PANORAMA DE PRESSE

06/09/2017 16h33

Point média - juillet-août 2017

Panorama réalisé avec Pressedd

SOMMAIRE
INTERVIEWS DE BRUNO GAZEAU
(9 articles)

ILS ONT DIT… (1000 mots)
mardi 4 au lundi 10
juillet 2017

Les priorités d'ELISABETH BORNE vont s'organiser autour des « besoins de
mobilité de la vie quotidienne », a indiqué la nouvelle mi…

Page 15

RCF Nièvre - Journal - 7 juillet 2017 - 12:10 (405 mots)
Page 17
vendredi 7 juillet 2017
12:10

SNCF :volte-face et retour aux fondamentaux pour gagner en
robustesse (615 mots)
mardi 18 au lundi 31
juillet 2017

Les recommandations d'un rapport d'experts commandé par la SNCF sont sévères
: il faut « plus de maîtrise des fondamentaux ». …

Page 18

France Inter - Le téléphone sonne - 7 août 2017 - 19:20
(396 mots)

Page 19

lundi 7 août 2017 19:20

SOMMAIRE (585 mots)
août 2017

Ils nous ont dit ce mois-ci p. 106 “Alerte ! Le QI des Asiatiques explose, le nôtre
baisse” LAURENT ALEXANDRE SPÉCIAL…

Page 20

France Bleu Orléans - L'invité - 30 août 2017 - 07:50 (464 mots)
Page 22
mercredi 30 août 2017
07:50

Dans l'agglomération de Dunkerque, le bus gratuit fait son
chemin (PAPIER D'ANGLE), Prev (783 mots)
mercredi 30 août 2017
09:20
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par la voix de Geneviève Laxtague, attach…
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La pagaille que connaît depuis dimanche la gare parisienne est due à un problème
simple, lié à une politique plus générale:…
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Paris, 1 août 2017 (AFP) -La panne de signalisation à Paris-Monparnasse a été
réparée, a affirmé mardi la SNCF, à qui le go…
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La panne SNCF est réparée, on peut aller à la voiture bar …
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Paris, 1 août 2017 (AFP) -Le gouvernement demande des comptes à la SNCF après
la panne de signalisation qui a provoqué troi…
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Origine de la panne, incohérences dans la communication: ce
que l'on sait des difficultés à Montparnasse (QUESTIONSREPONSES, ACTUALISATION), Prev (722 mots)
Paris, 1 août 2017 (AFP) -Origine de la panne, difficulté à la réparer, incohérences
dans la communication: ce que l'on sai…

Pagaille à Montparnasse : le gouvernement monte au créneau,
Pepy exprime ses «regrets» (643 mots)
NaN NaN
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Deux jours après la panne qui a paralysé dimanche la gare Montparnasse en plein
chassé-croise estival et perturbe toujours le trafic, le Premier…
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L'entreprise est dominée par les impératifs commerciaux
mardi 1er août 2017

(528 mots)

La pagaille que connaît depuis dimanche la gare parisienne est due à un problème
simple, lié à une politique plus générale…
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Panne à la gare Montparnasse: la panne localisée, le trafic
toujours perturbé (443 mots)
er
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07:30

Après une nuit de vérifications et de réparations durant laquelle l'endroit était
fermé, de 22 heures à 6 heures, la situation reste confuse à la gare Mon…
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Montparnasse revit (606 mots)
mercredi 2 août 2017

1D'où venait la panne?Le trafic avait été totalement interrompu dimanche matin
à la gare Paris-Montparnasse, qui dessert l'…
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La société ferroviaire a annoncé avoir réparé dans la nuit de lundi à hier la panne
qui affectait le poste de signalisation…
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que sait-on du chaos à Montparnasse (791 mots)
mercredi 2 août 2017
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A La Une Sud Ouest Éco Transports Publié le 02/08/2017 à 8h23 par SudOuest.fr.
Le gouvernement a exigé un rapport sur la situation au président de la S…
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mercredi 2 août 2017

Il aura fallu trois jours pour que les agents de la SNCF identifient et réparent la
panne électrique survenue dimanche prè…

Pagaille à Montparnasse: cinq questions autour d'une panne
géante (597 mots)
PARIS. 1 D'où vient la panne? Après l'interruption totale du trafic à ParisMontparnasse dimanche matin, la panne a été loc…

mercredi 2 août 2017

Gare Montparnasse : la SNCF annonce que la situation est
rétablie (1050 mots)
Après une désorganisation de grande ampleur pendant trois jours, la situation à
la gare Montparnasse est enfin « rétablie » mercred…

À quoi servent les rapports d’incidents de la SNCF (569 mots)
jeudi 3 août 2017 17:32

