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Francis Papon 
Noisy-le-Grand, le vendredi 6 août 2010 
 

Rapport de Mission à Depok, Indonésie  
du 17 au 24 juillet 2010 

 
Participant à la mission:  
Francis Papon DEST 
 
Objet de la mission :  
-Participation à la coopération Franco-Indonésienne Nusantara ESTABLISHING 
INNOVATIVE and SUSTAINABLE TRANSIT SYSTEM in UNIVERSITY of 
INDONESIA's CAMPUS and the CITY of DEPOK (2ème année). 
-Discussion du travail de Jack Suprapto avec son directeur de thèse indonésien Suyono Dikun. 
-Rencontre avec Eny Yuliawati and M. Susantono Bambang (Faculty of Engineering, Civil 
Engineering Departement, UI Depok) sur le projet PHC Nusantara 2011 proposal PUBLIC-
PRIVATE PARTNERSHIP IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE FOR SUPPORTING 
THE SUSTAINABILITY TRANSPORTATION DEVELOPMENT, et de la thèse d’Eny 
THE PRIVATE FUNDING ROLE ON AIRPORT OPERATION SERVICES AT 
INDONESIA IN SUPPORTING A SUSTAINABILITY AVIATION TRANSPORTATION 
DEVELOPMENT. 
 
Contexte : 
-Cette mission fait suite à celle de la première année de la coopération Nusantara du 15 au 27 
juillet 2009 de Francis Papon, Jeong-Hwa An et Francis Kuhn (voir rapport de mission), et à 
celle de Francis Kuhn du 22 au 27 mai 2010 (voir rapport de mission). 
-La première année a donné lieu a un rapport en décembre 2009. La deuxième année doit 
donner lieu à un rapport final. 
-L’INRETS accueille deux doctorants indonésiens depuis septembre 2009, et en accueillera 
un ou deux de plus à partir de septembre 2010. 
 
Programme de la mission :  
17-18 juillet : voyage de Paris à Depok (arrivée à 20h30) ; rencontre avec Eny Yuliawati 

(future doctorante à l’INRETS) ; dîner avec Irwan Katili (professeur à la faculté 
d’ingénierie de l’UI) ; 

19 juillet : réunion avec Irwan Katili ; visite accompagnée des transports en commun de 
Depok ;  

20 juillet : réunion avec Suyono Dikun (chef du projet Nusantara et directeur de thèse de Jack 
Suprapto) et Irwan Katili ; visite du campus de l’UI ; 

21 juillet : visite accompagnée des programmes d’urbanisme dans la ville de Depok ; 
22 juillet : rendez-vous avec Dominique Dubois (attaché de coopération scientifique et 

technique) ; rendez-vous annulé avec Bambang Susantono (vice-ministre des 
transports, directeur de thèse d’Eny Yuliawati) ; visite du TransJakarta ; 

23 juillet : rendez-vous avec Dedi Darmawan, directeur de l’éducation et de la formation au 
ministère des transports ; réunion au ministère du plan sur l’organisation du 
tramway de l’UI ; rendez-vous avec Bambang Susantono. 

 



2/7 

Coopération Nusantara et accueil de doctorants à l’INRETS :  
En ce qui concerne la coopération Nusantara en cours, il a été décidé que Francis Papon 
proposerait un executive summary du rapport de décembre 2009, et que Suyono Dikun ferait 
des suggestions pour réduire (streamline) ce rapport pour obtenir un rapport final Nusantara 
plus synthétique, échéance septembre 2010. Ce rapport pourra être abondé du travail de Jack 
Suprapto, si pertinent. Suyono Dikun ne viendra pas en France cette année. Irwan Katili 
viendra en septembre (mais avec d’autres financements), puis à nouveau du 2 au 8 octobre 
pour Nusantara. Du côté français, il reste environ 2000 euros à utiliser. 
En ce qui concerne le travail de Jack Suprapto, Suyono Dikun enverra une « letter of 
concern » faisant état du manque de communication entre Jack Suprapto et ses encadrants. Le 
problème majeur est l’absence de sollicitation par Jack de ses encadrants, et son attente 
d’avoir finalisé le travail pour le montrer. Une réunion hebdomadaire sera fixée avec Francis 
Papon, avec envoi préalable d’un court mémoire (une page) décrivant le travail fait et le 
travail futur prévu avec calendrier. La dernière version du travail de thèse de Jack Suprapto, y 
compris ses dernières cartes, a été fournie à Suyono Dikun et Irwan Katili. Il a fait un gros 
travail de collecte de données, mais il manque un raisonnement pour synthétiser ces données à 
différents niveaux de manière à évaluer la pertinence du tramway à Depok. 
En ce qui concerne la thèse d’Eny Yuliawati, qui commence son séjour à l’INRETS-DEST 
sous la direction de Laurent Carnis en septembre, c’est un honneur et une chance de disposer 
de l’encadrement du vice-ministre Bambang Susantono (diplômé de Berkeley). Son travail 
consistera à faire un modèle des partenariats public-privé (PPP) pour le développement des 
aéroports indonésiens. 
En ce qui concerne la coopération Nusantara 2 pour 2011-2012 avec Laurent Carnis et 
Bambang Susantono, il faut bien sûr attendre la réponse des ministères. Selon Dominique 
Dubois, pour 2011, 15 projets sur 40 sont retenus. 
 

