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LCI - LCI Midi - 18 septembre 2017 - 14:46 (378 mots)

Dans l'agglo de Dunkerque, le bus gratuit fait son chemin
(702 mots)

Dans l'agglo de Dunkerque, le bus gratuit fait son chemin Hauts-de-France. La
communauté urbaine …

Dunkerque.Le bus gratuit fait son chemin (607 mots)

Dans la ville la plus « bagnolarde » de France, il fallait une « révolution » : la
communauté urbaine de Dunkerque (Nord), forte de 200.00…

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ?
(1300 mots)

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ? …

Et si on rendait les transports en commun gratuits? (756 mots)

Depuis le 1er septembre, les bus de Niort et de son agglomération ne sont plus
payants. La gratuité des transports publics collectifs a été instituée dans…

Assises de la mobilité : la Fnaut détaille ses priorités (636 mots)

Dans la perspective des prochaines Assises de la mobilité, la Fédération nationale
des associations d'usagers des transports (Fnaut) continue de défendre …

Faut-il rendre gratuits les transports en commun ? (1426 mots)

LES FAITS Depuis le 1er septembre, les transports en commun dans la
communauté d'agglomération de Niort (Deux-Sèvres) …

RTL - RTL Week-end - 17 septembre 2017 - 07:06 (417 mots)
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Assises de la mobilité : les revendications de la Fnaut (831 mots)

Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut), et Christiane …

Vous approuvez le choix fait par l’exécutif de donner la
priorité aux trains du quotidien ? Bien (558 mots)

Vous approuvez le choix fait par l’exécutif de donner la priorité aux trains du
quotidien ? …

Faut-il rendre gratuits les transports en commun ? (1139 mots)

[Magazine Pèlerin] L’hebdomadaire a demandé à trois spécialistes d’exposer leur
avis sur la question de la gratuité des transports. lulu - stock.ado…

La Fnaut veut peser sur les Assises de la mobilité (364 mots)

Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut) et Christiane Dupart, vice-pré…

La FNAUT émet de nombreuses recommandations pour
défendre les usagers des transports (211 mots)

Pour sa conférence de rentrée, la Fédération nationale des associations d'usagers
des transports publics (FNAUT) a dévoilé son nouveau logo et présenté un…

Assises de la mobilité : la Fnaut détaille ses priorités (636 mots)

Dans la perspective des prochaines Assises de la mobilité, la Fédération nationale
des associations d'usagers des transports (Fnaut) continue de défendre …

Mobilité: les priorités de la Fnaut (552 mots)

A une semaine du lancement des Assises de la mobilité, ça chauffe dans les
administrations, associations et autres instanc…

Assises de la mobilité: sortir d'un "modèle à bout de souffle"
(ONG) (424 mots)

Paris, 14 sept 2017 (AFP) -Des ONG de défense de l'environnement et des
transports propres veulent profiter des Assises de …

Assises de la mobilité : les ONG environnementales attendent
des mesures concrètes et rapidement applicables (1309 mots)

Les ONG environnementales ont présenté leurs priorités pour les Assises de la
mobilité. Elles souhaitent que ces discussions engagent rapidement et concrè…
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Transports: trois mois d'Assises de la mobilité lancés mardi
Prev (713 mots)

Paris, 17 sept 2017 (AFP) -Remettre à plat les grands projets, réduire la part de la
voiture individuelle et plus largement…

Les ONG veulent «sortir d'un modèle à bout de souffle»
(329 mots)

Des ONG de défense de l'environnement et des transports propres veulent
profiter des Assises de la mobilité pour sortir d'un «modèle de transports à b…

Assises de la mobilité : les revendications de la Fnaut (831 mots)

Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut), et Christiane …

Vous approuvez le choix fait par l’exécutif de donner la
priorité aux trains du quotidien ? Bien (558 mots)

Vous approuvez le choix fait par l’exécutif de donner la priorité aux trains du
quotidien ? …

Des ONG de défense de l’environnement et des transports
propres veulent profiter des Assises de la (347 mots)

Des ONG de défense de l’environnement et des transports propres veulent
profiter des Assises de la mobilité pour sortir d’u…

Le défi de la mobilité au quotidien (484 mots)

Financements réexaminés, navettes autonomes, vélos électriques et covoiturage
poussés là où les bus et métros font défa…

Coup d'envoi de trois mois de concertation sur les transports
et la mobilité (588 mots)

Les Assises de la mobilité débutent ce mardi et doivent aboutir à un projet de loi
au début de l'année 2018. Remettre à plat les gran…

Les transports, nouveau chantier compliqué pour le
gouvernement (687 mots)