Le rapport de la SNCF sur la panne de signalisation responsable des perturbations
ayant créé la pagaille à Montparnasse a été remis jeudi 3 août dans l’ap…
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SNCF : les travaux de la LGV à l'origine de la panne (1023 mots)
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Après la pagaille du week-end survenue à la gare Mont-parnasse, les pouvoirs
publics veulent comprendre les raisons de cett…
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TRANSPORT ROUTIER
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Les « cars Macron » concurrencent le train (538 mots)
jeudi 27 juillet 2017
17:42

Deux ans après la libéralisation des autocars grandes lignes, le nombre de
voyageurs a considérablement augmenté. Il pourrait atteindre 15 à 25 millions
d…
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SNCF AVEC SES CARS AUSSI, ELLE DÉRAILLE (1203 mots)
août 2017

La compagnie ferroviaire se disperse. Alors que ses trains arrivent en retard et
qu'elle peine à juguler les pannes, elle risque gr…
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(5 articles)

Une cinquantaine d'opposants pour dire +Non+ à l'A45
"climaticide" (536 mots)
er

samedi 1 juillet 2017
16:02

Lyon, 1 juil 2017 (AFP) -Une cinquantaine d'opposants à la future autoroute A45
entre Saint-Etienne et Lyon se sont rassemb…
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Rhône: manifestation des opposants à l'A45 (550 mots)
samedi 1er juillet 2017
16:57

Les opposants à la future autoroute A45 entre Saint-Etienne et Lyon restent
mobilisés. Ce samedi 1er juillet, ils se sont rassemblés à Saint-Maurice-s…
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Autoroute A45 : Nicolas Hulot attendu au tournant (322 mots)
lundi 3 juillet 2017
16:00

Voilà un nouveau dossier sensible dont hérite le ministre de la Transition
écologique Nicolas Hulot : l'autoroute A45. Prévu entre Saint-Etienne et Ly…
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« C’est une liaison qui fonctionne correctement, mais… »
mercredi 5 juillet 2017

(410 mots)

Il y a deux ans, dans nos colonnes, Jean Sivardière, alors président de la
Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut),
aujourd’…
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TER : des grilles horaires d’été sans trop de perturbations
mardi 11 juillet 2017

(341 mots)

Pour faire face à la période de congés du personnel, la SNCF a établi une nouvelle
programmation des horaires de trains sur une période allant du 14 juille…
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
(11 articles)

Ligne du Revermont : des travaux toujours en attente (416 mots)
jeudi 27 juillet 2017

La ligne du Revermont, qui relie Lyon à Besançon, ne satisfait pas ses usagers.
D’importants travaux sont attendus. Et le trafic coince toujours.Si, en dix…

Ligne du Revermont : des travaux toujours en attente (469 mots)
vendredi 28 juillet au
jeudi 10 août 2017

La ligne du Revermont, qui relie Lyon à Besançon, ne satisfait pas ses usagers.
D’importants travaux sont attendus. Et le t…
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RCF Besançon - Journal - 1 août 2017 - 12:02 (363 mots)
Page 107

mardi 1er août 2017
12:02

Ils demandent un report de la fermeture (107 mots)
mardi 1er août 2017

La Fnaut, Fédération nationale des associations d’usagers des transports, et
l’association « Véloyo » d’Oyonnax, ont réagi en demandant le report de cette …
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La ligne Saint-Claude Oyonnax fermera le 10 décembre
jeudi 3 au mercredi 9
août 2017

(267 mots)

SNCF Réseau vient d'annoncer qu'à compter du 10 décembre prochain, la ligne
ferroviaire entre Sa…
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La ligne Grévy sera ouverte au Grand Dole fin 2018 (361 mots)
dimanche 13 août 2017

Sauf si le ministère de la Défense met son veto, la portion Dole-Mont-sousVaudrey de l’ex-ligne Dole-Poligny ne sera pas mise à disposition du Grand Dole
…

Un investissement de 12 millions d'euros pour moderniser la
ligne des Horlogers (252 mots)
vendredi 18 août 2017
12:21

La ligne des Horlogers qui relie Besançon au Locle-Col-des-Roches, station suisse
proche de la frontière transporte chaque jour de nombreux travailleu…
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EN BREF (275 mots)
samedi 19 août 2017

fNAUT Perturbations des circulations TER Morvan-Auxerre-Paris Au sujet des…

Les usagers se mobilisent pour sauver la ligne TER (356 mots)
vendredi 25 août 2017

La SNCF a acté la fermeture de la ligne TER entre Oyonnax et Saint-Claude, à
partir du 10 décembre. Les associations d’usagers réclament son report à 2020,…

