
PREDIM 
Plateforme de Recherche et d’expérimentation pour l e développement de 

l’information multimodale 
 

 QUESTIONNAIRE D’EXPERTISE 
 
 

Sommaire du projet  
 
Le projet POTIMART a consisté à réaliser un système d’information géographique (SIG) 
dédié aux transports. Il s’appuie sur des normes pour la description des données et des 
logiciels libres. Les données produites intéressent non seulement les usagers finaux mais 
également les chargés d’études des AOT, des exploitants de transport, les développeurs 
des SSII et les bureaux d’études.  
Le projet entre maintenant dans une nouvelle phase qui comprend la mise en œuvre de 
solutions dans le cadre de projet(s) pilote(s), la valorisation des outils développés, la mise en 
place d’actions de formation et de communication.  
 
 
I – IDENTIFICATION  
      
Informations relatives au rédacteur de la fiche  
Prénom : Philippe    NOM : DELCOURT 
Organisation : URBA 2000 
Adresse postale : 39 rue du Ranelagh 
Téléphone :     03 20 51 28 65                                       Télécopie : 01 44 14 30 01 
Adresse électronique : delcourt.philippe@neuf.fr  
 
 
Informations relatives au projet expertisé   
 
Titre : POTIMART phase 3 
 
Porteur du projet (ou maître d’ouvrage) 
Organisation : MobiGIS 
Chef de projet :   Prénom :    Frédéric                                       NOM : SCHETTINI 
      Fonction : Directeur 
      Adresse postale :  
  
      Téléphone : 05 81 60 80 81    Télécopie :  
      Adresse électronique : fschettini@mobigis.fr 

                Partenaires : DRYADE, CETE Méditerranée 
 
 
Nature du projet  
 
Etude et recherches         X 
Etude préalable à une expérimentation                          �   
Expérimentation                                                              �  
Développement technique ou technologique     X  
Valorisation/diffusion         X 
 

 



 
 

II – RAPPORT D’EXPERTISE 
 
 
Noter selon une grille  A (++), B (+), C (-).   
Si la rubrique est sans objet du fait de la nature du projet, barrer la ligne correspondante 
Au bas de chaque rubrique titre –teintée en grisé- ajouter si nécessaire un commentaire.   
 
 II.1 OBJECTIF  A B C 

1 - Clarté de l'objectif poursuivi X   

2 - Insertion dans une politique  globale de déplacements   X   

3-  Modes de déplacement couverts (VP, TC, autres…) X   

4- Articulation avec les autres moyens de développement de l'intermodalité X   

    
    
    

 
 
II.2 SAVOIR FAIRE, METHODOLOGIE     

1 - Existence de l'ensemble des savoir faire requis X   

2-  Qualité de la méthodologie  X   

3- Qualité du partenariat et de l’équipe projet  (1) X   

3 Apparemment deux partenaires présents précédemment dans les phases 1 et 2 
n’apparaissent plus : Camp To Camp et RCSI 

   

    
    
    

(1) Le partenariat est apprécié en fonction des compétences individuelles  de chacun des partenaires 
et de sa complétude par rapport à l’objectif du projet.   
 
 
II.3 INTERET SCIENTIFIQUE ET/OU TECHNIQUE    

1 - Originalité de la démarche X   

2 – Caractère public des résultats X   

3 – Prise en compte de l’état de l’art (au niveau national et international) X   

4- Contribution au développement de systèmes/services d’information multimodale  X   

2 . Les résultats des phases précédentes sont publiés sur le site www.potimart.org     
    

 
 
II.4 CONTEXTE ET POSITIONNEMENT     

1 -  Participation des acteurs du transport au projet X   

2-  Prise en compte des usagers X   

3 - Prise en compte des questions d'organisation  X   

4- Prise en compte des aspects économiques et juridiques  X  

1. la phase précédente a été réalisée avec les données de Tisséo. POTIMART a des 
contacts avec La Rochelle (Collectivité avec laquelle il a déjà travaillé sur la 
représentation des points d’arrêt sur des fonds de plan Géoportail), le CERTU, le 
CRIGE en PACA, le STIF .. 
2. prise en compte des usagers finaux mais également les exploitants de transport, les 
services techniques des AOT, les développeurs de SSII et les bureaux d’études 
4. Les travaux d’études pouvant être réalisés avec cette plateforme SIG représentent 
un marché potentiel (plusieurs centaines de collectivités sont concernées) 
 

   

 



 
II.5  BUDGET ET ASPECTS ECONOMIQUES    

1-  Qualité et pertinence du budget X   

2 - Réalisme du coût  X   

3 - Délai de réalisation X   

4 - Faisabilité économique ( réalisme du plan d'exploitation  X   
ou de commercialisation    

1. La proposition est réalisée sous forme de modules à partir desquels il est possible 
d’établir un ordre de priorité  de réalisation.  

