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« La mobilité doit être au coeur de l’action du gouvernement »
mars 2017

(3030 mots)

Quatre mois après leur lancement, les Etats généraux de la mobilité organisés par
le Gart et l’UTP rendront public leurs conclusions le 7 mars, au Sénat.…
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La Fnaut fourmille d'idées pour la réforme de la Loti (293 mots)
mardi 7 au lundi 13
mars 2017

En clôture de la Conférence environnementale, le 27 avril 2016, Manuel Valls,
alors Premier ministre, avait annoncé la mise en chan…
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Sensibiliser aux transports publics Lancés en juin 2016 par le Gart, associé à l'UTP,
Régions de France, la Fnaut, l…
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LORELEI LIMOUSIN : « Outre son coût financier, pointé du doigt par la Cour des
comptes, l'abandon de l'écotaxe poids lourds représe…
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Mardi 7 mars : c'est l'heure des conclusions pour les états généraux de la mobilité,
lancés en juin dernier par le Gart, l'UTP, Rég…

Les acteurs du transport public veulent un " véritable service
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C'est un chiffon rouge traditionnel et le monde du transport public l'agite pour se
faire entendre en cette période de camp…

mardi 7 mars 2017

Le secteur du transport présente ses doléances pour la
présidentielle (614 mots)

mardi 7 mars 2017

Les acteurs du transport public veulent un « véritable service
minimum » (864 mots)

Inquiets de voir les problématiques du transport public passées sous silence par
les candidats à l'élection présidentielle,…

C'est un chiffon rouge traditionnel et le monde du transport public l'agite pour se
faire entendre en cette période de camp…

Elles veulent le retour de l'écotaxe ! (422 mots)
février à mars 2017

En début d'année, la Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut) a exposé une liste très …
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Transports - Un "cahier de doléances" pour la mobilité durable
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mercredi 8 mars 2017

(1698 mots)

A l'issue des "Etats généraux de la mobilité durable" organisés par les autorités
organisatrices de transport, les associations d'usagers et les entrepris…

Usagers et opérateurs du transport public interpellent les
candidats à la présidentielle (663 mots)

mercredi 8 mars 2017
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Inquiets de voir les problématiques du transport public passées sous silen…

Le secteur du transport public formule ses propositions en vue
de l'élection présidentielle (522 mots)
mercredi 8 mars 2017
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Six organisations actives dans le secteur du transport public ont présenté hier le
résultat des "Etats généraux de la mobil…

Le secteur du transport public formule ses propositions en vue
de l'élection présidentielle (521 mots)
Six organisations actives dans le secteur du transport public ont présenté hier le
résultat des "Etats généraux de la mobil…
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Présidentielle : les lobbys du transport public fusionnent leurs
revendications - Contexte (1148 mots)
Les acteurs des États généraux de la mobilité durable ont présenté 70 propositions
le 7 mars. Si certaines font déjà consensus parmi les candidats à la pr…

Les transports publics s’invitent dans le débat présidentiel - La
Croix (567 mots)
Six fédérations d’élus, d’opérateurs ou d’usagers ont adressé 70 propositions aux
candidats à l’Élysée pour que l’importance de la mobilité soit au cœ…

Collectivités et transporteurs formulent 70 propositions pour
améliorer la mobilité (1015 mots)
mercredi 8 mars 2017

Evénement inédit, les Etats généraux de la mobilité durable ont rallié plus de 500
participants, soit lors des réunions pu…
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Les transports publics s'invitent dans le débat présidentiel
jeudi 9 mars 2017

mercredi 8 mars 2017

(560 mots)

« Rendez-vous compte : les billets de cinéma sont moins taxés que les titres de
transport ! » , s'indigne Christian Brouc…

Le cahier de doléances du transport pour alerter les candidats
à la présidentielle (717 mots)
Au Sénat, mardi 7 mars 2017, les représentants des Etats généraux qui ont rédigé
le rapport contenant 70 propositions pour…

