
INSCRIPTION & CONTACT

Merci de vous inscrire avant le 08 janvier 2020 en ligne ici :

http://enqueteur.centre-est.cerema.fr/index.php/494849

Contact
Cerema Centre-Est
Mathis BELTRAMI
(tel : 04 72 14 31 23) – Email : DMOB.DTerCE@cerema.fr 

ACCÈS

Les conférences se feront avec l’outil de visio Ringcentral.
Les liens seront partagés aux inscrits la veille de la journée.

PS : Il est conseillé d’utiliser un PC non connecté aux réseaux du ministère pour 
installer l’application. Des tests de connexion seront organisés avec le jour de la 
webconférence pour les participants le souhaitant.

     

JOURNÉE TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE

 

09H20  Début des connexions
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Webinaire

Bilan national du 80km/h et retours 
d'expérience locaux

mailto:DMOB.DTerCE@cerema.fr
http://enqueteur.centre-est.cerema.fr/index.php/494849


CONTEXTE

Cette journée fait suite à la journée technique de 2018, où les points suivants ont été
abordés :

• les enjeux liés à la vitesse dans l’accidentalité routière
• les enjeux liés à la perception de la vitesse
• les moyens de contrôle
• des outils permettant la cohérence des vitesses sur un territoire 

La présente journée établira le bilan du 80km/h en France et sera l'occasion de 
présenter les retours d'expérience des conseils départementaux.

OBJECTIFS
• Actualiser les connaissances techniques et réglementaires

• Partager collectivement des repères et des références de qualité

• Tirer des enseignements des retours d’expériences présentés

PUBLIC  

Cette journée est ouverte à tous les acteurs de sécurité routière.

Qu’est ce que la CoTITA ?
Suite à la loi libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, l’État et l’Assemblée
des  Départements  de  France  (ADF)  ont  conclu  une  charte  sur  la  coopération
scientifique  et  technique  mettant  en  place  des  conférences  techniques
interdépartementales des transports et de l’aménagement (CoTITA).

Ces conférences se poursuivent aujourd’hui grâce au Cerema et à ses partenaires.
L’objectif de ce dispositif est de faciliter les échanges entre les techniciens de l’État et
des  collectivités  territoriales  dans  tous  les  champs  des  politiques  publiques  du
ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des
territoires

Les partenaires organisateurs
Cette  journée est  organisée  par  le  comité  Entretien,  Exploitation  et  Sécurité  de  la
CoTITA Centre-Est, qui regroupe des représentants de conseils départementaux, de
collectivités territoriales, d’établissements publics, de services déconcentrés de l’État
et du Cerema, avec le concours de la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Journée animée par Mathis BELTRAMI

MATINÉE

9h30 Ouverture de la journée – Dominique Colin – Cerema CE

– Emmanuelle Daprile – CD 71

10h BILAN DU 80 KM/H – WEBINAIRE NATIONAL
• Hiron Benoit – Cerema
• Marine Millot – Cerema
• Eric Violette – Cerema
• Duchamp Gilles – Cerema
• Valérie Buttignol – Cerema
• Chloé Eyssartier – Cerema

12h Déjeuner

APRÈS-MIDI

13h30 ORIENTATIONS NATIONALES – LA LOM
• Volet gouvernance et mobilité –  David Dubois – Cerema
• Volet sécurité routière – Magali Siour – Préfecture du Rhône

14h30 ADAPTATIONS LOCALES : RETOURS D'EXPÉRIENCE 
• En Côte d’Or : Germinal Garcia – CD 21
• En Haute-Savoie : Jean Henriot et Antonio Fuentes – CD 74
• En Haute-Loire : Thierry Masclaux, Aurélie Souvignet et Hervé 

Salanon – CD 43

15h45 Clôture de la journée
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