
 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

NEWSLETTER OTRE ILE DE FRANCE du 17 novembre 2017 
 

Edito : Rien ne sert à rien et A quoi bon défendre le transport routier en Ile-de-France, si tout est joué et décidé 
d’avance, nous demande-t-on parfois… 
Le transport routier francilien est responsable de tous les maux, et ça ne s'arrange pas vraiment. Les émissions 
mondiales de CO2, à l'origine de la prolifération des gaz à effet de serre qui font dangereusement monter la 
température de l'atmosphère terrestre, vont repartir à la hausse en 2017. Après trois ans de relatif répit, ces 
rejets devraient croître d'environ 2% cette année par rapport à 2016 et atteindre le niveau record de 36,8 
milliards de tonnes. La planète va dans le Mur comme le titrait cette semaine les Echos et nous y avons surement 
notre part de responsabilité ! 
Face à ce constat issu de la COP 23 et de la pétition signée par 15000 scientifiques,  cela permet aux partisans de 
tout poil de la politique anti poids lourds de se déchainer.  
Cela s’est vu lors de la 8ème et dernière réunion francilienne des assises de la mobilité à Paris ce mardi où une 
représentante d’association de cyclistes arborait fièrement la presse du jour en insistant sur l’urgence, et 
beaucoup ne comprennent pas que nous puissions même représenter la profession du transport routier. 
Mais cela est également vrai quand on prend un peu de temps pour lire les commentaires sur le site des assises 
de la mobilité ou du futur Plan de Protection de l’Atmosphère. 
Et cela fait quand même peur de voir comment le lobby anti camion est à l’œuvre. 
Quand on lit les contributions sur le site des assises, on se dit que certaines font peur et que les ayatollah de 
l'écologie punitive sont plus nombreux que les chefs d'entreprises pragmatiques et ont encore de beaux jours 
devant eux! Heureusement, il y a celle de l’OTRE que vous pouvez retrouver ici, et puis rassurez-vous, finalement, 
ces contributions comme les enquêtes publiques n’ont qu’on rôle consultatif comme par exemple pour les voies 
sur berges de la Seine à Paris. L’enquête publique donne un résultat globalement négatif à la fermeture des voies 
sur berges, mais au final, c’est la maire qui décide…  
Si la Loi à venir au printemps suit les Yaka faucon, nous sommes bien partis, c'est la mort du transport français et 
la victoire du VUL de l'Est qui reste hors statistiques officielles et hors visibilité des radars du simple bon sens. 
Dans les mesures de bon sens, l’OTRE rencontrera très prochainement en réunion de travail la mairie de Paris, 
mais l’attitude de la Région qui est prête à financer des véhicules gaz pour le compte propre en excluant le 
transport pour compte d’autrui est en soi totalement inacceptable ! Ce sujet figure en tête de ceux que l’OTRE Ile-
de-France entend aborder lors de son prochain rendez-vous avec le Conseil Régional, rendez-vous qu’elle a 
également demandé en urgence vu les pratiques illégales en matière de facturation de l’ex STIF, qui est un client 
vital pour nombre d’entreprises franciliennes, en transport de personnes tout particulièrement ! 
A lire aussi dans les Echos le couloir du carbone ou le réchauffement climatique. 

 

1) La première manifestation de tous les "usagers de la route en colère" a eu lieu jeudi dernier à Paris pour 
dénoncer la politique d'Anne Hidalgo en matière de transport. Manifestation unitaire (mais sans les 
transporteurs), elle a eu relativement peu d’impact médiatique et est passé en partie inaperçue. Sans doute aussi 
parce qu’ils étaient à pied…  cette fois. A lire dans The Automobilist, 20 minutes, France bleu ou le Parisien 

 

2) Présentation du Plan neige et verglas 2017-2018 
Cette semaine a été présenté le Plan Neige et Verglas de la région Ile-de-France, qui entre en vigueur mi-mars 
pour se prolonger jusqu’à la mi-avril. Peu de changements par rapport à celui de l’an dernier (qui a eu très peu à 
être activé, espérons qu’il en sera de même cette année.) 
Pour en savoir plus vous trouverez ci-joint l’arrêté du PNVIF N°2017-00999 du 13 octobre 2017 
 

3) Automédication : attention aussi (et surtout) dans le transport 
L’automédication est un phénomène en hausse. Selon une étude de 60 millions de consommateurs, près de 50 % 
des médicaments contre le rhume ou le mal de gorge sont à proscrire. Sur Europe1, le Point, le Parisien ou encore 
Capital. 
 
