
 

 

 

                                                                                                                                             le 25 avril 2005 

Objet :   Compte-rendu réunion du 21 avril du groupe inventaire des besoins 
d’information sur le transport 

référence :  EI/SES/ST/ 
affaire suivie par : Jean-Marie Saunier – SES/ST 

tél. : 01 40 81 16 66, fax : 01 40 81 17 72 
mél : jean-marie.saunier@equipement.gouv.fr 

 
 
Présents : M. Bernadet, JL Lipatz, R. Genevois L. Fortin, D. Launez, M. De Saboulin,  JM.. 
Saunier 
Excusés : MM Bergano, Griveaux, Leuxe, Thévenon, Morel, Madre, Raoul, Terrier et MMe 
Gascon, Grimaud, Rovira, Ouvre, Saglietti,  
 
Ordre du Jour : Avancement des travaux, organisation des entretiens, calendrier  
 
 
1. Etat d’avancement / Calendrier 

 
Chaque personne ressource a élaboré un plan d’entretien et a débuté la phase d’entretien. 
28 entretiens ont eu lieu et 12 comptes rendus ont été reçus à la date de la réunion. Le 
retard actuel, en partie dû à une sous estimation du temps nécessaire à la réalisation d’un tel 
inventaire mais également aux changements d’organisation du ministère de l’équipement,  
conduit à revoir le calendrier. 
 

• La grande majorité des interviews devront se dérouler avant la fin du mois de 
mai, les comptes rendus devront être finalisés pour le 15 juin au plus tard   

 
• Les comptes-rendus des réunions devront être mis à la disposition du groupe 

dans les 8 jours suivant l’entretien ; ils seront centralisés par JM Saunier.  
 

• L’analyse des premiers comptes rendus démontre l’intérêt d’une présentation 
sous forme de tableaux. Des développements complémentaires pour détailler tel 
ou tel point pourront être joints aux tableaux. Vous trouverez ci joint un exemple 
que vous pourrez utiliser pour les comptes rendus.   

 
 

• Un point d’avancement sera présenté lors de la formation Tourisme-
Transport du 19 mai (RG+JMS) 

 
 

2. Entretiens complémentaires  
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Une audition de la SNCF devra être organisée début juin (par DTT et SES) (dates 
possibles juin : 2, 3, 6 matin, 7 matin et 9) 
Le SES prépare une fiche détaillée sur l’information fournie par la SNCF (MDS). 
 
 

3. Calendrier des prochaines réunions 
 
La prochaine réunion du groupe restreint aura lieu le lundi 25 mai à 9H30   
 
La prochaine réunion du groupe plénier aura lieu le lundi 13 juin à 10H00   


