
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du Comité  
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Participants :  
 
 
Réginald BABIN – GART 
Bernard BASSET – ATEC-ITS France 
Claude DAULAUD - DGCIS 
Philippe DELCOURT – URBA 2000 
Julie GOZLAN - MEDDTL 
Jean-Louis GRAINDORGE – URBA 2000 
Jean-François JANIN – DGITM/MTI 
Patrick LEFEBVRE – Mairie de Paris 
Pierre MAYET – URBA 2000 
Anne MEYER – UTP 
Pia MURGAT – GART 
Gabriel PLASSAT – ADEME 
Hubert PEIGNE – ADEME 
Guillaume USTER - IFSTTAR 
 

 

1 Approbation du compte rendu de la réunion n°63 du 19 janvier 2011 
 
Le compte rendu de la réunion n°63 est approuvé. 
 

 

2. Présentation d’Hubert PEIGNE, Coordinateur Interministériel pour le 
Développement de l’Usage du Vélo 
 

Hubert PEIGNE explique que le sujet est une matière riche et diverse. Le vélo est d’abord un 
outil de déplacement et il s’inscrit dans une gamme de choix. Il peut être associé à d’autres 
modes.  
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Une difficile prise en compte du vélo 
 

Les éco-quartiers en Europe intégraient une dimension de mobilité et de déplacement 
importante, sauf pour les écoquartiers en France. Cet écueil a été mentionné dans la revue 
durable suisse qui avait fait un bilan des écoquartiers en Europe.  
 
Le vélo est maintenant intégré dans les études de l’ANRU (Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine). Cependant toute la première partie des études de l’ANRU n’avait pas 
intégré la mobilité, à quelques exceptions près comme le développement des TC en site 
propre et quelques opérations de désenclavement. 
 
Pouvoir se déplacer 
 
Pouvoir se déplacer n’est pas aussi manifeste chez certains professionnels (élus, techniciens, 
aménageurs..). Se déplacer est aussi un poste majeur du budget. Le vélo peut avoir une 
incidence économique importante voire très importante. 
 
Permettre le déplacement est une responsabilité des pouvoirs publics, notamment vis-à-vis 
des personnes défavorisées et vulnérables en général.  
 

Mobilité de qualité 
 

Une mobilité de qualité correspond à une diversité de l’offre, une non dépendance à la 
voiture, (et non un rejet de la voiture), et des performances minimums (durée, vitesse, 
confort, disponibilité – par exemple une fréquence et une amplitude journalières suffisantes 
pour les TC) pour que l’outil de mobilité soit crédible : une ligne TC à la fréquence d’une 
heure ne sera pas utilisée. Une liaison cyclable, comportant des interruptions, des passages 
dangereux sera rejetée par les cyclistes.  
Des itinéraires théoriquement adaptés pour des personnes handicapées respectent les 
normes (bandes, largeurs ..). Dans les pays du Nord ces normes sont respectées et les 
parcours sont fluides. Ce n’est pas le cas dans beaucoup d’endroits en France.  
 
Contributions du vélo 
 
Pour les personnes comme pour la collectivité, les contributions sont uniquement positives : 
l’autonomie, la santé, le coût, le bruit, l’espace public … même la vitesse car dans certaines 
circonstances, le vélo est un mode rapide.  Ce mode comporte des difficultés mais pas 
d’inconvénients.  
D’autres aspects positifs ne viennent pas de suite à l’esprit : la libération des parents-taxis 
lorsque l’accès piéton ou cycliste est facilité pour les trajets scolaires, la réduction du coût 
des transports scolaires mesurée par les conseils généraux grâce à l’utilisation du vélo, la 
non dépendance à l’automobile, la récupération d’espaces privés et publics… 
 
Les difficultés 
 

- une difficulté réelle : le relief  
- les autres difficultés sont exagérées : le temps (climat), le vol pour lequel il est 

possible de lutter, l’inconfort de la chaussée : il n’est cependant pas difficile de la 
maintenir en état correct mais il faut y mettre les moyens comme pour les autres 
équipements publics. 
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Accidentologie 
 
L’enquête nationale transport évalue à 2,85% le nombre des déplacements en vélo par 
rapport à l’ensemble des modes, y compris la marche.  
Le nombre de tués en vélo est de 3,7%. En 2010, le nombre de tués (nombre publié par 
l’observatoire national encore sous réserve) est de 144 alors qu’il était de 162 en 2009.  
Il y a donc moins de victimes en absolu et en pourcentage alors que le nombre de cyclistes 
s’accroît. Ainsi sur Lyon avec Velo’v, la pratique du vélo a été multipliée par 2 en 2 ans et le 
nombre d’accidents ne s’est accru que de 6%. 
Plus la pratique augmente plus la sécurité relative du vélo diminue. 
 
 
Discussion 
 
Gabriel PLASSAT se demande si à partir du moment où la pratique du vélo tend à 
progresser, il y a un effet ‘seuil’ consistant à ce que les automobilistes fassent plus attention 
aux cyclistes. 
 
