
Mardi 27 septembre 2016
 Amphi des 13-Vents - Aix-en-Provence

Journée d’échanges sous 
l’égide de la CoTITA  

organisée par le  
Cerema Méditerranée 

Une Voirie pour Tous
Intermodalité : quelle place pour les modes actifs ?
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Contexte

Objectifs

Public
Cette journée technique s’adresse aux services de l’État et des collectivités territoriales, au réseau 
scientifique et technique, mais aussi aux bureaux d’études et professionnels accompagnant les collectivités 
dans leurs projets et aménagements ainsi qu’aux acteurs du monde associatif.

L’intermodalité, un concept que les ingénieurs adorent mais que les voyageurs détestent…
Synonyme pour les premiers de fluidité entre les divers modes de transports, elle peut se révéler très 
compliquée à vivre pour les voyageurs/usagers qui voudraient pouvoir se déplacer sans avoir à changer 
de train, sans se préoccuper des horaires du bus, de la disponibilité du système de vélo partagé ou de 
l’état des trottoirs. 
Ces difficultés peuvent ainsi se révéler rédhibitoires et pénaliser grandement le développement des 
«modes actifs» (marche et vélo) pourtant au cœur des politiques de mobilité des villes et agglomérations 
de toute taille, en raison de leurs nombreux bénéfices individuels et collectifs : efficacité, faibles coûts, 
bénéfices pour la santé, pacification du trafic, empreinte carbone réduite...

Cette journée technique est organisée par le Cerema Méditerranée (Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Elle s’inscrit dans le dispositif des 
Conférences Techniques Interdépartementales des Transports et de l’Aménagement (CoTITA) qui œuvre 
au développement d’une communauté technique publique locale et à l’échange entre techniciens locaux 
de l’État et des collectivités.
Elle s’inscrit également dans le cadre du programme national partenarial «Une Voirie pour Tous» dont 
l’objectif est de contribuer à l’évolution et la diffusion des pratiques et savoir-faire qui visent à mieux 
prendre en compte, dans l’aménagement, l’ensemble des usagers de l’espace public et notamment les 
plus vulnérables (cyclistes, piétons, personnes à mobilité réduite…)
Consacrée aux questions liées à l’articulation entre les modes actifs et les transports collectifs, elle alterne 
présentations d’avancées réglementaires, recommandations techniques, outils existants et expériences 
locales.
Partager, échanger, débattre, autour de repères, de références, de pratiques : telle est l’invitation de 
cette journée destinée à enrichir les compétences collectives et conforter les dynamiques initiées sur les 
territoires.



9h00

9h30

10h00

Accueil des participants

Ouverture de la journée
Par le Cerema Méditerranée

UN CADRE À DÉFINIR : QUELLES DÉFINITIONS, QUELLES PRATIQUES ?

Mobilité et intermodalité en PACA : quelques éléments de contexte...
Benjamin FOUCHARD, Cerema Méditerranée (à confirmer)

Vélo en Libre Service : le modèle économique et les premiers retours d’expérience
Christian GIORIA, Bureau d’études Indiggo

LE CONSTAT DE DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES ADEPTES DES MOBILITÉS ACTIVES

Exemple des difficultés des Personnes à Mobilité Réduite face aux discontinuités de la chaîne 
du déplacement : le projet CogiTo Access
Pierre-Antoine LEYRAT, CEREMH (à confirmer)

Accès des piétons aux stations de tramway : quels problèmes de sécurité ?
Marine MILLOT, Cerema Méditerranée / PCI ITCV

Déjeuner (sur inscription) 

LA MISE EN PLACE DE DÉMARCHES VOLONTARISTES S’APPUYANT SUR DES OUTILS ET  
DES POLITIQUES INNOVANTES

Les aménagements favorisant la cohabitation TC/vélo : quels nouveaux outils ?
Jérôme CASSAGNES, Cerema Méditerranée

Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un Plan Mobilités Actives : l’exemple de Vitrolles
Juan Camilo ARIAS, Mairie de Vitrolles

L’information des usagers : Open Data et intermodalité dans les gares et pôles d’échanges  
de la région PACA
Jean-Louis ZIMMERMANN, Open Street Map et Xavier DURAND, Région PACA

Le rôle de la concertation dans l’organisation de l’intermodalité : retour d’expérience sur le 
«Groupe Témoin»
Corinne ZITO, Ville d’Aubagne

Fin de la journée

13h00

14h15

Programme

11h00

17h00



Cerema Méditerranée
Amphi des 13-Vents Pôle d’activités d’Aix-en-Provence   
avenue Albert Einstein, CS 70499 - 13593 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3

Modalités d’inscription
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
muriel.aldebert@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 16

Renseignements techniques
fabrice.lopez@cerema.fr - Tel : 04 42 24 77 67

LIEU DE LA MANIFESTATION

VENIR AU PÔLE D’ACTIVITÉS

EN VOITUREPAR LES TRANSPORTS  
EN COMMUN

      INSCRIPTIONS EN LIGNE

Le site internet : http://www.lepilote.com/ vous guide dans 
tous vos déplacements pour accéder à la DTerMed.

� Au départ d’Aix-en-Provence :

La ligne 15 du réseau Aix-en-bus au départ de la gare routière 
d’Aix-centre vers le pôle d’activités - Arrêt «Pôle d’activités» situé 
à 50 m de la DTerMed. 

� Au départ de la gare routière de Marseille (réseau 
CARTREIZE) :

- Prendre le car n°53 en direction «Aix-les-Milles/Europôle de 
l’Arbois» - Arrêt au «Pôle d’activités» situé à 50 m de la DTerMed 

� Au départ de la gare TGV d’Aix-en-Provence 

Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle d’activités»  (à 
demander au chauffeur)

ou

Prendre le car n°211 ou 271 direction Aix (réseau CPA), arrêt «Pôle 
d’activités» situé à 50 m de la DTerMed. 

� Au départ de l’aéroport Marseille-Provence :

Prendre le car n°40 (réseau CARTREIZE), arrêt «Pôle d’activités»  (à 
demander au chauffeur)

y Pour le retour à l’aéroport :

1)Prendre le car n°211 ou 271 direction et arrêt «Plan d’Aillane» 
(situé à 1500 m de la DTerMed).

2) Puis prendre le car n°40 direction Aéroport.

� De Marseille : 
Autoroute A51-E712, sortie «Luynes» direction «Pôle d’activités 
d’Aix-en-Provence».

� De l’aéroport Marseille-Provence ou de la gare Aix-en-
Provence TGV : 
direction Aix-en-Provence, Les Milles par la D9 sortie 3 «Pôle  
d’activités d’Aix-en-Provence».

� De Nice ou d’Aix-en-Provence : 
Autoroute A8-E80 - Autoroute A51-E712 direction Marseille 
sortie «Les Milles» vers la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aix-en- 
Provence».

� De Lyon :
Autoroute A8-E80, sortie «Aix, Pont de l’Arc» direction «Les Milles» 
par la D9 sortie 3 «Pôle d’activités d’Aix-en-Provence».

� Pour en savoir plus :
Marignane Airport : http://www.marseille.aeroport.fr/fra/index.jsp 
Aix-en-Provence TGV : http://www.voyages-sncf.com
Hébergements : http://www.aixenprovencetourism.com/aix-hôtels 
-2-centre.htm 

Date limite d’inscription : 20 septembre 2016
Inscriptions en ligne(1), cliquez sur le lien ci-dessous : 
http://enqueteur.cete-mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=15433&lang=fr
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(1) Nous attirons votre attention sur le fait que les inscriptions au repas nécessite l’envoi d’un chèque de 16,40€ libellé à l’ordre 
de la Nagram et adressé à l’attention du Service Communication (adresse du Cerema Méditeranée ci-dessus).
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