70 propositions pour une mobilité républicaine (878 mots)
mercredi 8 mars 2017

La mobilité, encore un sujet oublié par les candidats à la présidentielle? C’est le
sentiment exprimé par 6 acteurs[1] du …
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Les transports publics s'invitent dans le débat présidentiel
jeudi 9 mars 2017

(593 mots)

« Rendez-vous compte: les billets de cinéma sont moins taxés que les titres de
transport! » , s'indigne Christian Broucare…
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Présidentielle : l'union fait la force... (522 mots)
lundi 13 mars 2017
12:38

Afin de tenter de peser sur les programmes transport et environnement des
candidats à la présidentielle, tous les acteurs de la mobilité ont réussi à se f…
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Présidentielle : 70 recommandations pour la mobilité (364 mots)
mars 2017

En tête des demandes, la création d'un ministère des transports et de la mobilité
de plein exercice …
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Inscrire le transport de voyageurs au débat politique national
(639 mots)
mardi 14 au lundi 27
mars 2017

Usagers, opérateurs et Autorités organisatrices font feu de tout bois pour donner
de la visibilité au secteur du transport. …
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À noter (405 mots)
mardi 14 au lundi 27
mars 2017

Au delà des États généraux évoqués dans l'article ci-contre, d'autres formes de
communication envers les exécutifs sont prévus, par…

Les États généraux de la mobilité durable rendent leurs cahiers
de doléances (933 mots)
vendredi 24 mars au
jeudi 6 avril 2017

Après dix mois de travail, les États généraux de la mobilité durable ont rendu, le
7 mars dernier, soixante-dix proposition…
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TRANSPORT FERROVIAIRE
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SNCF, l’offre IDTGV s’en va à petite vitesse (972 mots)
mardi 7 mars 2017
17:27

Ces trains à grande vitesse apparus en 2004 vont disparaître d’ici à la fin 2017
pour, selon la SNCF, rendre son offre plus lisible. La compagnie fe…

La SNCF enterreles IDTGV (295 mots)
mercredi 8 mars 2017

La SNCF annonce la fin des IDTGV, ces trains à prix réduit dont les billets étaient
vendus exclusivement sur Internet. Avan…

iDTGV s'en va à petite vitesse (816 mots)
mercredi 8 mars 2017

Dans la famille de la grande vitesse, je demande TGV, Ouigo et… bientôt plus
iDTGV qui va quitter le domicile familial de l…

Transports - low cost La SNCF enterre IDTGV (303 mots)
vendredi 10 mars 2017
09:53

Lancés en 2005, les trains IDTGV, vendus exclusivement sur Internet, vont être
supprimés par la SNCF. La compagnie ferroviaire entend simplifier son offre…

France 3 Poitou-Charentes - Le 12-13 Poitou-Charentes - 13
mars 2017 - 12:06 (382 mots)
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Franceinfo (radio) - Journal - 13 mars 2017 - 13:46 (457 mots)
Page 92
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TGV : "Il faut surveiller la façon dont les prix vont évoluer"
(289 mots)
lundi 13 mars 2017
13:42

REPLAY - Christian Broucaret, porte-parole de la Fédération nationale des
associations d'usagers des transports (FNAUT), analyse les nouveaux prix
affiché…
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Nouvelles LGV : la Fnaut réclame des tarifs pour les familles
(336 mots)
lundi 13 mars 2017
14:37

Nous étions prévenus : les prix vont augmenter à partir de juillet prochain sur les
relations Paris - Bordeaux et Paris - Rennes pour ceux qui emprunt…
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France Bleu 107,1 - 17h30-20h10 - 13 mars 2017 - 19:08
(440 mots)
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lundi 13 mars 2017
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A l’Ouest, du nouveau sur les tarifs TGV (617 mots)
mardi 14 mars 2017

Par Adeline Daboval À partir de demain, vous pourrez réserver vos billets de train
pour cet été. Et …
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TGV Ouest : plus rapide... mais un peu plus cher (478 mots)
Repères Quand les nouvelles lignes vers Rennes et Bordeaux ouvrent-elles ? …