 
 
 
 
 

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030866477586-rechauffement-climatique-la-remontee-catastrophique-des-emissions-de-carbone-2129757.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/11/13/01008-20171113ARTFIG00185-nous-mettons-en-peril-notre-avenir-15000-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-planete.php
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/participer/mobilites-plus-soutenables-revoir-les-modeles-economiques-et-la-gouvernance/comment
http://www.otre.org/assises-de-la-mobilite-contribution-otre/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030867032969-le-couloir-du-carbone-2129776.php#xtor=EPR-3038-%5Bnl_ideesdebats%5D-20171114-%5BProv_%5D-
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030866477586-rechauffement-climatique-la-remontee-catastrophique-des-emissions-de-carbone-2129757.php#xtor=EPR-7-%5Bmatinale%5D-20171114-%5BProv_%5D-
https://theautomobilist.fr/autour-de-lauto/mobilite-urbaine/manifestation-des-usagers-transports-et-route-franciliens-164323
http://www.20minutes.fr/paris/2166475-20171109-paris-pied-automobilistes-motards-commercants-disent-stop-chaos
https://www.francebleu.fr/infos/transports/ils-marchent-pour-dire-stop-au-chaos-de-la-mobilite-a-paris-1510255471
https://www.francebleu.fr/infos/transports/ils-marchent-pour-dire-stop-au-chaos-de-la-mobilite-a-paris-1510255471
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/PNVIF_ARRETE_N201700999_DU_13.10.17.pdf
http://www.europe1.fr/sante/cinq-conseils-a-suivre-pour-reussir-son-automedication-3492161
http://www.lepoint.fr/sante/automedication-la-liste-noire-des-medicaments-a-eviter-14-11-2017-2172133_40.php
http://www.leparisien.fr/societe/automedication-des-medicaments-sans-ordonnance-pour-le-rhume-sur-liste-noire-14-11-2017-7391487.php
https://www.capital.fr/economie-politique/actifed-rhume-drill-fervex-ces-medicaments-inutiles-voire-dangereux-selon-60-millions-de-consommateurs-1255561#utm_campaign=20171114&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco


 
 
 
 
 
 
 

 

4) Ces salariés qui se dopent pour tenir au travail 
Médicaments, alcool, tabac, drogues : les actifs consomment de plus en plus de substances psychotropes, légales 
et illégales, mais la question du lien avec le travail n’est jamais posée, alors qu’il semble évident. 
Près de 70% des salariés prennent des substances psychotropes, légales ou illégales, pour tenir le coup dans le 
monde du travail. Selon la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(Mildeca), 20 sur les 29 millions d'actifs, en poste ou en recherche d'emploi en France, useraient et abuseraient 
des substances pychoactives (alcool, tabac, cannabis, somnifères, cocaïne...) pour "rester dans le match". Or, bien 
souvent, les entreprises ne trouvent pas les mots pour évoquer ces questions et peu arrivent à mettre en place 
une prévention adéquate soulignent les chercheurs réunis en congrès pour réfléchir sur le thème "Liens entre le 
travail et les usages de psychotropes : si on en parlait ?". Or ces addictions peuvent avoir des conséquences 
dramatiques quand on travaille dans le transport. A lire dans Topsanté, Sud Ouest ou encore Bien Public. 
 

