


 Entre 15 et 20 

rencontres par an

• Une dizaine de Journées Techniques

• Réunions des 7 clubs

• Plus de 1000 participants 

- dont 50% issus des collectivités

- et 20% des entreprises, bureaux d’études, 

associations...

• En moyenne 60 participants par réunion



Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

● Toulouse, Tarbes, Bordeaux, Poitiers, 

Confolens, Agen, Limoges, Montauban, la 
Rochelle, Rochefort...



7 clubs



 16 Journées Techniques 

• 4 Mobilité et Transports

• 2 Infrastructures

• 4 Bâtiment

• 6 Aménagement et développement 

des territoires

Programme 2019



Commission Infrastructures

Co-animation : N. Pezas, Conseil Départemental Gironde

A. Calmet, DIR Sud-Ouest

Correspondante : D. Cassagne



Ouvrages de soutènements
Co-animation : P. Losset, W. Train, P. Guignard

 14 mai, Artigues



Infrastructure – mobilités : quelles 

innovations? 
Co-animation : N. Pezas, D. Cassagne

 13 juin, Agen

 80 participants

 Des ateliers pour réfléchir par 

métiers aux enjeux de l’innovation :

- gestion et l’exploitation de la route, 

mobilité, ouvrages d’art, sécurité et route 

communicante, accompagner 

l’innovation



Club des ouvrages à câbles
Co-animation : C. Lenglet, G. Viossanges

 5 mars, Rochefort

 45 participants

 Un chantier 

exceptionnel



Commission Mobilité Transport

Co-animation : R. Engel, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

P. Grammont, DDT Lot

Correspondant : Driss Samri



CLUB Sécurité Exploitation Routière
Co-animation : D. Metois (CD24), E. Stéphan (Cerema)

 6 juin 2019 à Limoges

 86 participants

 Sujets abordés : Catalogue des types de routes, 

nouvelles règles de visibilités, ARP adapté aux 

réseaux secondaires, voie réservée au covoiturage 

sur VSA, CVCB, IISR, etc.

 Satisfaction globale au niveau des sujets et des 

temps d’échanges

 Un prochain club au dernier trimestre 2019

 Sujets remontés : ARP, des routes secondaires, 

dispositifs de retenue, passage aux 90 km/h, etc. 



COTITA « Une voirie pour tous »

 25 juin 2019 à Angoulême

 « Mobilités en territoires peu denses : quelle place 

pour le vélo ? Quels aménagements ? »

 Très forte participation : 94 participants (15 refus car 

salle complète)

 8 présentations au cours de la journée : 3 Cerema, 

1 association et 4 collectivités 

 Aspects théoriques

 Retours d’expérience

 Retours très positifs

 2eme semestre en Occitanie



En projet...

 Les réciprocités entre métropoles et territoires ruraux : quelle 

place pour la mobilité ?

 Mobilité propre



Commission Aménagement et 

Développement des Territoires

Co-animation : S. Tesse, Grand Poitiers

A renouveler côté Services Déconcentrés et correspondant Cerema



 Apport de l’Imagerie Satellitaire pour l’Aménagement 

des Territoires, 11 février à Toulouse

 Paysage et économie du territoire, Toulouse, oct-nov

Aménagement et 

développement des territoires



 De la vulnérabilité du bâti à celle des territoires : quelles 

réponses opérationnelles ? 8 octobre à Bordeaux

 Culture du risque

Aménagement et 

développement des territoires



Aménagement et développement 

des territoires

 Aménagement des centres anciens et 

pratiques innovantes en Occitanie 

(4ème trimestre)

 Zones humides et aménagement, 

3 décembre à Rochefort



Commission Bâtiment

Co-animation : David Geneau, Vals de Saintonge

Jocelyne Blaser, DREAL Occitanie

Correspondant : Fabrice Marie



Bâtiment

 BIM : le numérique au 

service de la gestion et de 

l’exploitation technique du 

bâtiment

 11 décembre 2018, 

Toulouse

 107 participants



Bâtiment

 Qualité de l’air intérieur : un enjeu de 

qualité construction et de santé publique:

 11 avril, Toulouse

 170 participants

 Air intérieur, extérieur, énergie : quels liens, 

quels compromis ?

 13 juin, La Rochelle

 70 participants



Bâtiment
Journées techniques en préparation

 Les drones: utilisation en bâtiment et ouvrages 

d’art

 Rénovation énergétique du bâti ancien avec le 

CREBA


