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BUREAU
Procès-verbal de la séance du
LUNDI 22 OCTOBRE 2012
C.C.I.R.
Assistaient :
Jean-Louis AMATO
Christophe GLORIAN
Laurent BENVENUTI

Président
Représentant M. Dominique ESTEVE
vice- Président
représentant M. Alain REYNAUD, Trésorier

Excusés avec pouvoir :
Philippe FOURNIER
Mme Dominique ROVETTA

2eme vice-Président
Secrétaire

Assistaient en outre :
Jean-Marc AMBIELLE
Michel BRANTHOMME
Brigitte CHARTIER
Diego CLEMENTE
Louis COSTEPLANE
Patrick JAMMES
Michel MARTIN

DREAL
DREAL
DREAL
Conseil Régional
Administrateur
CCIR PACA
DREAL

Etaient excusés :
Thierry COQUIL
Stephane COPPEY
Jean-Yves PETIT
Frédérique REFFET

Conseil Régional
Conseil Régional
Conseil Régional
DREAL

Ayant remercié la CCIR pour son accueil, le Président donne la parole à l'équipe de
l'ORT pour développer les divers points mis à l'ordre du jour :

- I -L'ANNÉE 2012
1 - Généralités :
1 – 1- Réunions statutaires :
•

Le Bureau et le Conseil d'Administration ont été réunis le 12 janvier
2012.

•

L'Assemblée générale ordinaire de l'ORT s'est déroulée le 23 février
2012. Le bilan moral et financier de l'année 2011 a été exposé et approuvé à
l'unanimité.
Les membres de l'ORT ont ensuite approuvé à l'unanimité les perspectives
de l'ORT pour 2012 et en particulier le programme d'actions assorti de son
budget.

•

La convention régissant les relations entre la DREAL et l'ORT a été
renouvelée pour 2012.

•

La convention de partenariat avec le Conseil régional, a été renouvelée
pour 2012.

1- 2 - Publications et outils de communication :


Plaquette Chiffres clés

La plaquette Chiffres Clés 2012 (chiffres 2011) a été éditée et diffusée.



Journal des Transports

Les trois premiers numéros ont été édités, trimestriellement. Le quatrième est en
cours de préparation.
1 - 3- Manifestations


Les courts débats



Journée de présentation d'études du 5 avril 2012 au CETE Méditerranée
81 participants



Court débat « Armature urbaine » du 21 juin 2012, au Château de la Pioline
93 participants



Journée d'échanges du 28 septembre 2012 à Mirabeau
78 participants
Les présentations des différentes manifestations figurent sur le site de l'ORT.

2 L'état d'exécution du budget 2012
Les résultats provisoires sont présentés ce jour.
La subvention de l'Etat, pour 33 300 € a été versée en septembre et celle de la
Région, pour 30 000 €, est attendue d'ici la fin de l'année.
Les cotisations et les participations des membres et des AOT ont été versées à
raison de 7500 €.

II- PREPARATION DE 2013
Il s'agit de préparer le Conseil d'administration du 13 décembre et, en particulier,
d'esquisser des pistes pour le programme 2013.
Le tour de table a permis d'établir une liste de thèmes, non figée, qui donnera lieu à une
hiérarchisation lors du Conseil d'administration afin de présenter un programme qui puisse
être validé lors de l'Assemblée générale de février 2013 :
- A l'heure où s'élaborent les PDU, se construisent les métropoles, et où monte en charge
la RDT 13, la question du fret (dont ferroviaire) pourrait être élargie à la distribution
urbaine (et des grandes surfaces et plates-formes logistiques), avec la nécessité pour les
collectivités territoriales de réserver du foncier de proximité (ELU ...).Conseil Régional
- La réforme du ferroviaire en France. Le ministre des transports doit présenter, sous peu,
son projet qu'il soumettra au parlement. Qu'apporte-il ? Quel nouveau jeu d'acteurs?
Délais de mise en œuvre. L'avis d'un conseil régional, AOT des TER (ou de l'ARF). Il sera
intéressant de comparer les modes de gouvernance d'autres systèmes ferroviaires
européens (infrastructure, gares, services, etc.)
- Acte III de la décentralisation et impact sur la politique des transports en région - Conseil
Régional
- Décentralisation acte III - redistribution des rôles des AOT ; aborder le débat de la
Métropole (FNTV)
- État d'avancement du SRIT - stade de diagnostic (Conseil Régional)
- Aviation civile : bilan de 10 ans de sociétés aéroportuaires Nice, Marseille, Toulon, fin de
la DSP, et après ? (CCIR ?)
- Lignes routières grandes distances – IDBUS SNCF- 3 rapports (Haenel, ADEME, … ?) à
lier à la question des gares routières. Complémentarité avec LER (FNTV)
- Les petits systèmes de transports – systèmes de transports locaux innovants (DREAL MM).
- Transports par câble : Toulon, Brest, Grasse, Grenoble, Toulouse comme transport de
masse avec peu de consommation d'infrastructures.

- Marchandises : effondrement du pavillon Français - distorsions de concurrence/
Régulation du trafic routier de marchandises sur une base environnementale. Ecotaxe

III - RÉACTIVATION DU RÉSEAU DES ORT

Une réunion en octobre a rassemblé l'ensemble des ORT. En résumé, le réseau des ORT
est réactivé et fonctionnera selon les modalités relevées dans le rapport d'Audit de 2009.

IV – DIVERS

Comme inscrit dans le calendrier des activités de l'ORT pour 2012, le prochain conseil
d'administration aura lieu le jeudi 13 décembre .
Il sélectionnera,enrichira et hiérarchisera notamment les thèmes des manifestations
énoncés plus haut.
Le lieu reste à fixer.

Le Secrétaire
Dominique ROVETTA

