
 

 

 
 

 
PREDIM 

REUNION DE COORDINATION 
COMITE DE PILOTAGE N°11 

 

27 JANVIER 2003 

Participants: 

- Jacques BIZE  CERTU 
- Jessica BOUCHEZ INRETS 
- Michel CHOUZENOUX  URBA 2000  
- Philippe DELCOURT   URBA 2000  
- Jean-Louis GRAINDORGE  URBA 2000  
- Guillaume USTER  INRETS 
- Jean-François JANIN METL MTI 
- Roger LAMBERT  METL MTI 
- Henri STANDZE  UTP 
 
Martine DANIEL a  fait part de  son impossibilité de participer à la la réunion 
 
 

1° Compte-rendu de la réunion n°10 du 19 décembre 2002 

Celui-ci est approuvé sans observation. 

 
2°Contrats notifiés sur propositions faites en 2002 

 
Tous les contrats correspondant aux projets approuvés et expertisés ont été notifiés à 
l’exception de deux ( Canal TP et Carte Blanche Conseil).  

- MT 3,  étude des relations entre la billettique et l’information multimodale  
- SADAGE, Métro Grenoble 
- SARRASIN, Région d’Abbeville 
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- VOX POPULI,  définition d’un modèle d’analyse des évolutions comportementales des 
usagers après introduction d’un service d’information multimodale 

- MOUVER, service d’information multimodale pour les populations jeunes du Nord Pas de 
Calais 

- TRANSPOLITAN, service de calcul d’itinéraires en Ile de France 
 
Par ailleurs, l’étude de cadrage concernant l'agglomération de Toulouse a été notifiée à Carte 
Blanche Conseil qui a été retenu à l’issue de la consultation.  

Deux dossiers n’ont pas été notifié : 
 
CANAL TP a été retiré. Jean-François JANIN estime toutefois que ce projet pourrait être 
présenté une seconde fois à la PREDIM lorsque le cadre de travail aura été clarifié par le 
porteur du projet. 
 
L’étude d’opérateur de contenu confiée à Carte Blanche Conseil sera finalement contractualisée 
par la DRAST (et non par le CERTU). La procédure est en cours.  
 
 
3°Expertise et suivi des projets 
 
Jean-Louis GRAINDORGE présente une note qui indique les règles qu'il importera de suivre 
chaque fois que cela sera possible de façon à unifier les méthodes d'instruction de la PREDIM. 
Il souligne tout particulièrement que, sauf cas particulier, le suivi des projets sera fait par les 
personnes ayant réalisé leur expertise. Ceux-ci définiront la méthode de suivi qu'ils envisagent 
d'appliquer qui sera fonction des caractéristiques de chacun des projets. 

 

Une fiche de suivi sera proposée par URBA 2000 lors de la prochaine réunion du comité de 
pilotage. 
 
Une liste d'experts est par ailleurs présentée. Les membres de la PREDIM sont invités à la 
compléter pour faire apparaître les compétences qui seraient absentes. 
 
Enfin, des experts sont désignés pour examiner les projets qui n'en sont pas pourvus: 
 
- PASS ITS: Robert SOLA (RTM) et Philippe DELCOURT 
- CHARENTE-MARITIME Patrick GENDRE et Philippe DELCOURT 
- LIMOUSIN: Philippe MULLER et Jacques BIZE 
- SADAGE: Réginald BABIN et Philippe ANQUETIL 
 
En ce qui concerne ECIM, l'ANVAR et le CETE de Metz doivent préalablement être consultés. 
Enfin, pour SATIM, une réunion de travail sur le projet est en cours de montage par Philippe 
DELCOURT. Elle réunira le STIF, VEXYS, le CNRS (LIMSI), la RATP, la Direction de la 
Recherche de la SNCF, les Secrétaires du Groupe 9 du PREDIT, la RATP et l'ANVAR. 
Il est demandé de rajouter l'AMIVIF. 
Il est proposé par ailleurs de compléter l'ordre du jour de cette réunion par les autres projets 
concernant la Région Ile-de-France (CLAIRE, AIDA…). 
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4° Calendrier des réunions en province du Comité de Pilotage 
 

 

 
5°  Journée GART-PREDIM du 21 mars 2003 
 
Cette journée avait été programmée le 4 février 2003. Elle est différée et se tiendra entre 10 
heures et 16 heures au Ministère de l'Equipement, salle 2 du rez-de-chaussée de la Grande 
Arche à La Défense.  
 