  
3 heures d’attente pour l’immigration  3 heures de bouchon de Jakarta à Depok 
 
Le tramway de l’UI :  
Le ministère des transports financera une ligne de tramway expérimentale autour du campus 
de l’UI. La décision a été annoncée par Dedi Darmawan. Mais il semble que cette décision 
résulte plus de relations amicales que d’une évaluation impartiale. Cette ligne coûtera 170 
milliards de roupies. Elle sera construite à raison de 2 km par an (pour un total de 8 km). Les 
travaux devraient commencer en 2011.  
La réunion au ministère du plan a permis de discuter de l’organisation institutionnelle de cette 
ligne. Différents schémas d’organisation ont été proposés. Finalement, il semble que la ligne 
restera sous la responsabilité du ministère des transports, mais que la gestion de l’exploitation 
sera confiée à l’UI. Les coûts d’exploitation seront assumés par l’UI, en substitution des coûts 
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d’exploitation des bus actuels que la ligne remplacera. Le tramway intéresse beaucoup 
Bambang Susantono. 
Il s’agira d’une voie test pour la recherche, destinée à fournir aux ingénieurs indonésiens 
formés à l’UI la compétence du tramway. Comme les industriels français du secteur ne se sont 
pas intéressés au tramway indonésien (comme l’aurait souhaité Irwan Katili), c’est la firme 
indonésienne Inca qui construira les rames. Elle fera appel à la firme néerlandaise HTM pour 
les éléments qu’elle ne maîtrise pas (bogies). C’est dommage que ce ne puisse pas être une 
vitrine de la technologie française. 
La firme de travaux public indonésienne Wika est déjà intéressée par le projet, et était 
présente à la réunion avec Bambang Susantono. 
A l’heure actuelle, le campus de l’UI est déjà très bien desservi par deux stations de RER, une 
ligne de bus circulaire, et des vélos en libre service. Les chaussées, trottoirs, et pistes 
cyclables sont très bien aménagés (toutefois ces dernières ont un revêtement moins 
confortables que la chaussée, et l’accès est limitée par des épingles gênantes). La chaussée a 
même été refaite à neuf pour la visite du président Obama (qui finalement ne viendra pas). En 
comparaison avec l’état des infrastructures à l’extérieur du campus, la situation de l’UI est 
nettement privilégiée. La voirie de l’UI est d’ailleurs très utilisée en itinéraire de transit par 
les motos (ce qui peut poser des problèmes de sécurité à l’UI). 
 