5) Vers la suppression du Périphérique ? Les projets les plus fous de la mairie de Paris 
Et au moins comme çà, il ne sera plus bouché… 
La mairie de la capitale réfléchit à transformer l’usage du périphérique 
parisien. Transports en commun, espaces verts, véhicules autonomes… les 
idées sont nombreuses. “Peu à peu, je pense qu'il faut qu'on casse cette 
fracture totalement artificielle créée par le périphérique entre Paris et les 
autres communes", a déclaré, mercredi 8 novembre, Célia Blauel, adjointe 
au maire de Paris, en charge du développement durable. Elle présentait le 
plan climat de la ville de la capitale, qui inclut, parmi un total de 500 
mesures, une réflexion sur l’avenir du périphérique parisien, axe routier le 
plus fréquenté d’Europe avec plus d’1,1 million d’automobilistes chaque jour selon l’Atelier parisien d’urbanisme 
(Apur). A lire dans Capital 
 

6) Transport « made in France » ? Le «made in France» reprend des couleurs ! 
Le made in France connaît un "renouveau", a estimé le député UDI de Seine-et-
Marne Yves Jégo, dimanche 12 novembre sur France Info, alors que se tenait le 
Salon du made in France, à Paris. Pour autant, le président et fondateur de 
l'association Pro France chargée de promouvoir le label Origine France Garantie 
a demandé "aux pouvoirs publics d'accompagner ce mouvement" et "de 
l'accélérer", alors que 450 exposants dévoilaient leurs produits labélisés 
"France" à la Porte de Versailles. Et dans le Transport aussi ? A lire sur France 
Info ou encore A lire dans le Figaro. 
Vos véhicules sont les meilleurs ambassadeurs de VOS métiers.  
Ces 2 autocollants aux messages percutants sont destinés à être vus et portent 2 
messages simples : « Je paie mes impôts et charges en France » et 
« Concurrence déloyale = faillite = chômage » sur le modèle du slogan anti-écotaxe qui avait connu son succès.  
Dans le cadre du débat sur le travailleur détaché, l’affichage de ce patriotisme économique et du fait qu’il y a 
encore des entreprises qui paient leurs salaires et charges en France, nous semble plus que jamais nécessaire. 
Ces autocollants de format A4 sont vendus prix coûtant à 1,8 € plus frais de port, ! Il suffit de les commander en 
utilisant le bon de commande ci-joint. N’hésitez pas à les commander nombreux, il nous en reste encore.  
 

7) Fonction publique: le jour de carence a fait baisser de 50% l’absentéisme de courte durée  
Quatre ans après avoir été supprimé par François Hollande, le projet de loi de finances pour 2018 prévoit de 
rétablir un jour de carence pour les agents de la fonction publique. Comme ce fut le cas de 2012 à 2014, l’année 
prochaine, les fonctionnaires ne seront plus payés le premier jour d’un congé maladie. Une mesure qui a 
provoqué l’ire des syndicats et de la gauche, mais que le gouvernement justifie par « un objectif d’amélioration de 
la qualité du service public » et un souci « d’équité » entre salariés du public et du privé.  A lire dans l’Opinion 
 
 
 
 
 
 

https://www.topsante.com/medecine/votre-sante-vous/acces-aux-soins/trop-de-tabac-trop-d-alcool-et-trop-d-antibiotiques-622321
https://www.topsante.com/medecine/troubles-du-sommeil/insomnie/les-somniferes-aident-il-vraiment-a-mieux-dormir-607503
https://www.topsante.com/medecine/psycho/burn-out/7-salaries-sur-10-se-dopent-pour-aller-travailler-622345
http://www.sudouest.fr/2017/11/11/quand-le-travail-pousse-au-dopage-69-des-francais-sont-concernes-3939540-5458.php
http://www.bienpublic.com/actualite/2017/11/13/ces-salaries-qui-se-dopent-pour-tenir-au-travail
https://www.capital.fr/economie-politique/exclusif-les-preuves-quanne-hidalgo-avait-un-emploi-fictif-1251966
https://www.capital.fr/economie-politique/vers-la-suppression-du-periph-les-projets-de-la-mairie-de-paris-1255055#utm_campaign=20171110&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-soir-eco
http://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/made-in-france-il-y-a-un-renouveau-que-les-pouvoirs-publics-doivent-accompagner_2464462.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/made-in-france-il-y-a-un-renouveau-que-les-pouvoirs-publics-doivent-accompagner_2464462.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/09/13/20002-20170913ARTFIG00369-le-made-in-france-reprend-des-couleurs.php
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/Bon-de-commande-auto-collants-concurrence-d%C3%A9loyale.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/09/Bon-de-commande-auto-collants-concurrence-d%C3%A9loyale.pdf
http://www.lopinion.fr/edition/economie/fonction-publique-jour-carence-a-fait-baisser-50-l-absenteisme-courte-137588?


