Inscription
L’inscription gratuite doit être faite au plus tard le 18 janvier 2019 à l’aide du formulaire
en ligne accessible par le lien ci-après : formulaire d’inscription.
La capacité maximale de 120 places de la salle pourrait nécessiter la limitation des
inscriptions. Vous recevrez par courriel la confirmation de votre inscription.

Contact
JTconception-Lyon@cerema.fr

Frais de participation et repas : gratuit
Accès
Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
25 Avenue François-Mitterrand – CS92803
69674 BRON
Tel : 04.72.14.30.30.

DUMETIER DESIGN

Quelles évolutions dans la
méthodologie de conception des
projets routiers ?
31 janvier 2019 – 9h30 – 17h00
Amphithéâtre Fourvière
Cité des Mobilités
25 av. François Mitterrand 69674 BRON

Objectif de la journée

Programme de la journée

La modernisation et le développement des infrastructures routières visent à répondre à
des enjeux multiples (économiques, de mobilité durable et de sécurité...), évolutifs, et
se réalisent dans un champ de contraintes croissant. Cela conduit à faire évoluer
périodiquement les référentiels techniques en matière d’aménagement des
infrastructures, mais aussi à en élaborer de nouveaux pour répondre aux diverses
situations auxquelles sont confrontés les porteurs de projets.

Animée par Jean-Michel Fréchet (Cerema)

9h00 – Accueil des participants
9h30 – Introduction (20’)

A la demande de la Direction des Infrastructures de Transport du Ministère chargé des
transports, le Cerema mène un travail d’élaboration ou d’actualisation de plusieurs
référentiels techniques.

•
•

Conçue à l’échelon national pour la Direction des Infrastructures de Transports du
ministère de l’Écologie, cette journée est déclinée localement dans le cadre de la
COTITA Centre Est. Elle a pour but de présenter les travaux entrepris, leurs avancées
et perspectives.

À qui s’adresse cette journée technique ?

9h50 - Révision du catalogue des types de route (20’)
•

30’

Cette journée s'adresse à tous les acteurs intéressés par la conception et les
aménagements routiers : services de Maîtrise d'Ouvrage, gestionnaires de voirie,
services de conception de projets des collectivités, services de l'Etat, sociétés
concessionnaires d'autoroutes, bureaux d'études.

10h10 : Révision des fondamentaux – Démarche générale Présentation du guide visibilité (1h10)
•
•

Matthieu Holland (Cerema) et Eric Pertus (Cerema)
Etienne Hans (Cerema)

12h10 : VSA Voies réservées – projet de guide (45’)
•

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).

Olivier Ancelet (Cerema)

12h55 – Déjeuner (1h20)
14:15 : BIM Situation-Perspectives / Échangeur de Sévenans (45’)
•
•

Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires.
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 la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des
territoires.

Pauline Gauthier (Cerema)
Sylvain Fléty (APRR)

15h00 : Actualités (ARP, …) - Recueil des attentes (20’)

20’
Cette journée est organisée par le comité aménagement des routes et des rues de la
CoTITA Centre-Est, qui regroupe des représentants de conseils départementaux, de
collectivités territoriales, d’établissements publics, de services déconcentrés de l’État
et du Cerema.

Olivier Ancelet (Cerema)

11h50 : Méthode d’évaluation des trafics sur voies réservées (20’)

Qu’est ce que la CoTITA ?

Les partenaires organisateurs

Ouverture : Denis Schultz - Vice président de la CoTITA Centre Est
Introduction : Daniel Pendarias – DIT MARRN - Pôle de Lyon

•
•

Pauline Gauthier (Cerema)
Pascal Balmefrézol (Cerema)

15h40 : Aménagement des fortes pentes (30’)
•

Rémy Marsolat (Cerema)

16h10 : Aménagement de l’échangeur du Rondeau (30’)
•

Hugo Wagneur (DREAL AuRA) et Serge Prost (DIRCE/SREI Chambéry)

16h40 : Restitution des attentes et conclusion de la journée (20’)
•

Pascal Balmefrézol (Cerema) et Daniel Pendarias (DIT MARRN)