Les Assises de la mobilité démarrent mardi 19 septembre dans toute la France.
L’objectif est de trouver de nouvelles ressources pour financer les trans…

Des villes comme Niort ou Dunkerque font le choix de la
gratuité dans les bus (750 mots)

Voyager gratis, pourquoi pas à Orléans ? Voyager sans ticket. Et sans crain…

La Fnaut veut peser sur les Assises de la mobilité (364 mots)

Bruno Gazeau, président de la Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut) et Christiane Dupart, vice-pré…
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Lancement de trois mois de concertation (637 mots)

Remettre à plat les grands projets, réduire la part de la voiture individuelle et plus
largement repenser le transport : le gouvernement lance aujourd’hu…

Des références… (426 mots)

Discours d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration de la LGV Paris - Rennes, le
1er juillet 2017 …

Les bonnes idées qui s'invitent (et qui pourraient avoir de
l'avenir) (7399 mots)

Finlande La mobilité à la carte armi ses premiers déplacements, Élisabeth PBorne
s'est rendue le 7 août à Helsinki. Ob…

Harcèlement sexiste dans les transports collectifs routiers :
90% des femmes le subissent, selon la Fnaut (589 mots)

Une très large majorité de femmes empruntant régulièrement les transports
collectifs routiers (autobus, autocars, taxis, VTC, covoiturage) affirment être …

France Bleu 107,1 - 06h00-09h30 - 9 septembre 2017 - 07:06
(436 mots)

Le harcèlement sexiste omniprésent dans les transports
(882 mots)

Les résultats de la première enquête sur le harcèlement sexiste dans les transports
en commun réalisée en 2016 par la FNAU…

Transport genré : "wagon-femmes" et taxi girl, les bonnes
solutions ? (1407 mots)

Rien ne semble arrêter le fléau du harcèlement sexiste dans les transports.
Véhicules 100% féminins et wagons de trains où seules les femmes peuvent
circu…

RTL - RTL Week-end - 17 septembre 2017 - 07:04 (446 mots)
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Transports : toutesharcelées (494 mots)

« Eh, Mademoiselle… » Cela commence souvent avec un sourire, sur le mode
charmeur. Mais très vite, trop vite, trop souvent,…

Les transports : des zones sujettes aux violences (193 mots)

Les arrêts de tramway, les transports en commun ou encore la gare Saint-Roch
sont des lieux particulièrement sujets aux…

En 2016,39 % des femmesévitaient de fréquenter certains lieux
publics ou événem (217 mots)

En 2016,39 % des femmesévitaient de fréquenter certains lieux publics ou
événements pour éviter des propos ou des comporte…

Dunkerque.Le bus gratuit fait son chemin (607 mots)

Dans la ville la plus « bagnolarde » de France, il fallait une « révolution » : la
communauté urbaine de Dunkerque (Nord), forte de 200.00…

Et si on rendait les transports en commun gratuits? (756 mots)

Depuis le 1er septembre, les bus de Niort et de son agglomération ne sont plus
payants. La gratuité des transports publics collectifs a été instituée dans…

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ?
(1300 mots)

La gratuité des transports en commun : un modèle efficace ? …

La gratuité des transports, une mesure qui reste peu soutenue
(896 mots)

Bus Chronotan, à la place la brèche à Niort Depuis le 1er septembre, le réseau de
bus de l'agglomération niortaise (la CA…

Faut-il rendre gratuits les transports en commun ? (1426 mots)

LES FAITS Depuis le 1er septembre, les transports en commun dans la
communauté d'agglomération de Niort (Deux-Sèvres) …

Faut-il rendre gratuits les transports en commun ? (1139 mots)

[Magazine Pèlerin] L’hebdomadaire a demandé à trois spécialistes d’exposer leur
avis sur la question de la gratuité des transports. lulu - stock.ado…
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RETARD EN TRAIN OU EN AVION : FAITES-VOUS
INDEMNISER ! (663 mots)

Votre train n'arrive pas à l'heure ? Au-delà de 30 minutes de retard, vous avez
droit à une indemnisation. Idem si votre avion enre…

Lyon-Turin : les usagers des transports attendent un
engagement de l’Etat en faveur du rail (351 mots)

A l’occasion du sommet France-Italie la FNAUT rappelle que la liaison ferroviaire
Lyon-Turin avec le tunnel de base transfrontalier et les accès depuis Ly…

Lancement de la LGV Paris-Bordeaux : une hausse de trafic
“spectaculaire” (252 mots)

Le 2 juillet 2017, la LGV entre Paris et Bordeaux entrait en service, permettant à
ses premiers voyageurs de rallier la capitale en 2h04. Trois mois p…

