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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°55 du 1er  juillet 2009  

 
 
Participants :  
 
Réginald BABIN - GART 
Alain CHAUMET - IGN 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Yannick DENIS - CERTU 
Anne-Marie FREDERIC – GART 
Julie GOZLAN – DGITM/DST 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN – DGITM/MTI 
Roger LAMBERT – DGITM/MTI 
Anne MEYER – UTP 
Bertrand THEYS – PREDIT 
Caroline TROUSSIEUX – URBA 2000 
Guillaume USTER - INRETS 
 
Excusés 
 
Xavier APOLINARSKI – CEA 
Bernard BASSET – ATEC ITS 
Fleur BREUILLIN – CGDD / DRI 
Robert CSUKAI – OSEO 
Patrick GENDRE – CETE Méditerranée 
Bernard GENDROZ – ADEME 
Michel JULIEN – CGDD / DRI 
Patrick LEFEBVRE – Ville de Paris 
Jacques LESNE – DGITM 
 
 
 
1. Approbation du compte rendu de la réunion n°54 du 11 mai 2009 
 
Aucun commentaire n’a été fait sur le compte rendu n° 54. 
 
Décision    
 
Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage de la PREDIM n°54 du 11 mai 2009 est 
approuvé.  
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2. Mise en place de l’AFIMB 
 
Retour sur la réunion de préfiguration du Comité d’Orientation de l’Agence du 1er juillet (matin) 
 
Jean-François JANIN se déclare satisfait de cette réunion qui a réuni tous les acteurs intéressés 
(GART, UTP, FNAUT, Etat – MTI, DGITM, DGCIS). Après une intervention très positive du 
Directeur des services de transport, M. Patrick VIEUX, M. Laurent TAPADINHAS, a confirmé que 
la procédure de création de l’agence est en cours, que le budget de 1M€ acquis pour 2009, 
serait reconduit les année suivantes et que deux postes budgétaires allaient être prochainement 
créés.  
 
Les principaux points abordés ont été, la gouvernance de l’agence, avec un comité de 
coordination à vocation stratégique et des groupes de travail techniques. Ce comité pourrait 
être prévu dans l’arrêté de création de l’agence 
 
Les missions  de l’AFIMB ont été rappelées. Son rôle en matière de normalisation a été 
considéré par tous comme essentiel ; les participants ont également insisté sur l’importance de 
la communication pour préciser et faire connaître ce que doit être « le discours français » en 
matière d’information multimodale et de billettique. La mise en communication des SIM, qui est 
un autre volet de l’action de l’AFIMB, doit faire l’objet de discussions complémentaires sur la 
base de propositions à construire.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE précise que M. TAPADINHAS serait favorable à ce que le Comité 
d’Orientation soit expressément prévu dans l’arrêté ministériel de création de l’AFIMB, ce qui 
permettrait d’en confirmer l’importance dans le dispositif d’ensemble 
 
Julie GOZLAN demande à qui est destinée l’Agence, vers quels publics elle est orientée. 
 
Jean-François JANIN répond que l’Agence sera destinée à tous, AOT et usagers, et qu’elle 
pourra proposer un éventail de services:  
 

- L’AFIMB peut assurer un service d’information destiné au grand public, analogue à celui 
de Transport Direct en Grande Bretagne, sans entrer en concurrence avec les AOT 
locales. 

- L’AFIMB peut assurer la mise en réseau des différents SIM, ce qui permettrait par 
exemple au SIM de la Région Alsace de renseigner ses usagers sur les horaires de la 
Gare Saint-Lazare.  

- L’AFIMB peut aussi traiter des aspects de normalisation  

 
Les définitions et décisions sont en cours. 

 
3. Géoportail : évolutions et perspectives par rapport à l’information 
transport  

 
Présentation par M. Alain CHAUMET 
 
Le Géoportail (www.geoportail.fr) s’appuie sur des données publiques de référence. Des 
utilisateurs font usage de ces données et y superposent leurs propres données grâce à l’API 
Géoportail. Nombre de sites web, principalement associatifs, utilisent ainsi l’API Géoportail.   
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Alain CHAUMET précise que le service de localisation par l’adresse a été ouvert sur toute la 
France. Il est utilisable dans l’API Géoportail. La localisation s’effectue au milieu de la parcelle 
cadastrale. La précision de cette base de données des adresses doit s’améliorer 
progressivement.  
 