Un appel à la population le 22 septembre (133 mots)
vendredi 25 août 2017

Les trois associations de défense, VélOYO-écomobilité, l’Association pour la
promotion des voies ferrées jurassiennes (APVFJ) et la Fédération nationale de…

France Bleu Besançon - France Bleu Matin avec France Bleu
Besançon - 29 août 2017 - 08:04 (394 mots)
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mardi 29 août 2017
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GRAND-EST
(4 articles)

Vacances : le casse-tête du coût du transport (659 mots)
vendredi 7 juillet 2017

Au moment de partir en vacances, les Français doivent prendre garde à leurs
dépenses pour se rendre sur leur lieu de villég…

Augmentation des tarifs de la CTS :le compte n’y est pasM.
François Giordani, pr (1070 mots)
mardi 18 juillet 2017

Les sièges bleus légèrement inclinés sous la verrière de la gare de Strasbourg ont
disparu. Depuis le milieu de l’été, une partie de cet ancien espace…

Foire européenneEt les piétons ?Une missive est arrivée sur les
bureaux de diffé (273 mots)
dimanche 27 août 2017
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Augmentation des tarifs de la CTS : François…

À la gare, les sièges remplacés par des terrasses où l’on peut
rester gratuitement (771 mots)
vendredi 4 août 2017
06:06
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Foire européenne Et les piétons ? …
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HAUTS-DE-FRANCE
(1 article)

Dans l'agglomération de Dunkerque, le bus gratuit fait son
chemin (PAPIER D'ANGLE), Prev (783 mots)
mercredi 30 août 2017
09:20

Dunkerque, 30 août 2017 (AFP) -Dans la ville la plus "bagnolarde" de France, il
fallait une "révolution": la communauté urb…
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ILE-DE-FRANCE
(4 articles)

Transports en Ile-de-France : le passe Navigo plus cher, ce qui
change le 1er août (688 mots)
NaN NaN

Ile-de-France Mobilités (le nouveau nom du Stif, syndicat des transports présidé
par Valérie Pécresse) a voté fin juin une hausse des tarifs dan…

Tickets à l’unité : difficile de s’y retrouver (240 mots)
lundi 31 juillet 2017

Il est parfois compliqué de ne pas perdre le fil dans la jungle des nouveaux tarifs.
Surtout en banlieue, quand on prend des tickets…

Ligne 14 : après un an d’arrêt, les travaux reprennent (265 mots)
XVII e Il aura fallu plus d’un an pour que les entreprises travaillant a…

Page 129

Page 131
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mardi 8 août 2017

La rue de Belleville attend son bus de pied ferme (394 mots)
XIX e-XX e Par Julien Duffé C’est l’une des innovations d…
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mardi 15 août 2017

NORMANDIE
(1 article)

Un projet de voie verte sur l'ancienne ligne de chemin de fer
Alençon-Couterne (778 mots)
mardi 18 au lundi 24
juillet 2017

Les départements de l'Orne et la Mayenne ont annoncé le départ d'un projet de
voie verte empruntant l'ancienne ligne de chemin de f…
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NOUVELLE-AQUITAINE
(13 articles)

Arrivée à Poitiers : la Fnaut Poitou-Charentes espère plus
(229 mots)
mercredi 5 juillet 2017

Dans un communiqué, la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports (Fnaut) Poitou-Charentes s’étonne de …
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SNCF : Niort plus près de Paris au détriment de Bordeaux
(511 mots)
samedi 8 juillet 2017

Pas une semaine ne passe sans qu’Hugues Razanadraibe ne file à la capitale. Ville
où il a grandi, « bouillonnante » pour l…
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Les cars me nacent-ils les trains ? (292 mots)
mardi 11 juillet 2017

Avec l’expansion des voyages en cars en Charente-Maritime, les partisans du
ferroviaire pointent du doigt ce qu’ils estimen…
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400 en gare pour que rouvre la ligne (549 mots)
lundi 17 juillet 2017

THOMAS LONGUÉ "Reapertura ya ! " (réouverture oui). Un an après la mise en
se…
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C’est le moment de dire à la SNCF ce qu’on pense (637 mots)
jeudi 20 juillet 2017

PROPOS RECUEILLIS PAR BENOÎT LASSERRE Acompter de ce week-end et
jusqu’au 15 …

Page 142

Rail : ces perturbations qui persistent (507 mots)
mercredi 26 juillet
2017

vendredi 28 juillet 2017

Les usagers du rail ont eu à connaître de nouveaux désagréments ce mardi mat…
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Lignes ferroviaires: des travaux à prévoir pour désenclaver
Limoges (271 mots)
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Le sénateur préconise dans son rapport la modernisation de la ligne existant…

