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Plate-forme de recherche et d’expérimentation  
pour le développement de l’information multimodale 

 
Compte rendu de la réunion du Comité  

de Pilotage n°43 du 25 octobre 2007  
 
 
Participants :  
 
Roland COTTE - CERTU 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Anne-Marie FREDERIC – GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN - Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, DGMT 
Anne MEYER, UTP 
Guillaume USTER – INRETS 
Bertrand THEYS, PREDIT 
 
 
 
1. Approbation du compte-rendu de la réunion n°42 du 28 août 2007 
 
Aucune remarque n’a été faite sur le compte-rendu.  
 

Décision    
 
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la PREDIM n°42 du 28 août 2007 est 
approuvé.  
 
 
2. Thèmes d’actualité 
 
2.1 Grenelles de l’environnement : quelles conséquences pour la PREDIM ? (Jean-
François JANIN) 
 
La première phase du « Grenelle Environnement » a été consacrée au dialogue et à 
l’élaboration des propositions au sein de six groupes de travail. Le rapport du premier groupe  
« lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d’énergie » 
(http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-
environnement/IMG/pdf/Rapport_Groupe_1.pdf) comporte  « le lancement d'un plan national de 
développement des transports collectifs, qui comprendrait :[...] la généralisation des billetteries 
multimodales, système de tarification et d’information compilant sous la forme d’un guichet 
unique les différents modes de transports possibles, leurs horaires, les correspondances, prix... 
, comme cela a été prévu par la loi SRU de 2000 ».  
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Dans cette perspective, pourrait être créée sous la forme d’un service d’Etat, une Agence 
Française pour l’Information Multimodale et la Billettique. Si cette proposition de la DGMT était 
confirmée et était accompagnée d’engagements financiers spécifiques, elle devrait être validée 
par le Parlement.  
 
 
2.2 14ème congrès mondial de l’ITS à Pékin et Séminaires franco-chinois de Pékin et de 
Shangaï (Jean-François JANIN) 
 
Le congrès mondial de l’ITS s’est déroulé du 9 au 13 octobre à Pékin. Le MEDAD, l’Assemblée 
des Départements de France (ADF), ITS France, ITS Bretagne et des entreprises françaises, 
disposaient d’espaces de présentation.  
 
En marge de ce congrès, un séminaire franco-chinois s’est tenu le 11 octobre à Pékin. Cet 
événement a été organisé, avec l’appui de la Mission des Transports Intelligents et de 
l’Ambassade de France à Pékin (CAPEXPORT),  par l’Association ITS JU, créée durant l’été et 
réunissant des PME françaises du domaine des transports intelligents désirant se positionner 
sur le marché chinois. Le secrétariat de cette nouvelle association est assuré par URBA 2000. 
Monsieur Dominique BUSSEREAU, Secrétaire d’Etat aux Transports, a visité le congrès le 11 
octobre et a clôturé le séminaire. 
 
Dans le prolongement du programme de recherche engagé depuis  plus de deux ans avec 
l’Unité d’ingénierie du Transport de l’Université de TONGJI, un autre séminaire de travail a eu 
lieu à Shangaï le 15 octobre. 
 
La Chine fait face à des problèmes de gestion du trafic et de la mobilité croissants. L’appui 
public fort de la France est apprécié. 
 
Les entreprises françaises déjà présentes commencent à être nombreuses, à l’exemple des 
multinationales comme France Télécom qui a déjà beaucoup investi en Chine et dispose d’un 
centre de recherche à Pékin, JC  DECAUX  qui a déjà installé de nombreux panneaux. VEOLIA 
Transport – à travers CITYWAY – et  SYSTRA  cherchent également à pénétrer ce marché, 
ainsi que des PME telles que SODIT (des bus dans la traversée des carrefours à feux) et 
CITILOG ( analyse vidéo pour la régulation urbaine ).  
 
Il existe également  des coopérations décentralisées :  
 
- Depuis 3 ans, LMCU (Lille Métropole Communauté Urbaine) mène une politique de 
renforcement de ses liens avec la Chine. Une rencontre a eu lieu en juillet avec les 
responsables de la ville de Shenyang avec laquelle un partenariat doit être mis en place 
notamment sur le thème de l’intermodalité des transports et de la billettique.  
- En juillet une délégation technique clermontoise s’est déplacée en Chine pour y présenter le 
concept de Bus à Haut Niveau de Service  ( BHNS)  
- L’ADF devrait  proposer  de créer un groupe de travail sur les  transports au cours de la 
réunion de Bordeaux des 22 et 23 novembre sur les  coopérations décentralisées. 
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2.3 Billettique et téléphonie mobile : présentation de la réunion organisée le 8 octobre 
par le GART sur les  résultats du Groupe de travail ULYSSE (Jean-Louis GRAINDORGE) 
 
Le Groupe de Travail ULYSSE est composé des opérateurs de Télécoms et des opérateurs de 
transport. Il a travaillé sur des pré-spécifications pour la mise en place d’applications de 
transport dans les téléphones mobiles équipés de la technologie NFC.  
 
