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Marseille accueillera les Rencontres nationales du transport public 
2017

Après les Rencontres nationales du transport 

public de Lyon qui ont enregistré un record 

de participation en 2015, l’ensemble des 

acteurs du secteur se retrouveront du 10 au 

12 octobre 2017 à Marseille. Les objectifs de 

cette 26ème édition : partager les meilleures 

expériences dans les territoires, confronter 

les points de vue et découvrir les dernières…
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 Actualités  

 

Restitution des États généraux de la mobilité durable le 7 mars 2017

Le GART associé à la Fédération nationale 

des associations d'usagers des transports 

(FNAUT), la Fédération nationale des 

transports de voyageurs (FNTV), Régions de 

France, Transport développement 

intermodalité environnement (TDIE) et 

l'Union des transports publics et ferroviaires 

(UTP), organisent une manifestation de 

restitution des États généraux de la mobilité durable le mardi 7 mars prochain au…
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En atelier, le club des agglos et métropoles planche sur la 
décentralisation du stationnement

« Réforme du stationnement et gestion des 

mobilités : quelles stratégies urbaines pour 

les agglomérations ? ». La journée 

d’échanges organisée par l’AdCF, en lien 

avec le GART et France Urbaine le 2 février 

dernier, a rassemblé plus de 80 personnes 

engagées dans la mise en œuvre du 

nouveau dispositif décentralisé du 

stationnement.

…

 

 

Lire la suite

 

Les résultats de l’enquête 2015-16 de 

l’Observatoire des mobilités actives du Club 

des villes et territoires cyclables ont été 

présentés le 31 janvier 2017.

Ils donnent une photographie des politiques 

en faveur des cyclistes et des piétons à 

mi-mandat municipal et montrent que les 

politiques vélo se consolident. Le budget annuel moyen dédié…

 

 

Appel à candidatures aux sésames AMIF de l'accessibilité positive

Les "Sésames AMIF de l’Accessibilité 

Positive®" sont organisés par le Conseil 

National Handicap en partenariat avec 

l'Association des Maires d'Ile-de-France.

L’objectif de cet événement est de promouvoir des attitudes, des bonnes pratiques et des 

réalisations exemplaires au niveau des communes d'Ile-de-France et ce, dans tous les 

domaines de la vie quotidienne des personnes en situation…

 

Enquête 2015-16 de l’Observatoire des mobilités actives : le vélo 
prend sa place
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Les territoires et les acteurs nationaux votent 
pour le vélo !

Les Départements & Régions Cyclables dévoilent la liste des 

signataires de la Déclaration « Les Territoires à vélo, pour une 

vision partagée de la France à vélo en 2030 ». Co-rédigée 

avec les organismes nationaux représentatifs des communes, 

intercommunalités, départements, régions, des représentants 

du tourisme, de la mobilité, du développement durable, de la 

transition énergétique,…
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Lire la suite

Lire la suite

13/14 mars 2017 - Billettique : Repères pour 
des solutions innovantes adaptées aux 
territoires

Les solutions billettiques contribuent à améliorer l’efficacité 

des réseaux de transports collectifs et le service à l’usager.

L’éco-système de ce domaine connaît actuellement de fortes 

mutations : de nouvelles offres technologiques apparaissent 

sur le marché (billettique sur smartphone NFC, QR code, 

systèmes légers…) accompagnées par de nouveaux acteurs, 

et un contexte normatif qui s’enrichit. Parallèlement, 

de nouveaux territoires souhaitent…

Lire la suite

  

   

 

Agenda
 

 

10 février 2017 - Réunion décentralisée des directeurs transports à 
Valence

 

 

06 mars 2017 - Commission des "Outre-Mer"

 

  

 

14 mars 2017 - Groupe de travail "Bus et Car"
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La gestion du stationnement payant sur voirie 
en Europe

Le nouveau statut juridique du stationnement payant sur voirie 

entrera en vigueur, en France, le 1er janvier 2018. Défendue 

depuis très longtemps par les élus du GART, cette nouvelle 

organisation institutionnelle et réglementaire apporte des 

changements considérables dans la gestion du stationnement 

payant sur voirie. Ces changements permettront la mise en 

œuvre d’un système plus…

  

 

14 mars 2017 - Réunion décentralisée des directeurs transports à 
Poitiers

 

 

15 mars 2017 - Groupe de travail "Vie du réseau"

Cette réunion, animée conjointement par ADEXEL et le GART et illustrée d’expériences 

locales, sera consacrée aux impacts financiers et fiscaux des montages contract uels.  Ce 

sera l’occasion de faire le point sur les évolutions récentes en matière de TVA  (suppression 

du transfert à déduction) et les « tendances » observées pour les choix de mode gest ion 

ou de montage contractuel.
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Adhérent du GART, contactez-nous afin d’alimenter notre banque d’images et voir votre réseau 

de transport valorisé dans nos supports de communication.

Votre collectivité est adhérente au GART et vous souhaitez voir une information publiée ?

 N'hésitez pas à nous contacter à communication@gart.org

 

  


