
 

 
 
 

PREDIM COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  
COMITE DE PILOTAGE N° 21 

 
Toulouse, 7 juin 2004 

 
 

Participants 
 
- Réginald BABIN,     GART 
- Jacques BIZE    CERTU 
- Alexandre BLAQUIERE   Tisséo-SMTC (invité) 
- Karine BUSSONE   DDE 34 (invitée) 
- Roland COTTE    CERTU 
- Didier DANFLOUS   CETE Méditerranée 
- Jean-Louis GRAINDORGE    URBA 2000  
- Jean-François JANIN             METL MTI 
- Roger LAMBERT                    METL MTI 
- Henri SZTANKE    UTP 
- Guillaume USTER   INRETS 
 
 
1° remarques sur le compte-rendu du 5  avril 2004 
 
Le projet remis aux participants ne fait l’objet d’aucune observation. . 
 
2° Projets  
 
2.1. point sur l’outil CHOUETTE 
 
Jacques BIZE explique que les développements finaux du logiciels seront achevés en fin 2004 
dans le cadre d’une convention passée entre le CERTU et l’ENPC et grâce à une aide 
complémentaire de Dryade. L’exploitation et la maintenance du logiciel seront ensuite confiés au 
CETE Méditerranée (Michèle BLACHERE).  
 
2 2.  propositions Carte Blanche Conseil et Mobilitime 
 
Jean-François JANIN relève que les deux experts (Michèle BLACHERE et Philippe 
DELCOURT) ont conclu à l’intérêt des deux projets tout en émettant des remarques de fond sur 
lesquelles il conviendrait de statuer. Ces remarques portent à la relation entre les études et les 
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développements de l’outil CHOUETTE, sur la complémentarité et la cohérence des deux projets 
et sur leur suivi. 
 
Jacques BIZE rappelle que plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les porteurs de projets et 
qu’elles ont permis de les repositionner sur les normes TRIDENT et de les faire coopérer au 
travers d’un accord de confidentialité. Il n’a pas été possible cependant de réunir les deux 
projets en un seul. 
 
Jean-François JANIN pense qu’il n’y a pas de difficulté à traiter administrativement chacun des 
projets de manière séparée. Mais il souhaite un approfondissement et des réponses aux 
questions posées par les experts. 
 
Jacques BIZE suggère d’organiser une réunion complémentaire entre les experts, les porteurs 
de projets, la MTI et URBA 2000 et le CERTU pour répondre aux dernières questions.  
 
Guillaume USTER estime qu’il subsiste encore des zones d’ombre et reconnais qu’il ne parvient 
pas encore à se faire une idée claire de l’intérêt de ces projets. Il suggère d’associer Gérard 
SCEMAMA, de l’INRETS  qui est un spécialiste reconnu du traitement des données transport 
aux futures réunions.  
 
Cette proposition est acceptée et Gérard SCEMAMA sera associée aux prochaines réunions à 
organiser par URBA 2000 ;  
 
Jean-François JANIN estime qu’il est indispensable d’organiser un suivi suffisant des deux 
études. Cette préoccupation a d’ailleurs été exprimée par Claude DAULAUD, du Groupe 9 du 
PREDIT.  
 
Le CERTU accepte d’assurer le suivi des études. Cette mission sera confiée à Roland COTTE ;  
 
Il est également précisé que la question de la documentation à fournir et le problème des 
données en « open source » devront être évoqués avec les porteurs de projets.  
 
Le Comité de Pilotage, en conclusion, maintient sa  proposition d’apporter au projet de Carte 
Blanche Conseil  et au projet de Mobilitime une subvention, sur Titre 6, d’un montant maximum 
TTC de 40 000 € pour chacun d’eux sous réserve d’un accord au cours de la prochaine réunion.  
 
 
2.3. proposition de DRYADE  
 
Il est rappelé que la Société DRYADE est réellement spécialisée sur le thème de l’information 
multimodale et, entre autres références, est le réalisateur du service « Cité Futée » de la RATP ;  
Elle a été appelée récemment à participer, à la demande du CERTU, aux travaux du GT7 sur la 
normalisation des données transport pour relayer Jean-Laurent FRANCHINEAU, de Connex qui 
n’est plus en mesure d’y consacrer tout le temps nécessaire.  
 
DRYADE, qui est une petite société privée, ne serait en mesure de poursuivre sa mission que si 
elle est financée. C’est la raison de la demande qui est faite à la predim.  
 
Sur le principe, tous les participants sont d’accord sur l’importance de la normalisation et sur 
l’intérêt d’assurer une veille suffisante dans les groupes de travail. Sur la manière de gérer le 
dossier, il est fait observer que la prestation doit être financée dur crédits du Titre V obligeant à 

CR COPI 070604- version 1 2



respecter les règles de marchés publics. Il est donc convenu que le CERTU organisera une 
consultation, sur la base de la proposition DRYADE, et que la société retenue sera celle qui 
présentera un maximum de garanties professionnelles et proposera le meilleur prix.  
 
