
Comité départemental  
des mobilités 
Construire ensemble  

le service public régional des transports 

Le 7 février 2019 à Nîmes (30) 



Les Etats Généraux du  
Rail et des Mobilités. 

Concertation des Etats Généraux du Rail et des Mobilités (EGRIM) : avril-juillet 
2016.  
 
10 chantiers à mettre en œuvre pour 2030 :  
• 1 : L’amélioration de la qualité de service du train régional 
• 2 : L’harmonisation de la tarification et le billet intermodal 
• 3 : La sauvegarde des lignes ferroviaires et l’adaptation de l’offre de train 
régional 
• 4 : La mise en accessibilité des services ferroviaires et routiers 
• 5 : L’arrimage de la Région à la grande vitesse 
• 6 : L’intégration et le redéploiement des services autocars / TAD dans une 
logique intermodale 
• 7 : La multiplication des Pôles d’échanges multimodaux (PEM) 
• 8 : L’avenir des trains d’équilibre du territoire 
• 9 : La relance du fret ferroviaire 
 • 10 : La poursuite de la concertation et les relations partenariales 



Les Comités 
départementaux 

des mobilités. 
Les acteurs concertés : 
 
 
 
 
 
 
Objectifs :  
 •  Favoriser l’échange autour des besoins de mobilité sur un territoire 
 •  Présentation les projets en cours et avenir proposés par la Région  
 •  Evaluation de ces réponses par les usagers  
  
 
Calendrier : 
2 réunions par an et par département. 

Institutionnels 
Entreprises et 
opérateurs de 

transport 

Collectifs 
d’usagers 

Commission 1 
CESER 



Les commissions 
thématiques. 

Commissions 
départementales 

des transports 
scolaires 

Commissions 
départementales 

du Plan vélo* 

Commissions 
départementales 

du ferroviaire* 

Comités départementaux des mobilités 

Commissions 
Ferroviaire et 

Territoriale 

* : ces commissions sont citées à titre d’exemple  



Acteurs de la 
mobilité. 

 
 
 
 
 
 



Service régional des 
transports du Gard. 

Maison de la Région  
21 allée Boissy d’Anglas - Triangle de la Gare 

30900 Nîmes 
Téléphone : 0806 80 36 60 

lio.laregion.fr 
 

Horaires d’ouvertures du service de transports : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
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