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Objectif du projet:
Ce projet a pour objectif la mise en place progressive d'un système d'information voyageur
multimodal à l'échelle du Département de Charente Maritime.

Contexte multimodal - I'expérience Pass'Partout 17.
Le Syndicat Mixte de la Communauté Tarifaire regroupe le Conseil Général de Charente-
Maritime, les Communautés d'Agglomération de La Rochelle, du Pays Rochefortais, du Pays
Royannais et le Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de Saintes.
Avec l'appui de la Région Poitou-Charentes, du Ministère de I'Equipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme et de la Mer ainsi que de la Communauté Européenne, il a réalisé
durant I'élé,2002 une expérimentation d'intégration tarifaire s'appuyant sur le titre intermodal
Pass'Partout 17 et un nouveau s1'stème billettique-monétique.

Les transporteurs urbains RTCR (Communauté d'Agglornération de La Rochelle) et Citram
Littoral (Rochefort), les transporteurs interurbains Océcars, Rébus ainsi que la SNCF ont
participé à cette expérimentation qui a concerné I I lignes et 6 modes de transports (bus, car,
train, vélos, navette portuaire et bus de mer).
De plus, l'expérimentation portait, durant la période estivale, sur la vente de titres combinés
transports et sites touristiques ouvrant I'accès à I'Aquarium, au chantier de I'Hermione, à la
Corderie Royale, aux musées maritime, d'art et d'histoire de La Rochelle ainsi qu'au.x tours
de La Rochelle. Cela a permis d'envisager les complémentarités entre le monde du transport
et celui du tourisme.

Cette expérimentation a été évaluée par une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs.
Celle-ci fait ressortir une très grande satisfaction quant à la facilité d'achat des titres (92%
d'avis favorables) et d'usage (95"8%). Cependant, elle fait apparaître un déficit d'information
notamment au niveau des correspondances.
Parallèlement l'enquête menée auprès des transporteurs fait ressortir une bonne acceptation du
nouveau système et de I'intermodalité par les conducteurs et les agents commerciaux. Ces
derniers émettant cependant de lortes réserves sur toute la partie information des voyageurs
qu'ils ne maîtrisaient pas du fait de la complexité des liaisons possibles.
Compte tenu de cette expérience, il a été décidé de pérenniser le titre Pass'Partout 17.
L'équipement billettique sera donc généralisé dès 2003 sur la Communauté d'Agglomération
de La Rochelle ainsi qu'en fin de cette même année sur le réseau Rébus de la SEMAAAS.
Celui de I'agglomération de Rochefort sera réalisé après l'approbation du PDU du Pays
Rochelortais. La Région Poitou-Charentes équipera de fàçon définitive les gares concernées
par I' expérimentation.
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Cette action d'équipement sera compleQe par une action de coordination de I'offre de
transport, par la mise en place d'une nouvelle tarification attractive pour tous les utilisateurs,
par un plan de communication d'envergure et des actions marketing ainsi que par la mise en
place d'un système d'information intermodal à destination de la clientèle et des agents
commerciaux des réseaux.

Le projet d'information intermodal.
Ce projet doit répondre aux demandes mises en exergue par les enquêtes d'évaluation du
système billettique intermodal.
A savoir offrir une information globale sur I'ensemble des réseaux intégrant les
correspondances et accessible aussi bien aux voyageurs qu'aux agents commerciaux des
réseaux.
La composante touristique étant déjà intégrée dans certains titres, elle doit aussi se retrouver
dans I'information. C'est pourquoi le système qui sera mis en place donnera aussi une
information sur les horaires d'ouverture des sites touristiques.
L'information devra donc être disponible sous des formes appropriées au niveau des
différents moyens de transport (bus, cars, bus de mer), aux points de correspondance, aux
arrêts, dans les points de vente et sur les sites touristiques. Une composante Internet est
prévue.
Par ailleurs, du fait de la billettique et de la tarification, un certain nombre d'informations sont
déjà centralisées au niveau du syndicat mixte. Le système qui sera mis en place intégrera ces
données de façon à éviter les redondances.

Caractère innovant :

Ce projet intermodal dès son dérnarrage a pour objectif, à terme, de prend en compte
l'ensemble de l'offre de transport de la Charente Maritime.
Il a pour vocation de proposer des solutions de déplacements réellement opérationnelles sur
I'ensemble d'une origine destination, en considérant les différents tronçons dans leur
continuité. Du fait de son adossement à un outil de vente, il doit permettre de donner une
information précise sur la totalité du trajet vendu sans proposer des temps de correspondances
aberrants.
Il doit aussi fournir une information tarifaire conforme aux règles de tarification en vigueur au
sein du Syndicat Mixte.
Ce système prendra en compte les informations sur les sites partenaires ( Musées, monuments,
salles de spectacles, stades ...).
Chacun des fournisseurs d'information devra pouvoir intervenir en temps réel sur le système
de façon à pouvoir gérer les perturbations se produisant sur son activité.
Les outils d'information devront être adaptés à chacun des types d'utilisateurs ; clients
résidentiels ou touristes, agents commerciaux. Pour ces derniers I'information étant souvent
adossée à un acte de vente, elle devra s'appuyer sur un outil particulièrement ergonomique.
D'un point de vue méthodologique, la démarche d'étude sera conduite en utilisant le modèle
de référence ACTIF (Architecture Cadre pour les systèmes de Transport Intelligents en
France) et utilisera I'outil OSCAR.

Caractère transposable :

Les éléments techniques de ce projet devront être ouverts, ainsi ce projet sera transposable sur
tout bassin de déplacement et particulièrement sur les zones à forte fréquentation touristique.
Le modèle de réference ACTIF et I'outil OSCAR en garantiront le caractère transposable.



Durée du projet :

Ce projet sera mené dans un délai global de 18 à 24 mois.
La phase d'étude pré-opérationnelle est estimée à 6 mois, elle sera concrétisée par la rédaction
d'un cahier des charges.
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I La phase d'étude pré-opérationnelle est estimée à 43.000 € 
|

| 43.000 € pour la phase d'étude pré-opérationnelle 
I

Ressources disponibles (matériels, données, panel d'utilisateurs, moyens de
télécommunications, moyens humains) :

Les ressources disponibles sont essentiellement humaines.
Elles sont constituées des personnels du Syndicat Mixte, des consultants de MT3 et des
étudiants stagiaires.
En outre, les données collectées durant I'expérimentation pourront servir de base de travail.
Un panel utilisateur sera constitué comme lors de la phase test. Certains de ces utilisateurs
seront d'ailleurs issus de ce premier panel.
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Difficultés à résoudre :

Consolidation d'informations venant de sources diverses ; transporteurs urbains, transporteurs
interurbains, SNCF, sites touristiques, etc.
Organisation générale du système (information totalement centralisée ou répartie) et de sa
mise à jour (gestion des perturbations, changements d'horaire).
Adossement au système billettique.

War r"rti* attendu de la PREDIM:
I Financement du projet intermodal 

I

Modalités d'évaluation envisagées :

Création d'un panel utilisateurs et enquête de satisfaction tant auprès des voyageurs que des
transporteurs.

Date de démarrage envisagée
Début 2003

Partenaires envisagés :

La phase d'étude préalable sera réalisée par le cabinet MT3 (Parc d'Activité Kennedy -
Bâtiment K - rue Henri Becquerel - 33700 Mérignac - OS.SI .290.750 - mt3@mt3.fr).
D'autres partenaires pourront ôtre mis à contribution pour la suite du projet.

Commentaires


