
 
 

 
9h00 Accueil des participants  

 
Introduction et tour de table  
Yvon ROBERT, Président de la Commission  
 

9h30 – 11h00 

Dépénalisation du stationnement : état des 
lieux à la veille de la mise en œuvre 
opérationnelle 
 

Laurent DAUPLEY, Directeur de la Sem Rouen-Park  

et de la Spl Rouen Normandie Stationnement 

Olivier DARMON, Cabinet Olivier Darmon Consultants 

Grégory MASCARAU, Responsable du département 

Mobilité et environnement – FedEpl 

 

 Points d’actualité et réglementaire 
 La contractualisation avec les tiers privés : quelles 

missions et comment ? 
 L’offre groupée des Epl aux collectivités 

 
     Echanges avec les participants 

 
11h – 11h45 

Téléphérique urbain : une nouvelle donne de 
la mobilité dans les Villes ? 
 

Claire GUIHENEUF, Directrice Générale de la Sem 
Brest Métropole Aménagement 
Benoit ROCHER, Directeur de projets de la SEMDO  
 
 Brest - téléphérique reliant le centre-ville au futur 

quartier des capucins 
 Orléans - le projet de liaison par câble sur le site 

Interives 
 

Echanges avec les participants 
 

 
11h45-12h15 

Echanges avec le GART 
 

Guy LE  BRAS, Directeur Général du GART  
 

 

 Actualité des transports 
 Les prochains Etats Généraux de la mobilité à 

l’automne 
 

Echanges avec les participants 
 
12h15 - 12h30 

Point d'actualité "Europe"   
 

Audrey DUQUENNE, Chargée de Mission « Europe 

et Partenaires » - FedEpl 

 

 La task force Transports du Ceep 
 Le label Ceep RSE 
 

 
12h15 - 12h30 
 

Echanges avec les participants 
 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

12h45 : Déjeuner près de la FedEpl 

 

Présidée par Yvon ROBERT, Maire de Rouen  
 

Président Directeur Général de la Sem Rouen-Park  

Jeudi 28 avril 2016    Au siège de la FedEpl à Paris   

Commission Mobilité 



 

Nom :                                

Prénom :                                

Organisme :                                 

 

Fonction :                                

Adresse :                                 

Code postal :                 

Ville :                                

Email :                                

Tél :                           

Portable professionnel :                           

  Participera à la réunion 

  Ne participera pas à la réunion 

 
 
 

  Participera au Déjeuner  
 

 
 

 

  
 
 
 
Date et signature :        

Bulletin à renvoyer 

Commission Mobilité 
 

 

Jeudi 28 avril 2016 / Au siège de la Fédération, Paris 

Conditions générales 
Pour confirmer votre participation, merci de nous retourner le présent bulletin avant le jeudi 21 avril 2016. 

Le nombre de places étant limité, les enregistrements se feront par ordre d’arrivée à la Fédération des Epl.  

Pour tout renseignement complémentaire, g.mascarau@lesepl.fr ou m.moreira@lesepl.fr 

sont à votre disposition / 01 53 32 22 18 

avant le jeudi 21 avril 2016 

par mail : m.moreira@lesepl.fr / par fax : 01 53 32 22 22  

ou par courrier : Fédération des Epl - 95, rue d’Amsterdam –  

75008 Paris 

mailto:g.mascarau@lesepl.fr
mailto:m.moreira@lesepl.fr

