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CCIR PACA

Procès verbal de séance

Membres du Conseil d'Administration
Etaient présents:

M. Christophe GLORIAN   représentant M. ESTEVE (CCIR)
 1er Vice-président de l'ORT 

Mme Dominique ROVETTA Secrétaire,  SNCF PACA
M. Vincent MUTEL GPMM
M.Jacques MACE PROMOTRANS

Etaient excusés avec pouvoir:

M. Jean-Louis AMATO   Président de l'ORT
M. Philippe FOURNIER  2eme Vice-Président
Mme Caroline GOUY Déléguée  régionale  à  la  Formation  et  à 

l'emploi de l'AFT IFTIM
M .  Alain REYNAUD                    Président de la FNTV PACA
et M. Laurent BENVENUTI
M. Jérôme CICILE ADEME

Etaient excusés

M.Thierry COQUIL Directeur des Transports et des Grands Travaux
du Conseil Régional PACA

M. Jean-Yves PETIT Vice-Président délégué aux transports
et à l'éco-mobilité

M. Julien LANGLET Chef du service Transports et Infrastructures
(STI) de la DREAL

Participaient en outre:

M. Stéphane COPPEY Conseil Régional
Mme Frédérique REFFET Chef de l'Unité Animation des Politiques

de Transports et de Déplacements -  DREAL/STI
M. Louis COSTEPLANE Administrateur de l'ORT
M. Diego CLEMENTE Conseil Régional
M. Michel MARTIN     Adjoint au Chef de l'UAPTD
M. Jean-Marc AMBIELLE DREAL PACA/ORT
Mme Brigitte CHARTIER DREAL PACA/ORT

_______________



En l'absence du Président excusé, le représentant du 1er vice-président ouvre la 
séance à 14h45. Le quorum étant atteint, compte-tenu des pouvoirs, il laisse la 
parole à Louis COSTEPLANE, administrateur, qui introduit la réunion, et remercie la 
CCIR pour son accueil.

Il  donne la parole à l'équipe de l'ORT pour aborder l'examen du bilan moral et 
financier de l'Observatoire pour l'année 2010 selon le document contenu dans le 
dossier joint.

Les diverses rubriques sont déroulées et n'attirent pas de remarques particulières ; 
de même le tableau qui présente la réalisation de l'exercice comptable pour 2010 
qui sera présenté de façon complète à la validation de l'assemblée générale de 
février.

Louis  COSTEPLANE  invite  ensuite  les  participants  à  se  prononcer  sur  les 
perspectives pour l'année 2012.

Les  réunions statutaires : 

L'Assemblée générale de 2012 
Les membres  présents sont consultés sur la date de la prochaine assemblée qui 
doit avoir lieu avant le 25 février,  date du début des congés scolaires de février.
La date provisoire retenue est le mercredi 23 février 2012 à 14 h 30. M. Vincent 
MUTEL  propose  qu'elle  se  tienne  dans  les  locaux  du  GPMM,  sous  réserve  de 
confirmation de la disponibilité d'une salle.

Un projet de calendrier des réunions statutaires est présenté et ne soulève pas de 
remarque particulière. Il sera proposé à la validation de l'Assemblée Générale de 
Février.

Publications et outils de communication

- La Plaquette chiffres-clés sera reconduite.

   - le Journal des Transports  sera publié à son rythme trimestriel. Mme ROVETTA 
propose  que  les  membres  de  l'ORT  habituellement  sollicités  par  mail  pour  la 
fourniture  d'articles,  soient  également  destinataires  d'un  état  des  articles  déjà 
recueillis pour les différents numéros à venir, afin d'adapter et d'équilibrer le plus 
judicieusement possible leurs possibilités de fournir des articles. Cette requête est 
immédiatement  approuvée  par  l'ensemble  des  présents  et  sera  donc  prise  en 
compte.

- Site Internet : 
  - La maintenance et l'hébergement du site internet de l'ORT sont confiés à Bruno 
Gérin, qui a créé le site Internet et assurait ces prestations pour Approche. Les 
propositions de dépenses pour le serveur et le contrat de maintenance à passer 
avec Bruno GERIN, sont validées  sur le principe par le Bureau. Cette dépense sera 
présentée en détail lors de l'assemblée générale de février.

