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QUESTIONNAIRE D’EXPERTISE

Sommaire du projet 

I – IDENTIFICATION 

Informations relatives au rédacteur de la fiche
Prénom : Jacques NOM : ROULET
Organisation : SARL Jacques ROULET Conseil
Adresse postale : 7 mail Francis de Miomandre 37200 TOURS
Téléphone : 02 47 27 19 19 Télécopie : 02 47 48 11 28
Adresse électronique : jrc@wanadoo.fr

Informations relatives au projet expertisé

Titre : « Centrale de Mobilité « Géovélo» de l'association « autour du train » sur 
l’agglomération tourangelle »

Porteur du projet (ou maître d’ouvrage)
Organisation : association Autour du train
Chef de projet : Prénom :   NOM

Fonction : 
Adresse postale : 

Téléphone Télécopie
Adresse électronique :
Partenaires : (nom de l’organisation et du responsable au sein de l’organisation) 

Budget : 

Nature du projet 

Recherche 
Etude générale
Etude préalable à une expérimentation                      
Expérimentation                                                   
Développement ou innovation technologique
Valorisation/diffusion



II – RAPPORT D’EXPERTISE

Noter selon une grille  A (++), B (+), C (-).  
Si la rubrique est sans objet du fait de la nature du projet, barrer la ligne correspondante
Au bas de chaque rubrique titre –teintée en grisé- ajouter si nécessaire un commentaire.  

II.1 OBJECTIF A B C
1 - Clarté de l'objectif poursuivi ++
2 - Insertion dans une politique globale de déplacements ++
3 – Enjeux en terme de service apporté +
3- Modes de déplacement couverts (VP, TC, autres…) Vélo
4- Articulation avec les autres moyens de développement de l'intermodalité +

II.2 SAVOIR FAIRE, METHODOLOGIE 
1 - Existence de l'ensemble des savoir faire requis nc
2- Qualité de la méthodologie Nc
3- Qualité du partenariat et de l’équipe projet (1) nc

(1) Le partenariat est apprécié en fonction des compétences individuelles de chacun des partenaires
et de sa complétude par rapport à l’objectif du projet.  

II.3 INTERET SCIENTIFIQUE ET/OU TECHNIQUE
1 - Originalité de la démarche +
2 – Caractère public des résultats ++
3 – Prise en compte de l’état de l’art (au niveau national et international et synegie 
avec les actions européennes)

++

4- Contribution au développement de systèmes/services d’information multimodale ++

II.4 CONTEXTE ET POSITIONNEMENT 
1 - Participation des acteurs du transport au projet Nc
2- Prise en compte des usagers Nc
3 - Prise en compte des questions d'organisation Nc
4- Prise en compte des aspects économiques et juridiques Nc



II.5 BUDGET ET ASPECTS ECONOMIQUES
1- Qualité et pertinence du budget +
2 - Réalisme du coût +
3 - Délai de réalisation +
4 - Faisabilité économique ( réalisme du plan d'exploitation +
ou de commercialisation
5 – Crédibilité financière des partenaires Nc

II.6 ASPECTS TECHNIQUES 
1 - Caractère innovant et performances  +
2 - Risques liés aux techniques utilisées sans objet
3 - Ouverture et évolutivité de l'architecture, spécification des interfaces Nc
4 - Qualité de l'interface utilisateur (2) +
5 - Existence d'une documentation Nc

(2) au sens supports techniques, c’est-à-dire supports de diffusion/télécoms/IHM

II.7 REUTILISABILITE 
1- Possibilité de réutiliser les résultats sur d'autres sites ++
1- Possibilité de réutiliser les données ++
2- Possibilité de réutiliser les outils techniques  ++
3 -Possibilité de réutiliser les éléments juridiques et organisationnels Nc
4- Possibilité de réutiliser les éléments économiques et de marketing ++
Le partenariat avec l’IGN constitue un facteur très favorable à l’essaimage du projet.

II.8 EXTENSIBILITE ET REPRODUCTIBILITE
1- Possibilité d'interfaçage avec d'autres services (transport ou autres) ++
2 - Reproductibilité du service sur d'autres sites ++
3- Contribution à la normalisation et à la création de standards +
4 - Utilisation de matériels et outils du commerce ++
5 - Prise en compte de la formation des personnels Nc
6 - Prise en compte de la sensibilisation des usagers Nc



III ELEMENTS COMPLEMENTAIRES D'APPRECIATION 
1- Facilité de mise en œuvre (rapidité)
2-
3-
4-
5-
6-

IV COMMENTAIRES ET APPRECIATION D'ENSEMBLE 
Dans l’état actuel de sa description, ce projet s’inscrit dans un redéploiement du vélo comme un mode de 
transport à part entière. Le lieu n’est pas indifférent : Tours se trouve au cœur de la Vallées de la Loire, 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et parcourue par un itinéraire symbolique « La Loire à Vélo ».
La transposition au vélo d’outils déjà répandus, en matière de recherche d’itinéraires pour les automobilistes, 
s’inspire de la même démarche.
Les partenariats annoncés avec l’IGN et l’université de Tours donnent une crédibilité au projet, que ce soit en 
termes d’aboutissement technique ou de perspectives de diffusion et de commercialisation. La proximité avec 
l’IGN et le recours à ses bases de données permet d’escompter le respect des standards, donc une 
transposition facilitée du modèle vers d’autres localités.
La relation avec les réseaux de transport collectif ne prendra sa pleine signification qu’à la condition d’une 
interface complète, précisant les circulations effectivement ouvertes aux voyageurs munis de vélos.
C’est un domaine où, en France, il reste de nombreux progrès à accomplir.
Nous avons bien noté le souci de mettre en valeur l’ergonomie des déclivités. Nous suggérons d’y ajouter 
le facteur sécurité, trop souvent défaillant même, par exemple, sur des réseaux emblématiques comme l’Ile 
de Ré.
Nous avons noté la dimension culturelle, touristique et récréative, qui, pour le site considéré, apparaît 
totalement pertinente.
Il serait souhaitable de développer également la dimension utilitaire au titre des trajets du quotidien, vers 
les lieux de travail, d’achat et surtout vers les établissements scolaires. C’est dans cette perspective que la 
question de la sécurité ne doit pas être négligée.
Par la même occasion, puisque le projet se diffuse par internet, il devrait tirer parti des possibilités 
d’interactivité avec ses utilisateurs, par exemple avec la remontée d’informations sur la qualité des 
itinéraires proposés, leur état d’entretien, les dangers éventuels. Ces informations pourraient être ensuite 
rediffusées vers les maîtres d’ouvrage respectifs.
Le projet est aujourd’hui principalement orienté vers les questions techniques. Il possède certainement de 
larges potentialités de développement commercial, comme support de promotion d’activités touristiques et 
culturelles (positionnement des sites à visiter, des réparateurs et vendeurs d’accessoires de vélos, des relais 
de restauration et d’hébergement).

V PROPOSITION DE L'EXPERT 
Cocher la case correspondante 
A - Proposition de grand intérêt X
B - Proposition d’intérêt moyen 
C- Proposition d'intérêt faible ou hors sujet 
Précisions ou compléments à apporter par le porteur du projet  

DATE : lundi 4 février 2008

Signature : 