La journée devra permettre une confrontation des projets entre eux. 
 
La lettre d’invitation sera co-signée par Chantal DUCHENE, au titre du GART, et de Jean-
François JANIN, au titre de la Mission transports Intelligents. Le nombre de participants devra 
être limité de façon à favoriser le travail effectif. Une liste sera établie par URBA 2000 en liaison 
avec le GART. 
 
Dans le même esprit, plutôt que de suivre le déroulement de la journée initialement envisagé 
(présentation des projets suivie d'un débat avec animateurs), il apparaît préférable d'en faire une 
journée de travail plus libre dans son déroulement, de façon à permettre une focalisation des 
débats sur les difficultés rencontrées par les porteurs de projet. 
 
 
6° Présentation des expertises de projets  
 
6-1  Projet « MOBILIX »  
 
Celles-ci ont été faites par Michèle BLACHERE et Philippe DELCOURT. Ce dernier en fait la 
présentation et met en particulier en évidence: 
 
- le budget n’est pas détaillé 
- le planning est trop serré compte tenu des tâches à réaliser 
- des questions de déontologie se posent quant à l’intégration de MOBILIX dans le projet 

toulousain. Il vaut mieux que le projet MOBILIX mette en œuvre un démonstrateur 
indépendamment des appels d’offres qui vont être passés. 

- MOBILIX fait partie du projet européen ITS NET et il faut donc veiller à ce que des tâches ne 
soient pas financées deux fois. 

N°12 3-mars-03 ABBEVILLE SARRASIN

N°13 13-mai-03 GRENOBLE SADAGE

N°14 30-juin-03 LA ROCHELLE SIV 17

N°15 16-sep-03 TOULOUSE Etude CBC

N°16 4-nov-03 LILLE MOUVER

N°17 16-déc-03 A préciser
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Il est convenu que, en liaison avec les experts, Patrick GENDRE contribuera à affiner la 
proposition. Une réunion pourrait être organisée pour y parvenir.  
 
 
6-2 : Projet de système d’information voyageur intermodal de Charente maritime 
 
Le Syndicat Mixte Communauté Tarifaire en Charente-Maritime a été créé en  octobre 1999. Il a 
expérimenté un système billéttique, le  ‘Pass’Partout 17’,  qui a  vocation à être la carte orange 
de Charente-Maritime. Cette expérimentation a ensuite été étendue en vraie grandeur sur le 
réseau urbain de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et au réseau interurbain de 
l'Ile de Ré. 

Le Syndicat souhaite maintenant développer un SIV et concilier l’information multimodale et la 
billettique. Le projet est composé d’une étude pré-opérationnelle et d’une phase 
d’expérimentation sur 2004. Ce projet apparaît comme devant être soutenu par la PREDIM. 

 

L’expertise sera menée par Patrick GENDRE et Philippe DELCOURT. Elle devra notamment 
faire apparaître les projets européens et les briques logicielles nécessaires à la mise en œuvre 
de l’expérimentation. Le cabinet d’étude MT3 est  pressenti par le Syndicat pour réaliser l’étude 
pré-opérationnelle.  

Ce même cabinet ayant été retenu par la PREDIM pour conduire des travaux dans le même 
domaine, il sera nécessaire d'éviter les redondances. 

Roger LAMBERT étudiera le mode de financement de la phase d’expérimentation. 

