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OBJECTIF GENERAL

3i plus
PIATTAFORMA ITS PER L’INFOMOBILITÀ INTERMODALE
INTERREGIONALE

Développement d’une infrastructure d’information pour la mobilité, le
déplacement des personnes selon une logique d’intégration et
intermodalité
Le projet "3i plus" stratégique favorise l'accessibilité
territoriale des zones intéressées aux services de mobilité pour
le transport intermodal interrégional de toutes les personnes
et tous les citoyens en général, la gestion en temps réel des
informations de mobilité et des services de valeur basée sur la
localisation.
L'infrastructure informative prévue par le projet s’étendra sur
l’ensemble du territoire intéressé par le Programme
Opérationnel Italie - France "Maritime" 2007-2013 (PO). De
plus, d’autres actions spécifiques de planification sont prévues
pour certaines zones significatives à des fins
d’expérimentations et projets innovants.

DESCRIPTION DU P ROJET

Le projet est finalisé à créer, dans la zone de coopération, une
infrastructure informative pour la mobilité qui facilite les
déplacements des gens dans une logique forte d'intégration et
vision intermodale; l'utilisateur qui entend se déplacer à
l'intérieur de la zone de coopération est assisté:
•
•
•

au cours de la phase de planification du voyage à
travers le développement d'un système travel planner
disponible en modalité multidevice
pendant le déplacement, grâce aux renseignements en
temps réel sur la viabilité et sur la circulation de la
ville
une fois arrivée à destination, en utilisant les
renseignements fournis par les services de
localisation, qui permettent d’avoir accès aux points
stratégiques (parkings, échangeurs routiers, etc..)

L'utilisateur peut donc se déplacer dans la zone de
coopération en réduisant le temps de voyage et les
déplacements inutiles.
Tous les acteurs qui contribuent au processus de gestion de la
mobilité seront impliqués. La Région Toscane, en tant que
Chef de file du projet aura un rôle d'animation et

coordination. Parallèlement les quatre administrations
régionales recouvriront le rôle d'animateurs et coordinateurs
territoriaux et développeront l’activité de Mainstreaming, c'està-dire qu’ils raccorderont tout ce qui est réalisé par le projet
avec les plans régionaux, afin de renforcer l'impact et la
durabilité des résultats. Seront impliqués aussi les
administrations publiques, les autorités portuaires et
d'aéroport, les organismes gérant les transports publics, etc.
Le destinataire final des services réalisés par le projet est le
citoyen qui, pour des raisons de travail, vacances ou autre, a la
nécessité de voyager et de se déplacer au sein de la zone de
coopération, tout en garantissant le principe de l’égalité des
chances.
Les activités prévues afin d’obtenir la réalisation de l’objectif
général peuvent être résumées de la manière suivante:
A. Mise en oeuvre du modèle d'organisation et de
l'infrastructure de coopération et interopérabilité
B. Projet et mise en oeuvre d'un travel planning multidevice
C. Projet et mise en oeuvre des services basés sur la
localisation territoriale
D. Services pour renseignements en temps réel sur la mobilité
E. Gestion en temps réel intégré sur la circulation de la ville

Sous-Projet A
°

Modèle d'organisation (acteurs, accords et baseline de
fonctionnement)

°

Dessein de l’infrastructure technologique

°

Centre des services pour l’interopérabilité et
l’intégration

Sous-Projet B
RESULTATS ESCOMPTES

°

Développement d’un travel-planner fédéré

°

Service travel-planning sur le Portail 3i et sur dispositif
mobile

°

Service de soutien pour l’e-ticketing

Sous-Projet C
°

Database POI communiquant avec la plate-forme
technologique

°

Mise en œuvre de l’interface pour fournir services LBS

Sous-Projet D
°

Mise en œuvre du réseau pour la gestion et la
communication (salles de contrôle et réseaux WI FI)

°

Monitorage des flottes du trafic

°

Diapositives d’information en temps réel (PMV, Portal
3i)

Action Pilote E

DOMAINE THÉMATIQUE
THÈME / A XE DE REFERENCE
DATE DE DEMARAGGE DU PROJET
DUREE DU PROJET

°

Etudes conceptuelles générales et détaillées et
spécifications générales de l’architecture réseau

°

Implémentation d’un centre de contrôle du trafic (PC
Trafic)

°

Diapositives d’information en temps réel (PMV)

