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COMPTE-RENDU DU COMITE DE
P I L O TA G E D E L A C O T I TA
Réunion du 27 mai 2014
Points abordés

Personnes présentes
Animation CoTITA 2014
M. Jaumard, Directeur des routes du
CG 34
Mme Hilaire, Directrice de la Direction
territoriale Méditerranée du Cerema
M. Spagnulo, Directeur des routes du
CG 13
M. Desroches, Adjoint au Directeur
des routes du CG 83
M. Lefèvre – Cerema/DterMed - Chef
du département DCEDI

Réunion plénière CoTITA 2014
Information sur le Cerema
Questions diverses

Absents/Excusés
M. Pruvost, DGA du Conseil Général
83
M. De Camaret, Directeur Adjoint DIR
Méditerranée
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Qui ?
Animation CoTITA 2014
Clubs
Le tableau d’activités des clubs est présenté (cf. PJ). Les clubs
poursuivent sur un rythme de 2 réunions par an, 3 pour certains.
D. Jaumard observe que globalement il est plus difficile aujourd’hui
de mobiliser les DDT sur la CoTITA.
Une diffusion des informations sur la boite courriel des directions et
des services communication sera développée.
En termes d’animation la CoTITA Méditerranées se confirme comme
active.
Le club EIS a traité du sujet de la gestion du domaine routier et
identifié des sujets de travail.
La prochaine réunion du COS se tiendra le 3 juin. J. Lefèvre en
présente l’ordre du jour. Un point d’avancement et d’échange sur les
réflexions en matière de travaux en présence d’amiante (enrobés) est
prévu. Des essais de mesures d’émission de poussière sont prévus
de sorte à pouvoir le cas échéant définir des mesures opérationnelles
moins contraignantes.
Les CG font état des réflexions qu’ils mènent sur le diagnostic de leur
réseau, la question à suivre étant celle de la mise disposition de
l’information et de son organisation.
On note qu’aujourd’hui les entreprises ont fait le diagnostic de leur
stock d’agrégats d’enrobés mais sur les chantiers « anciens » pour
lesquels du recyclage a été fait la visibilité n’est pas bonne.
Journées techniques
Présentation des journées techniques 2014 et des premières
identifiées pour 2015 (cf. PJ).
Le programme va au-delà de ce qui avait été prévue lors de la
plénière de novembre 2013 puisque 14 JT devraient se tenir cette
année sous l’égide de la CoTITA (10 prévues).
La recherche d’un partenariat avec le CNFPT est confirmé, le chef de
projet s’attache à le concrétiser sur la JT qui a été identifiée lors de la
plénière.
D. Jaumard indique que vu l’organisation du CNFPT, au sein duquel
l’INSET de Montpellier abrite le pôle national « infrastructures et
réseaux », M. Heinrich, tête de réseau peut également être sollicité.
Il apparaît utile d’objectiver l’ouverture constatée de la participation
aux différentes journées techniques en menant une analyse de cette
participation (grandes agglomérations, communes, EPCI, …).

Sur la journée PPRT, les CG souhaitent fortement que l’ouverture aux
collectivités dans le cadre de la CoTITA se réalise. La question de
l’orientation de la journée est par ailleurs posée. L’évolution récente
conduit en effet à l’appel au financement des travaux par les
intercommunalités, les communes ou les CG, tandis que la
méthodologie d’établissement des PPRT, la préparation de la gestion
de crise (PCS) les concernent au premier plan.

Réunion plénière CoTITA 2014

F. Hilaire précise que les commissions territoriales ne pourront être
installées qu’au début de l’année 2015 et que l’organisation de la
plénière de la CoTITA est maintenue.
La date du mardi 25 novembre est retenue, dans un format
identique à celui de ces dernières années : journée de conférences
sur un thème fil rouge, suivie de la réunion plénière de la CoTITA.
J. Lefèvre présente pour information un résumé des thèmes évoqués
les années antérieures. Pour 2014, le fil rouge envisagé est :
« Territoires intelligents » ou « Nouvelles technologies au service de
l’aménagement et de ses acteurs » avec comme premiers thèmes
identifiés :
•

ANT (approche technique et via un opérateur et/ou un élu)

•

Ville intelligente, approche énergie : les smart grid

•

Bâtiments intelligents

•

Transports-mobilité : qu’est-ce qui change, quel rôle à jouer
pour les services publics, ...

•

Instrumentation innovante

D. Jaumard évoque le titre de « Territoires connectés ».
M. Spagnulo indique que l’intervention d’un sociologue pourrait
apporter un éclairage sociétal sur le sujet, ses enjeux, ses risques …
Sur les bâtiments : pistes à voir sur collèges (CG), lycées (Région),
hôpitaux. Solliciter également Envirobat. Les CG regarderont pour ce
qui les concerne.
Sur le dernier item, voir ce qui pourrait être avancées sur les radars,
le projet SVRAI, les infrastructures instrumentées, …
En conclusion il est convenu de retenir ce fil rouge (le titre exact
restant à préciser) pour bâtir le pré-programme pour la prochaine
réunion du comité de pilotage (septembre).
J. Lefèvre complétera la fiche et le sujet sera abordé lors de la
prochaine réunion interrégionale de l'ADSTD (26/06/14).

J. Lefèvre
Tout membre
du comité de
pilotage et
DTerMED

Information sur le Cerema

F. Hilaire remet la plaquette Cerema et le programme d’activité 2014
et apporte des informations sur l’organisation du Cerema et de son
programme d’activité.
Elle précise que le premier Conseil d’Administration s’est tenue le 25
avril et que le prochain est programmé le 11 juillet. Au cours de cette
première réunion du conseil d’administration, il a été procédé à
l’élection de son président, M Pierre Jarlier, Sénateur du Cantal et
Maire de Saint Flour, représentant de l’association des maires de
France, et de sa vice-présidente, Mme Christine Bouchet, chef du
service de l’administration générale et de la stratégie de la Direction
générale des infrastructures de transports et de la mer, représentante
du ministre chargé des transports.
Sur les comités territoriaux elle indique en réponse que des
échanges sont en cours sur la nature de la représentation dans les
comités, élus ou techniciens.
D. Jaumard précise que l’ADSTD a également évoqué ce sujet.

Questions diverses

L’évolution de l’organisation territoriale est évoquée.

Prochaine réunion le mardi 9 septembre 2014 à 14h00 à la
DterMed (Aix-en-Provence)