Page 100

mardi 14 mars 2017

mercredi 15 mars 2017
09:01

La SNCF renouvelle son offre pour les nouvelles lignes TGV La Croix (601 mots)
La SNCF commercialise à partir d’aujourd’hui les billets pour les nouvelles lignes
à grande vitesse vers Bordeaux et Rennes. Nouveaux horaires, nouvea…
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Nouvelles LGV : les tarifs sur l'axe Atlantique vont augmenter
(611 mots)
lundi 13 mars 2017
00:00

Nous étions prévenus : le PDG de SNCF Mobilités, Guillaume Pepy, et la directrice
générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, ont... La SNCF s’en est e…

Sud radio - Le 6/9, le Grand Matin Sud radio - 16 mars 2017 06:06 (473 mots)
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jeudi 16 mars 2017
06:06

Gare de Lyon fermée : les voyageurs TGV devront payer le RER
(498 mots)
vendredi 17 mars 2017

transports Par Jean-Gabriel Bontinck Un black-out complet de 48 heures. C’est ce
…
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Les tarifs augmentent moins vite que la vitesse (966 mots)
vendredi 24 au jeudi 30
mars 2017

Les ventes de billets pour le service d'été ont été ouvertes le 15 mars. L'occasion
pour la SNCF de présenter ses ta…
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Nouvelle-Aquitaine : le grand big bang ferroviaire 2017
(520 mots)
lundi 27 mars 2017
18:25

2017, année ferroviaire sous haute tension ! L'arrivée du TGV à Bordeaux et le
gain de temps obtenu doit être répercuter sur l'ensemble du réseau. Du …
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LGV : quel gain de temps ? (152 mots)
mardi 28 mars 2017

Bernard Plichard, vice-président de la Fédération des usagers des transports
(FNAUT) a réagi à l’affirmation de M. Dalmar, …

Page 112

TRANSPORT URBAIN
(5 articles)

Être femme aujourd’hui, c’est aussi… (672 mots)
mercredi 8 mars 2017

vendredi 3 mars 2017
15:49

Par Christine Mateus Vous êtes parents d’une fille ? Vous avez de la chance, c’est
plus singulier. D…

Vélo. La France doit passer à la vitesse supérieure Des progrès
mais peut mieux faire en Ile-de-France Cycliste type :
masculin, célibataire, cadre, urbain Les villes investissent de
plus en plus « L’investissement dans les services vélos est
efficace » Strasbourg, capitale du vélo L’Allemagne veut bâtir
des autoroutes à vélos « Le Danemark et les Pays-Bas sont des
modèles à suivre » (5927 mots)
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Malgré ses retombées positives, tant en termes d’emplois, de climat ou de santé
publique, le vélo reste le parent pauvre des politiques de transports.…

Vélo La France doit passer à la vitesse supérieure (3013 mots)
mardi 7 au lundi 13
mars 2017

jeudi 30 mars 2017
14:54

jeudi 30 mars 2017
17:20

Malgré ses retombées positives, tant en termes d'emplois, de climat ou de santé
publique, le vélo reste le parent pauvre des politi…

VIDEO. Mexico : un "siège pénis" dans le métro pour dénoncer
le harcèlement sexuel (278 mots)
De l'art contemporain ? La blague d'un plaisantin ? Dans une vidéo postée sur les
réseaux sociaux à la fin mars, les usagers du métro à Mexico (Mexiqu…

Mexique: dans le métro, un "siège pénis" pour lutter contre le
harcèlement sexuel (VIDEO) (358 mots)
Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation au harcèlement sexuel dans les
transports, un siège sur lequel a été moulé un pénis a été installé dans le…
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TRANSPORT ROUTIER
(1 article)

mardi 14 mars 2017
15:14

Choisissez les services de transport par autocar pour vos
déplacements (515 mots)
TRANSPORTS Depuis août 2015, les Français peuvent utiliser de nouveaux
services d’autocars pour voyager partout en France. Cette ouverture du marché à
la …
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EN RÉGIONS
(30 articles)

