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PREAMBULE : 

 

 Les autorités organisatrices de transports de la région Limousin (les Départements de 

la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, les villes de Tulle, de Brive, de Guéret et 

l’agglomération de Limoges ainsi que la Région) ont pris l’habitude de travailler en 

collaboration sur différents thèmes notamment sur la création de pôles d’échanges et la 

restructuration d’axes.  

 

 Elles portent un intérêt fort à la mise en complémentarité des réseaux de transport afin 

de faciliter et d’encourager leur accès aux voyageurs. 

 

 Les conditions de la multimodalité sont diverses : information multimodale, pôles 

d’échanges, dessertes harmonisées, tarifications coordonnées, système de billettique.  

 

En région Limousin, un déficit d’information horaire a été mis en relief par tous les 

partenaires transport or l’information paraît à tous non seulement un préalable à la 

concrétisation de la multimodalité mais également un moyen de la favoriser. 

 

Il faut rappeler que l’objectif de l’information multimodale est double : éclairer le 

choix modal et faciliter l’usage des réseaux. Il s’agit donc de proposer un itinéraire à l’usager 

des transports en tenant compte de l’ensemble de l’offre disponible pour une destination 

donnée, dans une optique de préparation de son déplacement, et d’offrir une information 

pertinente et immédiatement opérationnelle, réduisant son incertitude pendant le voyage. 

L’idée est de créer un véritable service d’aide à la mobilité visant à favoriser l’utilisation des 

transports collectifs. 

 

Cependant, le système d’information multimodale ne doit pas être seulement limité à 

sa seule fonction d’outil de diffusion d’information vers le grand public, il peut être également 

un formidable instrument de recueil et de traitement de données au service de la mise en 

œuvre des politiques de transports. 

 

A ce titre, il peut : 

 

- être l’un des outils de rééquilibrage entre l’automobile et les transports collectifs, 

- mettre en lumière les dysfonctionnements dans l’offre coordonnée de transports 

collectifs sur des liaisons déterminées, 

- offrir une meilleure connaissance de la demande de mobilité grâce à l’analyse des 

statistiques sur les requêtes non satisfaites. 

 

C’est dans ce but que se positionne la démarche partenariale engagée. 

 

 

1
ère

 PARTIE : OBJECTIFS DE LA MISSION 

 

 L’étude a pour objectifs d’aider les partenaires à la définition précise et fonctionnelle 

de leurs besoins et de les orienter quant au choix du prestataire susceptible de proposer une 

centrale de mobilité à l’échelle de la région.  

 Aussi cette mission se décomposera en 3 phases importantes. 
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1
ère

 PHASE : Définition de la base de données souhaitée par les autorités organisatrices 

de transport et élaboration du cahier des charges de l’outil d’information multimodale 

 

I – Définition de l’information souhaitée 

 

 Le bureau d’études sera chargé de répertorier les attentes de chacune des autorités 

organisatrices et les besoins des usagers afin de formaliser le besoin commun. 

 

A . Le contenu 

 

 Différentes alternatives en terme de centrale de mobilité sont envisageables, de 

l’information purement horaire à des informations sur des services complémentaires 

(réservation de taxi à la demande, information sur les tarifications, sur les produits à vocation 

touristique, sur les loueurs de voitures, de vélo, sur l’état des situations perturbées …). 

 

La pertinence du niveau géographique devra se poser avec la question des liaisons 

interrégionales voire nationales ainsi que des services communaux. La question des services 

spécialisés sera aussi abordée (trains à accès limité, services spéciaux scolaires …). 

 

Aussi, il sera nécessaire d’envisager plusieurs scénarios plus ou moins complexes et 

de prendre en compte les évolutivités possibles en terme d’information mais également de 

services annexes comme par exemple de pouvoir relier le système, à terme, à un SIG et/ou à 

un système de suivi en temps réel des matériels roulants (GPS). 

 

B . Le contenant 

 

 Le bureau d’études devra orienter les collectivités sur le moyen de diffusion des 

informations horaires le mieux adapté au profil de la clientèle actuelle et potentielle : 

opérateur, numéro vert, minitel, internet, internet mobile, bornes d’information … 

 

 Le bureau d’études devra recenser les moyens existants sur le territoire régional, 

notamment en terme de guichets d’information ou de numéro de téléphone déjà mis en œuvre. 

L’existence de ces systèmes doit être prise en compte dans l’élaboration du produit afin 

d’optimiser son fonctionnement et de rationaliser son coût. 

 

C . La qualité 

 

 Le bureau d’études devra déterminer des critères de qualité attendus du service comme 

le temps de réponse minimum, la fiabilité de l’information communiquée, la facilité d’accès à 

l’information, la lisibilité de l’information afin de ne pas dévaloriser le message ni le produit.  

 

 Un contrôle et un système de sanctions doivent par ailleurs être mis en place. 

