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PREDIM 

 

REUNION DE COORDINATION 
COMITE DE PILOTAGE N°16 à URBA 2000 

16 septembre 2003 

Participants: 

- Réginald BABIN GART 
- Gildas BAUDEZ Carte Blanche Conseil 
- Jacques BIZE  CERTU 
- Jessica BOUCHEZ INRETS 
- Fabrice CHABOCHE                               CETE Nord-Picardie 
- Michel CHOUZENOUX  URBA 2000 
-  Claude-Emmanuelle COURATIER VOX POPULI 
- Philippe DELCOURT   URBA 2000 
- Emmanuel DOMMERGUES                   Ville de Paris 
- Jean-Louis GRAINDORGE  URBA 2000  
- Jean-François JANIN METL MTI 
- Michel JULIEN                                        METLT DRAST 
- Roger LAMBERT  METL MTI 
- Peter RAPP Carte Blanche Conseil 
- Henri SZTANKE  UTP 
- Bertrand THEYS                                      PREDIT 
- Guillaume USTER  INRETS 
 
 
Le compte-rendu du comité de pilotage du 2 juillet 2003 à Grenoble est approuvé.  
 
 

I. Présentation de l’état d’avancement des projets par Roger LAMBERT 
 

- Huit projets ont été approuvés en 2002. 
Cinq d’entre eux sont achevés (SADAGE, SIERRA, MOUVER, opérateur de contenu, étude de 
Toulouse) et les trois autres sont en cours (Transpolitan, MT3, SARRASIN). 
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- En 2003, à ce jour, les projets approuvés et dont la réalisation est en cours ou doit être 

prochainement engagée sont : l’annuaire des services TC, PIM, l’étude préopérationnelle du SIV de 
Charente-Maritime, CHOUETTE (horaires mis au format TRIDENT), étude sur l’information pour les 
handicapés sensoriels, examen du réseau d’acteurs de la mobilité. 

,  
- Les propositions de SATIM et de PASS ITS sont en cours de mise au point. 
 
- Les autres dossiers reçus et en cours d’instruction sont :  la seconde phase de SADAGE, TC GUIDE ,  

MOBILITIME et MOBILIX .  
 
 

II. Etudes et travaux réalisés 
 

II.1 Etude du projet Toulousain d’information multimodale (présentée par Gildas BAUDEZ) 
 

L’objectif est de définir une structure dans laquelle fonctionnera le système d’information de 
l’agglomération de Toulouse. 
Les points positifs actuels sont la constitution d’un groupe de travail réunissant les exploitants, l’accord 
de principe des partenaires (celui-ci devra être formalisé) et la définition d’une équipe projet. 
Le problème de la maîtrise d’ouvrage n’a pas en revanche été réglé. Le SMTC devrait l’assurer. 
Il est prévu d’engager la réalisation en janvier 2004 et la durée prévue des travaux est de 3 ans. 
Le coût de l’opération est de 1,743M€ TTC. La PREDIM devrait être sollicitée pour une participation de 
20% de ce montant. 
Un soin particulier devra être porté au montage administratif du dossier qui fait l’objet d’une réserve de 
financement dans le cadre du contrat de plan Etat-Région. 

 
II.2 Rôle et Economie d’un opérateur de contenu d’information multimodale (présenté par Peter RAPP) 

 
L’objectif de l’étude était de valider sur deux sites –Nantes et Rennes- le concept d’opérateur de 
contenu. 
 
Son rôle sera de : 
- structurer l’élaboration de l’information multimodale ; 
- centraliser et homogénéiser les informations ; 
- délivrer un « produit blanc ». 
Cette activité s’exercera entre les exploitants et les opérateurs de services. 
Les deux sites ont fait part de leur accord sur le concept. 
De façon plus générale l’information multimodale en matière de transport se situe, pour les acteurs de 
l’un et l’autre site, dans les efforts de coordination et l’intégration tarifaire. 
 

 
II.2 MOUVER – Etude sur les besoins de mobilité de l’agglomération de Lille.(présentée par Guillaume 
USTER) 

 
MOUVER est une étude quantitative et qualitative sur la mobilité dans la Communauté Urbaine de 
Lille. Elle a été réalisée sur un échantillon de 612 personnes par Média Mundi (Groupe Chronos). . 
 
Quatre pistes de travail sont apparues :  

- améliorer la lisibilité du réseau, en particulier en assurant une meilleure information des étudiants 
nouvellement arrivés ; 

- décloisonner les TC et les VP ; 
- personnaliser les informations (cf PIM) ; 
- s’intéresser tout particulièrement aux personnes dés à présent multimodales. 
-  
     Le CROUS a fait part de son intérêt pour cette étude. 
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II.3 SIERRA, Etude de l’impact de l’information multimodale sur le comportement des usagers 
(Présenté par Claude-Emmanuelle COURATIER) 
L’étude a été réalisée à partir d’un questionnaire envoyé à 13 000 internautes. Le taux de retour a été 
de 14%. 
Elle comprenait trois phases : 
-établissement d’une typologie des utilisateurs et des non utilisateurs des systèmes d’information ; 
-recherche des motifs de comportement ; 
-réalisation d’un outil de mesure des changements de comportement. 
 
