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Louis Nègre, nouveau président  

du Groupement des autorités responsables de transport (GART) 

 

 

A l’issue de l’Assemblée générale du GART qui s’est tenue ce mercredi 10 septembre à Paris, Louis 

Nègre1, maire de Cagnes-sur-Mer, sénateur des Alpes-Maritimes, et premier vice-président de la 

Métropole Nice Côte d’Azur, a été élu à la présidence de l’association pour un mandat de trois ans. Il 

succède à Roland Ries et devient le sixième président du GART à occuper ce poste depuis sa création 

en 1980. 

 

A l’occasion de son élection, le nouveau président a tout d’abord tenu à saluer l’action entreprise 

sous la précédente mandature et a tenu à souligner qu’il entendait poursuivre dans ce sens, en 

particulier sur les dossiers du stationnement et du financement de la mobilité durable. 

Louis Nègre a également insisté sur les enjeux européens qui seront déterminants au cours de la 

mandature. 

 

L’Assemblée générale a également élu le Conseil d’administration2 du GART. Respectant la parité 

entre les sensibilités de droite et de gauche, les 42 nouveaux administrateurs se composent d’élus 

de terrain issus d’autorités organisatrices de transport urbain, départemental et régional. 

 

Le nouveau Conseil d’administration se réunira le 15 octobre prochain. 

 

 
 
 
A propos du GART 
 

Le GART est une association d’élus fondée en 1980 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 (autorités organisatrices de transport urbain, 

départemental et régional) et les défend à tous les niveaux où se déterminent les politiques publiques. 

                                                           
1
 Biographie de Louis Nègre : pièce jointe n°1 

2
 Composition du Conseil d’administration : pièce jointe n°2 


