COnférence Technique Interdépartementale des
Transports et de l'Aménagement

L’accès au CETE de Lyon
En transports en commun
• de la gare de la Part-Dieu :
Tramway T3 “LEA” direction Meyzieu, descendre à
l’arrêt Vaulx-en-Velin / la soie, prendre le bus n°64
direction Bron, descendre à l’arrêt François
Mitterrand.
• de la gare de Perrache :
Tramway T2 jusqu'à Bron Hôtel de Ville :
puis le Bus n°79 (dir. Décines) et descendre à l'arrêt
François Mitterrand.
• du centre ville :
Bus n°9 (Terminus Bron Hôtel de Ville) :
puis le Bus n°79 (dir. Décines) descendre à l'arrêt
François Mitterrand.
• de l'aéroport international ou de la gare de Satolas :
Satobus (toutes les 20 mn) : départ aérogare internationale bloc 2 ou aérogare nationale bloc 3, descendre à l'arrêt Grange Blanche et prendre :
soit le Bus n°79 (dir. Décines) et descendre à l'arrêt
François Mitterrand.
soit le Tramway, descendre à l'arrêt Bron Hôtel
de Ville, puis bus n°79 (dir. Décines) et descendre à
l'arrêt François Mitterrand.

Plan d'accès détaillé
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« Enjeux et innovations
techniques pour nos métiers »
Après-midi

« Bilan et perspectives 2010 »
CETE de Lyon
Bron
26 novembre 2009

Programme
Transports et Aménagement :
entretenir la coopération technique locale entre l'État et les Collectivités
Sur les champs de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement,
l’organisation de l’État et de ses services déconcentrés est en pleine évolution. Pour accompagner cette réforme et poursuivre les actions engagées en 2008 dans les
domaines des transports, de la route et de l’aménagement, l’animation d’une communauté
technique publique au niveau local demeure plus que jamais d’actualité.

9h00

Accueil - Café

9h30

Ouverture de la COTITA par les co-présidents : J-M. DOIGE et B. LHUISSIER

9h45

Journée technique « Enjeux et innovations pour nos métiers »
- Électromagnétisme et impact sanitaire
- Évolutions climatiques et impacts sur nos métiers

Une conférence pour quoi ?
• pour exprimer, rassembler et hiérarchiser les besoins locaux des services de l’État et des
collectivités afin d’orienter l’activité des organismes du réseau scientifique et technique
du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer ;
• pour participer à la refondation, au pilotage et à l’évaluation des clubs métiers du
niveau local.

- Urbanisme de demain face aux impacts du changement climatique
11h15

Pause

11h30

« Enjeux et innovations pour nos métiers » (suite)
- Le satellitaire et nos métiers

M. CHAHINE et
F. RECLUS
CETE de Lyon

- Mobilité et vieillissement de la population

C. MARIN-LAMELLET
INRETS
E. de GUILLEBON
DREAL Rhône-Alpes

Une conférence pour qui ?
• Les services techniques déconcentrés de l'État
• Les services techniques des collectivités

X. OLNY
CETE de Lyon
M.GALLIOT
DGEC/ONERC
P. KERMEN
Université de Grenoble

- Biodiversité et enjeux pour nos métiers

13h00

Conclusion de la journée technique
Repas en commun (buffet)

14h15

Bilan de la COTITA 2009 pour l'ensemble des domaines
- Maitrise d'ouvrage, maitrise d'œuvre
- Entretien, exploitation, sécurité
- Transport et mobilité durable
- Bâtiment, construction

15h00

Objectifs de la COTITA 2010 et échanges

16h30

Conclusion de la journée : P. DIÉNY (président de l’ADSTD) et B. LHUISSIER