La première lettre d’information sur le Géoportail est parue le 26 juin. Elle reprend l’ensemble 
des travaux sur le Géoportail : Edugéo, outil pédagogique pour analyser en classe l'évolution 
des territoires, la présentation de l’API Géoportail, INSPIRE et l’information géographique en 
Europe …. 
 
Jean-François JANIN et Alain CHAUMET rappellent qu’un projet de convention IGN/DGITM  est 
à l’étude.  
 
Dans le cadre de cette convention, le Géoportail sera un support d’information géographique et 
fournira, à partir de l’annuaire PASSIM, qui décrit et gère les zones de services de transport 
public des agglomérations urbaines ainsi que les PTU, une carte de répartition territoriale des 
autorités organisatrices de transport et des informations de disponibilité de services de 
transport public dans la fiche d’informations communales du Géoportail.  La collaboration de la 
MTI avec l’IGN permettra d’améliorer le site PASSIM, notamment l’interface d’entrée du site.   
 
L’autre volet consistera à réaliser une maquette à partir des sites existants et, à terme, de 
pouvoir saisir des points d’arrêt en utilisant des logiciels libres. Une bonne articulation avec le 
projet POTIMART devrait faciliter la mise en œuvre de cette fonctionnalité. Cette dernière devra 
être simple afin que les utilisateurs puissent se l’approprier avec des connaissances limitées 
(cadre professionnel, cadre privé, scolaire, …). 
 
Jean-François JANIN explique que le projet de convention a fait l’objet de plusieurs allers et 
retours entre l’IGN et la DGITM et qu’il a été également analysé par la MIG (Mission 
d’information géographique du MEEDM).  
 
Alain CHAUMET est interrogé sur l’état actuel de la directive européenne INSPIRE.   
 
Il répond que la date de publication est proche. En tant qu’expert du groupe transport, sa 
contribution a surtout porté sur l’interface entre les géographes et le monde des transports.  La 
Directive INSPIRE vise à créer une infrastructure de données géographiques dans le domaine 
environnemental, et sa vision transversale amène à communiquer avec l’ensemble des 
thématiques. 
 
Il précise que la notion de point d’arrêt est complexe parce qu’elle se rapporte non seulement 
au transport mais également à l’urbanisme.  Les questions d’échelle de représentation se 
posent également. 
 
Yannick DENIS rappelle que le CERTU a publié un appel d’offres, en 2008, sur la manière 
d’appliquer IFOPT dans les réseaux de transport public. Le marché a été attribué à la société 
SQLI qui doit présenter rapidement un rapport intermédiaire qui sera présenter au comité de 
pilotage.  
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4. Appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME 
 
Proposition « IZARGIDARI, Guidé par les étoiles » : partenariat industriel (Robosoft qui est le 
porteur de projet, PVI, INDUCT) ; recherche : INRIA, CEA et URBA 2000 qui traite la gestion du 
projet, la partie organisation et la partie diffusion des résultats.  
 
Jean-Louis GRANDORGE présente le projet. Il explique qu’URBA 2000 avait répondu fin février 
2009 à l’appel à projets ANR « Villes durables» avec  le projet CYBERVILLES qui était ciblé sur 
de la recherche et des expérimentations sur sites de CyberCars. Le projet n’a pas été retenu.  
 
L’ADEME a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI), centré sur la thématique des 
véhicules routiers à faible émission de gaz à effet de serre, suite aux annonces du Président de 
la République concernant le pacte automobile.  
 
Le projet IZARGIDARI reprend les points forts de l’AMI, à savoir : les nouvelles technologies de 
l’énergie et la possibilité de développer et de structurer une offre industrielle.  

