Journée théma que
- Toulon -

les 29 & 30 mars 2017
Casino JOA
340 cours Toussaint Merle - La Seyne-sur-Mer

« Les nouvelles opportunités autour du sta onnement »

Programme

M)*+*),- 29 ./*0

12 h 00

Accueil des par cipants
Déjeuner buﬀet au Casino JOA

14 h 00

Ouverture de la manifesta on
Pascal Bolo, président de TRANS.CITE

14 h 10

Présenta on du Réseau de Toulon et enjeux autour du
Sta onnement
Amaury Charreton, adjoint au Maire de Toulon en charge du
sta onnement
Yannick Chenevard, vice-président transport de Toulon Provence
Méditerranée
Thierry Durand, directeur du réseau Mistral

15 h 00

Comment bien se préparer à me;re en œuvre la réforme du
sta onnement ? Enjeux, schémas d’organisa on et exemples de
mise en œuvre
Sabine Dubedat, responsable juridique appels d’oﬀres France &
régula on - Transdev
Nicolas Ber n, directeur du développement Transdev Sta onnement /
Urbis Park Services

Echanges avec la salle
15 h 45

Pause

16 h 00

De l’intérêt de la nouvelle législa on, à la mise en œuvre
Guy Le Bras - directeur général du Gart

Echanges avec la salle
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Programme

16 h 30

Les enjeux du sta onnement et la place de la voiture en ville :
quels impacts sur le dynamisme des centres villes ? comment
agir pour développer l’a;rac vité ? partage d’expériences
Olivier Razemon, journaliste indépendant - auteur du livre « Comment
la France a tué ses villes »
Pierre Creuzet, directeur fondateur de l’associa on Centre-Ville en
Mouvement*
Yann Mongaburu, président du SMTC de l’aggloméra on grenobloise

Echanges avec la salle
18 h 00

départ vers les hôtels

20 h 00

Dîner en extérieur
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8 h 30

Point d’étape sur la réforme territoriale (suite à la J. Théma que
de juin 2016) : les transferts de compétences transport
département / région
Luc Houllebreque - chargé des rela ons ins tu onnelles - T3456789
Marie-Emmanuelle Huillo - directrice de la coordina on commerciale T3456789

L’exemple de la Région PACA
Raphaëlle Simeoni, sous-préfète, directrice générale des services
régionaux, chargée des transports, de la mobilité et des grands
équipements de Provence-Alpes-Côte d’Azur

* associa on dont la mission est de fédérer l’ensemble des acteurs liés à l’ac vité
des Centres villes en terme de transport, commerce, urbanisme, emploi et
environnement
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9 h 30

Repenser le sta onnement comme un service
Chris ne Giraudon, directrice du marke ng, de la communica on et
des études Lyon Parc Auto

Programme

Echanges avec la salle
10 h 00

Quand les mé ers du sta onnement rencontrent ceux du
transport... Synergie des mé ers du transport et du sta onnement et notamment retour d’expérience à Montpellier
Robert Gilio9, directeur sta onnement - TaM
Xavier Heulin, président - Urbis Park Services

Echanges avec la salle
10 h 45

Pause

11 h 00

Table ronde « visions et gouvernances au service des projets de
mobilité », animée par François Bruyant, président de Transdev
Sta onnement
Pascal Bolo, 1er adjoint au maire de Nantes
Richard Dujardin, directeur général France Transdev
Claude Jama , vice-président transports et déplacements - Versailles
Grand Parc
Raphaëlle Simeoni, sous-préfète, directrice générale des services
régionaux, chargée des transports, de la mobilité et des grands
équipements de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Echanges avec la salle
11 h 45

Point d’actualité du groupe TRANSDEV
Richard Dujardin, directeur général France - TRANSDEV

12 h 15

Clôture de la journée théma que
Pascal Bolo, président de TRANS.CITE

12 h 30

Déjeuner au Casino Joa

TRANS.CITE
32, boulevard Gallieni
CS 50002
92442 Issy les Moulineaux
Tel : 01 74 34 24 41

