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En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com 

 
HORAIRE : Le mardi 2 mars de 14h à 16h.   
 
LIEU :  
Pour rejoindre la visioconférence :  
Cliquez sur le lien suivant : https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/j.php?MTID=mfdc05433e3cae957177557d087e1a2db  
Numéro de la réunion : 181 133 5086 
Mot de passe : gYqGn85vmP4 
 
Pour rejoindre par téléphone :  
Composer le 01-70-91-86-46 
Code d’accès : 181 133 5086 
 
 

ELUS REFERENTS : 
Monique BOURDIER, Maire de Bouleurs (77) 
Jean-Baptiste HAMONIC, Maire de Villepreux (78) 
Grégoire de LASTEYRIE, Maire de Palaiseau (91) 

 

SUJET :  

« L’intercommunalité comme outil de coopération  

et de mutualisation des mobilités » 

 

 

LES INTERVENANTS :  
  

 
 
 
 
Bertrand MACÉ, AdCF 
Conseiller Environnement et Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
 

François PLOQUIN, DRIEA Ile-de-France 
Adjoint au chef de service de la politique des transports 
 
 
 

https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=mfdc05433e3cae957177557d087e1a2db
https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=mfdc05433e3cae957177557d087e1a2db
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OBJECTIFS : 
- Comprendre l’intérêt d’avoir une action intercommunale sur les mobilités 
- Faire connaitre les initiatives d’intercommunalités qui agissent sur les mobilités 
- Réfléchir au travail intercommunal qui peut être fait sur l’aménagement des pôles gares  
 

CONTEXTE/ACTUALITE : 
 
Ile-de-France Mobilités est l’établissement public administratif qui détient la compétence sur 
les transports en Ile-de-France. Il constitue l’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur le 
territoire francilien et est Présidé par la Présidente de région Valérie Pécresse.  
 
Si les élus communaux et intercommunaux peuvent être associés, concertés dans les 
décisions prises par la Région, ils n’ont cependant pas de pouvoir décisionnel concernant le 
tracé du métro, la fréquence des bus ou la tarification de ces transports. Toutefois, les 
communes et a fortiori les intercommunalités peuvent contribuer à améliorer les déplacements 
du quotidien de leurs administrés en agissant sur la voirie, le stationnement, l’aménagement, 
etc. 
 
POINTS A DEBATTRE : 
- L’aménagement des pôles gares doit-il devenir une compétence intercommunale 

obligatoire ?  
 

 
PROPOSITION DE DEROULE : 
 
14H00 – 14h10 : Introduction de la séance par les élus référents 

 
14H10 – 14H40 : Intervention de Bertrand MACÉ, Conseiller Environnement et Mobilités à 
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) + session de questions/réponses 
 
14H40 – 15h10 : Intervention de François PLOQUIN, Adjoint au chef du service de la politique 
des transports à la DRIEA Ile-de-France + session de questions/réponses 
 
15H10 – 15H50 : Débat sur la question de la compétence de l’aménagement des pôles gares 
 
15H50 – 16H00 : Conclusion de la séance par les élus référents 
 

FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :  
 
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amif-

events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=mfdc05433e3cae957177557d087e1a2db 
2. Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : 181 133 5086 et le mot de passe : 

gYqGn85vmP4 
3. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco à s’exécuter.  
4. Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail  
5. Cliquer sur « rejoindre la réunion »  
6. Veuillez penser à couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez 

pas la parole afin d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante 
de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.  

 

https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=mfdc05433e3cae957177557d087e1a2db
https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=mfdc05433e3cae957177557d087e1a2db
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QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :  
 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 

source. 

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre 
TV, objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre 
leurs utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à 
fermer toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du 
son : Skype...) 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main 
libre) pour éviter les gênes en termes de son. 
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