   

4. La promotion de POTIMART est une étape importante. La mise en pratique des 
spécifications techniques de POTIMART, l’évolution des outils seront réalisés sur la 
base de site pilote. La démarche consiste d’abord à rechercher les clients potentiels. 
Le montage financier comprendrait une participation de la PREDIM (objet de la 
demande de subvention PREDIM), un investissement des partenaires et une 
participation du client. A terme les partenaires comptent se rémunérer grâce au 
développement de services complémentaires, fonction des besoins des utilisateurs. 
Ces développements seraient ensuite remis dans un pot commun et disponibles 
publiquement  

   

    
    

 
II.6 ASPECTS TECHNIQUES     

1 - Caractère innovant et performances   X   

2 - Risques liés aux techniques utilisées  X   

3 - Ouverture et évolutivité de l'architecture, spécification des interfaces X   

4 - Qualité de l'interface utilisateur (2) X   

5 - Existence d'une documentation X   

3 Spécifications disponibles sur le site de POTIMART, mise en place d’une forge pour 
que les outils soient librement téléchargeables 
4 Le langage de requête devrait évoluer 
5 La prestation comprend la rédaction d’une documentation utilisateur 

   

    
    
    
    

(2) au sens supports techniques, c’est-à-dire supports de diffusion/télécoms/IHM 
 
II.7 REUTILISABILITE     

1- Possibilité de réutiliser les résultats sur d'autres sites  X   

1- Possibilité de réutiliser les données X   

2- Possibilité de réutiliser les outils techniques   X   

3 -Possibilité de réutiliser les éléments juridiques et organisationnels     

4- Possibilité de réutiliser les éléments économiques et de marketing     

    
    
    
    
    

 
 
II.8 EXTENSIBILITE ET REPRODUCTIBILITE    

1-  Possibilité d'interfaçage avec d'autres services (transport ou autres) X   

2 - Reproductibilité du service sur d'autres sites  X   

3-  Contribution à la normalisation et à la création de standards  X   

4 - Utilisation de matériels et outils du commerce X   



5 - Prise en compte de la formation des personnels X   

6 - Prise en compte de la sensibilisation des usagers X   

3 Respect des aspects normatifs et prise en compte de leurs évolutions (CHOUETTE 
pour les échanges de données TC, IFOPT pour la représentation des points d’arrêt, 
NeTex pour les échanges de données théoriques, GDF pour les informations 
géographiques) 
5. Documentation prévue dans la prestation 

   

    
    
    
    

 
 
 
III  ELEMENTS COMPLEMENTAIRES D'APPRECIATION     

1-     

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

 
IV  COMMENTAIRES ET APPRECIATION D'ENSEMBLE     

Le projet  présente un grand intérêt. Les partenaires de POTIMART 
n’économisent pas leurs efforts pour le faire connaître et le faire progresser. Il 
a ainsi suscité beaucoup d’intérêt lors du congrès ATEC-ITS 2009. La PREDIM 
aidera les partenaires dans ses actions de communication et fournira l’appui 
nécessaire à la recherche de sites pilotes. 

   

Le projet est vraiment riche. Il comprend en effet : 
 

- La modélisation d’un réseau de transport VP/TC dans un SIG avec le 
positionnement géographiques des arrêts, leur liaison avec les 
segments de voirie, la représentation des segments de voirie pour le 
VP et les modes doux, représentation des correspondances 

- La possibilité de simuler plusieurs types de calculs d’itinéraire entre 2 
points  

- La mesure de l’impact des déplacements sur l’environnement et les 
coûts qui en résultent (comparaison, VP, TC, modes doux) 

- La représentation des zones d’accessibilité à un réseau TC 
(accessibilité en 10 mn, 20 mn …) 

- La fourniture d’indicateurs basés sur l’offre théoriques (fréquence des 
dessertes pour chaque arrêt) 

- L’interrogation de la base de données avec un langage de script (pour 
les techniciens d’une AO par exemple) 

 

   

Découpage budgétaire possible : 
- Actions de communication en amont afin de faire connaître le projet et 

trouver 1 ou 2 sites pilotes (exemple : une grosse agglomération et une 
agglomération de taille moyenne), analyse des besoins fonctionnels : 
15K€ (t0+2mois) 

- Complément des spécifications techniques et fonctionnelles de la 
phase2), documentation, mise en place de démonstrations 25 k€ 
(t0+5mois) 

- Evolution des outils existants en fonction du contexte normatif, ajout 
d’autres fonctionnalités : 25K€ (t0+8 mois) 

- formation, actions de diffusion : 15 k€ (t0+12mois) 
-  

   

 



V  PROPOSITION DE L'EXPERT     

Cocher la case correspondante     

A -  Proposition de grand intérêt X   

B -  Proposition d’intérêt moyen     
C-   Proposition d'intérêt faible ou hors sujet     

Précisions ou compléments à apporter par le porteur du projet      

    
    
    
    
    
    

 
 
DATE : 25/03/2009 
 
Signature :  
 


