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COTITA
Comité d'animation « Transport et mobilité durable »
Réunion du 5 mai 2010 : relevé de conclusions

Participants :
- Gilles Nouet (CG 69)
- Valérie Dul (CG42)
- Gaelle Chapron (CETE de Lyon)
Excusés :
- Gérome Charrier (DRE RA)
- Raphaëlle Fourel (Grand Chalon)
-Delphine Avocat (CG01)
- Fouad Belouannas (Saint Étienne Métropole)
1. Rappel du bilan 2009 et des objectifs 2010 du Comité d'animation
Transport
Lors de la journée plénière de la Cotita le 26 novembre 2009, ces éléments ont été rappelés.
• Première journée technique sur l'accessibilité PMR des réseaux de transport en juin 2008
• Deuxième journée coordination des réseaux de transport en janvier 2009 (42 participants)
en 2010 : 2 journées techniques à organiser :
• 21 janvier 2010 sur le Transport à Haut Niveau de Service délocalisée avec visites
techniques et productions de fiches de cas par le CETE
• octobre 2010 sur les modes doux et nouveaux services à la mobilité
un défi à relever en 2010
• le renouvellement du comité d'animation avec un maintien de l'équilibre entre les différents
types d'AOT
• l'organisation de 2 journées techniques
• une production de contenus techniques d'intérêt général par le CETE pour alimenter les
journées techniques (déjà mise en œuvre pour la journée technique de janvier 2010)
• une extension du périmètre coeur de domaine « transports alternatifs à la voiture solo » vers
les interactions avec la « route durable » (cas du covoiturage), avec les territoires et la
planification
pour 2011, le comité d'animation envisage différentes thématiques :
• transports par câbles
• navette maritime ou fluviale
• ...
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2. Renouvellement du Comité d'animation Transport
Le comité d'animation doit faire face à un renouvellement permanent de ses membres et accueille
un nouveau membre en la personne de Valérie DUL du Conseil général 42.
Delphine Avocat a quitté la Communauté d'agglomération du Lac du Bourget pour le Conseil
Général de l'Ain, et maintient sa participation au Comité d'animation.
Par ailleurs, suite à la mutation professionnelle d' Alain Blanchard de Saint-Etienne Métropole, son
successeur Fouad Belouannas a été sollicité pour participer au comité d'animation transport. Il n'a
pas pu être là aujourd'hui.
L'échelon régional reste non représenté depuis le départ de Philippe Bellec et Denis Gamard
(Région Bourgogne). Gilles Nouet prendra contact avec Denis Gamard à ce sujet.
Suite à sa la participation lors de la dernière journée technique, Jean François Donque de
l'agglomération d'Annemasse a été sollicité mais n'a pas donné suite.
Enfin, Xavier Chantre sollicité en remplacement de Dominique Colin (DDE 01) au titre des DDE
est aussi sur le départ et il convient au CETE de chercher un nouveau représentant des DDEA.
3. Création d'une plaquette de présentation du comité d'animation
Transport
Gaëlle Chapron propose la création d'un document de 4 pages présentant l'organisation du comité
d'animation Transport de la Cotita de façon succincte mais « alléchante » :
• les domaines d'intervention et des exemples de sujets abordés
• le pilotage partenarial et les membres du comité d'animation
• les objectifs des journées techniques et la prochaine thématique des nouveaux services à la
mobilité
Le projet de ce document semble important au comité pour renouveler ses membres, il sera donc
proposé à la prochaine réunion du bureau de la Cotita, puis fera l'objet d'une proposition de
rédaction par Gaëlle Chapron avant l'été.
Par ailleurs Gaëlle Chapron rappelle aux participants la diffusion d'une lettre d'information
de la Cotita n°1 en avril 2010.
4. Retour sur la dernière journée technique sur la thématique "Transport
à Haut Niveau de Service" du 21 janvier 2010
Prés de 50 participants étaient présents à cette journée technique, délocalisée à Grenoble dans les
locaux de la DDE38, nous permettant ainsi d'organiser deux visites techniques très appréciées:
• le PC sécurité de la Voie Spécialisée Partagée de l'A48 en entrée de Grenoble avec philippe
Mansuy de la DIR CE
• le chantier de la GMCD (gestion multimodale centralisée des déplacements) de
l'agglomération grenobloise avec Annick Dutartre de la METRO
Les fiches d'évaluation remplies par les participants donnent un avis :
• très satisfait pour les thématiques abordées et les interventions
• satisfait pour l'organisation générale
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satisfait pour les échanges entre participants (malgré une salle trop grande)
très satisfait pour les fiches de cas établies par le CETE sur la thématiques BHNS,
présentant 5 expériences en dehors de la Zone Centre Est:
- Toulouse : rabattement du péri-urbain sur mode lourd
- le Busway de Nantes
- Rouen TEOR
- Strasbourg (D1004)
- le projet de Maubeuge VIAVIL

Tous les documents présentés sont sur le site sur le site de la Cotita www.cotita-centre-est.fr
5. Préparation de la prochaine journée technique sur les modes doux et
nouveaux services à la mobilité.
Il est proposé de retenir 3 dates et amphithéâtre du CETE de Lyon
• Jeudi 14 octobre
• Mardi 19 octobre
• Jeudi 21 octobre
Les membres du comité d'animation sont chargés de vérifier que les AOT ne sont pas déjà
sollicitées sur ces dates.
Le CETE informa le comité d'animation d'une journée d'échanges sur les NSM et le management de
la mobilité organisée à Paris par le CERTU (avec l'appui du CETE de Lyon), l'ADEME et le GART
le 23 septembre 2010.
Gaëlle Chapron présente l'ouvrage qui vient de sortir de la DATAR et du CERTU sur les outils pour
une mobilité durable en milieu rural et périurbain : « construire une offre locale de transport »,
téléchargeable sur le site
http://www.projetdeterritoire.com/index.php/plain_site/Publications/Ouvrages

Ce guide méthodologique est conçu sous forme de fiches techniques et juridiques, et constitue une
véritable boîte à outils sur les thématiques des nouveaux services à la mobilité (NSM):
• covoiturage
• autopartage
• prêt et location de 2 roues
Le comité d'animation ne retient pas le transport à la demande comme un NSM, mais comme un
transports publics routiers non réguliers, mais classiquement de compétence départementale en
dehors des PTU.
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Après discussion, il est proposé plusieurs expériences locales intéressantes qui pourraient faire
l'objet d'une intervention lors de la journée technique si les maîtres d'ouvrage donnent leur accord :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schéma directeur de covoiturage en Drôme-Ardèche : contact via Cotita
Retour d'expérience sur le covoiturage dans l'Ain : contact à prendre auprès de G.Theuriaux
Aire multimodale de Saint Quentin Fallavier : contact CAPI
Agglomération de Saint Étienne : régie locale de prêt de vélo : contact Fouad Belouannas
Prise en charge des vélos sur la ligne TIL Découverte pour le PILAT tous les dimanches par
le Conseil Général de la Loire : contact Valérie Dul
retour d'expérience sur les vélos en libre service du Grand Chalon : contact Raphaëlle Fourel
PDIE du technopôle Technolac Savoie : contact à prendre auprès de JJacques Duchene
PDIE Grand Lyon Vallée de la Chimie : contact Lucie Verchère Tortel
Autopartage Grenoble Chambéry avec Alpes-Autopartage
Autopartage Lyon avec Autolib'

Prochaine réunion du Comité d'animation Vendredi 2 Juillet à 9h30
pour point sur ces expériences locales et proposition de fiches techniques à réaliser par le CETE.
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