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L’Espace Port Beaulieu se trouve sur l’Île de Nantes.
Les possibilités de stationnement à proximité de l’Espace Port Beaulieu
étant limitées, nous recommandons aux participants de privilégier les
transports collectifs.
Modalités d’accès détaillées :
* Arrêts transport en commun : Vincent Gâche (ligne 2 ou ligne 3), Tripode
ou Île de Nantes (ligne 4).
* Train + Marche à pied : gare SNCF sortie sud puis se référer au plan pour
l’itinéraire à pied (trait vert, durée 15 min environ).
* Train + Transports en commun : gare SNCF sortie nord puis ligne
1 (tramway) direction François Mitterrand jusqu’à l’arrêt Duchesse Anne,
puis ligne 4 (busway) direction Porte de Vertou, arrêt Tripode ou Île de
Nantes.
* Voiture + Transports en commun : en fonction de votre lieu d’origine,
choisissez un des parking-relais (plan) mis à disposition par la TAN pour
stationner votre véhicule en périphérie de la ville.

Espace Port Beaulieu
44200 Nantes
02 97 68 15 68
CETE de l‛Ouest - DES - GB, JH, PC - 23 mai 2013

Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines

CVRH de Nantes

Centre d‛Études Techniques de l‛Équipement de l‛Ouest DIMER - Groupe Sécurité Routière

9h00 Accueil des participants (REPAS 15,00€ en chèque ou carte bancaire)
Nous constatons la multiplication des projets des collectivités
pour étendre, voir même généraliser les zones 30. Ces projets
concernent
les grandes agglomérations, les villes
périphériques, les villages, les villes moyennes, les villes
touristiques, les villes nouvelles , etc.
Il s'agit, en général, d'améliorer la sécurité routière et la qualité
de vie, favoriser les modes actifs, résoudre les conflits entre
usagers et multiplier l’attractivité de ces villes,...
D’autres collectivités, non encore engagées dans ces
démarches, s’interrogent, hésitent...
Le but de cette journée est de faire se rencontrer ces deux
familles par un large partage d'expérience susceptible de nous
faire tous progresser vers cette ville plus apaisée, plus vivante,
plus agréable à vivre et finalement, plus durable.
Organisée dans le cadre de la CoTITA (Conférence Technique
Interdépartementale sur les Transports et l'Aménagement) et en
collaboration avec les centres de formation des collectivités
(CNFPT), de l’État (CVRH) et avec l‛appui de l’ATTF, l’AITF et
l’ADSTD, Cette journée est destinée à tous les techniciens des
collectivités locales, des services de l’État ; plus généralement à
tous les acteurs de l’aménagement de l‛espace public urbain
(élus, bureaux d’études, associations).

Modalités d’inscription
Pour les agents des collectivités territoriales :
Par inscription électronique auprès du CNFPT des Pays de la Loire ou
de Bretagne
www.paysdelaloire.cnfpt.fr/rencontres/individu/

Pour les agents de l’État
Auprès de la cellule formation des services, qui transmettra au CVRH
(anciennement CIFP) à :
isrt.cifp-nantes@developpement-durable.gouv.fr

OU directement, par inscription électronique, accessible cidessous :
http://enqueteur.cete-ouest.developpementdurable.gouv.fr/index.php?sid=16147&lang=fr <http://enqueteur.ceteouest.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=16147&lang=fr>

Pour plus d’informations
www.voiriepourtous.developpement-durable.gouv.fr
www.certu.fr
www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=150

9h20 Introduction
Co-président de la Cotita-Ouest
09h30 Expression d’usagers - La démarche ville à 30 pour une ville à vivre
Denis MOREAU ; Rue de l’Avenir
10h00 Cadre réglementaire et perspectives
Gilles BLANCHARD ; CETE de l’Ouest
10h20 Lorient : l’histoire et l’actualité du projet
Julien GLAUMÉ ; Lorient
10h40 Toulouse : l’extension des zones 30, un plus pour la sécurité en ville
Roxanne BREL ; Toulouse Métropole
11h00 Table ronde
11h15 Rennes : la sécurisation des déplacements
Alain JACOB ; Rennes Métropole
11h35 Angers : concerter pour expliquer et réussir
Georges FISZMAN ; Angers
11h55 Nantes ; l’extention de la zone 30 et son évaluation
Camille FRESNEAU ; Nantes Métropole
12h15 Table ronde
12h30 Déjeuner
13h50 Film suisse
14h00 Démarches intercommunales en péri urbain
Yan LE GAL ; AURAN
14h20 Conception et discussions avec les gestionnaires
Laurent PIRIOU, Samuel CONNAN ; SERVICAD
14h40 Vision d'un Conseil Général sur la multiplication des zones 30
Olivia CHIARONI ; Conseil Général 49
15h00 Table ronde
15h15 La Roche-Blanche (44)
Paul MARTIN, Jean ROBERT ; La Roche-Blanche
15h40 Lannion (22)
Émeline AUDREZET, Loïc PROVOST ; Lannion
16h05 Aytré (17)
Patrick COURTEMANCHE ; Aytré
16h30 Ploeren (56)
Jérôme HERVÉ ; CETE de l’Ouest
16h55 Table ronde
16h50 Discours de clôture
Co-président de la Cotita-Ouest

