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Patrick CARY - Conseil général de la Saône et Loire / Pierre COUTURIER - Conseil général de l’Allier / Yves DADOLE Conseil général de la Loire / Patrick DIENY - Conseil général du Rhône / Jean-Michel DOIGE - Conseil général de la
Savoie / Denis HIRSCH - DIR Centre-Est / Bruno LHUISSIER - CETE de Lyon / Yannick MATHIEU - DREAL Rhône-Alpes /
Gérard PERRIN - DDT Jura

Les membres des comités

Bâtiment - Construction
Jean-Pierre CID - Ville de Saint-Étienne / Régis DESSERME - DREAL Franche-Comté / André GOY - Conseil général
du Rhône / Roger MAZANA - Ville de Villeurbanne / Jean-Marie MORTEMOUSQUE - DREAL Rhône-Alpes / Marc
OURNAC - CETE de Lyon / Véronique RICHALET - Région Rhône-Alpes

Éditorial

Entretien - Exploitation - Sécurité
Stéphane CANALIS - Conseil général du Rhône / Stéphane CHANUT - CETE de Lyon / Gilles GAUTHIER - CETE de Lyon /
Didier JAN - CETE de Lyon / Jean-Philippe LAPLANCHE - Grand Lyon / Roland MISTRAL Conseil général de Savoie /
Nicolas NUYTTENS - CETE de Lyon / Marin PAILLOUX - DIR Centre-Est / Yves PERRIN - Conseil général de l’Ardèche

L’activité de la CoTITA centre-est en 2012 illustre bien la dynamique créée par ce partenariat entre nos
organismes.
Elle est organisée en 5 domaines principaux : bâtiment-construction, environnement, maîtrise d’ouvrage
et maîtrise d’œuvre, entretien exploitation sécurité, et transports et mobilité durables. Elle a rassemblé
près de 1 150 participants au cours des 13 journées techniques réparties sur des sites des 4 régions :
Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes, et au cours des 18 réunions de club.
Son succès est avant tout celui des comités de pilotage des domaines au sein desquels œuvrent les
collectivités tels que les départements, les régions, les villes et agglomérations et les services de l’État
régionaux, départementaux et territoriaux.

Environnement

Maîtrise d’ouvrage - Maîtrise d’œuvre
Didier BRAZILLIER - DIR-Centre-Est / Thierry CHEYNEL - DREAL Rhône-Alpes / Michel CLEMENT - Conseil général
de l’Ardèche / Didier JAN - CETE de Lyon / Pascal MAGNIERE - CETE de Lyon / Michel MIOLANE - Conseil général du
Puy-de-Dôme / Marc ROUX - Conseil général de l’Isère / Patrice VIVIER - Conseil général de Haute-Savoie

Transports et mobilité durables
Delphine AVOCAT - Conseil général de l’Ain / Fouad BELOUANNAS - Saint-Étienne Métropole / Corinne BREYTON
Conseil général de l’Isère / Gaëlle CHAPRON - CETE de Lyon / Jérôme CHARRIER - DREAL Rhône-Alpes / JeanFrançois DONQUE - Ville d’Annemasse / Valérie DUL - Conseil général de la Loire / Jean Loup FERRAND - Conseil
général du Rhône / Raphaëlle FOUREL - Grand Châlon / Virginie PUCELLE - DREAL Bourgogne

« À l'heure où la préoccupation majeure des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre est de faire le meilleur usage
des crédits, des moyens humains et techniques disponibles, il est impératif pour les départements de faire les choix
techniques les plus appropriés pour leurs projets, et ce, grâce au partage d'expériences avec les collègues. Les CoTITA
sont devenues ce lieu privilégié d'échanges et de vigilance pour les services techniques départementaux et le RST… »
Michel MIOLANE. Conseil Général du Puy-de-Dôme, Direction Générale des Routes et des Déplacements.
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François BELLOUARD, Estelle LABBE-BOURDON - DREAL Bourgogne / Éric BOURLES, Delphine LEDUC - VNF /
Laurent BOUVIER Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse / Jean-Marc CHASTEL, Nicole CARRIÉ - DREAL RhônesAlpes / Patrice COINDET Ville de Grenoble / Roland COTTE - CERTU / Philippe GRAVIER - CETE de Lyon / Gilles
IMBERT - Conseil général de Savoie /Éric LARUE - Ville de Bourgoin-Jallieu / Anne Marie LAURENT - Conseil général du Rhône / Cédric LENTILLON - ADEME / Marc MEYER - CETE de Lyon / Pascal PLATTNER, Solange EXBRAYAT DIR Centre-Est / Marie-Laure REYPE, Didier LLORENS - RFF / Christine RUQUET - Conseil général de la Loire / MarieLaure SERGENT, Cyril MOUILLOT - DREAL Franche-Comté