 

D . Le suivi des informations 

 

Le produit doit permettre un suivi des demandes formulées et des solutions proposées 

afin : 

- d’améliorer les possibilités de correspondances, 



PROJET 

19/02/18 – 1
ère

 mouture CDC 

 

4 

- d’établir des statistiques par exemple sur les origines – destinations les plus 

fréquentées, les correspondances les plus empruntées afin d’apporter une aide à la 

décision aux autorités organisatrices. 

 

II – Recensement des méthodes et des outils d’information horaire pour les différentes 

autorités organisatrices et de services existants 

 

 Le recensement des méthodes d’information horaire portera sur les formats et les 

systèmes utilisés (papier, informatique), la concordance des points d’arrêts, les dates de mises 

à jour … 

 

Cette première étape devra permettre de : 

 

 déterminer les informations détenues par chaque autorité organisatrice, 

 déterminer les contraintes de chacune des autorités organisatrices (mise à jour, niveau de 

précision des informations, responsabilité de la justesse des informations dispensées …)., 

 déterminer la propriété des informations horaires et leur disponibilité, 

 calibrer la future base de données et les opérations nécessaires à sa création, 

 définir les procédures de mises à jour de cette base en fonction des évolutions de service, 

 déterminer les outils de gestion des services complémentaires (TAD), leur compatibilité et 

leur adjonction éventuelle au système. 

 

Cette étape nécessitera des échanges avec chacune des autorités organisatrices voire 

les exploitants concernés afin de bien cerner l’ensemble des tenants et aboutissants. 

 

Les compatibilités entre les systèmes informatiques seront établies et si les 

compatibilités n’existent pas de fait, les caractéristiques permettant ces compatibilités devront 

être définies et chiffrées. Même si cette étape revêt un caractère très technique puisque chacun 

des systèmes informatiques d’information devra être défini, il devra faire l’objet d’une 

présentation simple et pédagogique. 

 

A ce stade de l’élaboration, le bureau d’études procédera à une évaluation financière 

du/des projet(s) envisagé(s) (coûts fixes et coûts variables) pour permettre aux autorités 

organisatrices de retenir le scénario optimum. 

 

III – Conseil 

 

 Le bureau d’études aura un rôle important de conseil auprès des collectivités. Il devra 

orienter leur choix vers le système le plus pertinent par rapport à leurs besoins.  

 

 

2
ème

 PHASE : Exploitation du produit 

 

 Le bureau d’études sera chargé de déterminer les accords à conclure entre les autorités 

organisatrices, les exploitants des transports et le gestionnaire de la base afin de faire vivre le 

produit. Cette phase est à réaliser avant le choix du prestataire. 
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I. Définition de la structure juridique susceptible de suivre le produit 
 

Le type de structure (de type conventionnel, associatif, syndicat mixte ou autre), 

l’évolutivité et les impacts sur les collectivités devront être précisés. Des exemples de 

structures déjà mises en place viendront illustrer cette partie. Le choix de la structure résultera 

des échanges avec les différentes autorités organisatrices et des analyses déjà réalisées. 

 

II. Détermination des accords techniques nécessaires 

 

Les critères de qualité dans la mise à jour des bases de données seront à déterminer 

ainsi que les normes d’échanges des informations et de sécurisation des informations. 

 

Par ailleurs la fiabilité et l’évolutivité du produit nécessaires à un fonctionnement 

limitant les aléas et permettant des adaptations devront être précisées. 

 

III. Elaboration de l’encadrement relationnel entre les autorités organisatrices 

 

Au regard des conclusions des parties I et II et notamment afin de préparer la phase 

opérationnelle de l’appel d’offres, le bureau d’études élaborera l’encadrement relationnel 

entre les autorités organisatrices qui s’inscrivent comme partenaires du projet. Il peut en 

particulier s’agir d’une convention prévoyant les relations techniques, administratives et 

financières entre les collectivités. 

 

Cet encadrement pourra prendre en compte d’autres documents similaires préexistant 

et le cas échéant les intégrer. 

 

IV. Définition du contrat entre la structure déterminée et le prestataire retenu 

 

 Le bureau d’études définira les objectifs et obligations encadrant le contrat. Il 

participera activement à la rédaction des documents d’appel d’offres pour le choix d’un 

prestataire. 

 

 

3
ème

 PHASE : Aide au choix du prestataire 

 

 La 1
ère

 phase ainsi qu’à moindre titre la 2
ème

 permettront au bureau d’études d’établir 

un cahier des charges pour l’acquisition d’un système d’information à l’échelle de la région. 

 

 Ce cahier des charges devra être validé par chacune des autorités organisatrices. 

 

Le bureau d’études devra également déterminer la procédure juridique la plus adéquate 

à lancer pour acquérir ce système. 

