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L'heure du bilan
Le premier semestre de l'année 2018 s'achève. Il aura vu l'activité
de l'observatoire régional des transports se confirmer autour de ce
qui fait son ADN : la collaboration entre partenaires et la diffusion
d'informations auprès du grand public. Il a également permis de
préparer sa 1re grande échéance: son 5e anniversaire. Celuici se
manifestera, le 14 septembre 2018, par un comité de pilotage qui
dressera le bilan de ses 5 ans d'exercice et engagera la prolongation
de son existence pour les 5 années qui viennent.
À cette occasion, ses fondamentaux seront réaffirmés avec force et
son avenir, à moyenne échéance, sera clarifié par l'ensemble des
parties prenantes. Gageons que les synergies déja créées apportent
une collaboration encore plus forte et une contribution au montage
de projets ambitieux et innovants pour l'avenir !
En prélude de l'échéance du 14 septembre, le secrétariat de l'ORT
vous propose de découvrir le nouveau format pour sa lettre
d'information trimestrielle. Vous y retrouverez toute l'actualité du
trimestre écoulé, et les dates des événements importants à marquer
dans vos agendas pour le prochain trimestre.
Bonne lecture
Le secrétatariat de l'ORT

Activités de l'ORT au deuxième trimestre 2018
Le comité technique de l'ORT s'est réuni le mardi 12 juin 2018 dans les locaux de
la DREAL CentreVal de Loire. Au programme : présentation de l'avancement de
l'action 10 du PRSE3 par Lig'Air, préparation du COPIL de l'ORT du 14 septembre
prochain, validation de l'avenant n°2 à la convention de partenariat, transfert
potentiel de l'hébergement du site internet de l'ORT et nouveau format de cette
lettre d'information trimestrielle. Les documents de séance sont disponibles en
«partie membres» du site internet.
Deux nouvelles fiches ORT sont disponibles :
Fiche ORT n°20 : «Les emplois dans la branche des transports routiers et activités
auxiliaires»
Fiche ORT n°21 : «Les véhicules autonomes»

Actualités
La descente à la demande pour les bus
Projet de réorganisation des circulations du RER D
Un autocar 100% électrique : une première en région CentreVal de Loire
Décret encadrant les expérimentations de véhicules autonomes
Assises du transport aérien
La lettre N°31 de la CCI CentreVal de Loire
Contrôle des transports routiers : un nouveau type d'infraction constaté en France
Une enquête nationale transports et déplacements
Évolution des règles du contrôle technique des véhicules
Plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique
Blois  La VilleauxDames : renouvellement de la voie avec le train usine
Adoption de la réforme ferroviaire

Documents mis en ligne
Chiffres clés du transport  Édition 2018 (SDES)
La mobilité à longue distance des Français en 2016  CGDD  Février 2018
Les véhicules utilitaires légers : pour une meilleure régulation et des usages maîtrisés
Analyse des données de fréquentation vélo 2017
Bilan économique CentreVal de Loire  En 2017, le reprise économique se confirme
Bilan social annuel du transport routier de marchandises  Édition 2018
Bilan du 1er trimestre 2018 du transport par autocar

Agenda
Journée d'échange sur le vélo en interurbain, mardi 03 juillet 2018 (DRC, Cerema)
Rencontres internationales des véhicules écologiques, mardi 03 juillet 2018 (Com'Publics)
6es journées nationales du management de la mobilité, du 04 au 05 juillet 2018 (Cerema, CNFPT, Tisséo Collectivités, ADEME,
GART)

Comité de pilotage de l'ORT  bilan à 5 ans, vendredi 14 septembre 2018 (ORT CentreVal de Loire)
Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre 2018
Innotrans  Salon international sur les techniques de transport, du 18 au 21 septembre 2018 (Messe Berlin)
Formation «Les documents d'accompagnement ImportExport», jeudi 27 septembre 2018 (CCI International Centre)
Remise des prix du Trophée des Routiers 2018, jeudi 27 septembre 2018 (Carcept Prev, AFT, AFTRAL, OPCA Transport et Services)
31e symposium international du véhicule électrique, du 30 septembre au 03 octobre 2018 (EVS3I & ECTeC)
Formation «Un plan de mobilité pour mon entreprise»  jour 1, jeudi 04 octobre 2018 (ADEME CentreVal de Loire)
22e rencontres des Départements et Régions Cyclables, du 11 au 12 octobre 2018 (Départements et Régions Cyclables)
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