Les Autorités Organisatrices, du fait de leurs responsabilité, ont fortement regretté de ne pas 
avoir été associées au groupe de  travail pour y faire valoir leurs besoins spécifiques.   
Le Groupe de travail constitué par le GART, qui s’est réuni pour la première fois le 3 septembre, 
devra dresser un état des lieux pour bien identifier les préoccupations des autorités 
organisatrices et les faire connaître au Groupe Ulysse. Une nouvelle réunion est prévue le 21  
novembre 2007.  
 
 
2.4 Concertation avec l’IGN : l’information géographique relative à la mobilité et aux 
transports, quelle position pour le Géoportail ? 
 
URBA 2000 a produit une note pour animer la discussion de la réunion qui se tiendra le 30 
octobre dans les locaux de l’IGN. Parallèlement de nombreux mails s’échangent sur la question 
entre la MTI, l’IGN, le CERTU, le SETRA et le CETE Méditerranée. 
 
 
3. Suivi de projets et étude en cours 
 
3.1 TPM (Philippe DELCOURT) 
 
Un site expérimental (http://tpm.inrets.fr) fournit les temps de parcours interurbains entre quatre 
villes choisies le long de l’autoroute A4. Les temps affichés varient selon le type de jour (7 jours 
de la semaine) et l’heure de départ. Un histogramme heure par heure pour tout type de véhicule 
et pour les véhicules légers est affiché. Une démonstration est effectuée en séance. 
 
3.2 SATIM (Philippe DELCOURT) 
 
La tranche 2 du projet est actuellement suspendue.   
 
Décision : Une réunion devra être organisée entre la MTI et URBA 2000 et les responsables de 
VECSYS pour que soient précisés l’état actuel de la recherche, les facteurs de blocage et les 
résultats finaux à attendre de la recherche.   
 
 
3.3 Point sur l’étude de l’impact des ITS sur les gaz à effet de serre (Roland COTTE) 
 
C’est la Société ENGES qui a été retenue pour assurer cette étude. Une réunion se tiendra au 
CERTU le 5 novembre pour faire un premier point d’étape (impact du covoiturage,  des ITS, de 
la diffusion d’information sur les PMV, du stationnement). La 2ème tranche de l’étude comporte la 
réalisation d’un simulateur. Y seront associés le LET, l’ADEME, l’INRETS (Gérard SCEMAMA 
et Jean-Luc YGNACE) 
 
La fin de l’étude est programmée pour le 3 décembre 2007. 
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3.4 PICTOMEDIA Access (Jean-Louis GRAINDORGE) 
 
Le projet a fait l’objet de 4 expertises. Il s’agit d’un projet de grand intérêt. Jean-Louis 
GRAINDORGE signale les compétences mais également la fragilité de la Société Maïa 
Interactive. On note une contribution importante du STIF et de la Région Ile-de-France. 
 
Décision : Le Comité de Pilotage de la PREDIM décide de labelliser le projet et de proposer à 
la DGMT d’apporter une subvention de 30 000€ à la Société Maïa Interactive. Le STIF sera 
sollicité afin de prendre en charge le comité de suivi du projet. La PREDIM y assistera durant 
les premiers mois. 
 
3.5 Financement des projets (Roger LAMBERT) 
 
- POTIMART - phase 2 : 76 000€ 
- Région Alsace : 20 000€ 
- Le rachat de l’étude AMIVIF sur les besoins d’information des personnes handicapés dans les 
transports publics est différé en 2008. 
 
 
 
4. Communication – Diffusion 
 
3.1 Fin du PREDIT 3 (Bertrand THEYS) 
 
Concours de projets 
 
Le carrefour final du PREDIT se tiendra du 5 au 7 mai 2008 au Palais des Congrès de Paris.  A 
cette occasion des prix seront remis. 
 
La sélection des candidats s’opérera en deux étapes :présentation de cinq projets par les 
Groupes Opérationnels, sélection du projet primé par le PREDIT .  
 
En ce qui concerne la PREDIM, un prix « information multimodale » sera décerné. Il est 
demandé au Comité de Pilotage de choisir les 5 projets qu’il estime les plus intéressants avant 
la fin décembre. Ces  projets doivent être suffisamment aboutis et ne pas avoir été proposés 
lors du  Congrès de Clermont-Ferrand en mars 2005. .  
 