À l’heure du bilan, nous tenons à remercier tous les animateurs de ces comités (dont les noms ﬁgurent
au dos de cette plaquette) pour leur investissement dans l’organisation et le partage d’expérience.
Nous remercions également les membres du bureau : ADSTD, DIR, DREAL, CETE, qui coordonnent et orientent les évolutions sur la base des propositions et des enquêtes de satisfaction des comités.
Ainsi, cette année 2012 a été marquée par un élargissement et un enrichissement du dispositif :
■ l’ADEME, RFF, VNF participent à présent au comité Environnement,
■ des journées techniques « Intercomités » ont été développées et notamment la journée « Systèmes
de transports intelligents » (STI) en duplex avec la CoTITA Sud-Ouest,
■ le site internet unique CoTITA au niveau national permet de partager les contenus des journées.
Nos comités y ont ouvert des forums (en réponse aux attentes des clubs) ; une veille technique
juridique a été proposée aux participants du domaine « Environnement ».
Ce bilan positif ne doit pas pour autant nous amener à ralentir nos efforts.
Nous espérons que pour 2013, l’ouverture des comités aux agglomérations, la dynamique des
journées techniques et des clubs, celle du site internet se poursuivent aﬁn d’optimiser le partage de
connaissance technique au service des territoires et du développement durable.
Jean-Michel Doige et Bruno Lhuissier
Co-présidents de la CoTITA centre-est

Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre

Bâtiment Construction
Bilan 2012
Le comité bâtiment construction s'était ﬁxé les objectifs de :
■ diffuser des connaissances sur l'accessibilité et sur la réglementation
thermique 2012, lors de journées techniques,
■ améliorer la communication via le site internet et le CNFPT,
■ développer le réseau et améliorer la participation des collectivités,
■ diversiﬁer les sites géographiques des journées techniques.
Deux journées techniques ont été proposées :
■ qualité de l'air intérieur à Besançon,
■ matériaux biosourcés à Clermont-Ferrand.
Une journée technique sur l'accessibilité a dû être annulée faute de
participants.
Le comité s'est réuni quatre fois en visio-conférence avec les membres
de Franche-Comté.
Il a par ailleurs accompagné le déploiement du site internet CoTITA
national.

Perspectives 2013
Les journées techniques mettront l'accent sur :
■ les matériaux biosourcés, reconduction du thème pour la région
Rhône-Alpes,
■ la stratégie de rénovation du patrimoine des collectivités, organisée
en partenariat avec RAEE / CNFPT / CERTU / ENTPE,
■ les contrats de performance énergétique : les premiers retours
d'expériences.
Les axes de travail retenus par le comité bâtiment construction portent sur:
■ la valorisation des informations tirées des contrôles du règlement de
la construction,
■ la proposition de renouvellement partiel du comité et l'ouverture à
d'autres collectivités,
■ la poursuite de l'utilisation du site internet pour le dépôt des documents liés aux journées techniques,
■ l'opportunité de créer un club métier à destination des acteurs de terrain.

Bilan 2012
En 2012, trois enjeux principaux ont guidé l'action du comité MOA-MOE:
■ la relance des clubs ouvrage d’art,
■ la poursuite des partenariats engagés pour les journées techniques,
■ les partages d'expériences et/ou d'études spéciﬁques au sein du
comité.
Fin 2012, le club OA Rhône-Alpes a été réuni.
Deux journées techniques ont été organisées :
■ dans le domaine des ouvrages d'art,
■ sur la réforme des enquêtes publiques, en partenariat avec la
DREAL Rhône-Alpes et la compagnie des commissaires enquêteurs auprès du Tribunal administratif de Lyon.
Par ailleurs, deux études DIR-CE et CETE ont fait l'objet d'une présentation au bénéﬁce des membres du comité.

Bilan 2012

Perspectives 2013

L'année 2012 se caractérise par l'impulsion forte apportée au
renouvellement du comité d'animation, au cœur du dispositif.

Pour 2013, les principaux enjeux identiﬁés par le comité de domaine consolident le dispositif :
■ l'afﬁrmation du principe des clubs OA tournant sur les zones d’action des 3 départements laboratoires du CETE,
■ la réalisation de 2 à 4 journées techniques, intéressant les 3
grandes thématiques des ouvrages d'arts, de l'aménagement au
travers du programme « une voirie pour tous » et de la route,
tant dans ses aspects conception que ses aspects prise en compte
des impacts environnementaux.
Le premier rendez-vous aura pour thème « une voirie pour tous. »

« Il ne faudrait pas oublier la finalité du bâtiment,
c'est d'être un espace de vie pour l'homme, au
centre de nos préoccupations. »
Suzanne DEOUX. Docteur en médecine et professeur
associé à l'université d'Angers.

