
Réunion du Bureau Mardi 17 Septembre 2013

à 14 heures à la CCIR PACA

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE

Assistaient à la réunion     :  

Membres du Bureau     :  

Jean-Louis AMATO Président de l'ORT 
Patrick JAMMES représentant M. ESTEVE, Pdt de la CCIR,  

Vice -Président de l'ORT
Philippe FOURNIER 2ème Vice-Président
Dominique ROVETTA Secrétaire de l'ORT

Assistaient en outre     :  

Jean-Yves PETIT Vice-Président du Conseil régional, délégué aux 
Transports et à l'Ecomobilité

Stéphane COPPEY Conseil Régional
Louis COSTEPLANE Administrateur de l'ORT
Michel MARTIN Adjoint au Chef de l'Unité Animation des 

Politiques de Transports et de Déplacements de 
la DREAL( UAPTD)

Brigitte CHARTIER Assistante ORT
Michel BRANTHOMME Coordonnateur ORT

Excusés avec pouvoir     :  

Alain REYNAUD Président de la FNTV, Trésorier

Etaient excusés     :  

Nicolas FONTAINE Chef du STI de la DREAL
Frédérique REFFET Chef de l'UAPTD de la DREAL
Laurent BENVENUTI FNTV PACA
Diego CLEMENTE Conseil régional



 1 - Etat d'avancement du programme et du Budget 2013.  

 Manifestations 

La  journée  d'échange  du  14  mars  2013  sur  Les  Systèmes  locaux  de  transport  
innovants a réuni 66 participants, et a été très appréciée. Le compte-rendu de cette 
journée a été publié dans le Journal des Transports n° 81 de juin 2013;

La journée de présentation d'études à NICE :  cette journée  a eu lieu le  6 juin. 
Organisée  en  coopération  avec  la  ville  de  Nice  qui   a  présenté  notamment  de 
nouveaux systèmes qu’elle a mis en place récemment tels que le «stationnement 
intelligent»,  qui  n’avaient  pas  pu  être  présentés  lors  de  la  journée  du  14  mars 
dernier.
Cette manifestation  a réuni  66 personnes.
Un  compte-rendu  est  en  cours  de  publication  dans  le  n°  82  du  Journal  des 
transports.

 Site internet. On peut constater la progression régulière de la fréquentation du site :

Nombre de visites mensuelles du site de l'ORT PACA

Années Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec 
2005 749 738 841 665 775 676
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1 115 1 272 1 151 1 006
1 159 1 324 1 319 1 067 1 265 1 404 1 283 1 573 1 585 1 588 1 653 2 408
2 988 2 097 2 177 2 398 2 376 3 350 4 679 3 397 2 783 3 795 3 998 4 322
4 764 3 482 3 945 5 320 6 297 4 537 3 277 2 984 2 677 4 603 3 994 3 494
3 705 3 656 3 742 2 478 3 355 3 763 4 295 4 219 4 683 4 997 4 683 4 520
5 313 5 166 6 031 5 734 6 098 6 000 5 954 5 688 7 026 6 682 7 328 6 558
7 272 7 771 7 943 7 699 7 662 6 999 6 717 6 391 6 630 7 351 7 406 6 964
6 894 7 370 8 447 7 705 8 251 8 165 8 528 7 883 8 407 10 515 10 030 8 824
9 014 8 091 8 751 9 039 9 848 10 038 9 721 9 163



 Publications

* Les numéros 80  et 81 du  Journal des Transports  sont  parus. Le n° 82 est en 
cours de publication .

*Le  Journal  spécial  élaboré  dans  le  contexte  de  Marseille  Provence  Capitale 
européenne de la Culture 2013 est en cours de réalisation

*Un envoi de la plaquette de présentation de l'ORT a été fait afin d'informer de
 nouveaux partenaires.

 Budget

La Direction de Voies Navigables de France, par courrier ci-joint au dossier nous informe 
qu'elle ne souhaite pas cotiser cette année à l'ORT.

 Les  membres  réunis  en  Bureau  doivent  donner  une  réponse  à  ce  courrier. 
Plusieurs  solutions  semblent  possibles  dans  l'immédiat :  soit   faire  une  proposition 
d'étalement de la cotisation, soit  appliquer les statuts,  c'est à dire, selon l'article 9, la 
radiation .