Les 4 projets présélectionnés feront l’objet d’une publication sur 2 pages et le projet lauréat 
d’une publication sur  4 pages.  
 
Fiches bilan 
 
Les titres des fiches bilan ont été arrêtés. Ainsi la fiche PREDIM aura le titre : PREDIM, 
Information Multimodale. La fiche se composera de 4 pages soit 15 000 caractères, y compris 
les espaces. Cette fiche sera élaborée à partir de la nouvelle plaquette PREDIM. 
 
 
Décision : URBA 2000, en collaboration avec la MTI proposera  les  5 projets au Comité de 
Pilotage   
 
URBA 2000 engagera, à partir de la nouvelle plaquette, le travail de réalisation de la fiche bilan 
pour le PREDIT.  
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3.2 Plaquette PREDIM  
 
Une maquette de la nouvelle  plaquette est distribuée en séance. Le contenu de la plaquette a 
été révisé en fonction des observations de chacun des participants (voir fichier joint). 
 
 
3.3 Site PREDIM, lettre d’information 
 
Rappel de l’existant : sur l’ancien site, la lettre d’information avait une périodicité hebdomadaire 
et contenait des intitulés et des liens pour l’agenda, les actualités les liens et les projets. 
 
Aujourd’hui, le site dispose de fils d’information (flux RSS) : 
 
- sur la totalité du site (http://www.predim.org/spip.php?page=backend ) 
- pour l’agenda (http://www.predim.org/spip.php?page=backend-rubriques&id_rubrique=7) 
- pour les actualités (http://www.predim.org/spip.php?page=backend-rubriques&id_rubrique=6 ) 
- pour les liens (http://www.predim.org/spip.php?page=backend-rubriques&id_rubrique=8) 
- pour les projets (http://www.predim.org/spip.php?page=backend-rubriques&id_rubrique=17 ) 
 
Les utilisateurs peuvent alors lire ces informations grâce à des lecteurs de fils (Netvibes, 
igoogle, bloglines, Yahoo, …). Dès lors on peut se poser la question du maintien de la 
Newsletter.  
 
Décision : Dans la mesure où la pratique des fils d’information (RSS) n’est pas encore très 
répandue, les membres du Comité de Pilotage souhaitent maintenir, au moins à titre provisoire, 
une lettre d’information hebdomadaire contenant les actualités, l’agenda, les liens et les projets 
récents pour les utilisateurs qui ne sont pas habitués à gérer les fils d’information. 
 
En fonction de l’actualité, un ou plusieurs thèmes pourront être développés. La lettre 
d’information hebdomadaire sera alors étoffée par un contenu éditorial rédigé et mis en forme. 
 
 
3.4 Diffusion du rapport d’activité 2002-2007 et du guide pratique d’accessibilité 
numérique 
 
Le rapport d’activité 2002-2007 a été imprimé en 150 exemplaires et a fait l’objet d’une 
première diffusion auprès des décideurs et experts. Les retours montrent qu’il suscite un réel 
intérêt.  
 
Le guide pratique d’accessibilité numérique a été imprimé en 500 exemplaires et adressé par 
voie postale à 345 destinataires sélectionnés dans la base de données de la PREDIM . Les 
exemplaires restants seront diffusés avant la fin de l’année à l’occasion de divers événements.  
 
 Depuis sa diffusion, plusieurs courriers de satisfaction sont parvenus à URBA 2000. A noter 
que la nouvelle version du Référentiel Général d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA ) 
est en cours de publication (selon le compte rendu de la réunion du groupe d’experts technique 
accessibilité du 18 septembre 2007). Un document d’accompagnement sera aussi élaboré. 
 
 
3.6 Retour sur la journée régionale Rhône-Alpes du 22 octobre 
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La réunion a révélé les difficultés auxquelles les différents projets doivent faire face : 
 

 Le projet GMCD (Gestion Multimodale Centralisée des Déplacements) accuse du retard 
et n’a pas encore été mis en service.  

 La centrale de mobilité MULTITUD  ne concerne qu’une partie du territoire régional, 
l’aire de la Région Urbaine de Lyon – Saint Etienne.  

 Les trois projets présentés (GMCD, PCI de l’Isère et MULTITUD) ainsi que d’autres 
initiatives départementales et locales vivent de manière indépendante alors qu’une 
concertation serait nécessaire pour assurer une cohérence d’ensemble minimale.   

 
 
Le CERTU est prêt à aider les acteurs de la région à remédier à cette situation, et à proposer 
des solutions concernant les questions d’architecture et d’organisation. Une réunion sera 
organisée prochainement à cet effet.  
 
 

La prochaine réunion du comité de pilotage est fixée  
le 21 novembre 2007 à 9H30 à URBA 2000  