Hubert PEIGNE répond que cet effet seuil existe et que la perception des automobilistes vis-
à-vis des cyclistes s’est modifiée. Dans certaines villes françaises, l’effet de seuil a été franchi 
(Paris, Grenoble, Lyon - cet effet seuil s’est manifesté avant l’arrivée de Velo’v puis s’est 
amplifié…).  
Ce seuil a pu être impacté par les politiques d’aménagements visibles des villes (bordures, 
séparations, …).  
 
Patrick LEFEBVRE ajoute que la lisibilité des réseaux est importante. Paris s’attache à 
jalonner les itinéraires. Il insiste sur la continuité des itinéraires. Des aménagements de 
stationnement des vélos ont été créés près des gares, des sites fréquentés, des universités… 
Ce système perdure avec 160 000 abonnés/an pour 25 à 28 millions d’usages par an. Des 
usagers se désengagent de Velib et achètent des vélos pour eux-mêmes.  
 
Hubert PEIGNE  confirme que le trafic de particuliers est passé de 1 à 2 grâce au trafic Velo’v 
ou Velib. En 15 ans le trafic a été multiplié par 6 sur Paris. La phase de démarrage est la plus 
difficile. 
Mais en France le vélo est pénalisé par une ingénierie défaillante. Hubert PEIGNE a visité des 
villes en Allemagne et en Suisse : Karlsruhe, Bâle, Fribourg.  Les cyclistes sont parfaitement 
guidés par la signalétique horizontale. La signalétique verticale est assez peu présente. 
L’ingénierie est vraiment au service des usagers. La simplification de la signalisation et le 
marquage au sol ne sont pas pris en compte dans les guides du CERTU.  
 
Patrick LEFEBVRE ajoute que la signalisation horizontale est plus chère car elle se dégrade 
plus facilement. La signalisation verticale pollue l’espace visuel mais elle est plus pérenne 
que le marquage au sol.  
 
Claude DAULAUD préconise au GART d’inciter les collectivités à introduire les éléments de 
signalétiques dans leur cahier des charges. Un guide sur le sujet pourrait être réalisé.  
 
Réginald BABIN est d’accord sur cette démarche et invite M. PEIGNE à participer à une 
future réunion au GART sur le sujet. 
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Aspects économiques 
 
Atout France, l’agence de développement touristique de la France, a réalisé une étude et a 
traité l’économie du vélo sous une approche macro-économique (dépenses des collectivités 
locales, gain en matière de budget santé si le vélo était plus pratiqué …).  
 
Une étude micro économique est en cours avec l’UNAF (Union Nationale des Associations 
Familiales) afin de connaître les possibilités,pour une famille (un ou plusieurs membres) de 
pratiquer le vélo. La 1ère condition est de pouvoir garer le vélo à la maison.  
 
L’observatoire de la vie étudiante a fait des comparaisons suivant les modes de transport 
utilisés par les étudiants. Cette étude ne prend en compte que les coûts de carburant de la 
voiture. L’écart entre mode de transport en vélo et mode de transport automobile est de 
plusieurs dizaines d’euros.  
  
Dans différentes configurations d’investissement, une dépense d’un euro sur un territoire 
produit un euro de chiffre d’affaire par an. (transporteurs locaux, hôtellerie, achat de 
produits locaux..). C’est valable aussi bien pour le Luberon où il n’existe quasiment pas 
d’aménagements cyclables que pour la Loire (Loire Vélo : pistes en site propre le long de la 
Loire) ; en Bourgogne (aménagement des canaux), ou le long du Danube à l’étranger. 
 
Cet investissement a un double intérêt : l’intérêt économique mais aussi un intérêt social, 
surtout à proximité des agglomérations : la liaison Cluny Givry (Macon – Chalons sur Saône) 
capte beaucoup d’itinérants venant d’ailleurs qui dépensent localement. 
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) cherche à promouvoir la marche et le vélo. 
Passer de 30 minutes à une heure d’exercice par jour permettrait d’économiser des milliards 
d’euros par an pour les dépenses de santé en France.  
 
Les indicateurs 
 
Pays-Bas : le vélo représente 27% de part modale (y compris la marche) avec une 
répartition de 20% à 50% suivant les villes 
Danemark : 18% (ensemble stable suivant les villes) 
Allemagne :10% avec une répartition de 5% à 30% suivant les villes 
France : 3% avec une répartition de 0 à 15% suivant les villes - les bons exemples sont 
Paris, Lyon mais moins bons à Lille (la part du vélo a augmenté à Lille mais baissé dans 
l’agglomération) comme dans d’autres petites villes, Bordeaux 8% en centre ville, Grenoble 
7% en ville, Strasbourg 15% en ville et 8% dans l’agglomération.  
 
