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ORDRE DU JOUR

. Approbation du Compte rendu de la réunion n"37 du 12 décembre 2006

o Nouvellespropositions

Plateforme ouverte d' expérimentation pour I'information multimodale et l'analyse des
réseaux ( (POTIMART >) ; partenariat: F. SCHETTINI, Dryade, RCS, CETE
Méditerranée ; experts : Magali Di Salvo, CERTU, Dominique BOUTON, MIG-DRAST
( PICTOMEDIA ACCESS > ; partenariat ; MAIA lnteractive- INRETS dans le cadre du
projet VlATlC. Examen d'opportunité, désignation d'experts
Etude de définition de la plateforme multimodale SlTl dans le cadre du pôle de
compétitivité Ville et Mobilité Durables ; pour information, projet financé par la DGME

Retours du Conseil Scientifique du 26 janvier 2007 ; préparation du rapport au PREDIT

Présentation : l'évolution de l'INTERNET et des perspectives qu'elle ouvre en matière
d'information de mobilité

o Seconde journée de travail GEOPORTAIL le 13 mars 2007

c Appel à projets en cours :

o ( actualisation du plan climat : pour un enrichissement du contenu des plans de
déplacements urbains >

o Appels à propositions du 7"* PCR ; projet IFM (lnteroperable fare management)
o Appels ANR-Predit, Transports tenestres - Transports intelligents et utilisation des

technologies de l'information dans les transports (PREDIT Tl)
publication semaine du 5 au 11 février

o Appels ANR-Predit, Transports terrestres - Véhicule propre et économe (PREDIT
VPE) publication semaine du 12 au 18 février

. Questions diverses

p#H*ïT



tiir"rr Plate-forme de recherche et d'expérirnentation
pûur le dévelappem*nt de l'Information multimodalepr#

URBA 2SOT
39, rue du Ranelagh
F - 75û16 Paris
Tél: +33 (0)1 44 14 3û 0t
Fax +33 {0)1 44 14 3t 01
www.predim.org

COMITE DE PILOTAGE NO38
Lundi 5 février 2007 - 14h30-1 7h00)

Documents

Compte rendu de la réunion n"37 du 12 décembre 2006 modifié
(surligné en jaune)

Fiche de présentation du projet POTIMART

Diaporama POTIMART ( transféré sur PDF)

Expertise Dominique BOUTON (POTIMART)

Expertise Magali Dl SALVO (POTIMART)

Fiche de présentation du projet PICTOMEDIA ACCESS

INRETS : Plateforme SlTl, fiche MTI

Rapport au Conseil Scientifique. Mise en place d'un outil de travail
coopératif ( WIKIPREDIM > à I'adresse suivante :

http.//www. u rba2000. com/wiki

o Clora Guide-montage projet FP7 janvO7-1
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