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Assemblée plénière du 29 Novembre 2012

« Un Bilan positif et encourageant »
●

1150 Participants

●

13 Journées Techniques

●

18 Réunions de Clubs

●

5 Réunions de Bureau
et une Assemblée Plénière
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●

L'activité du Bureau
●

●

●

●

Réunions tous les 3 mois avec les
responsables des comités
Permet les échanges concernant l'actualité
des services
Valide les propositions des comités et propose
des axes de réflexion
En 2012 - a suivi la mise en oeuvre du site
CoTITA (premier bilan en Septembre)
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Les comités de domaines
La CoTITA centre-est dispose de 5 comités

Bâtiment- Construction ( BC)
Marc Ournac- CETE de Lyon

Environnement (ENV)
et Marc Meyer – CETE de Lyon
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Les comités de domaines (suite)
Entretien-Exploitation-Securité (EES)
Stephane Chanut- CETE de Lyon

Transport et Mobilité Durables (TMD)
Gaelle Chapron- CETE de Lyon

Maitrise d'oeuvre- Maitrise d'ouvrage
(MOE-MOA)
Pascal Magnière CETE de Lyon
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Fonctionnement des comités
Contexte
BC
Nombreux acteurs privés et
publics
Eparpillement des acteurs
sur le territoire

Réalisations 2012
2 Journées Techniques ou
JT :
- Qualité de l'air intérieur
(besançon)
-matériaux biosourcés
(Clermont)
Accessibilité organisée avec
le SYNTEC annulée faute
de participants

ENV
Nombreux acteurs
Action nationales suite à la
conférence
environnementale
Attente Sociétale
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4JT :
-Ressource en eau
-Déchets du BTP
- Biodiversité
- l'exposition des populations
aux nuisances
environnementales

Vie du comité
Renouvellement du comité
avec d'autres collectivités
Utilisation du site internet
pour capitaliser la
documentation issue des
journées
Des réunions en
visioconférences avec les
membres de Franche-comté
Elargissement du comité
ADEME, VNF, RFF, ville de
Bourgouin, CG69, DREAL
FC)
Création d'une veille
technique et juridique
accessible aux participants
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Sur le site www.CoTITA.fr

Fonctionnement des comités
Contexte
TMD
Nombreux acteurs au sein
des collectivités et dans les
services de l'Etat

Réalisations 2012

Vie du comité

2 JT :
- Mobilité des déplacements

Renouvellement du comité
en cours

-Systèmes de Transports
intelligents (avec comité
EES)

Montage des JT en interdomaine

Domaine porté par la
politique mistérielle de
réduction des émission de
GES
MOE-MOA
Domaine transversal :
animation particulière
+
Thématique OA
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3 JT :
- 2 JT sur des thématiques
OA
- Réforme de l'enquête
publique (organisation avec
la DREAL RA)

Relance des Clubs
Ouvrages d'arts dans le
cadre de la CoTITA
Présentation d'études lors
des réunions du comité
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Fonctionnement des comités
Contexte
EES
Forte activité dans ce
domaine au sein des
collectivités
Nombreuses attentes ayant
conduit à la création de
clubs

Réalisations 2012
4 JT :
- accidentalité
-gestion partimonial des
infrastructures
Systèmes de Transports
Intelligents (avec comité
TMD)
-Système de Transport
intelligents (avec comité
EES)
+

Vie du comité
5 Clubs dont un nouveau
« matériel » crééen 2012
Réunions de clubs 2 à 3 x
par an
JT avec des actions
interdomaines et
interCoTITA
(journée STI en duplex avec
la CoTITA Sud- Ouest)

18 Réunions de Clubs
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« Quelques extraits de Journées
Techniques .... »
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Les perspectives 2013
« Des perspectives proches dans chaque comité.... »

●

●
●

●

Un élargissement ou un renouvellement des
membres
Des journées inter-domaines
La poursuite de la diffusion de l'activité sur le
territoire
Faire la place aux retours d'expériences
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Les perspectives 2013
« … mais aussi des actions bien spécifiques »
●

●

Stratégie
–

Rénovation du pâtrimoine bâti (BC)

–

Gouvernance et coopération entre AOT (TMD)

Focus Techniques
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–

Mouvement de terrain et infrastructures ; vitesse
et sécurité (EES)

–

Evaluation environnementale des plans et
programmes (ENV)
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Les perspectives 2013
« … mais aussi des actions bien spécifiques »
●

Capitalisation des enseignements
–

Valorisation des informations issues du règlement de
la construction (BC)

–

Création d'un forum de discussion et la production de
fiches de cas (TMD)

–

L'animation des forums de discussion
(clubs EES)

●
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Références et contacts
La plaquette « Bilan et Objectifs 2012 »
Le site internet
www.CoTITA.fr
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Merci de votre attention
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