 
Les bons exemples 
 
Le collège de Montpellier Jacou-Hérault accueille plus de 50% de collégiens qui viennent à 
vélo tous les jours (jusque 80% à la belle saison). La moyenne nationale est située entre 0 
et 3%. Les parents taxis sont ainsi libérés. Le coût des transports scolaires est diminué, ce 
qui est intéressant pour le Conseil Général de l’Hérault.  
Le garage à vélos est dans l’enceinte du collège sous surveillance et une piste cyclable 
séparée de la route a été aménagée entre les 2 bourgs au milieu desquels le collège a été 
construit (1999). Cette action s’est effectuée suite à l’engagement du principal du collège, du 
maire et du Conseil Général. (Le Maire est vice-président du Conseil Général). Le parking à 
vélos est passé de 60 places initialement à 450 places.  



 5 

Le Conseil Général cite cet exemple dans sa politique de déplacement. D’autres 
départements suivent ce type de politique « vélos et collèges » comme le Val de Marne. 
L’aménagement représente une part très importante de la réussite. 
 
Les plans de déplacements entreprises (PDE) ont intégré un ensemble de mesures pour 
opérer un transfert des déplacements de 20 à 40% en faveur du vélo et des transports 
publics. C’est le cas de ST Microelectronics à Grenoble et de Motorola à Toulouse. 
 
Les étudiants utilisent le vélo (Lille, Bordeaux, Le Havre, Nantes …) 
 
Si vous prenez le train au Pays-Bas, vous côtoyez  4 personnes sur 10 qui sont venues en 
vélo à la gare. (En Allemagne cette proportion est située entre 1 et 2 sur 10 et en Alsace et 
plus précisément à Strasbourg c’est 1 sur 10.). Pour l’ensemble de la France ce taux est 
faible, de l’ordre de 1 à 3%.  
Pour que cette intermodalité fonctionne, il faut équiper les gares (accessibilité à la gare, 
parking vélos). 
 
Du point de vue des émissions carbone, il est apparu que l’investissement idéal correspond 
au mode vélo. (le tram est moins intéressant).   
 
Discussion 
 
Jean-François JANIN demande si les services vélo intègrent des fonctions numériques. 
 
Hubert PEIGNE  répond que dans beaucoup de villes et de pays, le développement du vélo 
s’est d’abord effectué pour répondre à la demande potentielle des utilisateurs. Le numérique 
est en plein foisonnement pour le guidage(cartographie, téléphone mobile …) mais aussi 
pour le contrôle de l’équipement (système de contrôle des pneus …). Decaux a lancé des 
systèmes intégrés au vélo (cf Velo’v et Vélib) mais il tend à les supprimer à cause du 
vandalisme.  
Il ajoute que dans une gare, le gestionnaire doit prévoir plusieurs offres de parking en même 
temps : des arceaux sans toit, des arceaux avec toit, des box …en divers endroits de la gare. 
La demande est effet variable. Dans les pays du Nord, on constate cette diversité d’offres.  
 
Pierre MAYET ajoute que Jean-Michel VINCENT, à la DRE Ile de France (DRIEA-IF), a réfléchi 
sur la manière d’apporter une réponse sur la sécurisation des garages à vélos, à 
l’accessibilité des gares en vélo. La question du vol et du vandalisme est décisive. Il avait 
réfléchi au type d’offre, à la maîtrise d’ouvrage et au type d’opérateur. 
 
Gabriel PLASSAT se demande s’il y a des acteurs économiques privés qui ont intérêt à ce que 
le vélo se développe. Comment les engager ? Les technologies de l’information ne 
pourraient-elles pas leur donner des éléments d’assurance ? 
Le MIT (Massachusetts Institute of Technology) a sorti un outil « CO2GO » qui permet 
d’identifier par les vibrations le type de mode de transport utilisé par l’usager. Il est possible 
de tracer la personne et de savoir si elle marche ou si elle est en vélo. Des outils innovants 
sont donc en mesure d’élaborer des statistiques sur les usages et un assureur serait ainsi en 
mesure de quantifier les risques. 
 
Jean-Louis GRAINDORGE signale que la traçabilité des déplacements posera des problèmes 
vis-à-vis de la CNIL.  
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Jean-François JANIN ajoute que la loi interdit aux assureurs de cibler la clientèle. L’assurance 
a un rôle de mutualisation et pas de discrédit.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE complète en disant qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’assurance 
spécifique pour le vélo. Cette activité entre dans le cadre de l’assurance multirisque  
 
Gabriel PLASSAT explique que les assureurs évoluent : on passe de l’assurance de l’objet à 
l’assurance de la mobilité.  
Le champ des technologies de l’information et le comportement social se développent : cf la 
calculatrice Soleillos de Transway qui récompense le comportement vertueux des usagers -  

http://www.transportdoux.fr/calculatrice/ . Les usagers acceptent d’être suivis s’ils en 

retirent des avantages.  
 

