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Ecoute des besoins des participants  

Premières réponses du Cerema
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POLITIQUES FONCIERES ET LOGEMENT

QUEL APPUI POUR L’AIDE À LA DÉCISION DES COLLECTIVITÉS  TERRITORIALES ? 

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Implication du Cerema dans les programmes nationaux territorialisés
✓ Accompagnement des collectivités 
✓ Mise en place d’une base de données sur le foncier et diffusion des méthodes, approches, indicateurs

Octobre 2020

ACTIONS CEREMA 2020

Action cœur de ville
• Analyse de la vacance des logements en copropriétés à Bastia 
• Expertise sur les aménagements possibles du bord de Cèze 

en prenant en compte les risques d’inondation (Bagnols sur 
Cèze)

Données foncières
• Création  et mise à disposition de  l’outil Data Foncier
• Maintien de l’outil d’aide à la décision Urbansimul en PACA
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POLITIQUES FONCIERES ET LOGEMENT

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Renouvellement urbain
✓ Développement de la ville sur la ville
✓ Valorisation de la donnée certifiée

Octobre 2020

ACTIONS CEREMA 2020

Zéro artificialisation nette – réutilisation des friches
• Benchmark sur opérations exemplaires de renouvellement et recyclage urbains en lien avec 

l’AGAM
• Démarche nationale d’identification des friches : outil CartoFriches
• Identification de gisements pour le développement photovoltaïque sur friches dans le Vaucluse 

Valorisation des données
• Constitution d’un outil régional en ligne de suivi des copropriétés (Occitanie, PACA en cours) 
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PERFORMANCE DES BÂTIMENTS ET GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER 

COMMENT RÉPONDRE AUX ENJEUX DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, D’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DE REVITALISATION DES CENTRES VILLES ? 

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Accompagnement des évolutions sur la performance énergétique 

✓ S’approprier les nouvelles obligations d’économies d’énergie dans le 
secteur tertiaire

Octobre 2020

ACTIONS CEREMA 2020

Performance énergétique des bâtiments publics
• Accompagnement des collectivités pour le déploiement du programme 

CubeS (challenge économie d’énergie dans les collèges et lycées)
• Assistance « relamping » de bâtiments publics en Corse

Animation- formation 
• Webinaires Eclairages, décryptages, conseils et outils du Cerema pour 

s’approprier et se préparer à  la mise en œuvre du décret tertiaire
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ESPACES PUBLICS ET VOIRIES URBAINES

COMMENT ACCOMPAGNER LES TERRITOIRES POUR EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER 
DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS ?

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Animation et formation en compétence technique sur le partage des modes  de transports
✓ Conception de nouveaux aménagements prenant en compte les usages de la voirie 
✓ Appui pour présenter et porter les projets d’aménagements cyclables et zones 30

Octobre 2020

ACTIONS CEREMA 2020

Développement des deux roues
• Projets d’aménagements cyclables et zones 30 : Bastia, Sorrède, CD34, 

Prades
• Aménagement cyclable EV 65 (Nice/Sainte Marie de la Mer), 

partenariat Région Provence Alpes Côtes d’azur

Animation- formation 
• Aménagements cyclables temporaires et confinement
• Aménagements pour les piétons lors de phase du déconfinement
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INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

QUELLES ATTENTES POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉPARATION ET LA GESTION 
DU PATRIMOINE DES OUVRAGES D’ART ?  

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

Pour les maîtres d’ouvrage constructeurs et gestionnaires d’ouvrages d’art

✓ Avis d’expert « neutre » sur chantier
✓ Expertise et neutralité sur des sujets complexes ou contentieux
✓ Recalcul et surveillance d’ouvrages anciens complexes et 

pathologiques avec instrumentations et ingénierie associée

Octobre 2020

ACTIONS CEREMA 2020

Résilience des infrastructure - gestion de crise 
• Projet SISMET (CD06, MNCA, ESCOTA) - expertise sur itinéraire de secours prioritaire en cas de 

séisme à NICE
• Elaboration d’une méthodologie d’évaluation d’OA  en l’absence de dossiers d’ouvrage pour le CD 66

Expertise complexe 
• Assistance au GPMM pour le Pont des Florides : diagnostic et recalcul  du pont  puis projet de 

remplacement pour fret et BHNS

Innovation technique
• Assistance technique au MO pour le 1er pont routier français à double action mixte (viaduc sur le 

Lot à Mende)
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INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

QUELLES ATTENTES POUR LA CONCEPTION ET L’ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES ?

