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Participants :  
 
Jacques BIZE – CERTU 
Réginald BABIN, GART 
Cédric DESPRES – Société ACTI 
Anne-Marie FREDERIC - GART 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN, Mission des Transports Intelligents, DGMT/DSCR 
Roger LAMBERT – Mission des Transports Intelligents, 
Guillaume USTER, INRETS 
 
 

1. Réunion d’information Géoportail  
 

La réunion d’information sur le Géoportail et l’information sur la mobilité a eu lieu le 6 
octobre au GART. Elle a réuni 45 personnes, représentant des collectivités locales, des 
opérateurs et des experts.  
 
Dans le prolongement de cette première manifestation, il est prévu, d’ici la fin de 
l’année, d’organiser une réunion de prospective limitée à un certain nombre de porteurs 
d’intérêt identifiés afin d’évoquer les suites et les partenariats possibles.  
 

2. « Informer sur la mobilité ; quelles perspectives pour la radio », journée 
PREDIM Radio France du 18 octobre 2006 

 
Cette journée d’information avait pour but de permettre d’engager un premier dialogue 
entre le monde de la Radio et les responsables de la mobilité. Elle s’est tenue à la 
Maison de la Radio et a réuni 75 participants. . 
 
Aux dires des partenaires de Radio France, cette réunion a été positive et a répondu 
aux attentes.  
 
La concertation devra être poursuivie.  
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3. Projets européens 
 
Le projet « LINK » auquel URBA 2000 participe au titre de la PREDIM, qui avait été 
retenu par la Commission Européenne en mai, a été mis au point pendant l’été. Sa date 
de démarrage devrait se situer au début de l’année 2007.  
 
Une première rencontre avec la Direction de la Recherche de la RATP, qui est 
également partenaire du projet a eu lieu le 13 octobre.  
 
Civitas 3 : Il faudrait vérifier dans quelle mesure un projet ou un partenariat pourrait être 
envisagé dans le cadre du Programme Civitas 3 qui doit être mis en place dans les 
prochains mois. Jacques BIZE doit assister à la réunion d’information organisée par la 
Commission à Bruxelles le 19 octobre et informera le Comité de Pilotage des 
opportunités éventuelles.  
 
 

4. Point sur les projets et les financements en 2006 
 
P@ss ITS ALSTOM 120 000,00 
PASSIM CERTU 120 000,00 
IMPEDIMENTA MEDIA MUNDI  10 000,00 
PATCH MOD ENIGMATEK 60 000,00 
GUIDE ACCESSIBILITE WEB  URBA 2000 35 000,00 
INTERBOB PHASE 2   8 000,00 
GUIDE NORMALISATION  TPC 24 000,00 
NORMALISATION PMR ESIEE SIGTEL 6 000,00 
GUIDE FRANCAIS TRANSMODEL KASIA BOUREE 13 000,00 
UTILISATION GEOPORTAIL CETE MEDIT 26 000,00 
BATERI URBA 2000   
Participation à l'ISO   25 000,00 
Assistance juridique   10 000,00 
Projet BATERI reformulé   74 000,00 
    531 000,00 
 
 
Le tableau ci-dessus retrace les financements déjà affectés ou en cours d’affectation 
pour des projets labellisés par le Comité de Pilotage de la PREDIM.  
 
Il est rappelé que le Comité de Pilotage a souhaité que, dans la mesure où cela serait 
possible, le projet BATERI, présenté dans le cadre de l’appel à propositions ANR-
PREDIT, puisse être reformulé et bénéficie d’un financement de la DGMT. Les reliquats 
de crédits 2006 permettent de le faire.  
 
Pour des raisons de simplification administrative, il a été décidé d’intégrer dans le projet 
BATERI reformulé deux tâches supplémentaires.  la participation d’un expert français 
aux travaux de l’ISO ( 25 000 €) et une assistance juridique (10 000 €) 
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Décision  
 
Le tableau des financements DGMT aux projets labellisés PREDIM en 2006 ci-dessus 
est approuvé.   
 
URBA 2000 reformulera le projet BATERI de manière compatible avec le niveau de 
financement accordé. Ce projet intégrera les coûts correspondant à la participation d’un 
expert français aux travaux de l’ISO et une assistance juridique.     
 


