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Commission « Aménagement des territoires et mobilités » 

Rapporteurs : Michel BELLIER et Jean-Luc PELTIER 

Avis du CESER sur le dossier du Conseil régional 
« Création du Comité des partenaires du transport public régional » 

1. Rappel des propositions du Président du Conseil régional 

En application de la Loi d’orientation des mobilités (LOM) et de la loi climat et résilience, chaque Autorité 
organisatrice de la mobilité régionale (AOMR) doit créer un Comité des partenaires du transport public régional. 

Le Président du Conseil régional propose ici la composition du Comité des partenaires du transport public régional, 
ses modalités de fonctionnement, et fait part de son souhait d’instaurer une Conférence territoriale des mobilités. 

2. Observations du CESER sur les propositions du Conseil régional 

Le CESER note avec satisfaction la volonté du Conseil régional de Bretagne, en sa qualité d'autorité organisatrice de 
la mobilité régionale, de créer un Comité des partenaires du transport public régional, devenu une obligation au 
regard du Code des transports. 

Le CESER apprécie la proposition qui est faite d’avoir une composition plus large que la seule obligation prévue par 
la loi, avec à la fois une représentation des usagers, des représentants des salariés, des employeurs, des structures 
régionales (parmi lesquelles le CESER) et des services de l’Etat.  

Ce Comité devrait permettre d'échanger sur les différents besoins de déplacements et les évolutions des différents 
moyens mis en place avec l'évolution des technologies. 

Le CESER note l'absence de représentation du transport aérien, qui relève du transport public régional pour 
certaines liaisons avec les îles, et plus globalement qu’il est important de prendre en compte dans « une approche 
globale et coordonnée des mobilités durables », comme indiqué dans le dossier du Conseil régional. 

Enfin, le CESER aimerait avoir davantage de précisions sur la future conférence des mobilités annoncée ici : s’agira-
t-il d’une conférence territoriale, rattachée à la CTAP, ou d’une conférence régionale plus large ? 
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Vote sur l'avis du CESER de Bretagne 

Création du Comité des partenaires du transport public régional 

 

Ont voté contre l'avis du CESER : 0 

 

Se sont abstenus : 0 

 

Adopté à l’unanimité 

 