Un wagon déraille à Leuc : du gravier mais rien de bien grave
jeudi 2 mars 2017
06:35

(232 mots)

Hier matin (mercredi), un train de travaux sur la ligne Carcassonne-Limoux a
déraillé. Un incident sans graves incidences. Cela faisait dix ans que …
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Le regard de la Fnaut (286 mots)
vendredi 3 au jeudi 9
mars 2017

Chaque mois, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports
(Fnaut) nous fait part d'une difficul…
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« La fermeture, c’est la facilité » (157 mots)
vendredi 3 mars 2017

Présidente de l’association Veloyo-Ecomobilité, qui est membre de la Fédération
Nationale des Associations d’Usagers des Transports (FNAUT), Anne-Marie
Ghé…

Navigo : Pécresse prépare les esprits à une nouvelle hausse des
tarifs (300 mots)
NaN NaN

Comme l’année dernière, la présidente de la région et du syndicat des transports
d’Ile-de-France (Stif), Valérie Pécresse (LR) organise ce mardi…

Bus contre vélo (396 mots)
mars 2017

Le projet de la Ville de Paris de créer un bus à haut niveau de service (BHNS), dit
"tram-bus", le long de la Seine rive droite, ne…

Navigo : Pécresse prépare les esprits à une nouvelle hausse des
tarifs (253 mots)
mardi 7 mars 2017

Par Grégory Plesse Comme l’année dernière, la présidente de la région et du
syndicat des transports …
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Page 147

mardi 7 mars 2017

« Développer le transport public » Eric Boisseau, représentant
en Occitanie de la FNAUT (1)Eric Boisseau, représentant en
Occitanie de la FNAUT (1) (23 mots)
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« Je demanderais au Parlement de voter une augmentation significative des
ressources financières affectées au développe…

Train : retard du chantier sur Firminy Le Puy en Velay (175 mots)
mardi 7 mars 2017
08:10

La FNAUT Auvergne Rhône-Alpes est inquiète du retard des travaux sur la ligne
Firminy Le Puy-en-Velay. Les travaux sur la ligne Firminy-Le-Puy-en-Velay…

«Les usagers franciliens ne contribuent pas assez au
financement des transports» (461 mots)
NaN NaN

mercredi 8 mars 2017

Drôle de débat que celui organisé ce mardi par la présidente de la Région Île-deFrance, Valérie Pécresse (LR), qui s’est entourée d’un panel d’…

Transports : Grand Paris des bus : la Fnaut n'approuve pas
toute la ligne (940 mots)
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Page 152

Le plan de restructuration du réseau de bus francilien est en bonne voie. S…

Grand Paris des bus : les assurances de la mairie de Paris
mercredi 8 mars 2017
13:24

(105 mots)

Suite à mon post de vendredi dernier intitulé Grand Paris des Bus : vers un grand
gâchis ?, Christophe Nadjowski, l’adjoint aux transports à la Maire …

Une association d’usagers sur les rails (7 mots)
samedi 11 mars 2017

Transports. Avec l’aval de la Fnaut. Son nom de baptême tout juste choisi, MDD
(Mobilité, déplacements durables), voilà…
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Page 20

Lescar : le retour d’une gare est déjà sur les rails (586 mots)
samedi 11 mars 2017
06:37

Et si la gare de Lescar rouvrait un jour? C’est l’espoir de la commune et l’ambition
de la Région. Le projet est relancé. La future halte mettrait Lescar …

Transports (588 mots)
lundi 13 mars 2017

Transports Le président de la Fnaut est venu rencontrer, dans le cadre de son…

Des prix un peu élevés (381 mots)
mardi 14 mars 2017

L'Ardennais Georges d'Achon est le délégué Champagne-Ardenne de la
Fédération des associations d'usagers des transports (FN…

Le train circule de nouveau depuis hier (8 mots)
mardi 14 mars 2017

Pour les passagers de la ligne de chemin de fer Carcassonne-Limoux-Quillan, le
temps du transport en bus est terminé. E…
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Page 160

