Réunion du bureau de la Cotita IdF du 12 septembre 2017
Compte rendu

Participants

Philippe Caron, CD92
Jean-Claude Poutoux, CD95
Hugues Lacourieux CD78
Jérôme Chiasson, région Ile-de-France
Anne-Lise Desmedt CD91
Véronique Givelet Cerema IdF
Emmanuel Neuville Cerema IdF
Cécile Maurel Cerema IdF
Philippe Aliotti Cerema IdF

Date

12/09/17

Lieu

St Mandé

1) Point d’avancement et orientations de clubs Cotita IdF
•

•

Club Infrastructures de mobilité
Le point crucial est de trouver un nouvel animateur. P Caron et H Lacourieux vont se concerter
pour proposer un candidat côté CD. Côté DRIEA Nathalie Degryse est pressentie et C Maurel
reprendra contact avec elle. Le club a envisagé de traiter les sujets suivants : les projets à
maîtrise d’ouvrage multiple, l’accompagnement de l’exploitation sous chantier (communication,
info travaux, relations avec les concessionnaires) et le partage de la voirie (hiérarchisation et
schémas directeurs, organisation des transports en commun…). Le bureau souhaite que
certains sujets traités il y a plusieurs années le soient de nouveau, au vu de leur intérêt et
sachant que, en quelques années, il y a eu un certain nombre d’évolutions sur ces sujets et le
personnel des collectivités s’est considérablement renouvelé. Il s’agit :
• du pilotage de la maîtrise d’œuvre privée et du choix du maître d’œuvre,
• de l’acceptabilité sociale des travaux (avec en ligne de mire les travaux du Grand
Paris)
• d’un point sur les relations entre maître d’ouvrage et concessionnaire,
• de la promotion et de l’accompagnement de l’innovation.
Vu le nombre de sujets pour ce groupe, il est décidé de ne pas faire de regroupement entre ce
club et celui sur les routes (entretien, exploitation, sécurité, service à l’usager)
Club Mobilités douces
En 2017, le club ne s’est pas réuni. Ce qui s’explique par le changement de secrétaire et le
départ des animateurs. Une prochaine réunion est programmée (le 15/09). Un nouvel animateur
y doit être nommé. Un changement du nom en celui de club des mobilités actives, terme plus
actuel et surtout englobant un champ plus large, sera proposé. Cette idée est retenue par le
bureau. Ces actions devraient redynamiser le club. Il est remarqué la forte implication du STIF
et il n’y a aucune réserve à ce qu’une personne du STIF devienne l’animateur de ce club. Des
sujets phares sont déjà prévus pour 2018. Il s’agit de la marche, du droit à l'expérimentation, de
la mobilité comme service, de l'enjeu de la donnée et des plans de mobilité. Il est demandé par
le bureau de traiter aussi les sujets du jalonnement et des services autour des mobilités actives
ainsi que de ne surtout pas oublier les zones rurales (notamment avec la problématique de
rabattement).
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2) Présentation du plan vélo de la Région Île-de-France
La présentation (en pdf) sera mise sur le site de la Cotita IdF.

3) Communication : Newsletter Cotita, site Cotita, quelques publications,
journées techniques à venir
•

•

•

V Givelet présente les prochaines journées Cotita :
▪ celle du 30 novembre 2017 sur la gestion préventive du risque d’émergence de cavités
sous infrastructures qui se déroulera à Paris
▪ celle du 19/9 sur les systèmes de transports intelligents reportée pour cause de
lancement des assises de la mobilité le même jour ;
▪ celle du 19/9 du club Environnement à la DRIEE sur le sujet du développement de la
résilience des territoires face aux inondations.
Il est présenté aussi quelques publications récentes du Cerema (L’enquête transport de
marchandises en ville - Guide méthodologique ; Développer des services dans les gares TER Premiers enseignements d’expériences locales ; Voies Structurantes d'Agglomération VSA Aménagement des voies réservées aux services réguliers de transports collectifs ; Du calme en
ville : aménager en faveur du bien-être…)
P Aliotti indique l’évènement sur 3 jours dédié à la mobilité urbaine Autonomy 2017 pour lequel
le Cerema figurera et qui se déroulera du 19 au 21 octobre porte de la Villette.

5/ Calendrier des prochaines réunions et des thèmes à aborder
•

Les prochaines réunions du bureau auront lieu le 5 décembre. 2017 après-midi.et le 14/02/18.
Pour les thèmes à aborder dans les futures réunions du bureau, P Aliotti demande aux
participants de lui faire part par courriel de leurs propositions.
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