
BUREAU DU MARDI 12 JUILLET 2011

1 – Point d'étape sur les activités

. Les manifestations

- Le court débat « Enquêtes Ménages Déplacements » a eu lieu à la CCIR le 5 mai 2011 
et a donné lieu à des débats animés et intéressants. (96 participants)

- Une présentation des études suivantes s'est déroulée le 30 juin à la CCIR :
 

• Réduire les émissions de CO² des trajets domicile–travail - DREAL
• La chimie et le fret ferroviaire - UIC
• Bilan du volet ferroviaire du CPER 2007-2013 à mi parcours -CETE/DREAL
• Études en cours à la DREAL 
• Plate forme ferroviaire de Miramas - Conseil régional / Ecomodal 

(77 participants)

Calendrier

Le prochain court débat, en préparation, aura lieu le 22 septembre prochain et portera sur 
«La logistique en PACA – Bilan et perspectives». Une première réunion de préparation 
s'est tenue en juin.

Une première réunion de préparation du colloque prévu le 30 novembre prochain sur le 
thème « Gares et urbanisme » s'est également tenue en juin. 
 

. Les publications

Deux numéros du Journal des Transports (N°72 et 73) sont parus.

La version mise à jour de la plaquette de présentation de l'ORT est présentée ce jour au 
bureau et proposée à son approbation, pour un tirage en 2000 exemplaires. Si cette 
version est approuvée par le bureau, elle sera commandée et le tirage pourra en être 
effectué dans les prochains jours.

Activité du site de l'ORT-PACA au 1er semestre 2011

Avec  7  558  visites  mensuelles,  en  moyenne,  au  1er  semestre  2011,  la 
fréquentation du site de l'ORT progresse de 32 % par rapport au 1er semestre 2010. Le  
record mensuel de connexions est passé à 7 771, en février 2011. Autre forme de succès,  
aucun des six premiers mois de 2011 n'a glissé en deçà des 7 000 interrogations.



Les rubriques les plus consultées
Au cours du semestre 2011, les six rubriques les plus consultées ont été, outre la page 
d'accueil,  :

1. Chiffres clés: 1 158 Visites ;
2. Journal des transports : 1 070 Visites ;
3. Statistiques : 1 063 Vis. ;
4. Trafics : 1 032 Vis. ;
5. Economie des transports : 1 027 Vis.  ;
6. Agenda : 961 Vis. 

2 – Point d'étape sur le budget

. Subventions

La demande de subvention au Conseil Régional pour 2010 est passée  en Commission 
Régionale le 24 Juin. La convention tripartite est en cours de signature.
La subvention d'Etat devrait pouvoir être mobilisée rapidement (MM).

. Cotisations

PROMOTRANS a réglé, en janvier dernier, les cotisations 2009 et 2010 qui était dues, à 
hauteur de 50 %, comme cela leur avait été exceptionnellement accordé à leur demande 
en 2010.
Le Conseil Général 13 et le Grand Avignon ont versé leur participation pour 2011.
Le GPMM, la CCIR et la CIMP ont  réglé la cotisation 2011. 

Divers

Départ de Nicolas PATIN
Arrivée de Frédérique REFFET
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