Guillaume USTER ajoute qu’un projet coordonné par le CEA et financé par l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR), appelé « Vic » VIlles Cyclables a été présenté au congrès de l’ATEC. 
Il a pour but de concevoir les technologies pour le système vélo afin de le rendre plus 
attractif et de favoriser l’usage du vélo en ville. Il intègre une approche anthropologique et 
une méthode d’observation des suivis de parcours du cycliste mais aussi une approche 
prospective sur le développement du système vélocipédique urbain c'est-à-dire un système 
d’information. La Société  What time is IT a développé une plateforme numérique centré 
autour de l’usage du vélo. Ce projet s’inscrit à la suite de VIATIC (projet labellisé par le pôle 
de compétitivité I-Trans et permettant de faciliter la vie du voyageur tout au long de son 
parcours). 
Il ajoute qu’Oxylane, un industriel qui possède la marque B’twin, a installé un centre de 
production à Lille. Il vont proposer du VLS (Vélo Libre Service) et du vélo en location longue 
durée en 2012 avec Transpole (Kéolis). Leur stratégie à terme est que le VLS suscite chez les  

usagers l’envie d’acheter des vélos. http://www.btwin-village.com/   
 
Anne MEYER ajoute qu’elle connaît un site communautaire où tout un chacun peut poster 
ses trajets en tout mode de transport, notamment le vélo où il est possible d’établir des 
circuits, et en tout lieu du globe. http://www.everytrail.com/ 
 
Pierre MAYET pense que la question stratégique se situe au niveau de la qualité 
fonctionnelle. Elle passe par un travail important de connaissance exacte des espaces et des 
conflictualités d’affectation de ces espaces. Cela oblige à un choix profond de responsabilité 
politique d’affectation de la voirie, à privilégier un mode de mobilité plutôt qu’un autre.  
 
Dans le travail de coopération engagé à Wuhan en Chine, URBA 2000 travaille sur 
l’intégration des données urbaines et transport, en prenant l’exemple de référence de Paris. 
Il s’agit également d’une gestion de compromis qui ne peut aboutir qu’avec une structure 
claire où le 3ème mode possède sa place.  
 
HUBERT PEIGNE ajoute que les 2 difficultés que les acteurs locaux ont à affronter sont 
l’étalement urbain et la place de la voiture en ville. Osera-t-on retirer de l’espace à la voiture 
en ville ?  
Mais la diffusion du mode vélo progresse : La DGITM a intégré le vélo dans son appel à 
projets TC en site propre : de bons résultats ont été fournis. Les lois du Grenelle imposent la 
création de locaux dans les immeubles d’habitation. 
 
 
 
 

http://www.transportdoux.fr/calculatrice/
http://www.btwin-village.com/
http://www.everytrail.com/
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Aspects de communication 
 
Hubert PEIGNE explique qu’il y a deux ans, une journée d’information avait eu lieu à La 
Villette sur les technologies de l’information et de l’innovation. Elle avait été difficile à monter 
parce que le sujet est assez éclaté. Il n’était pas encore clairement identifié à cette époque. 
Le coorganisateur était le Conseil National des professions du cycle (fédération des 
industriels du cycle). Au niveau du Ministère, très peu de personnes suivent les sujets relatifs 
au vélo. Des projets émergent ou se sont déjà produits, notamment dans le cadre du 
PREDIT. 
C’est un monde qui foisonne. Pour le salon des 2 roues d’octobre 2009 (le salon du 2 roues a 
lieu tous les 2 ans), les 2 roues motorisés n’ont pas été représentés à cause de la crise. Le 
salon des 2 roues s’est transformé en salon du vélo qui a eu beaucoup de succès tant au 
niveau des exposants que des visiteurs. Le prochain salon est en octobre 2011. D’autres 
événements dans l’année permettent de repérer les choses comme le congrès européen du 
vélo qui a lieu à Séville fin  mars.  
Hubert PEIGNE saisit l’occasion du salon d’octobre pour demander si un ou plusieurs 
membres de la PREDIM pouvait y contribuer. Il est bien sûr prêt à aider toute personne dans 
cette démarche. 
 
 
Intégration du vélo dans d’autres modes de déplacement 
 
Toutes les compagnies ferroviaires en Europe ont tendance à exclure le vélo dans le train et 
de mettre les vélos dans la gare. Le vélo dans le train restera symboliquement important, 
marginal en nombre. Il peut s’intégrer à certaines lignes (ligne touristique), selon des 
créneaux horaires ou journaliers définis. En Alsace, la SNCF et la Région ont brutalement 
retiré les vélos des trains sur la majeure partie des lignes. Il est encore possible de mettre le 
vélo dans quelques trains mais l’effort de la SNCF et de la Région consiste surtout à équiper 
les gares.  
  
Si le GART est intéressé, Hubert PEIGNE travaillerait volontiers la question des vélos dans les 
bus, les trains, les gares … non pas du point de vue de telle ou telle collectivité ou tel ou tel 
opérateur de transport mais du point de vue de l’ensemble des autorités organisatrices qui 
sont les donneurs d’ordre et qui donc feront le choix de solutions. Cette réflexion permettrait 
de faire évoluer la législation. Toute solution retenue pourrait aussi faire l’objet 
d’expérimentation.  
 
