
 

 

Feuille de route rédigée par Yassou De Constansia Ministre de l’Intérieur 

le dix-huit Novembre Deux mille Quatorze  

 

 

 

 

 

« Le mandat que j’aimerais mener durant ces six prochain mois sera je 

l’espère un mandat de remise à jours, d’ouverture au dialogue avec les 

simlandais et la cartographie national et un mandat de réforme. » 

 

 



*Manutention permanente du Code DACS et développement de celui-ci 

via une institution composé des nombreux acteurs aériens principaux 

 

*Mise en place d’un service de mise à jour pour le réseau ferré 

simlandais, mise à jour importante des pages WikiSimland ferroviaire 

 

*Recensement des compagnies ferroviaires privées transportant des 

voyageurs ainsi que des états dans lesquelles ces compagnies sont 

autorisées à circuler   

 

*Comme il y a 6 mois, recensements officielles et continu des gares et 

aéroports simlandais avec des critères bien précis (nombre d’aérogares 

…) ainsi que recensement de leurs fréquentations (à noter que le 

ministère se donne le droit de réfuter des chiffres et agira en ce sens par 

la médiation pour révoquer les chiffres extravagants) 

 

*Fixation d’un quota maximale de voyageurs par aérogare et par pistes 

pour les aéroports présenté sous la forme d’un tableau (ce quota 

maximale symbolise la saturation de l’infrastructure) 

 

*Réattribution du nombre de voie pour toute portion d’autoroute fédérale 

et recensement de toutes autoroutes urbaines qui après validation 

obtiendront une cartouche autoroutière à la LCN sans pour autant 

obtenir un tracé 

 

*Création d’un topic des relations entre la LCN et le ministère pour 

toutes les demandes du ministère qui devront être traité par la LCN, les 

demandes étant validées par le ministère 

  

*Recensement de toutes les compagnies aériennes et ouverture d’un 

site comparateur de prix et d’horaires 

 



*Après le recensement des compagnies ferroviaires privées, ouverture 

d’un comparateurs de prix et d’horaire avec le réseau ferré sous la 

gestion fédérale ainsi que possible ouverture du comparateur avec les 

gouverneurs voulant participer (possibilité de faire un grand site internet 

en deux volet, un aérien l’autre ferroviaire) 

 

*Poursuite accru du développement de CLEAN SIMLAND 

 

*Création d’une compagnie public de transport regroupent une 

compagnie aérienne une compagnie ferroviaires une compagnie 

maritime et un gestionnaire des transports public ouverte à tous les 

maires  il suffira de remplir un dossier avec certaine condition (on ne 

peut pas faire un Utopia Ckrystahal en A380 8 fois par jours pour citer 

Jojo l’Haricot) 

 

 

*Créer un journal « Transport New » qui sera mis à jours chaque semaine 

ou chaque mois sur toutes les activités relatant des transports (sur le 

modèle de l’air journal de Roxboro) il sera bien sur mis en avant-première 

du sous forum (il sera gratuit mais avec la possibilité d’y inclure des 

publicités dont les recettes seront entièrement reversé aux 

journalistes). 

 

 

*Attribution de rames au réseau ferré fédérale. 

 

 

*Création de norme routières souple mais obligatoire à tous les états 

fédéré en plus de leurs propres loi routières, établir la même démarche 

dans le domaine aéronautique et maritime, pour rédiger cela, se 

rapprocher des normes mondiales. 

 

*Mise à jour des voies ferrées sur la carte officielle 



 

*Disponibilité du ministère à participer à l’inauguration de toutes 

infrastructures de plus les RP d’inauguration seront encouragé. (Ce point 

est à définir entre ce ministère ou celui de la culture étant du ressort des 

deux ministères.) 

 

 

*Mettre la beauté de nos infrastructures en avant en mettant en 

compétition nos aéroports et nos gares avec « l’aéroport du mois » et 

« la gare du mois » sur le même principe que l’opération WikiSimland 

« ville du mois » chaque mois les membres du gouvernement choisit trois 

aéroports et trois gares et enfin les simlandais votent pour le plus bel 

aéroport et la plus belle gare qui seront mis en avant sur le WikiSimland 

et sur le « Transport New ». 

 

Avec mes salutations respectueuses, Yassou De Constansia 

 

 

 

 

 

 