 
Le projet rassemble des PME du domaine (Robosoft, PVI, INDUCT) afin de réaliser des 
CyberCars interopérables. Les autres partenaires sont le CEA, l’INRIA et URBA 2000. Le CEA 
intervient sur les aspects optimisations énergétiques et propose le site GIANT, projet de 
réaménagement du site scientifique de Grenoble, pour les démonstrations. Le projet GIANT 
comporte des ambitions sur le plan environnemental et des transports et Le CEA a commencé à 
travailler sur des navettes robotisées.  
 
L’idée d’IZARGIDARI est de constituer une flotte de 10 véhicules interopérables de taille 
différente (3 tailles : 4 à 8 places, 12-14 places et 22 à 30 places) et de l’évaluer sur le site de 
Grenoble. Des démonstrations ponctuelles pourront aussi être réalisées sur d’autres sites en 
vue de préparer le développement commercial du service. 
Le projet se déroule sur 30 mois.  
 
Guillaume USTER précise que le démonstrateur nomade pourrait intéresser le site du Louvre-
Lens (création d'une "antenne" du musée du Louvre à Lens en 2012 sur 20 hectares).  
 
Jean-François JANIN souhaite déjà préparer le prochain appel à projets AMI en fin d’année, en 
identifiant des sites qui auraient un intérêt et trouveraient les bonnes formules pour acheter ou 
faire acheter des Cybercars. IZARGIDARI a l’avantage d’avoir rassemblé des industriels qui se 
connaissaient peu auparavant. Il existe donc une émergence d’offre industrielle. Il invite les 
membres du Comité de pilotage à faire connaître le projet de manière à trouver des clients 
potentiels.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE ajoute que le projet a aussi pour objectif de lever des verrous. 
Aujourd’hui, les CyberCars ne peuvent circuler qu’en espace privé. Le projet va contribuer à 
lever ces verrous en proposant des évolutions légales et réglementaires 
 
Guillaume USTER demande si les aspects sécuritaires sont pris en compte dans le projet. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE précise que dans le cadre de l’aménagement du site de 
démonstration, un volet sécurité est prévu. La sécurité est aussi abordée dans les verrous 
technologiques : la sécurité est traitée dans la tâche sur les spécifications de recherche sur 
l’interopérabilité et les tâches relatives à la construction des véhicules.  
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Guillaume USTER, à la lecture du mémoire technique, fera part de ses observations à ce sujet.  
 
Les participants à la réunion ont la possibilité de télécharger le mémoire technique (annexe3) et 
la description des tâches sur le site d’URBA 2000. L’adresse de téléchargement est 
www.urba2000.com/IZARGIDARI  
 
Guillaume USTER demande s’il  y a une labellisation de pôles de compétitivité. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE répond que quelques pôles ont été identifiés : Advancity, MOVEO, 
véhicule du futur. La démarche ne pourra être engagée que lorsque l’ADEME aura effectué un 
premier choix (qui devrait intervenir en juillet).  
 
Bertrand THEYS explique que le programme ISI (Innovation Stratégique Industrielle) d’OSEO 
est une source de financement possible qui correspond à la taille du projet IZARGIDARI. Les 
financements du PREDIT sont beaucoup plus modestes.  
 
 
 

5. Le SIM Alsace 
Retour sur la réunion du 30 juin : Région Alsace, MAPP, MTI, D. ADDA, URBA 2000 
 
Roger LAMBERT rappelle que la Région Alsace, appuyée par la PREDIM, a été pionnière pour la 
réalisation technique et la gestion de son SIM  - auquel sont associées la plupart des AO du 
territoire régional – sous forme d’un  contrat de partenariat (PPP).  
 
Il explique que le contrat a été signé en avril 2009 avec la société CITYWAY, du groupe 
VEOLIA. Une réunion de « débriefing » a donc été organisée pour faire le point du dossier à ce 
niveau.  
 
Jean-François JANIN indique que la procédure PPP, dans le cadre du dialogue compétitif  a 
occupé une personne à plein temps pendant un an (relations partenaires, réponses aux 
questions) ; que ce niveau de moyen n’est pas très différent de celui qui a été déployé pour  
Destinéo, projet réalisé pourtant sur la base d’un marché classique.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE ajoute que le contrat est établi sur 10 ans. Le cahier des charges était 
assez étroit au départ et s’est enrichi au fil du temps grâce au dialogue compétitif. Cette 
construction pas à pas a montré son efficacité puisque certains aspects n’avaient pas été pris en 
compte au départ.  
 
