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PREDIM 
REUNION DE COORDINATION N° 13  

REUNI A LA ROCHELLE 
le 12 mai 2003 

 
 

Participants 
 
- Réginald BABIN     GART 
- Jacques BIZE    CERTU 
- Michel CHOUZENOUX   URBA 2000  
- Philippe DELCOURT   URBA 2000  
- Jean-Louis GRAINDORGE    URBA 2000  
- Jean-François JANIN   METL MTI 
- Roger LAMBERT     METL MTI 
- Henri SZTANKE    UTP 
 
 
1° Compte-rendu de la précédente réunion  à Abbeville 
 
Les noms de Patrick GENDRE et Réginald BABIN.sont rajoutés à la liste des participants. 
Pour le reste, le compte-rendu de réunion est approuvé. 
 
2. Proposition d’outil de suivi de projet 
 
Le suivi des projets soutenus par la PREDIM est actuellement difficile du fait du nombre 
d'intervenants. Pour résoudre ce problème, URBA 2000 propose de développer un outil de suivi sur 
internet et d’héberger cette application sur son propre site. 
 
Un modèle de fiche sur laquelle figurent les informations nécessaires au suivi des projets est 
présenté. 
Celles-ci seront communiquées à URBA 2000 par les intervenants, puis placées sur le site. Un lien 
sera établi entre celui-ci et l’espace Quick Place du site de la PREDIM. 
 
Cette proposition sera examinée par le prochain comité éditorial qui aura lieu le 16 mai 2003. 
 
3. Projet réalisé SADAGE 
 
Les documents prévus contractuellement ont été fournis. 
Ceux-ci sont en cours d'examen et leur évaluation figurera au prochain comité de pilotage.   
 
4. Suivi des projets en cours de réalisation 
 
Étude opérateur de contenu (Carte Blanche Conseil) 
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Celle-ci a pris du retard en raison du nombre élevé de rendez-vous à prendre dans chacune des deux 
villes retenues pour l'étude. 
La prochaine réunion de suivi aura lieu le 21 mai 2003 après-midi.  
 
Étude SIERRA 
 
Les deux premières phases sont achevées et une note d'avancement a été remise lors d'une réunion 
qui s'est tenu le 14 mai dernier. 
 
Étude MOUVER 
 
La phase qualitative des travaux est terminée et l’analyse quantitative va être prochainement 
engagée. 
Une réunion visant à faire le point s'est tenu le 28 mars. 
 
Calculateur d’itinéraire Transpolitan 
 
Une première version sera fournie pour évaluation dans le courant du mois de juillet. 
 
5. Projets en cours d'examen 
 
MOBILIX 
 
Après une réunion qui s'est tenu le 27 mars 2003 à URBA 2000, une nouvelle proposition doit être 
établie (répartition des tâches, proposition financière, accord écrit des partenaires …). 
Il apparaît utile de vérifier son avancement. 
 
SATIM 
 
Le projet est jugé intéressant car il permettra aux usagers d'accéder de façon transparente aux sites 
citéefutée.com et idf-sncf. fr. 
 
La société VECSYS qui assure le pilotage et la gestion du projet a déjà réalisé des serveurs vocaux 
interactifs en langage naturel (SIEL pour la RATP et RECITAL pour la SNCF).  
Les organismes susceptibles de financer le projet sont le STIF, l’ANVAR (bien que des difficultés aient 
déjà été enregistrées par le passé par l’ANVAR avec VECSYS), les Ministères de l’industrie et de la 
recherche. 
 
La PREDIM pour sa part pourrait apporter son concours à hauteur de 30 % la première année (240 
Keuros). 
 
Une expertise technique et un autre économique devront être faites, l'une à l'initiative de l'aNVAR, 
l'autre de la PREDIM. 
 
SIV Charente-Maritime 
 
La notification de la subvention doit être concrétisé. 
 
6. Expertise du projet Pass ITS 
 
La proposition établie par LOGMA doit être modifiée afin de mieux faire apparaître les fonctionnalités 
et par ailleurs fournir des garanties sur le fait que les travaux ne devront pas être refaits pour s'adapter 
à tous les systèmes d'aide à l'exploitation existants ou susceptibles d'être développés. 
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Le coût du projet est important. Il apparaît nécessaire de demander à LOGMA et Alsthom de fournir, 
dans un un devis détaillé des 2 premières phases (analyse des besoins et architecture technique)  
 
Par ailleurs, l'assurance que le résultat des travaux pourra être rendu public devra être donnée par les 
intervenants. 
 
Sur les 700Keuros prévus en première année, on peut estimer le coût des 2 premières phases à 
200Keuros. 
 
Les experts pressentis  sont M. VIVIEN de la RATP et SCEMAMA de l’INRETS. 
 
7. Proposition d’étude information multimodal et téléphone portable 
 
URBA 2000 a remis une proposition d’étude.  
 
Les organismes (AO, exploitants) intéressés par le projet devront être réunis. La RATP, la Région 
Nord-pas-de-Calais et la RTM sont prêtes à participer au projet. Nantes, Rennes, La Rochelle seront 
prochainement contactés. 
 
Une réunion est programmée le 2 juin 2003 à 14H30 à URBA 2000. 
 

Le Comité de pilotage n’ayant pas traité  tous les points de l'ordre du jour, une réunion 
complémentaire est programmée  

le 13 juin 2003 à 9H30 dans les locaux d’URBA 2000. 


