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Réunion du 26 juin 2007
:

Diffusion
Personnes présentes
Absents
M Guyonnet DGA du Conseil Général 66
M Pruvost DGA du Conseil Général 83
M Feraud Directeur des routes du CG 83
M Cadré Directeur du CETE Méditerranée
M Hersemul Cete Med – Chef du département
DCEDI
Copies
Mme Hilaire Directrice Adjointe CETE Med

Absents excusés

Page(s) 2

Qui ?
Point 1: Présidence
La co présidence sera assurée par Jean François Guyonnet au titre de l'ASTD
et par Gérard Cadré , directeur du CETE Mediterranée.
Le secrétariat est assuré par le CETE Med , département DCEDI
Point 2 : Invités Collectivités Locales
Le périmètre correspond à l'interrégion du CETE Med à savoir les régions
Corse, PACA, LR et Réunion. Dans un premier temps seuls les techniciens
des Départements seront sollicités mais l'ouverture aux autres collectivités
locales est décidée dés l'année 2008.
Après consultation de son président, l'AITF ne contribuera pas directement à
la COTITA mais des techniciens des agglomérations notamment seront
sollicités en tant que représentant des autres CL.
Pôle d’activités
CS 70499
13593 Aix-en-Provence
cedex 3
téléphone :
04 42 24 76 76
télécopie :
04 42 60 79 00

Cadré
Point 3 : Invités Etat
La participation des services de l'Etat (DRE, DIR, SMO, DDE, DIREN, ...)
sera sollicitée mais reste à préciser suivant les thèmes)
Hersemul
Point 4: Première réunion COTITA 2007
Organisation d'une première réunion avant la fin 2007 : date retenue : le réserve l'amphi
et 7 salles de
23 novembre 2007 au CETE d'aix
réunion. ( fait
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Qui ?
au 27/06)
Point 5 : Groupe de pilotage
La conduite du projet sera assuré sans mise en place d'un disposif lourd de
pilotage de type COPIl. Le groupe CG66/CG 83/CETE baptisé "Groupe de
pilotage" remplira les fonctions d'animation générale. L'idée de diffuser un
questionnaire ( cf CETE de Lyon) pour analyser les attentes du public visé
n'est pas retenue.
Point 6: Thématiques
Un des objectifs de la COTITA étant de faire émerger et vivre des clubs
métiers il est acté :
1 que le nombre de clubs doit être limité pour améliorer la visibilité du
système
2 qu'il faut privilégier des clubs regroupant sur une même thématique les
représentants de l'état et ceux des CL et CT
Il est envisagé à terme la création de 8 clubs :
● Investissement Route
● Ouvrages d'art
● Sécurité Exploitation et Entretien.
● Transport (à préciser notamment par rapport au GART)
● Risque et gestion de crise
● Habitat logement ville
● Bâtiment Construction
● Environnement agriculture espaces naturels.
Point 7: Animation
L'animation des clubs serait assurée conjointement par un représentant du
CETE et un représentant des CL
Point 8: Organisation
La Cotita sera a priori organisée sous forme d'une matinée en groupes de
travail ( le périmètre des clubs en général ) et d'une après midi de restitution,
de synthèse et de hiérachisation des besoins collectifs envers le RST à faire
remonter.
Point 9:Documents à produire
Une note de synthèse de l'activité des différents "clubs" existants pour la
route ( cf powerpoint diffusé en séance) sera réalisé par le CETE avant la
prochaine réunion du groupe de pilotage.
● activité récente des clubs : nombre de réunions, de participants,
thèmes abordés, production éventuelle
● avis des animateurs en place sur les évolutions possibles ou
souhaitables, notamment dans le cadre de club Cl/Etat et compte
tenu d'un "cadrage" national éventuel

Hersemul avec
les animateurs
des
clubs
existants

Point 10: Réunions du Groupe de pilotage
Le groupe de pilotage se donne comme objectif de se réunir 3 fois par an :
deux fois pour la préparation de la COTITA , une fois pour en valider la
synthèse
Point 11: Prochaine réunion
Prochaine réunion au CETE Med le
vendredi 14 septembre à 10H00
suivi d'un déjeuner en commun.

Tout le monde

