Le SYMITAM a mis en place le site internet Céparou06, système d’information multimodale qui
améliore très fortement l’information aux voyageurs, en permettant de simuler des itinéraires
en transport en commun et modes de déplacements doux, dans les Alpes-Maritimes et en
Principauté de Monaco.
Céparou06 intègre les informations sur les transports publics (bus, car, tramway et train), les
modes de déplacements doux (marche à pied, vélos, Vélobleu, ascenseurs de Monaco) et le
covoiturage.

LES PARTENAIRES DU PROJET CEPAROU06 :
a

Les membres du SYMITAM (fournisseurs de données et financeurs) :
-

Conseil général des Alpes-Maritimes (CG 06)
Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur (NCA)
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis (CASA)
Communauté d’agglomération de la Riviera Française (CARF)
Syndicat Intercommunal des Transports Publics (SITP)
de Cannes – Le Cannet – Mandelieu-la-Napoule
Syndicat mixte de transport SILLAGES

a L’Etat. Céparou06 a été subventionné par l’Etat via l’Agence nationale pour la Cohésion
Sociale et L’Egalité des chances (Acsè) dans le cadre du plan Espoir Banlieues, appel à projets des
quartiers vers l’emploi : une nouvelle mobilité (subvention de 165 000 euros).
a L’Europe. Céparou06 est cofinancé par l’Union européenne (subvention de 187 000 euros). L’Europe
s’engage en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec le Fonds européen de développement régional http://
www.europe-en-paca.eu.
a La Principauté de Monaco (fournisseur de données)
a Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (fournisseur de données)

LES FONCTIONS DISPONIBLES :
a
Fédérer l’information théorique existante au sein des différents réseaux (Lignes d’Azur,
Envibus, Bus Azur, Carfenbus, Sillages, Autobus de Monaco, Train Express Régional, Grandes lignes
SNCF, Lignes Express Régionales, Chemin de fer de Provence) et ainsi calculer les temps de parcours
théoriques
a

Fournir des informations prévisibles sur les perturbations (travaux, déviations…)

a

Visualiser sur carte les itinéraires proposés

a

Fournir des fiches horaires

a

Informer sur le coût du trajet

a

Repérer les arrêts de transport en commun à proximité d’une adresse ou d’un lieu d’intérêt

a

Favoriser les pistes cyclables pour les itinéraires en vélo.

a
Proposer de rabattre les voitures particulières vers les transports en commun via notamment
les parkings relais
a

Proposer des solutions en covoiturage si l’offre en transport en commun n’est pas performante.

CÉPAROU06 A DISPOSITION DES QUARTIERS PRIORITAIRES :
Le projet est lauréat de l’appel à projets lancé par l’Etat « des quartiers vers l’emploi : une nouvelle
mobilité ».
C’est pourquoi Céparou06 intègre des données sur les quartiers jugés prioritaires du territoire des
Alpes-Maritimes, sur les services sociaux et sur les zones d’activité économique et d’emploi, ce qui
facilite la recherche d’itinéraire de l’habitant du quartier vers l’emploi. Céparou06 est mis à disposition
des professionnels de l’insertion socio-économique et des habitants des quartiers prioritaires.
Cette action est pilotée par l’Association Valbonnaise de l’Insertion par l’Economie (AVIE).
Les partenaires de l’action : l’Etat, le SYMITAM, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Conseil Général des Alpes-Maritimes, la Communauté Urbaine de Nice Côte d’Azur, la Communauté
d’Agglomération de Sophia-Antipolis, la Communauté d’Agglomération du Pôle Azur Provence, la
Ville de Drap.
Le site Internet est aussi décliné pour les Smartphones : http://mob.ceparou06.fr
Le formulaire de recherche d’itinéraire peut être ajouté sur les sites de partenaires institutionnels
qui en feraient la demande sous la forme d’une marque franche.
Céparou06 est mis en place depuis le 1er juillet 2011.