Carcassonne - Limoux : le train circule à nouveau depuis lundi
mardi 14 mars 2017

(12 mots)

Transport. Des travaux avaient été engagés sur la ligne de chemin de fer. Pour les
passagers de la ligne de chemin de f…

Ponctualité, informations : la liste des envies… (626 mots)
samedi 18 mars 2017

Ponctualité : ça empire ?« Il y a trois ans, on était à 90 % de ponctualité. Depuis
deux ans, c’est une catastrophe », résume Gérald Petitgand, président d…
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La voie verte Alençon-Pré-en-Pail en 2019 ? (264 mots)
mardi 21 au lundi 27
mars 2017

« On avance, on avance ». À la vitesse d'un tortillard certes, mais on avance. Une
réunion avait lieu le mercredi 15 m…
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Gérald Petitgand succède à Jean-Pierre Frencel (585 mots)
jeudi 23 au mercredi 29
mars 2017

L'ambiance était modérée pour traiter d'une situation qualifiée de catastrophique
lors de l'assembl…
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Le groupe SNCF a la rencontre des acteurs régionaux (420 mots)
vendredi 24 mars 2017

Strasbourg constituela neuvième étape du tour de France qu’a entrepris
Guillaume Pepy, président du directoire de la SNCF, …

La frontière RATP/SNCF ne s'estompe que progressivement
dans l'ouest de l'Ile-de-France (438 mots)
mercredi 22 mars 2017
00:00

Adopté par le conseil du Stif du 22 mars, un train de mesures devrait « améliorer
de manière immédiate la vie quotidienne des usagers des lignes A, J et L…
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La voie verte Alençon-Pré-en-Pail en 2019 ? (267 mots)
lundi 27 mars 2017
12:24

lundi 27 mars 2017
18:43

Retour sur info: le dossier de l'ancienne voie ferrée avance. 27/03/2017 à 12:18 par
JMF Dans deux (ou trois) ans, on y circulera ? « On avance, on…

Les travaux sur la ligne Le Puy- Firminy pourraient être
repoussés (120 mots)
La voie unique de liaison ferroviaire entre Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne doit
être fermée (cars de remplacement) pendant de nombreux mois, afin qu…
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Une étoile ferroviaire menacée (286 mots)
mars 2017

L'étoile de Veynes (Hautes-Alpes), donne accès à Grenoble, Valence, Marseille et
Briançon mettant en relation Alpes du Sud et du No…

Alors que la ligne à grande vitesse ouvre le 2 juillet, les élus
saintongeais défendent plus que jamais (567 mots)
mardi 28 mars 2017

Alors que la ligne à grande vitesse ouvre le 2 juillet, les élus saintongeais
défendent plus que jamais " l’étoile ferrovia…
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Page 173

Le réseau de TER va-t-il monter en gamme avec la LGV ?
(508 mots)
mardi 28 mars 2017
09:49

Le 2 juillet, toute l’offre de TER dans la région sera bouleversée par de nouveaux
horaires et d’autres fréquences. « 2017 doit être l’année du big …
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Le Codegass dénonce des dégradations sur la ligne Polt
jeudi 30 mars au
mercredi 5 avril 2017

(431 mots)

Bertrand Giraud est un fin observateur de la présence ferroviaire. Cofondateur et
président du Codegass (Comité de défense de la gare de Saint-Sébastien …
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Présence ferroviaire : le Berry sur les bons ou mauvais rails ?
jeudi 30 mars au
mercredi 5 avril 2017

(633 mots)

Le train, de plus en plus concurrencé par les autres modes de transport, est à un
tournant dont le défi consistera à trouver le bon équilibre entre exige…
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« Une fermeture tous les 6 ans en moyenne ! » (279 mots)
jeudi 30 mars au
mercredi 5 avril 2017

« Et de trois ! Tous les 6 ans environ la SNCF ferme une gare ou un point de vente
en Mayenne », s'insurge la FNAUT…
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