
Une Voirie Pour Tous
COPIL local Centre-Est

Relevé de décision du 29 mars 2016

Participants :

Prénom Nom Organisme

Isabelle BONNIAUD CNFPT délégation Bourgogne

Lindsay CHAN TUNG CVRH de Mâcon

Céline DEBES Cerema Centre-Est

Bruno GOUJON CVRH de Mâcon

Nicolas MERLE Cerema Centre-Est

Julie PELATA Cerema Territoires et ville

Catia RENNESSON Cerema Territoires et ville

Jean-Paul TRUFFY ATTF

Eric VIVIER ATTF

Danièle VULLIET CNFPT délégation Rhône-Alpes Lyon

Relevé de décisions :

• ½ journées PAMA

◦ validation du calendrier des demi-journées prévues en Auvergne-Rhône-Alpes
et  Bourgogne-Franche-Comté  en  2016.  Diffusion  dans  la  semaine.  Il  sera
demandé aux services de l’Etat et aux partenaires UVT de relayer l’information
auprès des publics susceptibles d’être intéressés.

◦ date d’une demi-journée à la CAPI à fixer avec Eric Vivier.

• Journée villes moyennes

◦ Catia Rennesson informe de l’organisation par le GART d’un colloque national à
Chalon sur Saône le 04 octobre 2016 sur le thème de la mobilité dans les villes
moyennes. Souhait du CoPil de faire converger les deux démarches. En cas
d’impossibilité, report géographique et temporel envisagé  Contact pris avec le
Gart le lendemain de la réunion du CoPil (voir fin de relevé de décisions)
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◦ intitulé proposé pour la journée UVT : « Se déplacer dans les villes moyennes.
Des besoins de mobilité aux solutions d’aménagement »

◦ la notion de « ville moyenne » sera définie ainsi sur le programme : pôle urbain
situé  en  dehors  des  métropoles  urbaines  régionales,  ayant  sa  propre  zone
d’influences et de services, et jouant le rôle de pivot entre l’échelle nationale et
l’échelle locale. »

◦ le programme de la journée devra être transmis vers la mi-mai au CNFPT pour
une inscription au calendrier de formation du 2e semestre.

◦ pas d’autre réunion du CoPil prévue pour l’organisation de cette journée, les
échanges se feront par mail.

• Partenariats

◦ Villes de France à associer au montage de la journée, et plus généralement au
partenariat UVT.

• Propositions de sujets pour les journées UVT 2017

◦ maintien du thème « vieillissement /  seniors » pour une journée à monter en
2017

◦ centre-bourgs, petites communes

◦ aménagements à moindre coût

◦ Nicolas Merle informe de l’organisation probable d’une journée Cotita Sécurité
routière sur les modes actifs en interurbain.

◦ Catia Rennesson propose une journée sur le végétal dans les aménagements
urbains.

Relevé  de  décision  de  l’échange  téléphonique  Nicolas  Merle  –  Romain
Cipolla (responsable du pôle mobilité durable du Gart)

• La revue Transports Publics est à l’origine de l’idée de cette journée sur les villes
moyennes

• Relais du Gart (secrétaire général) qui a proposé Chalon en raison de l’implication
dans l’étude villes moyennes de Sébastien Martin, président du Grand Chalon et
administrateur du Gart

• Date (4 octobre 2016) et salle réservées à Chalon

• Mise en commun des deux idées de journée suite à l’envoi par le Cerema du pre-
programme de la journée UVT

• Souhait de faire converger les deux journées en une seule partagé par le Gart

• Réunion programmée le 26 avril  matin (Lyon) entre Transports Publics,  Gart  et
Cerema pour avancer dans la programmation

• Participation CNFPT à envisager, souhait de maintenir le partenariat CNFPT dans
l’organisation pour inscription dans le plan de formation des agents territoriaux
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