Réginald BABIN approuve cette initiative. Une approche globale est préférable à la 
valorisation d’exemples clairsemés.  
 
 
Etudes et enquêtes 
 
Le Ministère a commandité une étude à la SNCF sur l’approche train – vélo dans 6 pays 
européens. La SNCF a réalisé un DVD à ce sujet.  
Une enquête réalisée au Danemark révèle que les usagers choisissent le vélo si les conditions 
de sécurité sont remplies, pour le coût, la commodité et la rapidité. La santé et 
l’environnement ne sont pas déterminantes au premier abord. La politique publique est 
cependant fondée sur ces arguments.  
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3. Grand Emprunt   
 
Jean-François JANIN explique que le monde actuel des STI est en évolution et a plus 
tendance à se complexifier qu’à se simplifier. Il faut donc organiser les moyens d’action pour 
agir. 
L’ADEME est un acteur du financement de projets par le Grand Emprunt. Les nouveaux 
projets devront satisfaire aux nouvelles règles et les porteurs de projets devront s’adresser 
aux nouveaux guichets de financement. 
 
La PREDIM a labellisé des projets et a permis le lancement de  projets à l’aide de plusieurs 
sources de financement. Les projets ont fait l’objet d’un suivi jusqu’à leur finalisation. La 
PREDIM a permis pour certains porteur de projets de trouver les partenaires adéquats 
(Exemple rencontre du porteur de projet Géovélo avec la Ville de Paris). Ce rôle de 
catalyseur a déjà assez souvent été joué dans le cadre de la PREDIM.  
Mais maintenant ce rôle doit s’opérer dans un esprit de valorisation et d’organisation accrues 
et rendre visible le développement de référentiels et de méthodes d’organisation portés par 
le catalyseur. Ce terme est désormais utilisé par le CGI (Commissariat Général à 
l’Investissements). 
 
Claude DAULAUD ajoute que le problème des systèmes interconnectés est la complexité des 
interfaces. Il est nécessaire de créer un lieu de réflexions plus large que le champ étroit de 
chaque projet. La réussite des ITS passe par un système permettant de faciliter les 
interconnexions.  
 
Gabriel PLASSAT explique que l’ADEME va mettre à disposition un outil informatique pour 
créer des partenariats (industriels, collectivités liées à un territoire…). Cet outil sera 
perfectible mais l’ADEME souhaite toujours en parallèle rencontrer les candidats.  
Dans les projets réalisés, l’idée est d’extraire les normes, les référentiels et méthodes pour 
les replacer dans d’autres projets. Mais la méthode reste à établir. 
 
Jean-François JANIN rappelle que le travail s’effectue à 2 niveaux : d’abord une fonction de 
collecte d’information qui peut, par la suite servir à tel ou tel intéressé et la fonction d’aide 
au montage de projet qui doit maintenant être menée dans une logique commerciale, c'est-
à-dire que le projet devra produire des recettes. C’est donc une entreprise ou organisme à 
vocation commerciale qui assurera la coordination et le portage de projet. Cette manière de 
procéder est totalement novatrice.  
Pour industrialiser le catalyseur de manière à ce qu’il produise des dossiers en nombre, il faut 
des ressources et des possibilités de valorisation  plus importantes que précédemment. Le 
catalyseur doit être supporté par une structure bien identifiée capable de gérer les aspects 
de propriété et de diffusion.  
 
Gabriel PLASSAT répond que le rôle des collectivités est central pour l’ADEME. Les pré-
projets reçus par l’ADEME confirment en effet l’implication des collectivités. Certaines veulent 
porter le projet et se positionnent comme coordinateur, ce qui n’était pas envisageable au 
départ. Récemment le CGI a accepté le portage des projets par les collectivités.  
 
Claude DAULAUD ajoute que le contexte est complexe : des acteurs ont la maîtrise d’une 
partie du problème, des problèmes juridiques se posent (données relatives à la vie privée), la 
sûreté des informations est également à prendre en compte. 
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Patrick LEFEBVRE ajoute que le positionnement des collectivités comme porteurs de projets, 
dans le cadre d’un système concurrentiel, est délicat. La collectivité aura des difficultés à 
créer un partenariat avec tel ou tel partenaire. Elle peut détenir les connaissances de 
certaines expériences et disposer de briques de développement. C’est en ce sens qu’elle peut 
s’associer à d’autres collectivités.  
 
Jean-François JANIN reconnaît qu’il y a en effet une difficulté vis-à-vis du code des marchés 
publics. Mais il existe un mécanisme à mettre en place dont voici les composantes : Un 
programme national sur l’innovation, des appels publics à la concurrence, des entreprises qui 
proposent des technologies et des systèmes, un jury d’experts qui valide, des collectivités qui 
peuvent passer des contrats avec des procédures simplifiées, restreignant la concurrence  
aux candidats retenus par le jury. Le catalyseur peut intervenir dans ce processus.  
La fonction financière (FSN,ADEME) serait séparée de la fonction de validation des résultats 
(Le FSN n’a pas les capacités techniques requises). Les collectivités doivent établir des 
protocoles justifiant leur travail avec tel ou tel entreprise et fixant les règles de partage des 
référentiels avec d’autres collectivités.  
Pour le 20 mai (date butoir de remise des offres de l’AMI ADEME « Mobilités »), des acteurs 
vont présenter  leur candidature. Mais entre le 20 mai et la signature contractuelle du projet, 
des phases d’expertises et d’analyses auront lieu, éventuellement des projets fusionneront 
ou seront complétés.  
 