Cinq candidats étaient initialement présents. Un candidat s’est ensuite retiré. Parmi les quatre 
candidats, les échelles de prix allaient de un à deux. Les candidats non retenus n’ont pas été 
indemnisés. 
 
Une clause de révision est prévue tous les 3 ans. 
 
Roger LAMBERT ajoute que la Région représente les 10 AO. Une convention est passée entre la 
Région et chaque AO. Il explique que ce montage juridique freine l’adhésion de collectivités 
extérieures à la Région.   
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Jean-Louis GRAINDORGE précise que l’objectif de la Région est de mettre en place son système 
d’information pour le 1er janvier 2010.  
 
Jean-François JANIN ajoute que la Région Alsace fournira le document type PPP ayant servi de 
base de discussion avec les prestataires. Il permettra d’enrichir les guides d’achat élaborés par 
Didier ADDA. 
 
La MAPP a peu de dossiers dans le domaine des transports et considère avec beaucoup 
d’intérêt celui de la Région Alsace. 
 
 

6. Géovélo 
 
Mise en place du service dans l’agglomération de Tours ; opportunité de reproduction dans 
d’autres agglomérations ; extension des fonctionnalités. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE explique le système Géovélo a été ouvert sur la Ville de Tours. M. 
GRUNBERG, l’inventeur du système souhaite maintenant étendre son service à la Région 
Centre, de Blois et d’Orléans. La ville de Paris manifeste également son intérêt. 
 
Jean-François JANIN précise que la mise en place d’un référentiel de pistes cyclables n’est pas 
simple au regard des questions de sécurité routière. 
 
Guillaume USTER rappelle que la notion de danger est différente suivant les catégories 
d’usagers (professionnels ou occasionnels). L’approche anthropologique est donc importante. Il 
se demande comment M. GRUNBERG classe les pistes cyclables en fonction du danger.   
 
Alain CHAUMET ajoute que M. GRUNBERG et lui-même sont toujours en relation. Il précise que 
les pistes cyclables ne sont pas intégrées dans INSPIRE. IL n’y a en effet pas de référentiel 
comme dans les transports publics (IFOPT). Il ajoute aussi qu’il a été approché par l’association 
des départements cyclables (http://www.departements-cyclables.org/accueil.phtml ) 
 
Décision : URBA 2000 rappellera Patrick LEFEBVRE de la Ville de Paris de manière à ce qu’une 
rencontre puisse avoir lieu entre la Ville de Paris et Benoît GRUNBERG.   
 
 

7. Plan de communication pour la seconde partie de 2009 
 
La dernière manifestation a été organisée le 17 décembre 2008 (annonce de l’AFIMB) 
URBA 2000 préparera une journée d’information au cours de l’automne 2009. Les thèmes 
abordés seront : 
 

- La mise en place de l’AFIMB 
- l’information géographique - géoportail 
- les systèmes billettiques 
- les cybercars 

 
Les XXII ème rencontres nationales du transport public GART UTP ont lieu à Nice du 25 au 27 
novembre 2009. La PREDIM y sera représentée. 



 
 
 
 

 
 

 

 7

 

8. Questions diverses 
 
La Société MOBIGIS sollicite la PREDIM pour le projet de démonstration CAMERA (Catalogue 
des Métadonnées Relatives aux Arrêts) 
Son objectif est de réaliser un démonstrateur à partir de la spécification IFOPT (modèle 
conceptuel sur la description normalisée des objets fixes dédiés au Transport Public) et de la 
directive INSPIRE.  
 
Décision : Alain CHAUMET de l’IGN est invité à fournir un avis sur cette proposition. 
 
 
 

La prochaine réunion du Comité de Pilotage PREDIM aura lieu 
le mardi 15 septembre 2009 à 9H30 dans les locaux d’URBA 2000 

 
 
 