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Animation et formation compétence technique 
✓ Expertise sur la gestion globale d’un patrimoine d’infrastructure
✓ Besoin d’appui à l’innovation et de capitalisation

Octobre 2020

ACTIONS CEREMA 2020

Méthodes innovantes 
• Suivi du réseau routier secondaire et de programmation de travaux 
• Projet GERESE avec CD 84, 34, 06 
• Observatoire pour le suivi et l'évaluation de techniques et matériaux innovants avec le CD 13
• Étude d’opportunité et de faisabilité de l’aménagement d’une voie réservée pour le 

covoiturage sur l’A50 entre Marseille et Aubagne

Animation et Formation 
• Clubs CoTITA (Concepteurs Routiers, Équipements de la route , Signalisation, sécurité 

routière, labos départementaux, entretien routier…)
• Formations « sécurité routière » , « fondamentaux conception des infras/visibilité »
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BIODIVERSITE

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Prise en compte de la biodiversité à l’amont dans les stratégie 
territoriales

✓ Impulsion d’un mode transversal de prise en compte des cadres 
réglementaires relatifs à des domaines techniques et à la biodiversité

Octobre 2020

ACTIONS CEREMA 2020

Biodiversité et risques
• Prise en compte de la biodiversité dans la gestion du risque 

rocheux Partenariat SNCF Réseaux

Transition écologique et économique
• Proposition d’un dispositif local de paiements pour services 

environnementaux, Contrats de Transition Ecologique pour le 
Territoire du Pays d’Arles et pour le Massif des Maures 
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RISQUES NATURELS

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Accompagnement des collectivités à la compréhension et à l’appréhension des risques
✓ Aide à la décision  pour la prise en compte des risques à la bonne échelle dans une 

opération ou un projet 
✓ Accompagnement des prises de compétences (Gemapi, gestion de crise)

Octobre 2020
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ACTIONS CEREMA 2020

Intervention dans la prévention des inondations
• Cellule de veille hydrologique 
Pour le Syndicat mixte d'aménagement du bassin de l’ARC

Recommandations pour améliorer la prévention des 
risques sur les ouvrages 

• Diagnostic et amélioration de passages à gué pour 
la Mission Interrégionale Inondation Arc Méditerranéen

Participation à une meilleure gestion des inondations en zone méditerranéenne
• REX PAPI côtiers des Maures, SABA bassin versant de l’Arc, Communauté de communes 
du golfe de Saint-Tropez



LITTORAL

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019
✓ Accompagnement des territoires pour analyse 

de la vulnérabilité aux risques littoraux
✓ Création d’un observatoire littoral en 

région PACA 

Octobre 2020
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ACTIONS CEREMA 2020

Réduction du risque de submersion marine
• Réalisation d’un Atlas des vulnérabilités aux risques submersion marines, érosion côtière et 

chocs mécaniques de vagues – pour Métropole Toulon Provence Méditerranée

Adaptation au changement climatique
• Réalisation de méthodologies  pour l’adaptation des territoires littoraux aux changements climatiques
• Accompagnement des collectivités par une approche transversale aménagement, risques, 

environnement

Connaissances sur l’évolution du littoral 
• Réalisation de l’observatoire régional du trait de côte pluri partenaires (IGN / DREAL / Cerema)
• Création d’une plateforme MonLittoral d'échanges sur la gestion de la zone côtière



LITTORAL

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019

✓ Prise en compte des initiatives locales et accompagnement des collectivités dans la 
définition de leur projets

✓ Accompagnement Etat et collectivités sur les stratégies de planification des usages en 
mer (stratégie de façade maritime)

Octobre 2020
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ACTIONS CEREMA 2020

Gestion intégrée du littoral
• Accompagnement des collectivités pour l’Appel à 

partenaire ANEL/Cerema (Grimaud, Toulon…)

Stratégie foncière du littoral 
• Convention avec l’EPF d’Occitanie et le BRGM

Potentiel pour les énergies marines renouvelables
• Développement des fermes commerciales pour l’éolien 

flottant (convention Cerema/DGEC)



CAPACITE D’INNOVATION

Comité d’orientation Régional  PACA 

ATTENTES EXPRIMEES 2019
✓ Favoriser le partage de l’espace public, maîtriser la 

gestion de l’éclairage public
✓ Besoin d’expertise et de neutralité. Besoin de réactivité 

sur sujets complexes ou contentieux

Octobre 2020
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ACTIONS CEREMA 2020

Projets innovants en éclairage
• LIFI Pays Basque : appli smartphone de guidage en intérieur grâce à la géolocalisation par la lumière
• LUMI'NOV Limoges Métropole : ajustement en temps réel de l'éclairage en fonction de 

l'évolution des conditions nocturnes d'une rue
• Carte de pollution lumineuse (SMED13)  cartographie à l'échelle du département 13 de la 

lumière émise vers le ciel par l'éclairage public

Innovation au service de la durabilité et de la sécurité des ouvrages d’art
• Conception d’un premier pont routier français à double action mixte permettant le 

contournement de Mende

Maîtrise d’outils au service des politiques publiques 
• Outils « Copro » de visualisation géoréférencée des copropriétés par critères
• Déploiement Murex en PACA (mutualisation des données relevées suite aux inondations)