Gabriel PLASSAT ajoute que l’analyse des projets et les discussions commencent dès 
maintenant. L’outil ADEME permettra d’identifier les sujets et de créer des partenariats. 
L’AMI vise à créer les conditions d’un laboratoire vivant de la Ville avec ses utilisateurs.     
 
 
Jean-François JANIN explique que la manière donc le Ministère est appelé à travailler avec 
les collectivités, en matière de financement, dans le cadre du plan national ITS, n’a pas été 
précisée. Les financements se situent à priori au niveau du CGI, de l'ADEME  et de la Caisse 
des Dépôts.  
La collectivité qui proposera un terrain d’expérimentation de qualité sera convoitée par les 
entreprises qui cherchent à identifier des territoires d’expérimentation sans pour autant 
solliciter le Grand Emprunt. 
 
Patrick LEFEBVRE répond que la Ville de Paris a lancé un appel à projets « Mobiliers urbains 
intelligents ». La mairie met à disposition 50 emplacements pendant 6 mois, pouvant 
accueillir un ou plusieurs projets.    
 
Claude DAULAND ajoute que le GO2 du PREDIT dispose d’une liste de collectivités ayant 
expérimenté des projets. Les collectivités sont classées par typologie afin d’examiner plus 
facilement la transposabilité des projets d’une collectivité à l’autre. (voir le CERTU pour 
obtenir cette liste). 
 
 
Jean-François JANIN rappelle que dans l’AMI ADEME les collectivités ont leur place. Avec le 
catalyseur, le CGI restera au niveau du financement mais n’entrera pas dans le domaine 
technique.   
 
Jean-Louis GRAINDORGE explique qu’il y a dans le domaine des ITS co-responsabilité entre 
les industriels et les collectivités responsables des territoires sur lesquels sont implantés les 
systèmes qui diffusent des informations. 
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Gabriel PLASSAT  ajoute que des outils de management de la mobilité doivent être 
développés pour les collectivités.  
 
Jean-François JANIN répond que Bernard MUNOZ (CG93) maîtrise cet aspect. Il est le Chef 
du projet GERFAUT II, système de régulation de traffic, gérant plus de 600 carrefours à feux 
tricolores en milieu urbain dense avec une priorité aux Transports en Commun (bus, 
tramway, BHNS), intégrant un système de télésurveillance et de télémesures, de gestion et 
d’exploitation de données de déplacements multimodaux, et de diffusion d’informations aux 
usagers.  
Il y a quelque temps il a déposé un dossier sur le projet Equipex, une nouvelle vision globale 
de la gestion de la mobilité en milieu urbain dense avec GERFAUT II et la plateforme CLAIRE 
SITI de l’IFSTTAR.  
Le CG93 a monté un marché avec des commandes successives. Leur projet pourrait 
s’accélérer s’ils obtenaient des financements supplémentaires dans le cadre d’un partenariat.  
  
Guillaume USTER travaille sur un projet de mobilité dans les écoquartiers sur l’ancien site 
industriel de l’UNION situé au Nord de la Métropole Lilloise. Ce site fait l’objet d’un projet de 
renouvellement urbain. Des immeubles mutables de la fonction parking à la fonction bureau 
seront construits. Des parkings mutualisés seront utilisés par les habitants la nuit et le week-
end et le jour par les salariés. L’espace urbain intégrera les services du 3ème mode. Ce lieu 
sera un ‘living lab’ pour l’observation anthropologique et ergonomique…Le consortium est en 
train de se constituer. Lille Métropole Communauté Urbaine a confié l'aménagement du 
site au groupement constitué entre la Société d'économie mixte Ville Renouvelée et la 
Société anonyme d'économie mixte Euralille.  
Ce modèle peut se dupliquer ailleurs en fonction des besoins du territoire. Il est 
indispensable de communiquer sur le projet. 
 

Jean-François JANIN demande si il est possible d’intégrer des activités en direction de 
l’international  comme l’échange avec les villes étrangères (dissémination dans les projets 
européens). Il se demande  si ces actions entrent dans le cadre des financements Grand 
Emprunt. 
 
Gabriel PLASSAT répond que cette démarche va très certainement satisfaire le CGI 
notamment pour permettre aux entreprises de vendre à l’étranger.   
  
Dans le cadre de la journée technique ATEC ITS France du 3 mars après midi sur le Grand 
Emprunt, le GART , l’IFSTTAR, La Ville de Paris interviendront.  
 