 
 
 
 
 
 
 

 

8) Petit déjeuner découverte station gaz de Bonneuil jeudi 30 novembre 2017 de 8 h à 10 h : J-14 (rappel)  
Endesa France et l’OTRE Île-de-France ont le plaisir de vous inviter à un petit déjeuner de présentation de la 
station GNV de Bonneuil-sur-Marne jeudi 30 novembre 2017 matin. 
Le Gaz est une des solutions d’avenir, en termes de coût et de consommation et de préservation de 
l’environnement pour vos véhicules et pour l’image de marque et l’acceptabilité de notre secteur par l’opinion 
publique, particulièrement en zone dense comme l’Ile-de-France. 
Beaucoup hésitent encore à franchir le pas. Rencontrons-nous le 30 novembre pour répondre à toutes vos 
questions sur le sujet du Gaz. De nombreux inscrits, notamment chargeurs mais encore trop peu d’adhérents, il 
reste pourtant encore quelques places. Merci de confirmer votre présence en cliquant ici  
 

9) VTC et T3P : Chauffeurs VTC : la loi sera appliquée au 1er janvier «avec pragmatisme» 
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce qu'un délai de trois mois sera accordé, à certaines 
conditions, aux chauffeurs n'ayant pas encore obtenu leur examen. 
Face à la crainte de milliers de chauffeurs de ne plus pouvoir exercer après le 1er janvier 2018, la ministre E. 

Borne répond à leurs inquiétudes ainsi qu'à celles des entreprises comme Chauffeur privé, LeCab, Uber, etc. 
Les plates-formes de VTC veulent un report de l'application de la loi Grandguillaume. Vous allez leur donner 
satisfaction ? 
ÉLISABETH BORNE. Non. Cette loi est applicable au 1er janvier et elle sera appliquée. Certes, le processus a mis du temps à se mettre 

en place dans les premiers mois de 2017, mais repousser l'échéance, ce serait repousser le problème. Cette profession a besoin de 
stabilité. La loi Grandguillaume va mettre fin au détournement du statut Loti (NDLR : instauré par la «loi d'orientation des transports 
intérieurs» de 1982) qui a désorganisé le secteur. En revanche, le 31 décembre ne sera pas une date couperet. Comment ça ? 
Nous allons appliquer la loi avec pragmatisme. Concrètement, nous demandons que chaque chauffeur ait engagé des démarches avant le 
31 décembre. C'est-à-dire qu'il faut que les Loti qui demandent l'équivalence VTC aient déposé leur dossier à la préfecture avant la fin de 
l'année. Et, pour ceux qui doivent obtenir l'examen de VTC, il faut que l'épreuve théorique soit passée avant le 31 décembre. Ensuite, on se 
donne trois mois, jusqu'au 31 mars 2018, pour que tous ces dossiers aboutissent. Au-delà, tous les chauffeurs devront être en règle. 
Les plates-formes estiment que l'examen est trop dur et qu'il n'y a pas assez de dates pour passer les épreuves... 
Il est normal d'exiger des prérequis pour transporter des personnes. Nous devons aussi veiller à ce que le niveau d'exigence corresponde 
aux réalités du métier. Le taux d'échec important peut s'expliquer, peut-être aussi, par une mauvaise préparation des chauffeurs. Quant 
aux dates d'examen, il y aura suffisamment de place pour tout le monde d'ici à la fin de l'année : il y a encore trois dates, les 14 et 28 

novembre et le 19 décembre. Et on constate que les sessions ne sont pas pleines. 
Lire les autres questions et réponses dans le Parisien et voir aussi dans le Figaro où cet « assouplissement » ne 
convient cependant ni aux VTC ni aux taxis qui menacent d’action en fin d’année et le ministère vient d’annoncer 
par voie de communiqué que du coup il n’y aurait pas de report 
 

Et pendant ce temps au Royaume Uni, Uber se trouve condamné à salarier ses chauffeurs indépendants, à lire 
dans Ouest France . Et à quand la même chose en France ?  
 

« L’autosolisme » 
En début d’année, la Tribune titrait sur l’alternative à l’autosolisme, thématique reprise depuis par le Ministère 
des Transports. Elle récidive avec un dossier complet de 24 pages sur les nouveaux modes de mobilité. 
 

