Comment s’inscrire ?
L’inscription (gratuite) se fait auprès de Patricia Vivona (CETE de Lyon) avant
le 20 janvier 2009.
Courriel : patricia.vivona@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 04 72 14 31 63
Si vous vous inscrivez par courriel, merci d’indiquer comme sujet de
votre message « JT COTITA 27/01/09 » et de mentionner votre organisme
d’appartenance ainsi que vos fonctions.

Association des
Directeurs des
Services
Techniques
Départementaux

Quand et où aura lieu cette journée technique ?
La journée technique se déroulera :
le mardi 27 janvier 2009, de 9h30 à 16h15
à l’amphithéâtre du CETE de Lyon
25, avenue François Mitterrand - BRON (69)

Journée technique

Plan d’accès

«Coordination des réseaux
de transports publics»

L’atelier « transport et mobilité durable » de la COTITA Centre-Est vous convie
à participer à une journée technique le 27 janvier 2009
dans l’amphithéâtre du CETE de Lyon à Bron (69).

Coordination des réseaux de transports publics
L’élargissement des bassins de vie amène les autorités organisatrices à coordonner
leurs différents réseaux de transports publics, afin d’offrir aux usagers un système de
transport s’affranchissant des limites institutionnelles. Quelles difficultés techniques
et institutionnelles les collectivités publiques et les exploitants rencontrent-ils à cette
occasion ? Quelles solutions mettent-ils en place ? Les questions de gouvernance, de
billettique et d’information multi-modale seront notamment abordées.

Programme de la journée technique du 27 janvier 2009
« Coordination des réseaux de transports publics »
Heure

Sujets

09h30

Accueil - café

10h00

Introduction de la journée

10h15

La coordination institutionnelle des Hans van Eibergen, directeur des
réseaux de transports publics : l’exemple politiques de déplacements, Grenoble –
de l’agglomération grenobloise
Alpes Métropole

11h00

L’information multi-modale : l’exemple Florence Dunod, direction des transports
de Multitud’, système d’information sur et des technologies de l’information,
les transports en commun de la région Région Rhône-Alpes
lyonnaise

11h45

La billettique : la démarche en cours Marie-Laure Journet, chargée de mission
pour une billettique intermodale et centrale d’information tarification et
inter-opérable en Bourgogne
billettique, Région Bourgogne

12h30

Déjeuner au restaurant administratif du CETE de Lyon

14h00

Déploiement
des
systèmes
billettique sur les réseaux
transport
départementaux
le point de vue d’un exploitant

14h45

Les
nouvelles
technologies
de Joël Eppe, responsable du pôle de
billettique : téléphone NFC, clés USB l’innovation et des technologies, SNCF
sans contact
Proximités

15h30

Attente des participants pour les futures journées techniques de l’atelier
thématique « transport et mobilité durable » de la COTITA

16h00

Conclusions

16h15

Fin de la journée

A qui s’adresse cette journée technique ?
Cette journée s’adresse aux techniciens des autorités organisatrices de transport
(Régions, Départements, autorités urbaines) et des services de l’État en charge des
questions de transports et mobilités.

Qu’est-ce que la COTITA ?
Comme suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État
et l’Assemblée des départements de France (ADF) ont conclu une charte sur la
coopération scientifique et technique mettant en place des COnférences Techniques
Interdépartementales des Transports et de l’Aménagement (COTITA). Ces conférences
sont animées par les Centres d’Études Techniques de l’Équipement (CETE). L’objectif
de ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et des
collectivités territoriales dans tous les champs des politiques publiques du ministère
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire.

Intervenants
Gilles Nouet, directeur adjoint du
service des transports départementaux,
Département du Rhône
Gaëlle Chapron, responsable de l’équipe
ressource « transports publics », CETE de
Lyon

de Grégory Lobert, Effia
de Laurent Bauer, Effia
:

Fabien Duprez, responsable du groupe
mobilités et transports, CETE de Lyon

