
Le transport pubLic et La mobiLité durabLe au cœur 
des poLitiques pubLiques

« En 1980, alors que l’automobile constituait pratiquement le seul horizon en matière de déplace-
ments, des élus et des techniciens convaincus de la nécessité de changer en profondeur les politiques 
publiques de transport décident de créer le Groupement des autorités responsables de transport 
(GART) afin de promouvoir et de développer les alternatives à l’usage privatif de la voiture.

Trente-sept ans plus tard, ces politiques ont considérablement progressé. Les votes de la loi d’orien-
tation des transports intérieurs (LOTI) de 1982, de la loi Sapin de 1993 modifiant la délégation de 
service public, de la loi sur l’air en 1996 instaurant les plans de déplacements urbains pour les villes, 
de la loi de solidarité et de renouvellement urbain (SRU) en 2000 visant à lutter contre l’étalement 
urbain et instaurant la régionalisation des TER, du Grenelle de l’environnement, de la loi de moder-
nisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) instituant la 
décentralisation du stationnement payant de surface, de la loi de nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) sur la répartition des compétences entre AOM ou de la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, ont été autant de rendez-vous législatifs qui ont 
permis au GART de faire avancer la cause qu’il défend.

Malgré la crise économique et sociale sans précédent que nous traversons, le transport public et la 
mobilité durable doivent, plus que jamais, rester au cœur des politiques publiques. Il en va notam-
ment de la nécessité d’offrir un véritable droit au transport pour tous, principe consacré par la LOTI, 
et de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme la France s’est engagée à 
le faire au cours de ces dernières années.

En dépit de difficultés (hausse de la TVA, baisse de la dotation globale de fonctionnement, abandon 
de l’écotaxe poids lourds) venant se surajouter à la crise, nous continuerons à défendre l’utilité fon-
damentale des transports en commun. C’est toute la force du GART que d’œuvrer au quotidien en 
ce sens, fort des différentes sensibilités politiques qui le composent et de la diversité des territoires 
qu’il représente. »

Louis NÈGRE

•  Président du GART, 
•  Sénateur des Alpes-Maritimes, 
• Maire de Cagnes-sur-Mer
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Vice-président en charge des 
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de Valenciennes
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roland ries
1er Vice-président 
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Président
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nicolas méarY
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Vice-président chargé de 
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des transports et de l’eau 
Communauté d’agglomération

des Hauts-de-Bièvre

françois rage
Président 

syndicat mixte des transports 
en commun de l'agglomération 

Clermontoise

denis rambaud
 Vice-président coordonnateur 
en charge du réseau urbain 

des transports collectifs
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Vice-président chargé 

de la mobilité et des transports
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Vice-président chargé

des transports
Communauté d’agglomération 

du Bassin d'aurillac
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aux transports
Communauté d’agglomération 
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Vice-président en charge 
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transports publics
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Vice-présidente en charge  

de la mobilité et des transports
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jean-marc roubaud
Président
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