Il  apparaît  nécessaire de mettre en place celui-ci sur des sites afin de pouvoir connaître l’efficacité  
des mesures qui auront été conduites sur le terrain en matière de développement de la multimodalité. 
En faisant connaître les résultats obtenus, la PREDIM aura ainsi la possibilité d’améliorer les choix qui 
seront fait par les acteurs du champ des transports. 

 
Dans ce cadre, un document de communication lisible par des décideurs devra être établi. Guillaume 
Uster aidera VOX POPULI à le réaliser. 

 
 

II.4 Annuaire des services TC : PASSIM (présenté par Jacques BIZE) 
 

Depuis quelques semaines , l’annuaire des sources d’information TC est en ligne 
(http://certu.tircis.net/certu). Celui-ci décrit (existence des systèmes, caractéristiques de ceux-ci, 
parfois, possibilité d’y accéder) les services d’information concernant les principaux réseaux TC 
(régions, départements, PTU, villes). Il reprend les données fournies par le GART (PTU) et celles de 
l’Association FPTU.   
L’annuaire distingue les données grand public et professionnelles. 

 
Le produit a été développé par la société JALIOS qui le maintiendra et l’hébergera pendant un an.  
 
Les sources de données ne sont pas exhaustives et pour enrichir l’annuaire il apparaît intéressant de 
s’appuyer sur le réseau des CETE. Jessica BOUCHEZ et Philippe DELCOURT pourront animer  celui-
ci.  

 
 

II.5 P.I.M (Portail d’Information Multimodale) ( présenté par Philippe DELCOURT) 
 

Le P.I.M est un portail d’information pour téléphones mobiles. Il est composé d’une part d’une interface 
Web (http://www.urba2000.com/imode2/accueil.htm) permettant d’accéder directement aux 
informations transport, de créer et de gérer un carnet personnel de favoris et d’autre part une 
application sur I-mode (http://www.urba2000.com/imode3/menu.htm) accessible sur un téléphone I-
mode ou un simulateur (www.wapag.com). L’application I-mode permet à l’usager d’accéder, comme 
dans l’interface Web, directement aux informations transport et de récupérer les informations entrées 
dans le carnet personnel. 
Le P.I.M s’appuie sur l’annuaire des services TC et intègrera des informations géographiques. Il 
s’interfacera également avec les calculateurs d’itinéraire. 
Le nom du service pourrait être « Club des Fûtés ».  

 
 

II.6 TRANSPOLITAN : planificateur de voyage (commenté par Philippe DELCOURT) 
 

Le projet devait être achevé fin mai 2003. La prestation ayant été sous évaluée, TRANSPOLITAN a dû 
augmenter les moyens consacrés à la réalisation et faire appel à un prestataire de services (société 
KEALOG).  
Le coût de la réalisation est ainsi supérieur à l’estimation faite initialement. Le montant de la 
subvention ne pouvant pas être augmenté, l’espace géographique couvert par TRANSPOLITAN sera 

http://certu.tircis.net/certu
http://www.urba2000.com/imode2/accueil.htm
http://www.urba2000.com/imode3/menu.htm
http://www.wapag.com/
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réduit de l’Ile-de-France à Paris Intra-muros. Il conservera en revanche toutes les fonctionnalités du 
calculateur d’itinéraire. 
 Le planning de réalisation est maintenant le suivant : 
 
Phase 1 : mise au point du calculateur d’itinéraire (fin de la phase le 1

er
 septembre 2003). Le site est 

actuellement disponible à l’adresse : http://www.transpolitan.com/francais_8.htm  
Phase 2 : ajout des préférences et fin du projet le 1

er
 décembre 2003 

 
Après plusieurs tests, il semble que des données doivent encore être entrées dans le calculateur 
(exemple RER E) mais le système fonctionne correctement avec plusieurs modes (RER/métro, Vélo, 
voiture, taxi hélés, bus). 

 
 

Divers 
- Un colloque organisé par l’IEE (International Electronic Engineer) est prévu à Londres. Jacques BIZE 

y participera et présentera la PREDIM. 
- Le CETE d’AIX a réalisé un document  sur le projet anglais Transport Direct qui viendra enrichir les 

notes sur les systèmes étrangers. 
- L’ATEC  organise une réunion le 9 octobre sur la multimodalité dans les transports. 

 
 
Pour permettre achever l’examen des dossiers en instance avant la clôture de l’exercice 
budgétaire  2003, il est décidé d’organiser une réunion supplémentaire du Comité de Pilotage 
le  14 octobre 2003 à 9H30 dans les locaux d’URBA 2000. Cette réunion évoquera également 
les manifestations de diffusion de la PREDIM et l’organisation du Conseil Scientifique.  

 
Le comité suivant se tiendra le 4 novembre 2003 à Villeneuve d’Ascq à l’INRETS. 
 
 
 
Les différents supports des présentations de la réunions sont diffusés électrroniquement 
par fichiers séparés.  
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