Environnement
Bilan 2012

Deux journées techniques ont été organisées :
■ connaissance de la mobilité et des déplacements,
■ les systèmes de transports intelligents : « application à la gestion
des réseaux et services de transport ».
Cette journée a réuni les communautés de deux sites en collaboration avec le domaine Exploitation et la CoTITA sud-ouest (en visioconférence avec Bordeaux).

Perspectives 2013
Le comité se ﬁxe pour objectif de :
■ poursuivre le renouvellement des membres du comité d'animation… en veillant à la représentation de l'échelon régional,
■ poursuivre le travail en inter-domaines au sein de la CoTITA,
■ rétablir une journée technique délocalisée avec visites,
■ expérimenter la mise en place d'un forum de discussion,
■ poursuivre la production de ﬁches de cas sur les thématiques
abordées (en cours sur les expérimentations de covoiturage).
Les thèmes retenus en 2013 pour l'organisation des journées
techniques :
■ les transports durables en périurbain,
■ la gouvernance et coopération entre AOT,
■ les déplacements en zone touristique.

Forum mondial de l'eau, conférence environnementale, Rio+20, l'actualité internationale a guidé l'atelier environnement dans son offre
de journées techniques :
■ l'eau, un élément précieux et fragile,
■ la planiﬁcation des déchets du BTP,
■ la préservation de la biodiversité à toutes les échelles,
■ environnement et santé : vers une meilleure prise en compte de
l’exposition des populations aux nuisances environnementales.
Ainsi, près de 290 personnes ont pu bénéﬁcier d'informations
contextuelles, réglementaires, méthodologiques… et partager leurs
expériences.

Entretien Exploitation Sécurité

Le bureau de l'atelier s'est renforcé de 4 nouveaux membres :
ADEME, ville de Bourgoin-Jallieu, Conseil Général du Rhône, DREAL
Franche-Comté.

Perspectives 2013
Les échéances à venir (premières évaluations de plans et programmes, premières actions en faveur de la transition énergétique
des territoires ou de la requaliﬁcation environnementale des infrastructures...) invitent à retenir 4 journées techniques :
■ la gestion environnementale des dépendances vertes,
■ l'énergie et le climat dans l'aménagement des territoires,
■ l'évaluation environnementale des plans et programmes,
■ la doctrine « Éviter Réduire Compenser. »
Ces journées ont pour objectif de partager la connaissance environnementale et les bonnes pratiques avec les personnels de structures, associations, entreprises soucieuses de développer des
politiques et projets en phase avec les attentes sociétales.

Transports et mobilité durables

« La biodiversité, c’est notre assurance-vie… »
Vincent GRAFFIN. Directeur de la recherche, de l’expertise
et de la valorisation au muséum d’histoire naturelle.

« Avec le club CoTITA, on a là un lieu d'échange d'expériences mais aussi des rappels sur la réglementation…
qui viennent pallier notre isolement. »
Jean HENRIOT. Conseil général de Haute-Savoie.

Bilan 2012

Perspectives 2013

Les 4 journées techniques ont réuni plus de 320 participants sur des
thématiques variées :
■ l’accidentalité routière : connaissance et traitement des enjeux actuels,
■ la gestion du patrimoine d'infrastructures,
■ les systèmes de transports intelligents : applications à la gestion des
réseaux et services de transports (journée technique ExploitationTransports organisée en visio-conférence avec la CoTITA Sud-Ouest),
■ les matériaux alternatifs dans les infrastructures : une opportunité
pour le présent, une nécessité pour l'avenir.

Le domaine se ﬁxe pour orientations de poursuivre le travail interdomaines (journées techniques communes) et l'ouverture vers l’ensemble des collectivités (agglomérations notamment) et de consolider
la dynamique des clubs métiers en développant les échanges sur la
base de retours d'expériences.

Les clubs métiers
Enrichis en 2012 par un 5e club sur les matériels, ces clubs métiers (exploitation, entretien, sécurité, laboratoires, matériels) se sont réunis
chacun 2 à 3 fois, pour un total de 18 réunions et 350 participants.

Journées techniques prévues :
■ la vitesse : inﬂuence sur la sécurité et aménagements de l'infrastructure,
■ gestion environnementale des dépendances vertes (commune avec
le domaine environnement),
■ politique et technique d'exploitation sous chantier,
■ mouvements de terrain et infrastructures de transport.
Clubs métiers : 18 réunions prévues