 

Il établira une liste motivée des critères de choix qui sera validée par l’ensemble des 

partenaires. 

 

 Sur ces bases, l’appel d’offres pourra être lancé. 

 

 Le bureau d’études établira une grille d’analyse des propositions. En relation avec les 

autorités organisatrices, il assistera le maître d’ouvrage pour analyser les réponses à l’appel 
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d’offres. Il soulignera les avantages et inconvénients de chacune d’elles. Il présentera un 

rapport détaillé et argumenté permettant de procéder au choix du meilleur candidat. Les 

procédures de choix auront été définies dans la 2
ème

 phase III. 

 

 

2
ème

 PARTIE : DEROULEMENT DE LA MISSION 
 
 

Trois étapes sont définies. Elles feront l’objet chacune d’un rapport d’étape validé par 

les partenaires. 

 

Chaque phase nécessitera autant de réunions que de besoins. Les entretiens permettant 

la collecte d’information ne sont pas inclus ici. 
 

 

I - PRESENTATION DE l’OFFRE 
 

A l’appui des éléments chiffrés de son offre, le candidat remettra : 

 un projet de planning de l’étude permettant de respecter les délais globaux. 

 

 une note méthodologique précisant les conditions d’exécution des phases de l’étude 

et la manière dont il envisage sa mission : entretiens, réunions, compte-rendu, ... Il 

précisera les références qu’il possède dans le domaine étudié, ainsi que 

l’organisation, et le personnel qu’il entend employer. 

 

 la décomposition du prix forfaitaire en fonction du temps passé de chacune des 

personnes associées au projet. Les frais de structure et de secrétariat devront 

apparaître sur cette décomposition. 

 
 

II - DOCUMENTS A FOURNIR 
 

Le bureau d’études fournira chaque rapport consacré aux phases précédemment 

décrites dans les formats bureautiques standard (MS office en version 7-0 pour Windows 95). 

 

Chacun des rapports sera remis à chacune des collectivités, notamment le cahier des 

charges de l’étude. 

 

En outre, il rédigera une version de synthèse (comprenant textes, graphiques et photos 

si nécessaires) pouvant tenir sur un format A3 recto-verso permettant une diffusion claire et 

rapide du contenu de l’étude et de ses conclusions.  

 

Une contribution sur le sujet sera demandée au bureau d’études lors de la tenue d’une 

réunion plénière annuelle (fixée habituellement en fin d’année) de l'Observatoire Régional 

des Transports (ORT Limousin). Le responsable du bureau d’études, ou son représentant, 

sera convié à présenter la méthode et les résultats de l'étude devant l'assemblée, sous forme 

de documents rétro-projetables ou sous forme de textes ou cartes informatiques avec l'usage 

d'un vidéoprojecteur. 
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Les dépenses inhérentes à cette prestation, ainsi que les frais de déplacements associés 

auront été intégrés par le bureau d’études, dans son devis, dans le coût de cet élément de 

mission. 
 
 

III - ELEMENTS FINANCIERS 
 

I - Phase 1  

II - Phase 2  

III – Phase 3  

IV - ORT  

 H.T.  

 T.V.A.  

 T.T.C.  

 

 

IV – ORGANISATION  

 

 

1 - Partenaires de l’étude 

 

 

 La Région sera maître d’ouvrage de l’étude. 

 

 L’étude sera suivie par un comité technique et un comité de pilotage. 

 

 Le comité technique sera composé d’un technicien de chacune des autorités 

organisatrices des transports de la région : 

- Conseil Général de la Creuse 

- Conseil Général de la Haute-Vienne, 

- Conseil Général de la Corrèze, 

- Ville de Brive, 

- Ville de Tulle, 

- Ville de Guéret, 

- SIOTAL, 

- Conseil Régional Limousin. 

 

Il se réunira au minimum deux fois pour chaque phase. 

 

 Le comité de pilotage sera composé d’un élu de chacune des collectivités ou de son 

représentant : 

- Conseil Général de la Creuse 

- Conseil Général de la Haute-Vienne, 

- Conseil Général de la Corrèze, 

- Ville de Brive, 

- Ville de Tulle, 

- Ville de Guéret, 

- SIOTAL, 

- Conseil Régional Limousin. 

 

Il se réunira afin de valider chacune des phases. 
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La Direction Régionale de l’Equipement, représentant de l’Etat, sera associée à la 

conduite de l’étude. 

 

Les entreprises de transports de voyageurs pourront être  associées à la démarche. 

 

2 – Planning prévisionnel 

 

 Début de l’étude :   janvier 2003 

 Rendu de la 1
ère

 phase :  mars 2003 

 Rendu de la 2
ème

 phase :  juin 2003 

 Début de la 3
ème

 phase :  septembre 2003 

 Choix du prestataire :   décembre 2003 

 

 

 

 


