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points à traiter au COPI PREDIM du 12 mai a la Rochelle

I. ETUDE EN COURS

L. iournée technique calcul d'itinêraire par SETEC ITS
- la société SETEC ITS (Michel Chavret, François Olivier) a été retenue pour organiser sns lère

réunion en juin ; le thème sera le calcul d'itinéraires TC/VP. La date, 1'ordre du jour et la liste
des participants (une petite dizaine) doivent être fixés rapidement

2. Toulouse
- les résultats de l'étucie (proposition de projet d'information multimodale pour
l'agglomération toulousaine) devraient être publiés début juillet ; prochaine réunion le 27 /05
- ces résultats doivent servir à construire une demande d'aide auprès de la Predim. Un
prochain comité de pilotage Predim est envisagé à Toulouse Ie 16/09. La date est-elle
confirmée ? Les élus et décideurs toulousains pourraient être réunis le même jour pour un
comité d'orientation SGGD, de manière à mieux les mobiliser sur le sujet.

3. Sadage
Où en est la proposition Grenobloise ?

4. Carte Blanche Conseil
L'étude n'avance pas aussi vite qu'escompté, compte tenu de la difficulté (récurrente) de
trouver des dates de rendez-vous; toutefois Gildas Baudez rencontre à nouveau ses
interlocuteurs rennais et nantais en mai, et l'étude devrait être terminée cet été. Prochaine
réunion Ie 21,/ 05 après-midi.

5. Mobilix
SODIT devait faire parvenir avant le comité de pilotage du1.2 mai une nouvelle version de sa

proposition, et un accord écrit des partenaires concernés (Ville de Toulouse, Semvat, SMTC).

6. CG1,7: intéressé par échanges sur étude MT3
Je suis intéressé par être tenu au courant de l'avancement de l'éfude d'avant-projet, confiée si
j'ai bien compris à MT3 et qui est sur le point de démarrer si ce n'est déjà fait.

7. annuaire : valider cdc
En partenariat avec le GART et l'association FPTU, un projet de cahier des charges a été
soumis. Ci-joint la dernière version (par ailleurs en ligne sur le site web). Je souhaite un
accord de Réginald Babin et Roger Lambert avant de consulter. Calendrier encore possible:
consultation en juin, réalisation du prototype d'ici septembre.

8. correspondants CETE :

{Jns lère réunion des correspondants du CERTU dans les CETE sur le thème de i'information
multimodale s'est tenue le 28 avril à Lyon. Outre les prestations déjà commandées (site web
predim, état des lieux au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, synthèse sur le projet MobiServices,
etc.), il a été proposé que chaque CETE fasse un état des lieux sur sa ( zone d'action > : à
partir d'un guide d'entretien à préciser, renconker les AOs pour envisager leurs projets en
matière d'inJormation multimodale, ainsi que les autres acteurs concernés.
Une autre étude qu'il serait intéressant de lancer, mais qui pourrait être confiée in fine à un
bureau d'études privé, concernant le ,. marché de l'information voyageurs en France : les
chiffres-clés , : combien d'organismes et entreprises concernés, ordres de grandeur des
effectifs et budgets, segmentation. Ces éléments quantitatifs apporteraient des éléments
concrets à la Predim pour préciser son programme d'action et permettraient une meiileure
compréhension des enjeux, dans une logique d'analyse de la valeur.
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Le compte-rendu sera disponible très prochainement. Le correspondant CETE de la zone
concernée sera invité à participer au COPI (par exemple Bordeaux pour La Rochelle, Lyon
pour Grenoble, etc.)

9. site web predim
I1 faut trouver un moyen d'alimenter plus régulièrement; la fréquentation du site et les
inscriptions stagnen! peut-être faute de contenu. Ce point concerne le Copi.
Le comité éditorial se réunira le 16 mai matin: il faudra notamment inclure à l'ordre du jour
la validation des évolutions demandées avant basculement de l'hébergement au CETE de
Bordeaux, l'alimentation du site documentaire.
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10. ACTIF
- l'appel d'offres ACTIF2 est en cours, et notamment plusieurs études de cas sont prévues,
des propositions peuvent être faites en ce qui concerne f in{ormation multimodale
- un < guide de méthode > décrivant l'application de 1a démarche d'architecture lors des
études d'avant-projet de projets ITS < régionaux >) a été publié, qui peut intéresser les projets
d'in{ormation multimodale. C'est cette méthode qu'il est proposé de mettre en æuvre pouï
les études de cas

- des documents < de haut niveau > décrivant chacun des 9 domaines fonctionnels ACTIF
vont être publiés, dont un sur f in{ormation voyageurs

11. iournée INRETS 22 mai
- information citée sur le site de la predim: journée sur les systèmes d'informations
voyageurs; Guillaume Uster et moi y feront une présentation, ainsi que Michel Girard sur
SADAGE et ITS-net.

L2. trident: prototype Trident Dryade
Dans le cadre de la normalisation des échanges d'information TC, le CERTU a financé ia
réalisation d'un prototype de logiciel libre et gratuit permettant aux exploitants et aux AOs
qui le souhaitent de créer des fichiers d'horaires TC conformes aux spécifications du projet
européen Trident (candidat à la normalisation), et de générer des pages web à partir de ce
format. Cet outil va être développé d'ici à novembre par des stagiaires du mastère transport
intelligents de l'ENPC, encadrés par la société Dryade, à l'origine des spécifications du projet
Trident et ayant des développer des outils les mettant en æuvre pour ta RATP et les
échanges avec l'Amivi{. Il sera mis à la disposition de 1a ,, communauté > predim.
L3. conférence uitp
Une conférence internationale sur l'information voyageurs est organisée à Gôteborg en
Suède par I'UITP du77 au 19 septembre prochain.
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