Programme du voyage d’étude en France sur les transports urbains guidés
Ministère des transports équatorien
19– 23 novembre 2018
LUNDI 19 NOVEMBRE (PARIS)
9h15 : accueil au Ministère de la transition écologique et solidaire par Olivier Robinet, sous-directeur, Sousdirection des échanges internationaux
Grande Arche de La Défense, paroi Sud, salle 28 S32
10h00 – 11h : Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) – Mme Aïnhoa San
Martin, adjointe Chef du bureau de la sécurité des transports guidés
Grande Arche de La Défense, paroi Sud, salle 28S32
Les aspects techniques et réglementaires des transports urbains guidés
11h00 – 13h : Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) – Mme Céline Mouvet,
Chef du bureau des politiques de déplacement
Grande Arche de La Défense, paroi Sud, salle 28S32
La mobilité urbaine en France : gouvernance et financements
13h15-14h30 : déjeuner au restaurant Le Fontenoy situé dans la grande Arche avec Olivier Robinet sous-directeur des
échanges internationaux et François Croville, chef du bureau Amériques, Balkans, CEI
16h : Groupement des Autorités Responsables de Transport (GART) – M. Guy le Bras, Directeur général
22 rue Joubert, 75009 Paris
Dîner libre
Hébergement : Hôtel Delvillas, 4 boulevard Saint Marcel
MARDI 20 NOVEMBRE (PARIS)
10h-12h30 : SYSTRA, Mr. Johnatan Turgy et RATP, Mme Natacha Ferrier
54 Quai de la Rapée, 75012 Paris
Présentation de SYSTRA
Présentation du groupe RATP et de la multimodalité
Visite de la permanence générale du réseau multimodal
12h30-14h : déjeuner au restaurant l’Arrosoir, avec Tania Norotte-Angleys (AFD)
14h-15h15 : Agence Française de Développement (AFD) – Mme Tania Norotte-Angleys, Responsable d’équipe
projet transports
5 rue Roland Barthes 75012 Paris
Présentation des actions de l’AFD sur les sujets transports et ville durable
Focus sur les actions de l’AFD en Amérique latine
16h-17h30 : Ile-de-France Mobilités, M. Jean-Christophe Monnet, Directeur des relations voyageurs et territoires
39-41 rue du Châteaudun 75009 Paris
Présentation de l’organisation du réseau de transport en Ile-de-France sous les angles gouvernance,
financements, état actuel, projets à venir et intermodalité et présentation du rôle d’Ile-de-France
Mobilités dans ce cadre.
Dîner avec Egis, Jean-Michel Ristori, Directeur du développement international
MERCREDI 21 NOVEMBRE
9h : SNCF
Campus Wilson, 9 rue Jean-Philippe Rameau – Saint-Denis (93)
12h59 : départ pour Lyon – Paris Gare de Lyon - (arrivée à 14h56 à Lyon), TGV INOUI 6615
15h30-17h30 : CEREMA – M. Dominique Bertrand, directeur d’études insertion urbaine des TC et Mme Cécile
Clément, chef du groupe «Systèmes de transport et services de mobilité »
2 rue Antoine Charial, Lyon (3ème)
Insertion urbaine : interface entre le tramway et les autres usages de l’espace public (stationnement,
circulation)

Les politiques publiques de mobilité :

TER pour Grenoble. Départ de Lyon Part-Dieu à 18h14, arrivée à Grenoble à 19h40
hôtel IBIS Grenoble Gare, 27 quai Claude Bernard.
Dîner libre

JEUDI 22 NOVEMBRE

(GRENOBLE)

9h00-11h00 : POMA, M. Michael Fauche
Le rendez-vous avec Poma aura lieu au STRMTG, Domaine Universitaire, 1461 rue de la Piscine, 38400 Saint-Martind’Hères
11h00 – 17h : STRMTG, M. Christophe Sion
1. Présentation du STRMTG,
2. Présentation de la réglementation STPG qui concerne les installations urbaines (téléphériques, métro ou tramway), et
procédures d'autorisation
Déjeuner au restaurant le Noname.
3. Présentation des principaux référentiels techniques,
4. Les Systèmes de Gestion de la Sécurité (des exploitants) et le recours à des organismes agréés indépendants.
Dîner libre
VENDREDI 23 NOVEMBRE (GRENOBLE)
9h : SMTC accueil autour d’un café
9h15-10h45: Mise en œuvre et exploitation d’un système de transport guidé de type tramway (présentation effectuée par
Philippe BILLARD, directeur des investissements et de la gestion patrimoniale des espaces publics du SMTC)
10h45-12h15: Gouvernance locale des mobilités/Rôle et compétences du SMTC de l’agglomération grenobloise
(présentation effectuée par Agnès DELARUE, directrice transports et services de mobilité du SMTC)
12h30-14h: déjeuner autour d’un buffet
14h-17h: visite du réseau – visite du PEM gare et du bâtiment Station Mobile (bâtiment dédiée à la gestion Multimodale
Centralisée des Déplacements sur le territoire de la métropole grenobloise)
17h: retour à l’hôtel

CONTACT :

Marion Hoyez (CODATU) : 07-81-91-00-09
François Croville (MTES) : 06 33 87 46 93 / 01 40 81 95 44

