Journée théma que
- Le Havre -

les 23 & 24 juin 2016
Ecole de la Marine Marchande
10 Quai Frissard - Le Havre

« Grandes régions et regroupements
intercommunaux : impacts et opportunités
pour les transports ? »

Programme

J()*+ 23 ,)+12 h 00

Déjeuner buﬀet à l’hôtel

14 h 00

Accueil des par cipants
Edouard Philippe, député-maire du Havre

14 h 15

Ouverture de la manifesta on
Pascal Bolo, président de TRANS.CITE
Daniel Fidelin, vice-président de la communauté d’aggloméra on
havraise

14 h 30

Présenta on du Réseau du Havre
Daniel Fidelin, vice-président de la communauté d'aggloméra on
havraise
Sylvain Picard, président de la CTPO - directeur du réseaux LiA

15 h 00

Panorama des grandes décisions prises par les Régions et les
Collec vités dans le cadre de la réforme territoriale
Laurent Mazille, directeur des rela ons ins tu onnelles -Transdev

15 h 45

Posi onnement d’un département
Alain Bazille, vice-président en charge des infrastructures, des
transports et des ports - Département de la Seine Mari me

16 h 00

Pause

16 h 15

Gares rou ères et liaisons longues distances : point d’étape et
enjeux
Sonia Arhainx , directrice d’Isilines

16 h 45

Témoignages « Pôles métropolitains »
•
Mulhouse - Strasbourg : Denis Rambaud, vice-président
Transport - Mulhouse Alsace Aggloméra on
•
Montpellier - Abdi El Kandoussi, président de la TaM

17 h 15

Visites

20 h 30

Dîner au Palais des Régates
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V(-*?(*+ 24 ,)+8 h 30

Regards croisés : le posi onnement de deux aggloméra ons et
d’une région, l’exemple de la Normandie
Daniel Fidelin, vice-président de la communauté d’aggloméra on
havraise
Jean-BapƟste GasƟnne, vice-président de la Région Normandie
Marie-Agnès Poussier-Winsback, présidente de la communauté
d’aggloméra on de Fécamp Caux Li+oral et vice-présidente du
Conseil Régional de Normandie

Programme

Débat avec la salle
9 h 30

Présenta on de deux cas d’extension de territoires
Claude Schäfer, vice-président de la Communauté de
Communes du Pays Naborien
Patrick Bedek, vice-président Transport de Reims Métropole

10 h 00

Les enjeux de l’intermodalité dans le cadre de la planiﬁca on
régionale
Charles-Eric Lemaignen, président de l’Associa on des Communautés
de France (AdCF)

10 h 30

Impacts de la réforme territoriale et opportunités pour le
développement du territoire
Patrice Vergriete, président de la Communauté Urbaine de
Dunkerque et maire de Dunkerque

11 h 00

Table ronde « territoires, intermodalité et rôle de l’opérateur :
échanges et perspec ves »
Laurence Broseta, directrice générale France - Transdev
Charles-Eric Lemaignen, président de l’Associa on des Communautés
de France (AdCF)
Patrice Vergriete, président de la Communauté Urbaine de
Dunkerque et maire de Dunkerque
Michel Loyat, vice-président en charge des Transports du Grand
Besançon
Débat avec la salle

12 h 00

Point d’actualité du groupe TRANSDEV
Jean-Marc Janaillac, président directeur général - Transdev

12 h 30

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