Un coup de frein a été donné aux dérives des vélos taxis mais l’OTRE attend toujours des exemples et des 
sanctions significatives dans le domaine de la concurrence déloyale a propos de faits pour lesquels elle a déjà 
procédé à des signalements ! 

 

10) La Journée internationale des Assises de la mobilité organisée par le ministère de la Transition écologique 
et solidaire, le 24 novembre 2017, au Palais des Congrès de Paris. 
Pour toutes informations sur les Assises nationales de la mobilité, cliquez ici 
Pour participer, vous devez remplir le formulaire d’inscription dans son intégralité. Tous les champs sont 
obligatoires. Date de clôture des inscriptions : 22 novembre 2017.  
Inscription gratuite dans la limite des places disponibles au lien ci-après. 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/forms/cUFX9EByThrhSZp82
http://www.leparisien.fr/societe/une-premiere-etape-vers-la-fin-de-la-concurrence-deloyale-entre-taxis-et-vtc-05-07-2016-5943281.php
http://www.leparisien.fr/economie/chauffeurs-vtc-la-loi-sera-appliquee-au-1er-janvier-avec-pragmatisme-10-11-2017-7384191.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/11/10/20002-20171110ARTFIG00144-tous-les-chauffeurs-vtc-devront-etre-en-regle-le-31-mars-2018.php
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/vtc-et-taxis-ne-veulent-pas-d-un-assouplissement-de-la-loi-5376250
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/vtc-gouvernement-confirme-lapplication-loi-grandguillaume-au-1er-janvier-2018-et-accompagnera
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/11/10/32001-20171110ARTFIG00185-au-royaume-uni-uber-devra-salarier-ses-chauffeurs.php
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2017/11/10/32001-20171110ARTFIG00185-au-royaume-uni-uber-devra-salarier-ses-chauffeurs.php
http://www.latribune.fr/technos-medias/innovation-et-start-up/les-alternatives-a-l-autosolisme-635011.html
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/management-mobilite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/management-mobilite
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/la-Tribune-lAuto-solisme-11-2017.pdf
http://www.leparisien.fr/paris-75008/paris-coup-de-frein-aux-derives-des-velos-taxis-03-11-2017-7371561.php#xtor=EREC-1481423604-[NL75]---${_id_connect_hash}@1
https://www.assisesdelamobilite.gouv.fr/
http://www.journee-internationale-des-assises-de-la-mobilite-2017.fr/


 
 
 
 

 
 
 

 
11) Grand Paris : garder le cap, relever collectivement le défi 
Les travaux du Grand Paris Express ont démarré, la construction de logements progresse encore et Paris 
accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Toutefois, la 5ème édition du Baromètre du Grand Paris des entreprises 
fait état du besoin de visibilité de ces dernières sur l'évolution des projets économiques de la métropole. 
Les acteurs économiques confirment leur besoin de visibilité́ sur l'évolution des projets : c'est la pierre angulaire 
pour obtenir un impact maximal des investissements publics sur le développement des entreprises et de l'emploi 
sur les territoires. Le compte à rebours est lancé et le défi est immense. En savoir plus sur les Affiches Parisiennes 
 
12) Grand Paris : le préfet Cadot en dit (un peu) plus (dans le journal du Grand Paris) 
Devant le Forum métropolitain du Grand Paris réuni en bureau mercredi 8 novembre 2017, le préfet de l’Ile-de-
France a indiqué que l’Etat travaillait sur deux scénarios : la métropole intégrée, d’une part, la région métropole 
d’autre part. Laissant moult questions toujours ouvertes.  
Si le préfet Michel Cadot a indiqué aux élus du bureau du Forum métropolitain qu’il travaillait sur deux scénarios, la métropole intégrée 
d’une part et la région métropole d’autre part, il n’en n’a pas dit plus. Le représentant de l’Etat a réaffirmé sa conviction de la nécessité de 
mettre l’institution au service du projet et non l’inverse. Mais il n’a pas détaillé ses plans. 
Le préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, a indiqué qu’il remettra sa copie au gouvernement sur la question institutionnelle à la fin du 
mois. Il a déclaré également qu’il était encore possible que la conférence territoriale Grand Paris se tienne avant les fêtes de fin d’année, 
mais qu’il était également envisageable qu’elle n’ait lieu qu’en janvier. L’ancien préfet de police a pris du temps, par ailleurs, pour écouter 

les élus du Forum faire valoir leurs points de vue. En savoir plus dans le Journal du Grand Paris  
 
13) Retrouvez en avant-première notre info dem N°27, mais retrouvez aussi info DEM N°26, et info DEM N°25.  