 
6.3 :  Projet de la Région Limousin  
 
Le projet se situe après une étude sur l'introduction de la billettique conduite récemment par la 
STERIA. 
 
L'objectif est de parvenir à un rééquilibrage entre les TC et les VP. La Région considère que 
l'amélioration des horaires de correspondances est un élément essentiel pour y parvenir et que 
le développement de l'information multimodale se situe dans ce cadre. Le projet n'est pas 
actuellement défini et la Région est  invitée à y procéder. Le CERTU lui apportera son appui.  
 
7° Services d’information sur téléphones mobiles  
 
Une réunion s’est tenue au STIF fin novembre 2002 et la RATP a présenté une démonstration 
de recherche d’itinéraire sur téléphone mobile. Ce nouveau service a été lancé par Bouygues 
Télécom et s’appelle I-mode. La RATP a réalisé des adaptations mineures (une semaine de 
travail) sur le format des données de son site Web ‘citéfutée’ pour parvenir à ce résultat. 

Le GART, le STIF et la Région Nord-pas-de-Calais sont intéressés par ce système 



19 février 2018  Page 5 

Il a été demandé à URBA 2000 d’établir le devis d’une étude de faisabilité qui ferait notamment 
apparaître : 

- l’intérêt que les AO portent à ce service (étude à réaliser conjointement avec le GART) 
- la manière de fédérer les services pour constituer un portail  
- le rôle et la position du ou des opérateurs des services (La PREDIM a-t-elle vocation à jouer 

ce rôle ?) 
- le dialogue avec les autres opérateurs de télécommunications 
- les conditions économiques et de rémunération des opérateurs 

 
 
8°  Solutions pour le calcul d’itinéraires TC et multimodaux : état des lieux de l’offre en 
France 
 
Lors de la réunion du Comité de Pilotage du 19 octobre 2002, il a été convenu que le CERTU 
(Patrick GENDRE) rédigerait une note listant les fournisseurs de calculateurs d’itinéraires qu’il 
présentera au Comité de Pilotage de la PREDIM.  
 
Cette note a été diffusée. Le Comité  de Pilotage donne son accord pour l’organisation d’une 
journée technique (fournisseurs/clients) dans le courant du premier semestre 2003. 
 
 

9° Proposition de projet d’annuaire des informations TC en ligne 
 
La discussion est axée sur les propositions contenues dans la note CERTU (P. GENDRE).  
 
La seconde note concerne la mise en place d’un annuaire. Il est proposé  de répertorier un 
nombre maximum de sites d’information transport  et de les analyser afin de faire des 
propositions en vue de d’une collectivisation de la démarche. 
 
La mise en œuvre de l’annuaire dépend d’une implication des partenaires concernés. cénarios pour 
la réalisation (ministère bien sûr, mais aussi CETE pour la conception et la réalisation, GART et UTP pour une 
maîtrise d’ouvrage en commun, et pourquoi pas une association comme FPTU, dont l’annuaire existe déjà et 
est en cours de refonte. Il faudra donc contacter ces différents interlocuteurs pour préciser comment avancer. 
Patrick GENDRE initialisera cette démarche.  Un groupe de travail composé du GART, de l’UTP, d’URBA 2000 
et de l’INRETS sera chargé de suivre ce dossier. 
 
10° Questions diverses 
 
Plaquette de la PREDIM :  le point est fait sur sa diffusion. Il est indiqué qu’elle serait diffusée 
avec La Lettre de la DTT (1500 exemplaires).  L’UTPs’est également déclaré prête à la diffuser 
par les meilleurs  moyens.  
 
Site de la PREDIM: l'ANVAR à établi un lien sur son site avec celui-ci. 
 
Comité éditorial: il aura lieu le 10 mars prochain à 9 heures 30 dans les locaux d'URBA 2000. 
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La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu le 
3 mars 2003 à Abbeville 

(les détails pratiques de la journée seront communiqués au préalable par URBA 2000 . 
 
 
 
 
 
 
 
 


