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25/11/2020 

 

Installation du nouveau Conseil d’administration  
du GART 
 

Sous la présidence de Louis NÈGRE, le premier Conseil d’administration de la mandature 

s’est réuni en visioconférence le 25 novembre 2020. À cette occasion, les élus du GART 

ont désigné les Vice-présidents, le Trésorier et le Trésorier-adjoint. 

 

Vice-présidents, Trésorier et Trésorier-adjoint 

- Premier vice-président : Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon 

- Deuxième vice-président : Charles-Éric LEMAIGNEN, Vice-président grands 

équipements, connexions métropolitaines et parkings en ouvrage d’Orléans 

Métropole 

- Troisième vice-présidente : Anne GÉRARD, Conseillère régionale déléguée de la 

Région Nouvelle-Aquitaine 

- Quatrième vice-président : Roch BRANCOUR, Président de la commission 

transports, mobilités et infrastructures de la Région des Pays de la Loire 

- Cinquième vice-président : Jean-Luc GIBELIN, Vice-président mobilités de la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  

- Sixième vice-présidente : Valérie LACROUTE, Membre du Bureau du Syndicat mixte 

de transports du Sud Seine-et-Marne 

- Trésorier : Antoine DUPIN, Conseiller territorial de l’Établissement public territorial 

Grand Paris Seine Ouest 

- Trésorier-adjoint : Florian BERCAULT, Président de Laval Agglomération 

 

La mise en place de nouvelles délégations thématiques de travail accompagne chaque 

nouvelle mandature. Dans ce cadre, quatorze thématiques ont été définies, dont 

chacune est suivie par un élu du Conseil d’administration. 

 

14 administrateurs disposent d’une délégation thématique 

- Accessibilité : Patricia ARNOLD, Conseillère métropolitaine de Metz Métropole 

- Club des partenaires : Jean‐Michel GUÉRINEAU, Président d’Agglobus Bourges 

- Coopération internationale : Françoise ROSSIGNOL, Vice-présidente en charge de la 

mobilité et des transports de la Communauté urbaine d'Arras 

- Financement & Tarification : Charles-Éric LEMAIGNEN, Vice-président grands 
équipements, connexions métropolitaines et parkings en ouvrage d’Orléans 
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Métropole 
- Gouvernance des mobilités : Michel NEUGNOT, Premier vice-président de la Région 

Bourgogne-Franche-Comté 

- Île-de-France : Stéphane BEAUDET, Premier vice-président d’Île-de-France Mobilités 

- Innovation technologique : François RAGE, Président du Syndicat mixte des 

transports en commun de l'Agglomération Clermontoise 

- Transition énergétique : Christine SEGUINAU, Présidente de la commission 

transport de la Région Nouvelle-Aquitaine 

- Mobilité digitale : Florian MAITRE, Vice-président en charge des déplacements, de 

l'intermodalité et du projet de territoire de la Communauté d'agglomération du Lac 

du Bourget 

- Mobilités actives et partagées : Pierre SERNE, Administrateur d’Île-de-France 

Mobilités 

- Outre-mer : Fabienne COUAPEL-SAURET, Conseillère régionale déléguée aux 

transports, déplacements, intermodalité, RunRail et au SAR de la Région Réunion 

- Qualité de Service : Jean-Michel LATTES, Président de Tisséo Collectivités 

- Sécurité & Sûreté : Henri PONS, Vice-président transports, mobilité durable de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence 

- Stationnement : Jean-Jacques LUMEAU, Premier vice-président de la Communauté 

d’agglomération de la région Nazairienne et de l’Estuaire 

 

Composition du Bureau 

L’instance se compose du Président du GART, des six Vice‐présidents, du Trésorier et du 

Trésorier‐adjoint, ainsi que des quatorze Vice‐présidents délégués. 

 

Découvrez la composition détaillée du nouveau Conseil d’administration du GART 
 

 
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 

https://www.gart.org/deliberation/installation-du-nouveau-conseil-dadministration-du-gart/composition-conseil-dadministration-gart_25112020/

