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Réunion décentralisée des Directeurs 
Transports 
Mardi 3 juillet 2018 (9h45-16h) 

 
 

INVITATION / ORDRE DU JOUR 
 
 
Dossier suivi par : Alexandre MAGNY, Secrétaire Général du GART. 
 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Le GART vous invite, en collaboration avec la Communauté Urbaine d’Arras, à sa prochaine 
réunion décentralisée des Directeurs Transports qui aura lieu le mardi 3 juillet prochain. Cette 
réunion s’adresse en priorité aux Autorités Organisatrices de la région des Hauts-de-France. 
 
 

 

Mardi 3 juillet 2018 de 09h45 à 16h à  
Saint-Laurent-Blangy (62) 

 

 
 

Matin 
La réunion se tiendra dans la salle de réunion de la nouvelle base nautique à  
Saint-Laurent-Blangy (62). A cet effet, une navette sera mise en place entre la gare 
d’Arras et Saint-Laurent-Blangy. 
 
 
 09h45 : accueil. 

 
 10h00-10h45 : Présentation de la politique de mobilité de la Communauté Urbaine 

d’Arras) en présence de Madame Françoise ROSSIGNOL, Vice-Présidente en Charge des 
Mobilités. 

 
 10h45-11h30 : Echanges autour du projet de loi dite « Loi d’Orientation sur les 

Mobilités ». 
 

 11h30-12h15 : Echanges autour des travaux sur la billettique et l’intermodalité menés par 
le GART au sein de la CN03 et de l’AFIMB. 

 
 12h15-13h45 : Déjeuner au restaurant « Les Jardins de St-Laurent ». 
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Après-midi 
 13h45-14h45 : visite du dépôt de bus Artis : équipements (bus, navettes, v’Electric) et 

infrastructure (station de compression / distribution de gaz, station de recharge des 
navettes…). 

 
 15h00-15h30 : visite de la gare urbaine, de l’agence commerciale et présentation des 

garages à vélos sécurisés. 
 

 15h30-16h00 : découverte, en citadine, de la ville d’Arras (les places, etc…). 
 

 16h00 : retour à la base nautique, en passant par la gare. 
 
 
 
Cet ordre du jour est susceptible d’être modifié, nous ne manquerons pas de vous en tenir 
informé(e). 
 
Si vous souhaitez aborder un sujet en particulier, ou nous soumettre des sujets d’actualité, 
nous vous remercions de nous en faire part sur le bulletin d’inscription joint à l’adresse : 
secretariat@gart.org. 
 
Pour toute information, vous pouvez joindre Alexandre MAGNY, Secrétaire Général du GART, 
en charge de l’organisation de cette réunion, à alexandre.magny@gart.org ou au  
01 40 41 18 21. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 
 
 
 

Guy LE BRAS 
Directeur Général 
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Réunion décentralisée des Directeurs 
Transports 
Mardi 3 juillet 2018 (9h45-16h) à Saint-Laurent-Blangy (62),  
(salle de réunion de la nouvelle base nautique) 
 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

 

Coupon-réponse à retourner avant le 28 juin 2018 à : : secretariat@gart.org  
 
 
Nom, prénom ......................................................................................................................  
 

Fonction ...............................................................................................................................  
 

Structure ..............................................................................................................................  
 

Adresse ................................................................................................................................  
 

 .............................................................................................................................................  
 

Tél .......................................................... Portable professionnel ........................................  
 

Email ....................................................................................................................................  
 
 
 Participera à la réunion décentralisée des Directeurs Transports. 
 
 Participera au déjeuner (offert). 
 
 Visite technique organisée par la Communauté Urbaine d’Arras. 
 
 Ne participera pas à la réunion mais souhaite être informé(e) des travaux. 
 
 

Sujets ou questions que vous souhaitez voir inscrit(e)s à l’ordre du jour : 
 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  
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