Les présentations Directive ITS et Grand Emprunt sont accessibles à l’adresse : 

http://www.atec-itsfrance.net/UserFiles/File/ITSFrance-presentations-du-3-
mars_2011.pdf 
 
 
Charte MMI 
 
De nouveaux adhérents ont signé : La fédération Syntec (Etudes, Conseil, Informatique, 
Ingénierie), Hub Telecom (filiale de l’aéroport de Paris), ECS Transport. 
L’Académie des Technologies considère que MMI est un sujet important et va organiser une 
réunion de communication avec des journalistes le 9 mars.  
On pourrait trouver des experts au sein de l’Académie des technologies de manière à faire 
évoluer les réflexions dans le cadre de la PREDIM. 
 

http://www.atec-itsfrance.net/UserFiles/File/ITSFrance-presentations-du-3-mars_2011.pdf
http://www.atec-itsfrance.net/UserFiles/File/ITSFrance-presentations-du-3-mars_2011.pdf
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NFC 
 
Patrick LEFEBVRE remarque que les villes sélectionnées dans l’appel à déclarations 
d’intention sur le NFC seront accompagnées par une instance de coordination nationale.  
 
Jean-François JANIN répond qu’un appel d’offre est en cours pour trouver un bureau 
d’études pour que les collectivités retenues aient un correspondant et un support pour 
monter un dossier financé par le Grand Emprunt. Ce bureau d’études aura vocation à 
travailler de manière transversale avec les 9 collectivités. Il souligne que les NFC s’inscrivent 
déjà dans les axes thématiques des AAP Villes Numériques ou STI.  
L’AFIMB pourrait entreprendre de créer un catalyseur NFC-billettique pour fédérer des 
collectivités. 
 

 

4. Suivi de projets – nouveaux projets 
 

POTIMART/CAMERA 
 
Philippe DELCOURT présente les propositions de POTIMART et de CAMERA.  
 
Le projet de recherche POTIMART s’intéresse au développement d’un SIG Transport basé sur 
des logiciels libres. Des outils d’analyse des offres de transport ont été développés.  
La 4ème phase du projet consiste donc à déployer ces outils pour des utilisateurs potentiels 
(AO), à développer de nouvelles fonctionnalités si des manques ou des ajustements sont 
nécessaires, communiquer et valoriser le projet. 

Les travaux et l’état d’avancement du projet POTIMART figure sur le site www.potimart.org 

ainsi que sur le site de la predim : http://www.predim.org/spip.php?article3696 (rapport 

détaillé et synthèse). 
 
Le projet CAMERA permet d’illustrer concrètement la future norme IFOPT (identification des 
objets fixes relatifs au transport public). Des cas d’utilisation ont ainsi mis en évidence 
IFOPT : visualisation et guidage dans un pôle d’échange, recherche d’accès et arrêts à 
proximité de points d’intérêt..). CAMERA a aussi fait  le lien avec la directive INSPIRE 
(catalogue de métadonnées). 
Comme pour POTIMART, le démonstrateur CAMERA devra s’étoffer en se déployant sur des 
sites pilotes. Les aspects de valorisation et de communication font aussi partie de cette 
deuxième phase. 

Les travaux de CAMERA sont recensés sur le site http://www.camera-tp.org . Le rapport 

final PREDIM est en cours de finition.  
 
Décision : Alain CHAUMET et Philippe DELCOURT sont désignés pour effectuer l’expertise 
de la suite de ces 2 projets. Une démonstration pour le carrefour du PREDIT à Bordeaux les 
10-12 mai est fortement souhaitée.  
 
Géovélo 
 

Jean-Louis GRAINDORGE présente la proposition Géovélo (www.geovelo.fr ). La PREDIM 

est en contact avec l’Association « Autour du train » depuis 3 ans. Une Société a été 
récemment créée: la Compagnie des mobilités dont le siège est en Région parisienne. Les 
animateurs souhaitent réaliser un navigateur GPS pour vélo et sollicitent donc les collectivités 
locales. Ils viennent de signer une convention avec l’Agglomération de Nantes concernant la 
mise en œuvre d’une expérimentation de recherche et développement d’un service de calcul 

http://www.potimart.org/
http://www.predim.org/spip.php?article3696
http://www.camera-tp.org/
http://www.geovelo.fr/
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d’itinéraire à vélo. Ils avaient sollicité la PREDIM dans un premier temps pour une aide 
financière et un support vis-à-vis des collectivités, ces dernières étant sensibles au label 
PREDIM.  
Les discussions récentes ont porté sur la constitution d’un groupe de travail (designers, 
sociologues, juristes, ergonomes). La PREDIM pourrait être un point central de ce montage. 
Ce Groupe de travail pourrait ainsi travailler sur les questions non encore résolues comme la 
sécurité et permettrait ainsi au projet Géovélo de passer au stade de l’après 
expérimentation.  
 