 
2.4. PASSIM 
 
La convention passée avec la Sté JALIOS en 2003 prévoyait l’hébergement du service jusqu’en 
septembre 2003. Il apparaît nécessaire de prolonger cet accord pour un an, période qui sera 
mise à profit pour trouver une solution pérenne qui ne fasse pas nécessairement appel aux 
outils de JALIOS. Le coût de cette prolongation est de 3 000 € qui devraient être financés sur 
crédits du Titre III.  
 
La discussion montre l’intérêt de cette prolongation. En effet, durant les derniers mois, tous les 
CETE  ont été mis à contribution et ils commencent à fournir les informations permettant de 
compléter et actualiser valablement l’annuaire qui devrait donc devenir à brève échéance un 
outil réellement utile et fiable pouvant être promu auprès du grand public.  
  
Roger LAMBERT pense pouvoir trouver les crédits du Titre III nécessaires.  
 
 
2.5. projet PIM 
 
Dans la région Nord Pas de Calais la Commission spécialisée de la Région a délibéré 
favorablement. Un appel d’offres devrait être publié avant les vacances scolaires. La convention 
entre la Région et l’Etat devrait également être finalisée dans les prochaines semaines pour 
permettre le financement du projet dans le cadre du contrat de Plan.  
 
En Ile de France le STIF ne veut pas apparaître comme maître d’ouvrage d’un démonstrateur 
mais il accepte d’aider l’AMIVIF. Une étude juridique serait nécessaire sur l’utilisation du nom 
« Club des fûtés » et, plus généralement sur le statut des données. On note que l’Université de 
Dijon vient de réaliser une étude sur la question.  
 
 
3. Activités de la predim 
 
3.1. audit de la predim et préparation de la réunion du conseil scientifique du 7 octobre 
 
Jean-Louis GRAINDORGE rappelle que le PREDIT souhaite disposer d’un rapport d’audit sur 
chacun des Groupes opérationnels et sur les actions fédératives. Il a été suggéré que cet audit 
se déroule en concertation avec le conseil scientifique. Il a été demandé à Philippe RIGAUD, de 
l’INRETS Lille,  qui l’a accepté, d’être le pilote de cet audit et de le réaliser en collaboration avec 
deux ou trois autres experts.  Dominique MIGNOT du Laboratoire d’Economie des Transports 
de Lyon est également d’accord pour coopérer.  
 
Le Secrétaire Permanent du PREDIT a accepté de financer les experts à hauteur de 6 000 € 
maximum.  
 
La discussion appelle les remarques suivantes :  
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− L’audit doit être conduit dans le cadre méthodologique défini par le PREDIT ; Il 
convient donc de se rapprocher du PREDIT pour obtenir des précisions en la 
matière.  

− Il convient de se limiter à trois experts, le troisième d’entre eux appartenant à une 
discipline technique. 

− Un premier rapport provisoire devra être rendu dans la deuxième quinzaine du 
mois de septembre et être discuté en conseil scientifique le 7 octobre.  

−  
 
3.2. Appel à proposition de la DG TREN 
 
Jean-Louis GRAINDORGE fait état d’une réunion de travail, le 9 avril,  avec M. Matthieu 
GOETZKE, chargé des affaires européennes à la DRAST à laquelle a également participé 
Jacques BIZE. Cette réunion a fait état d’un appel à propositions à  publier sur le thème des 
transports de surface durable. Le cahier des charges de la consultation a été rédigé et l’appel 
d’offres devrait être publié officiellement en juin. Il contiendra des actions relatives à l’information 
multimodale. Les membres du Comité de pilotage seront informés.  
 
 
4. Communication, diffusion, événements  
 
4.1. Traduction du guide UITP sur l’information voyageurs 
 
− Coût de la traduction : 2 200 €.  
− Coût de publication : 5 200 € pour 500 exemplaires 
                                        6 200 € pour 1 000 exemplaires 
 
Le CERTU financera 50% du coût de la traduction, soit  1 100 €.  L’U.T.P. donne un accord de 
principe sur un financement dont le montant reste à déterminer. Dans le contexte actuel, 
Réginald BABIN pense qu’il ne sera pas possible au GART de participer. 
 
Jean-François JANIN et Roger LAMBERT examineront avec la DAFAG la possibilité que le 
Ministère assume la remise en forme de la maquette et l’édition. Si cela n’est pas possible une 
contribution financière pourrait être envisagée.  
 
Le GART et l’U.T.P. aideront à la diffusion du document.  
 
 
4.2. Congrès ITS du Conseil Général de Côtes d’Armor 
 
L’accent a été mis sur le transport à la demande. Le projet SARRASIN a fait l’objet d’une 
présentation. 
 
Sur ce thème un groupe de travail DATAR / DTT a été constitué. Par ailleurs, le GART mène 
actuellement une étude sur le statut juridique de l’auto partage (est-ce du Transport Public ?)   
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