  
Les Ojek, motos-taxis     Transit des motos dans l’UI 
 
Les transports en commun à Depok :  
Ces transports sont assurés par des minibus (12 places) ; il y a des lignes urbaines (internes à 
Depok, commençant par un D) et interurbaines (reliant d’autres villes, notamment Jakarta) ; 
parmi les lignes empruntées: 
-la ligne D11 parcourt (avec d’autres lignes) la grande avenue nord-sud Margonda qui dessert 
beaucoup de centres commerciaux et le centre administratif de Depok, et où se trouve le 
terminal de toutes les lignes de minibus (près de la gare de Depok Maru) ; 
-la ligne D06 est la seule ligne vers l’ouest sur le boulevard Iskandar traversant un tissu peu 
dense ; 
-la ligne D02 dessert avec des circonvolutions dues à la structure de la voirie le quartier de 
Depok 2 ; 
-la ligne D01 fait le tour du quartier de Depok 1 ; 
-la ligne D03 part vers l’est vers Sawangan ; elle est pénalisée par des travaux de voirie qui 
conduisent à un sens alterné avec longue attente ; 
-la ligne 102 parcourt nord-sud l’avenue de Cinere (à l’est du centre de Depok), et est aussi 
pénalisée par des travaux similaires (qu’elle évite en partie en suivant une déviation dans les 
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rues étroites des quartiers, indiquée par des habitants qui attendent une rétribution du 
service) ; 
-les lignes 37 et 41 circulent nord-sud sur l’avenue de Bogor (à l’ouest du centre de Depok). 
Les transports en commun ne sont pas subventionnés. Les chauffeurs payent leurs véhicules, 
et sont concurrents pour percevoir les recettes des voyageurs. Comme il y a beaucoup de 
véhicules, il est difficile de recruter les clients. Les chauffeurs démarchent même les piétons 
et les clients des magasins. Les véhicules peuvent s’arrêter n’importe où pour laisser monter 
ou descendre des passagers, ce qui gêne la circulation et peut être dangereux.  
Le problème n’est pas le service de transport qui est très fréquent mais les infrastructures qui 
sont insuffisantes et rendent la circulation difficile. En particulier, il y a très peu de routes est-
ouest à Depok, ce qui obligent à passer par les rares routes existantes. 
Les tarifs sont fixés par le chauffeur, avec un minimum de 2000 roupies pour les courts 
trajets. L’essence est subventionnée (à 4500 roupies par litre, pour un prix de revient de 7000 
roupies par litre). La subvention devrait cesser fin 2010 : à voir l’acceptabilité de la mesure. 
En comparaison des transports en commun à Depok, le TransJakarta offre un service 
relativement performant. C’est un BRT, bus circulant sur des sites propres, avec des stations 
aménagées comme pour un métro : on paie en entrant dans la station. On fait la queue dans la 
station pour entrer dans le bus, et dans le bus un portier arrête de prendre des passagers si le 
bus est assez plein. Ce sont des bus standards. A certaines stations, comme Harmoni, il y a 
une correspondances entre plusieurs lignes. Finalement, le système de TransJakarta semble 
faiblement dimensionné par rapport aux besoins d’une mégapole comme Jakarta. Les voies 
réservées permettent d’éviter les bouchons. Quelquefois, la police verbalise les véhicules qui 
l’empruntent, mais d’autres fois elle y fait passer les voitures pour fluidifier la circulation. 
Dans les carrefours, le passage du TransJakarta ne semble pas prioritaire pour les agents qui 
régulent la circulation. 
 

  
Le TransJakarta, BRT de Jakarta  Les Angkot, transport en commun de Depok 
 
L’urbanisme et les transports à Depok :  
Depok est une ville qui conserve un habitat indonésien traditionnel : il n’y a encore quasiment 
aucun habitat collectif. L’habitat est formé de maisons individuelles (maximum R+1). Dans 
les quartiers anciens, ces maisons sont organisées dans des rues étroites, laissant peu de place 
pour la voiture, d’où l’usage privilégié de la moto. Ces rues forment un labyrinthe peu 
commode à desservir en transport collectif, d’où l’usage de la moto-taxi (ojek) comme feeder 
mode des transports collectifs. Le quartier le plus ancien de Depok est Depok 1, près de la 
gare de Depok Baru, et l’on y trouve un environnement verdoyant assez agréable. Le quartier 
de Depok 2 s’est développé de l’autre côté de l’avenue Margonda, sur le même principe. On 
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trouve aussi des lotissements agréables à Bhatikjaya, au nord du boulevard Juanda, au milieu 
d’espaces ruraux. 
De nouveaux lotissements fermés se sont développés dans des quartiers peu denses de Depok, 
qui gardent un caractère rural ou sylvestre. L’accès est contrôlé par une barrière à l’entrée, 
souvent ornementé de monuments somptueux. En comparaison, les maisons étroites en 
bandes construites à l’intérieur sont petites. On trouve une seule de ces résidences sur 
l’avenue Margonda : Pesona Khayangan. Il y en a beaucoup dans le quartier de Sawangan : 
Perumahan Sawangan Permai, Bukit Rivaria Sawangan, Telaga Golf, Nuansa Bali. Il y en a 
aussi dans le quartier de Sukmajaya, à Grand Depok City, où sera déplacé le terminal des 
transports en commun. Ces nouveaux lotissements ne sont toutefois jamais conçus en fonction 
des transports en commun (les minibus y sont même interdits souvent). 
 

  
Quartier traditionnel (Depok 2)   Nouveau lotissement (Depok Sawangan) 
 
Le séminaire transport dans les mégapoles :  
Le service culturel de l’ambassade de France à Jakarta organise le 29 septembre 2010 (peut-
être reporté en octobre) un séminaire sur les transports dans les mégapoles, en se concentrant 
sur une comparaison entre les mégapoles d’Asie du Sud-Est. Parmi les thèmes, il y a la 
gestion du trafic et l’aménagement urbain. Il sollicite (tardivement) l’INRETS pour des 
contacts et des intervenants. 
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L’impasse des transports à Jakarta (The Jakarta Post 31/07/2010) 

  