 

14) Conférence Prévention des risques routiers :  nouveaux leviers d’actions pour les maires  
L'URF, l'association Prévention Routière et la FNTP organisent, dans le cadre du Salon des maires et des 
collectivités territoriales, le mardi 21 novembre 2017, de 16h45 à 17h45 (Pavillon 2.2 - salle 22), une conférence 
intitulée "Prévention des risques routiers : de nouveaux leviers d'actions pour les maires", avec la présentation 
des trois étapes d’une politique locale de sécurité routière : Connaitre et estimer les risques et leurs coûts 
Réduire l’accidentalité dans sa commune (aménagements, sensibilisation, équipements) 
Agir et le faire savoir : le label "Ville Prudente" 
Intervenants : Pierre Calvin, Président de l'Union des syndicats de l'industrie routière de France (USIRF) 
Claude Cham, Président de l'Union routière de France (URF) 
Jean-Luc Davy, Maire de Daumeray, président de l'Association des maires de Maine-et-Loire 
Anne Lavaud, Déléguée générale de l'association Prévention routière. S'inscrire: cliquez ici 
 

15) Entreprendre la réunification des banlieues 
Cela fait plus de 30 ans que les Français vivent avec le ressenti d’un fossé qui se creuse entre deux France : celle 
des métropoles et celle de la périphérie. Des efforts ont été accomplis, mais n’ont pas su être à la hauteur du 
gigantesque chantier de réunification de la France. 
Ce projet entrepreneurial pharaonique est le plus grand chantier d’Europe que tous les entrepreneurs concernés 
veulent prendre à bras le corps. Le MEDEF vous invite à participer à la conférence Entreprendre la réunification de 
la France : vers la reconstruction des banlieues. Mardi 21 novembre de 14h00 à 18h00 au MEDEF Inscrivez-vous ici  
 

16) AGENDA :    
17 novembre : AG des gentlemen du Déménagement à Paris 
21 au 25 Novembre 2017 : Salon Solutrans à Lyon, OTRE y sera présente avec un stand, retrouvons nous-y les 23 et 24 ! 
21 au 23 novembre : salon des maires de France http://www.salondesmaires.com/  
28 novembre 2017 Colloque Certibruit 2017  programme et je m’inscris Et voir la vidéo 
28 au 29 novembre : Evènement Smart city à la mairie de Paris 

vendredi 6 avril 2018 journée professionnelle OTRE IDF : au centre de Promotrans Gonesse SAVE THE DATE ! 
et voir la revue de cette année 2017  

 

http://www.affiches-parisiennes.com/grand-paris-garder-le-cap-relever-collectivement-le-defi-7549.html
https://www.lejournaldugrandparis.fr/grand-paris/metropole-du-grand-paris/
https://www.lejournaldugrandparis.fr/grand-paris-prefet-cadot-dit-plus/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/11/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-30.10.2017-num%C3%A9ro-27.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-26-JM.pdf
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/10/Infos-d%C3%A9m%C3%A9nagement-OTRE-.10.2017-num%C3%A9ro-25.pdf
https://unionroutiere.us4.list-manage.com/track/click?u=6400e9f46ff25e0710d25496e&id=9bf8ae4284&e=8c1e4bf53c
http://communication.medef.fr/LP/CGocSTNAPHe0
https://www.solutrans.fr/#xtor=EREC-35
http://www.salondesmaires.com/
http://www.certibruit.fr/doc_telechargement/programme-colloque-certibruit-2017.pdf
https://assises.bruit.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=rOt2fzgBetI&feature=youtu.be
https://evenement.latribune.fr/smartcity-paris/
http://viguiesm.fr/wp-content/uploads/2017/07/OTRE_Brochure-24P-V4.pdf