Changement de l'outil de connaissance de nos Internautes

L'application (gratuite) de comptabilisation du nombre de visites du site de l'ORT, 
permettant la connaissance des pratiques des Internautes (nombre de pages lues, 
fichiers téléchargés, temps d'interrogation, etc.) n'est pas totalement fiable ; elle 
minore parfois le nombre de connexions. Cependant l'acquisition d'un outil plus 
performant ne semble pas absolument nécessaire.



Stéphane COPPEY, approuvé par l'ensemble des présents, confirme que cet achat 
n'est pas prioritaire. Il ne sera donc pas effectué.

Louis COSTEPLANE propose ensuite l'examen du programme des manifestations 
pour 2012.
.
3 -Propositions de thèmes pour les manifestations de l'année 2012

Le projet revu selon les propositions de ce jour,  sera proposé à la validation de l' 
assemblée générale de février 2012.
On peut retenir déjà les principaux titres classés selon les types des manifestations 
ainsi que les dates proposées selon le projet de calendrier présentés en annexe.

 14 ou 21 juin : Court débat : quelles ambitions pour les transports dans 
l'armature  urbaine  régionale  ?  Constat  des  retards  et  insuffisances 
actuellement  constatés  ;  scenario  "si  non  ne  fait  rien  ...";  scénario 
volontariste : "ce qu'il faudrait faire". Pour la région il faut avoir l'ambition 
de développer de véritables RER dans les grandes agglomérations de PACA.

 20 ou 27 septembre : Court débat : les enjeux du val de Durance (dans 
la  continuité du court débat de Ste Tulle  en 2010 sur l'accessibilité  des 
territoires).  La  région  dispose  d'études  sur  les  enjeux  en  termes 
d'aménagement  du  territoire  et  sur  l'offre  ferroviaire  et  son articulation 
avec les autres modes. La question du Montgenèvre devra également être 
abordée.

 15  (matin)  ou  22  mars  :  Présentation  d'études :  la  DREAL  est 
susceptible de présenter une ou plusieurs études : études conduites dans le 
cadre du VRAM (avec DREAL Rhône Alpes et Languedoc-Roussillon), étude 
transport et émissions de GES, étude Bus sur autoroutes. Il est important 
de  rechercher  dès  maintenant  (manifestation  prévue  en  mars)  les 
partenaires susceptibles d'avoir des travaux à présenter (Conseil Régional, 
SNCF, RFF, collectivités, etc.). Le Conseil régional propose une étude sur les 
émissions de Co2 liées au trafic TER. Il est suggéré de prendre contact avec 
le Cluster logistique pour d'éventuels travaux qui pourraient être présentés 
lors de cette journée.

 27 ou 29 novembre : Colloque : Marseille, porte d'entrée de l'Europe. Le 
thème reste à préciser par un travail en commun avec le GPMM et d'autres 
partenaires.
Parmi les termes qui pourraient être abordés, le représentant du GPMM cite 
la  stratégie  et  le  développement  commercial  du  port,  le  port  en  tant 
qu'aménageur,  les  enjeux  environnementaux.  Il  est  proposé  de  faire 
s'exprimer l'ensemble des ports de la région.

D'autres thèmes de manifestation sont proposés :

 S.  Coppey  :  Tourisme,  a-t-on  un  système  de  transport  adapté  à 
l'augmentation  de  la  population  liée  à  la  fréquentation  touristique  ?  On 
dispose finalement de peu d'informations et de réflexions sur l'articulation 
tourisme transports dans notre région. On pourrait  commencer par faire 
une synthèse de ce qui existe (possibilité d'article dans le JT). Marseille 
2013 pourrait être l'occasion d'aborder ces questions dans le cadre d'une 
manifestation de l'ORT. 

 D.  Rovetta  :  Assises  du  Ferroviaire  –  Gouvernance.  Une  intervention 
pédagogique pourrait être raccrochée au court débat de Juin ou faire l'objet 
d'un article dans le Journal des Transports.



Budget Prévisionnel pour 2012

Louis COSTEPLANE, représentant le Trésorier,  présente le Budget prévisionnel.

Les  subventions  de  l'Etat  et  du  Conseil  Régional  sont  à  mettre  en  place, 
notamment à travers le renouvellement  les conventions.

Le budget prévisionnel n'attirant aucune remarque particulière en son état actuel, 
il sera présenté pour approbation et vote lors de l'Assemblée générale de février.

L'ordre du jour étant épuisé, Christophe GLORIAN clôt la séance  à 17h15.

   Le 1er Vice-Président                                       La Secrétaire

           Dominique ESTEVE                      Dominique ROVETTA


