S’inscrire
avant le 15 mars 2017 à l’aide du bulletin ci-joint

Contact
Cerema Centre-Est
Laurence Cadot
tel : 04 74 27 51 19
PGP.DCAP.DTerCE@cerema.fr

Accès
Amphithéâtre du Cerema Centre-Est
Cité des Mobilités
25 Avenue François-Mitterrand - CS92803 69674 BRON
Tel : 04.72.14.30.30.

Retrouvez les accès en détail ici

Optimisation des projets routiers :
souplesses offertes par les guides
de conception et nouveaux usages
21 mars 2017 de 9h à 17h
Amphithéatre du Cerema Centre-Est - Bron

Objectif de la journée

Programme de la journée
Animée par Daniel Pendarias – Mission d’Appui du Réseau Routier National
et Pascal Balmefrézol – Cerema Centre-Est

La pertinence des règles techniques est une question récurrente à chaque élaboration, refonte ou
réécriture d’un guide technique ou d’un document de recommandations de conception routière.
A la demande de la Direction des Infrastructures de Transport du Ministère de l'Environnement, de
l'Energie et de la Mer, le Cerema mène un travail de questionnement de ces règles sur leurs
origines, leurs fondements, la validité des paramètres « fondamentaux » qui ont permis de les
déterminer / calculer ou encore sur leur cohérence entre les différents guides techniques.
Cette démarche a permis d'aboutir à un premier livrable intitulé « Fondamentaux de la conception
routière : les Souplesses offertes par les règles de conception » qui, dans un contexte de
modération des crédits d'investissement routier, permet déjà aux maîtres d'ouvrages et maîtres
d’œuvre un usage optimisé de différentes règles et recommandations existantes.
Cette journée a pour but de présenter à la fois la démarche globale des Fondamentaux de la
conception routière et ce premier rapport qui en a découlé et qui intéresse aussi bien les réseaux
secondaires que les voies rapides et autoroutières.
Elle est également l'occasion de parler de l'actualité en matière d'aménagement de voies
spécialisées (voies réservées et voies auxiliaires), solutions figurant parmi les mesures permettant
l'optimisation de l'usage des voies structurantes d'agglomération.

9h00 – Accueil des participants
9h30 – Introduction
•

Ouverture de la journée par un co-président de la CoTITA Centre-Est

9h45 – Présentation générale de la démarche des
fondamentaux
•

Matthieu Holland ou Marie Ripoche - Cerema Infrastructures de Transport et Matériaux

10h15 – Voies Réservées / Voies Auxiliaires
•

Olivier Ancelet - Cerema Territoires et Ville

12h15 – Visibilité et distance d’arrêt
À qui s’adresse cette journée technique ?
Cette journée s’adresse aux acteurs de l’ingénierie et de la conception des projets routiers, qu’ils
soient maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre ou bureaux d’études, et qu’ils exercent leur activité au
sein des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l’État ou dans le secteur privé.

Qu’est-ce que la CoTITA ?
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).
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 des ministères de l’Environnement, de
l'Énergie et de la Mer, et du Logement et de l’Habitat Durable.

Les partenaires organisateurs
Cette journée est organisée par le comité maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’oeuvre 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.

•

Lionel Patte - Cerema Méditerranée

13h00 – Déjeuner
14h00 – Démarche Souplesses
•

Marie Ripoche - Cerema Infrastructures de Transport et Matériaux

14h20 – Exemples de souplesses – cas théoriques et projets
– échanges en continu avec la salle
•

Eric Pertus - Cerema Centre-Est

•

Isabelle Blanc - DREAL Auvergne Rhône-Alpes

•

Alexandre Serre - Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

•

Haris Sater - Sitétudes

17h00 – Conclusion de la journée