D’autres projets du type de Géovélo existent aussi : le projet Cyclope est un navigateur GPS 
pour les Vélib’ et les vélos. Le service permet de composer ses trajets sur un site internet, 
avec une visualisation des pentes et des efforts. Le guidage se fait directement par la 
projection d’un signal lumineux sur la chaussée.  Le projet Cyclope avait été retenu dans le 
cadre du Carrefour des Possibles à La Rochelle en octobre 2009.  
 

Associer les acteurs du domaine permettrait de mutualiser les études et recherches 
(Géovélo, Cyclope, What time is it…..). Hubert PEIGNE sera informé de cette démarche. Le 
CERTU pourra aussi être associé (le Monsieur Vélo du CERTU est Thomas Jouannot).  
 
Jean-françois JANIN ajoute que la politique vélo s’appuie aussi sur ces projets qui font appel 
à l’innovation. L’idée est donc de créer une structure pour valoriser, organiser et mutualiser 
ce savoir-faire réparti entre les entreprises et c’est surtout la notion de catalyseur qui est 
importante.  
 
Pictomedia access – iaccess (Maia Interactive) 
 
Le projet iaccess consiste à réaliser un site d’information voyageurs accessible à l’aide de 
pictogrammes. Il a pour cible les personnes handicapées mentales et les personnes en 
situation d’illettrismes. M. MUZEMDAR, directeur de Maia Interactive, souhaite montrer son 
démonstrateur aux opérateurs de transport.  
 
Jean-François JANIN rappelle que le Ministère de la Santé finance une plateforme 
téléphonique à Grenoble pour recevoir des appels de personnes handicapées. C’est une 
information intéressante pour l’étude du dispositif d’assistance qui avait été financée par la 
PREDIM.  
 
Décision : Les membres du Comité de Pilotage, suivant l’avis d’Anne MEYER,  souhaitent 
renvoyer le projet vers la Délégation Interministérielle à l’Accessibilité (DMA). En effet, les 
sites internet doivent respecter des critères d’accessibilité fixés par la loi. Les opérateurs de 
transport ne pourront pas adhérer au projet sans un accord de la DMA.  
 
 
 

5. AFIMB – données publiques 
 
Jean-François JANIN explique que la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
PREDIM était à l’origine d’une note qui avait suscité des réactions de la part des groupes de 
transport.  
Le Conseil Régional des Pays de la Loire avait saisi la CADA pour lui demander s’il était 
normal que les AO réutilisent des données produites par des services industriels et 
commerciaux.  
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La CADA en avait conclu que « les documents détenus ou élaborés par les administrations 
dans le cadre d’une mission de service public à caractère industriel et commercial ne 
constituent pas des informations publiques au sens de cette loi, et ne sont dès lors pas 
régies par son chapitre II relatif à la réutilisation de ces informations publiques ». 
 
 
Il y a deux notions : la notion de données publiques et la notion de données accessibles à 
des organismes qui les demandent, sans être pour autant publiées (donc rendues publiques). 
Il est important de fixer les conditions de fourniture des données, la nature du service public 
qui a produit ces données et à quelles fins elles ont été produites car intervient ensuite la 
notion de réutilisation. Cette dernière est effective lorsque l’utilisation des données intervient 
à d’autres  fins. Les clauses de réutilisation sont des restrictions à l’utilisation et la mission de 
la CADA est d’éviter que les ministères cherchent à restreindre ces utilisations.  
 
L’APIE (Agence du Patrimoine Immatériel de l’Etat) gère les actifs immatériels de l’Etat 
(Brevets, marques, bases de données,…). L’APIE et la CADA sont des organismes qui 
peuvent fournir des conseils utiles.  
 
Jean-Louis GRAINDORGE ajoute que la note initiale expliquait qu’il existait un service 
d’information, qui par nature, était un service administratif car relevant des autorités locales. 
Celui-ci était distinct du service public des transports.  
La réponse de la CADA aux Pays de la Loire a considéré que l’information ne relève pas de 
l’organisation du service mais de l’exécution du service et comme c’est un service industriel 
et commercial, le chapitre II de la loi n’est pas appliqué et les informations ne sont donc pas 
publiques.  
 
Aujourd’hui la CADA modifie son approche et c’est fondamentale pour les AO. (courrier du 
21/2/2011) 
 
Jean-Louis GRAINDORGE souligne aussi que la CADA s’est appuyée sur l’article 27-1 de la 
LOTI qui ne concerne que les grandes agglomérations. Quid des territoires plus grands ? 
Dans la réutilisation, il y a  deux cas : la réutilisation commerciale et la réutilisation sur des 
périmètres différents. Si on déborde le périmètre initial, il y a réutilisation compte tenu du 
fait que l’utilisation finale est considérée comme différente de l’utilisation initiale. 
 
L’AFIMB pourrrait coordonner l'écriture d'un document clarifiant ces aspects juridiques. 
  
 

 

 

 

Le prochain Comité de Pilotage se tiendra le 25 mai 2011 à 9H30  
dans les locaux d’URBA 2000 

 


