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Le Sénateur Rémy POINTEREAU a assisté ce mardi 21 mai, à la mise en 
place du Haut conseil de la qualité de service dans les transports, qui a tenu sa 
première réunion au sein du ministère des transports en présence de Monsieur  
Frédéric Cuvillier, ministre chargé des transports. 
 
Le Haut Comité comprend 37 membres dont Rémy POINTEREAU, 
sénateur du Cher  qui a été désigné pour y siéger, dans le cadre du collège 
des parlementaires et représentants des collectivités publiques, en tant 
que Vice-président de la commission du développement durable, de 
l’aménagement du territoire et des transports. 

Ce Haut Conseil de la qualité de service dans les transports  a pour mission de 
donner son avis et d’étudier la satisfaction des usagers en matière de respect 
des horaires, de condition de voyage ou de médiation en cas de litige.  

Le Ministre Frédéric Cuvillier souhaite que ce comité devienne « un véritable 
lieu de rencontres, d’échanges et de propositions ». 

Rémy POINTEREAU, sénateur du Cher, également Président de TGV 
Grand Centre Auvergne, se réjouit de faire partie de cette instance 
consultative unique en son genre par sa représentativité, le HCQST associant 
l'ensemble des parties concernées par la qualité du service dans les transports : 
élus, opérateurs, associations d'usagers et de consommateurs... et jouant le 
rôle d'un comité d'orientation, à la fois instance d'analyse et d'expertise mais 
également force de proposition. 
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