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(http://www.rencontres-transport-

public.fr/)

Inscriptions (http://www.rencontres-transport-public.fr/inscriptions)

(http://www.rencontres-transport-public.fr/inscriptions-cong

Réforme du stationnement : les enjeux à J-3 mois
A quelques semaines de l’entrée en vigueur de la décentralisation du
stationnement payant sur voirie, l'atelier du GART et de l'UTP fera le
point sur la mise en oeuvre de la réforme par les collectivités
territoriales. Quelles options ont-elles retenues ? Que prévoient-elles
pour évaluer (à compter du 1er janvier 2018) l’efficacité de leur
nouvelle politique de stationnement, au regard notamment de son
impact sur la politique de mobilité durable ?
> Je consulte l'atelier (http://www.rencontres-transport-public.fr
/le-programme-du-congres?utm_source=EMAIL&
utm_medium=NEWSLETTER9&
utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_9_PROGRAMME_270617)

Le rendez-vous des opérateurs
Les grands groupes opérateurs seront présents aux Rencontres nationales
du transport public pour présenter leurs projets et leurs innovations.
Car-Postal, Keolis, Groupe RATP, SNCF, Transdev, Vectalia France, de
même que les entreprises indépendantes (AGIR)... Retrouvez-les au salon
des Rencontres. .
> Consultez la liste des exposants (http://www.rencontres-transport-public.fr
/liste-des-exposants?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER9&
utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_9_LISTE_EXPOSANTS_270617)

10 % de réduction sur votre badge, c'est maintenant !
Inscrivez-vous dès à présent pour assister aux débats du congrès du
GART et de l'UTP et rencontrer les exposants au salon des Rencontres
nationales du transport public.
N'attendez plus et profitez de 10 % de réduction sur votre badge avant la
fin de l'été !
> Je m'inscris (http://www.rencontres-transport-public.fr/inscriptionscongres-salon?utm_source=EMAIL&utm_medium=NEWSLETTER9&
utm_campaign=EMAIL_NEWSLETTER_N_9_10%_REDUCTION_270617)

(http://www.objectiftransportpublic.com/)

www.rencontres-transport-public.fr
(http://www.rencontres-transport-public.fr/)

Partenaires institutionnels

(https://twitter.com/26eRNTP)
(http://www.viadeo.com
/profile/002xwnrx2dmcwn0/)

Partenaires officiels

Vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de notre part ? Se désinscrire
(mailto:info@objectiftransportpublic.com?subject=Desinscription)
Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78- 17 du 6 janvier 1978,
vous disposez d'un droit d'accès, de modification et d'opposition
que vous pouvez exercer en nous adressant un courriel à
info@objectiftransportpublic.com (mailto:info@objectiftransportpublic.com)
Ce courriel est envoyé automatiquement. Merci de ne pas y répondre.

