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Communiqué de presse 
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Sept nouveaux membres élus au Conseil d’administration du GART 
 

Lors de l’Assemblée Générale du GART qui s’est tenue ce mercredi 13 septembre 2017 à Paris, les élus de 

l’association ont procédé à la réélection de son président, Louis Nègre, ainsi qu’à l’élection d’un nouveau 

Conseil d’administration. 

 

Sept nouveaux membres intègrent le Conseil d’administration du GART : 

- Jean-Marie Albouy-Guidicelli, président du Syndicat intercommunal des transports collectifs de 

Montereau et environs ; 

- Mohamed Moindjie, vice-président chargé des transports au sein de la Communauté d'agglomération 

Dembeni/Mamoudzou ; 

- Jacques Bangou, 1er vice-président délégué à la commission Habitat, Rénovation urbaine, 

Construction du tramway au sein de la Communauté d'agglomération Cap Excellence ; 

- Daniel Bellegarde, vice-président en charge des transports au sein de la Communauté 

d'agglomération du Grand Avignon ; 

- Jean-Jacques Lumeau, 1er vice-président en charge des transports au sein de la Communauté 

d'Agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire ; 

- Roch Brancour, président de la commission Transports et Mobilité au sein de la Région des Pays de la 

Loire ; 

- Christine Moebs, présidente de la commission Infrastructures-Transports-Intermodalités-Mobilités au 

sein de la Région Nouvelle Aquitaine. 

 

Ce Conseil d’administration renouvelé se compose au total de 44 élus : 

- 6 représentants des Autorités organisatrices de la mobilité de moins de 100 000 habitants ; 

- 16 représentants des Autorités organisatrices de la mobilité comprises entre 100 000 et 300 000 

habitants ; 

- 9 représentants des Autorités organisatrices de la mobilité de plus de 300 000 habitants ; 

- 4 représentants des Départements ; 

- 9 représentants des Régions. 

Chaque membre est élu pour un mandat de trois ans par l’Assemblée générale. 
 
La composition du Conseil d’administration est disponible sur le site Internet du GART. 
 
 
À propos du GART 
 

Fondé en 1980, le GART est l’association des collectivités qui agit en faveur du développement des transports publics et 

des modes alternatifs à la voiture individuelle. En sa qualité d’acteur incontournable du monde de la mobilité, le GART 

partage les grands enjeux de la mobilité durable avec ses adhérents, des autorités organisatrices de transport, et les 

défend à tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques. 
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