Le Président prend note et  annonce qu'il interviendra auprès de Monsieur 
PAPINUTTI, Directeur de VNF.
Par  ailleurs  il  va  être  établi  un  état  des  cotisations  à  fin  septembre  afin  de 
préparer d'éventuelles relances.

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec 
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Nombre de visites mensuelles du site de l'ORT-PACA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



 2 - Poursuite des actions  

Manifestations :

Signature Charte CO2     :  

La proposition formulée par l'Unité Régulation et Contrôles des Transports ( URCT) du 
Service  Transports  et  Infrastructures  (STI)  de  la  DREAL concernant  l'insertion  de  la 
prochaine signature de la Charte CO2 dans la rencontre du jeudi 26 septembre sur la 
Politique  des  Transports  et  la  Logistique  a donné  lieu  à  une  préparation  particulière 
destinée  à  insérer  cette  séance  de  signature  de  7  entreprises  volontaires  dans  le 
programme de la rencontre de l'ORT .

Colloque annuel     :  

Le Colloque annuel  consacré aux  Nouveaux cadres institutionnels  des transports  fait  
l'objet  d'  une  modification  de  date :  initialement  prévu  le  jeudi  28  Novembre,  il  est 
repoussé au mardi 3 Décembre, afin de pouvoir disposer de tous les intervenants.
 Cette manifestation aura lieu au Palais des Papes en Avignon.
Un  carton  d'invitation  va  être  réalisé  à  l'intention  des  principales  personnalités 
pressenties pour assister au colloque.

Publications :

Plaquette chiffres-clé : le recueil statistique pour l'édition 2013 est en cours .

Le numéro 81 du Journal des Transports est en cours  de rédaction.

Le numéro spécial  du Journal des Transports annoncé lors de l'Assemblée générale est 
en cours d'élaboration. Il se présentera sous la forme d’un historique de tous les modes 
de transport présents dans notre région sur une période allant de la fin du XIXème siècle 
à la moitié du XXème. Une place a aussi été consacrée au développement  industriel 
concomitant du développement des transports.
A ce jour, environ 75% des  contributeurs ont envoyé leur copie. Parallèlement ont lieu 
des aller-retours de corrections. 

 La  maquette  du  chapitre  concernant  les  tramways  est  présentée  aux 
membres du Bureau..

Il semblera intéressant et agréable de réunir les membres du Bureau, les contributeurs et 
les  réalisateurs  de  cet  ouvrage  autour  d'un  apéritif,  sitôt  qu'il  sera  paru.  L'endroit 
pressenti  est  le  Comité  du Vieux Marseille,  lieu  symbolique qui  nous a accueilli  très 
chaleureusement, dévoilé ses trésors et fourni de nombreuses illustrations.

 4 - Divers     :  

Renouvellement de la mission de Monsieur COSTEPLANE     :    Comme chaque année 
est  procédé au renouvellement de la Mission de Monsieur COSTEPLANE aux fonction 
d'Administrateur de l'ORT . 

 Est proposé aux membres du Bureau de donner acte à ce renouvellement .  

 La mission de Monsieur Louis COSTEPLANE est reconduite et sa lettre de 
mission signée



Organisation  journée  PREDIT  4 :  Cette  journée  a  été  annulée  à  la  demande  de 
l'organisateur.

Préparation du programme 2014 :

− le Bureau et le Conseil  d'administration se réunissent habituellement en décembre 
pour préparer l 'Assemblée générale de février de l'année suivant  ainsi que mettre en 
place le programme de travail  de l'année suivante .D'autre part, à l'occasion de la 
préparation  des futures conventions,  les membres du Bureau sont invités à proposer 
des orientations pour 2014.

− Il serait donc judicieux d'ores et déjà, de brosser quelques pistes pour les thèmes à 
aborder,  en tenant  compte des dates d’événements qui  pourraient  être  prévus en 
2014  relatifs aux transports, afin d'y insérer nos actions et de ne pas chevaucher aux 
même dates.

Les membres du bureau sont invités à réfléchir aux thèmes qui pourraient être ceux des 
manifestations de 2014. Une réunion sera organisée en fin d'année pour établir un pré-
programme.

 Les membres du Bureau prennent acte.

− D'autre part,  2014 est la date de renouvellement du Conseil d'administration et du 
Bureau qui élira le Président .

La Secrétaire 

Dominique ROVETTA


