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L’accès au Cete de Lyon

Plan d'accès détaillé

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.
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Programme
Transports et Aménagement :
entretenir la coopération technique locale entre l'État et les Collectivités
Dans les domaines des Transports, de la Route et de l'Aménagement, l'acte II de la décentralisation a profondément transformé l'organisation des services déconcentrés de l'État
ainsi que ceux des Collectivités.
Dans ce cadre renouvelé, l'entretien d'une communauté technique publique au niveau local
est sans doute plus que jamais indispensable pour favoriser les échanges d'expérience dans
ces domaines spécialisés.
L'ouverture aux collectivités du réseau scientifique et technique (RST) de l'Équipement doit
répondre à ce besoin.

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 de
l'Équipement ;
• pour participer à la refondation, au pilotage et à l’évaluation des clubs métiers du niveau
local.

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

9h

Accueil - Café

9h30

Ouverture de la COTITA par les deux co-présidents :
• Daniel PENDARIAS directeur du CETE de Lyon
• Yves SARRAND – directeur général des Services par intérim du Conseil général
la Savoie, représentant de l'ADSTD

de
10h00

Présentation des résultats de l'enquête sur les attentes des services vis-à-vis
des futurs clubs métiers dans les domaines de la route, des transports et de
l'aménagement

10h20

Présentation des ateliers : thèmes et productions attendues

10h30

Travail en Atelier

Domaines

Atelier
Atelier 1

Route

Atelier 2

Intitulé

Responsables

Maîtrise d'ouvrage
Travaux neufs
Maîtrise d'oeuvre
Travaux neufs

Jacques CLAIR (CG 26)
Vincent AMIOT (DRE Rhône-Alpes)
Didier KRÜGER (CG 38)
Jean-Pierre CHALUS (DIR Massif Central)
Jean-Yves GONZALEZ (CG 74)
Denis HIRSCH (DIR Centre Est)
Raphaëlle FOUREL (CG 71)
Gérard PERRIN (DDE 39)
Yves CHARLES (CG 69)
Jean BONELLI (DDE 01)

Atelier 3

Entretien - exploitation

Transport

Atelier 4

Transports et déplacements

Construction

Atelier 5

Construction-bâtiment

13h00

Déjeuner

14h30

Table ronde pour restitution des ateliers et échanges avec la salle

16h30

Conclusion