SNCF : les liaisons régionales ont besoin d’être remises à
niveau (477 mots)
jeudi 3 août 2017 08:18

Le gouvernement souhaite accélérer l’ouverture des TER à la concurrence. Mais
l’amélioration du réseau est considérée comme un préalable. « En Nouve…
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Les liaisons régionales ont besoin d’être remises à niveau
(477 mots)
jeudi 3 août 2017

" En Nouvelle-Aquitaine, nous attendons surtout une chose : la remise à niveau
du réseau. Si les travaux nécessaires ne son…
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RMC - Intégrale Sport - 8 août 2017 - 15:06 (394 mots)
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mardi 8 août 2017
15:06

LGV : près de deux mois après l’inauguration, l’heure est au
bilan (811 mots)
vendredi 25 août 2017
21:59

Si les usagers sont au rendez-vous, cela n’empêche pas la LGV d’être l’objet d’un
certain nombre de reproches Après la mise en service de la LGV Est…
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La LGV roule entre suc cès et critiques (829 mots)
samedi 26 août 2017

DOMINIQUE RICHARD Après la mise en service de la LGV Est, Air France a été
co…

Les bus gratuits dans l'agglomération niortaise (859 mots)
jeudi 31 août 2017

À partir de demain, il n'y aura plus de resquilleurs dans les bus de Niort et de son
agglomération… puisqu'ils ne seront pl…
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OCCITANIE
(5 articles)

Célébration ferroviaire en gare de Portbou (715 mots)
lundi 10 juillet 2017

mardi 1er août 2017
07:53

MOBILISATION. Les usagers ont fêté le retour en service du train de nuit. La gare
de Portbou était d’une activité débor…

Carole Delga : «La grande vitesse, une question de justice
territoriale» (1205 mots)
Transports - Carole Delga, présidente de la région Occitanie Qu'allez-vous dire à
Mme Élisabeth Borne qui, un jour, évoque, à propos de la LGV Bordeaux…
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(415 mots)
vendredi 4 août 2017

lundi 7 août 2017

Eric Boisseau, le délégué régional de la fédération nationale des associations
d’usagers des transports (FNAUT), doute.…

Le tronçon Limoux-Quillan sera modernisé Situation
démographique (457 mots)
TRANSPORTS. Ligne de la Haute Vallée. Comme Carole Delga l’a déjà dit, la
région Occitanie reste déterminée plus que ja…

Une solution pas chère : le train à « pile hydrogène » (542 mots)
jeudi 31 août 2017

TRANSPORT. L’avenir de la ligne Carcassonne-Quillan. Suite à nos articles
consacrés à la ligne Carcassonne-Quillan (not…
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PAYS-DE-LA-LOIRE
(7 articles)

La virgule relie la Bretagne aux Pays de la Loire (365 mots)
er

samedi 1 juillet 2017

Initialement, la virgule de Sablé ne figurait pas dans le projet des lignes à grande
vitesse. …
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La virgule de Sablé relie la Bretagne aux Pays de la Loire
dimanche 2 juillet 2017

(371 mots)

Initialement, la virgule de Sablé ne figurait pas dans le projet des lignes à grande
vitesse. …

LGV: En Pays de la Loire, ce sont les TER qui roulent plus vite
(mais tous les horaires changent) (651 mots)
dimanche 2 juillet 2017
13:49

TRANSPORTS Depuis ce dimanche, les TER passant par Sablé-sur-Sarthe
pourront atteindre 200 km/h, ce qui permet des temps de parcours réduits sur
certains …

“Une première mondiale” : Le TER Nantes-Laval va désormais
à 200 km/h sur la LGV (365 mots)
dimanche 2 juillet 2017
20:36

Le TGV n'est pas le seul à bénéficier de la nouvelle ligne à grande vitesse. Les
trains régionaux gagnent aussi un coup d'accélérateur entre Nantes et…

France Bleu Maine - France Bleu Maine Réveille la Sarthe - 2
juillet 2017 - 08:00 (412 mots)
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dimanche 2 juillet 2017
08:00

La LGV change la région (548 mots)
lundi 3 juillet 2017

Alors que la LGV de Paris vers Rennes et Bordeaux a été célébrée en grande pompe
samedi, un voyage inaugural sur les…

C'est fait : la virgule de Sablé est en service (538 mots)
lundi 3 juillet 2017

Une carte sur le parvis de la gare indique la couleur : Sablé, carrefour ferroviaire
du Grand-Ouest. Ce dessin a été dévoil…
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