Réseau de l’Infomobilité
Axe I
01. 04. 2011
n. 36 mois

BUDGET DU PROJET

€ 6.000.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 4.500.000,00

FONDS UE

FEDER
Région

TOSCANA
REGIONE TOSCANA

CHEF DE FILE
P ARTENAIRES
COMITE DE PILOTAGE

Organisme

DG Politiche Territoriali e Ambientali / Settore
Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e
della Logistica

Référent

Enrico Becattini , Walter Pratesi

Téléphone

+39. 055 – 4389015 +39.055-4385062
walter.pratesi@regione.toscana.it

Téléfax

Courriel

enrico.becattini@regione.toscana.it
TOSCANA
- Collectivité Territoriale de Corse- Office des
Transports de la Corse (OTC)

P ARTENAIRES

Corse

- Commune de Bastia- Direction du développement
économique et des affaires européennes

Ligurie

-Regione Liguria – Dipartimento Programmi
Regionali, Porti, Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
- Comune di Genova- Direzione mobilità

Sardaigne

-Regione Sardegna- DG dei Trasporti / Servizio della
Pianificazione e programmazione dei sistemi di
trasporto
- Provincia di Sassari- Settore programmazione e
pianificazione
-Provincia di Livorno – UO Programmazione
Trasporti Servizi TPL Albo Autotrasportatori

Toscane

S OUS P ROJET A
Développement du
schéma d’organisation de
l’infrastructure de
coopération et
d’interopérabilité

Regione Toscana - DG Politiche Territoriali e Ambientali / Settore
Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica
Regione Liguria - Dipartimento Programmi Regionali, Porti,
Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia
Regione Sardegna - DG dei Trasporti / Servizio della Pianificazione
e programmazione dei sistemi di trasporto
Collectivité Territoriale de Corse - Office des Transports de la
Corse (OTC)
Regione Liguria - Dipartimento Programmi Regionali, Porti,
Trasporti, Lavori Pubblici ed Edilizia

S OUS P ROJET B
P ARTENARIAT ELARGI

Projet et développement
d'un travel planning
multidevice

Regione Toscana - DG Politiche Territoriali e Ambientali / Settore
Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica
Regione Sardegna - DG dei Trasporti / Servizio della Pianificazione
e programmazione dei sistemi di trasporto
Comune di Genova – Direzione mobilità
CISPEL Liguria - Confservizi CISPEL Liguria (in
rappresentanza della aziende di trasporto pubblico locale TPL
Linea s.r.l., Savona; AMT SpA Genova; ATC Esercizio, La
Spezia; ATP Carasco – GE; RT, Imperia)
Regione Sardegna - DG dei Trasporti / Servizio della Pianificazione
e programmazione dei sistemi di trasporto

S OUS P ROJET C
Projet et mise en oeuvre
des services de
localisation territoriale

Regione Toscana - DG Politiche Territoriali e Ambientali / Settore
Pianificazione del Sistema Integrato della Mobilità e della Logistica
Collectivité Territoriale de Corse - Office des Transports de la
Corse (OTC)
Provincia di Sassari - Settore programmazione e pianificazione

Provincia di Livorno - UO Programmazione Trasporti Servizi TPL
Albo Autotrasportatori
Regione Sardegna - DG dei Trasporti / Servizio della Pianificazione
e programmazione dei sistemi di trasporto
Comune di Genova – Direzione mobilità
S OUS P ROJET D
Services d’information
en temps réel sur la
mobilité

Provincia di Sassari - Settore programmazione e pianificazione
Provincia di Lucca - Servizio Pianificazione territoriale e mobilità e
Servizio Tecnico e Polizia Provinciale
Provincia di Massa-Carrara - Settore Programmazione Politiche
Territoriali ed Ambientali - VAS-TPL
Provincia di Pisa - Dipartimento del Territorio – Servizio Trasporti
Presidenza – Ufficio Politiche Comunitarie
CISPEL Toscana - Confservizi CISPEL Toscana (in
rappresentanza delle aziende: ATL SpA Livorno, ATN Avenza
Carrara, CLAP SpA Lucca, CPT Ospedaletto – PI, Tiemme
Piombino – LI)

A CTION P ILOTE E
Gestion en temps réel
intégré de la circulation
en ville

Collectivité Territoriale de Corse - Office des Transports de la
Corse (OTC)
Provincia di Livorno - UO Programmazione Trasporti Servizi TPL
Albo Autotrasportatori
Commune di Bastia – Direction du développement économique et
des affaires européennes
Commune de Propriano
Commune de Bonifacio- Direction générale des services

