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07/09/2020 

 

Les élus du GART réagissent à la publication  
du plan « France Relance » 

 

 

Les élus du GART ont pris connaissance avec intérêt du plan de relance annoncé 

par le Premier ministre Jean Castex. Ils se félicitent que le volet de ce plan 

consacré au développement des transports publics représente un effort 

supplémentaire de 1,2 milliard d’euros par rapport à ce qu’avait prévu la Loi de 

Finances pour l’année 2020. 

 

Tout au long de la crise sanitaire, les transports publics, les autorités 

organisatrices, les opérateurs, les industriels et les voyageurs se sont mobilisés 

pour que les conditions d’utilisation des transports du quotidien soient 

compatibles avec la sécurité sanitaire, mais aussi qu’ils soient en mesure de 

permettre la mobilité de tous les Français. 

 

Comme les associations d’élus, dont le GART et Régions de France, l’ont indiqué 

dans leur courrier du 10 avril dernier, adressé à Édouard Philippe, les ressources, 

fiscales et commerciales, des transports publics ont été gravement impactées par 

la crise sanitaire. Aujourd’hui, ce sont presque 5 milliards d’euros (et autant pour 

la filière ferroviaire) qui manquent au financement des transports du quotidien, 

soit 18,5 % des 27 milliards d’euros annuels consacrés par les collectivités au 

financement des transports du quotidien. 

 

C’est pourquoi, le plan annoncé par le Premier ministre représente un véritable 

engagement attendu et nécessaire du Gouvernement au service de la relance de 

notre secteur. Ce dernier emploie 400.000 salariés (directs et indirects) mais, aussi 

et surtout, il apporte un service indispensable à tous les Français : salariés, 

étudiants, élèves comme personnes sans permis ou à mobilité réduite... 

 

Les élus du GART sont sensibles au fait qu’avec un total supérieur à 1,6 milliard 

d’euros, l’effort du gouvernement en direction de notre secteur représente  
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une part de ce plan de relance qui est près du double du poids des transports 

publics dans le PIB français. Le Gouvernement peut compter sur le GART et ses 

adhérents pour proposer les projets de développement qui permettront d’assurer 

la mobilité durable de tous les Français. 

 
 

 
Le GART, l’association des collectivités au service de la mobilité 
Le Groupement des autorités responsables de transport agit quotidiennement en faveur du développement des transports 
publics et des modes alternatifs à l’autosolisme. Constitué d’une équipe d’élus et de permanents pour mener à bien sa mission 
d’intérêt général, le GART partage les grands enjeux de la mobilité durable avec ses adhérents, plus de 200 autorités 
organisatrices de la mobilité. Le GART poursuit ainsi son inlassable travail de soutien des collectivités et défend leurs intérêts à 
tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques. 
 

@GART_officiel  www.gart.org 