Trains de nuit. Plaidoyer pour le Paris-Briançon (2791 mots)

Finira-t-on par assister à la disparition anticipée de la desserte ferroviaire de nuit
Paris - Briançon ? Utilisateur depuis près d…

Avec ses cars Ouibus, la SNCF déraille encore (1267 mots)

Avec 45 millions de pertes en 2016, les bus de la SNCF creusent leur déficit. Avec
son offre d'autocars longue distance, la compagnie ferroviaire s’est di…

« La diabolisation frappant la route est allée trop loin»
(5515 mots)

Maître de conférences à la Sorbonne, spécialiste d'histoire urbaine et de la
mobilité, Mathieu Flonneau explique pou…

Pourquoi les zones 30 en ville font polémique ? (540 mots)

Pourquoi les zones 30 en ville font polémique ? À Paris, quatorze arrondissements
seront placés en zone 30 km/h avant fin 2017. La cap…
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Faut-il taxer les poids-lourds qui transitent sur nos routes, à
votre avis ? (605 mots)

Remettre à plat les grands projets, réduire la part de la voiture individuelle et plus
largement repenser le transport: le gouvernement lance mardi le…

TRANSPORTS. Manifestation pour le maintien de la ligne
Saint-Claude - Oyonnax (708 mots)

Contre la fermeture de la ligne ferroviaire Saint-Claude - Oyonnax, Véloyo-
écomobilité appelle à une nouvelle manifestation, le 22 …

Transports Offre «démantelée» entre Vaud et la France
(242 mots)

Deux associations défendent la ligne reliant le canton de Vaud à la Franche-
Comté. Votre avis L'offre ferroviaire transfrontalière entre le canton de V…

Craintes autour du train des frontaliers (159 mots)

Franche-ComtéL’ATE et les usagers français craignent que la liaison Pontarlier-
Vallorbe ne soit suppriméeDepuis décembre 20…

Ligne Saint-Claude - Oyonnax (154 mots)

Dans un courrier envoyé aux Préfets de région de BourgogneFranche-Comté et
d'Auvergne-Rhône-Alpes, la FNAUT déplore que la section …

Ligne SNCF Oyonnax-Saint-Claude : double manifestation
vendredi soir (691 mots)

Anne-Marie Ghémard, présidente de Véloyo écomobilités plaide pour la défense
d'autres usages de cette l…

« Il est nécessaire de lier la politique commerciale avec une
offre robuste » (124 mots)

« Il est nécessaire de lier la politique commerciale avec une offre robuste »,
analyse Cédric Journeau, président régional …

Sans titre (3507 mots)

AArbentAteliers de percussion et de danse africaineReprise de l’activité : samedi
16 septembre. Le premier cours d'essai est gratuit. Ces ateliers ont lie…

Plus de cent personnes sur la même ligne… (165 mots)

Et Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, ira même jusqu’à dire publiquement
« avec le maire précédent, nous sommes sur la même ligne SNCF, il n’y a auc…
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BRETAGNE
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Les usagers contestent la suppression de la ligne TER (297 mots)

Ce vendredi soir, les défenseurs de la ligne des Hirondelles ont manifesté pour
protester contre la fermeture du tronçon de ligne TER Oyonnax - Saint-Clau…

Sans titre (3051 mots)

AArbentClub "Déclic emploi"L’accès au club est totalement gratuit et ouvert à
tous (salariés, demandeurs d’emploi, personnes non inscrites à pôle emploi…) …

Saint-Claude : les élus montent au créneau pour conserver
leurs trains régionaux (131 mots)

Une quarantaine de personnes, dont beaucoup d’élus haut-jurassiens, ont
participé, lundi soir, à Vaux-Lès-Saint-Claude, à la conférence-débat, intitul…

La modernisation de la ligne Chagny-Nevers reste en bonne
voie (465 mots)

Dans un communiqué du 27 juillet, Michel Neugnot, premier vice-président de la
région Bourgogne-Franche-Comté, se félicitai…

Défense de la ligne SNCF Oyonnax Saint-Claude : Les élus
haussent le ton (372 mots)

À moins de deux moins de la fermeture programmée de la ligne ferroviaire Saint-
Claude Oyonnax, plusieurs associations (1) de défense ont organisé une confé…

« Nous voulons un délai de réflexion avant la fermeture ! »
(779 mots)

Vendredi soir une manifestation a eu lieu sur le terrain puis une co…

Quel avenir pour le train dans nos montagnes ? (1038 mots)

Lundi 25 septembre, dans la salle des fêtes de Vaux-les-Saint-Claude, Anne-
Marie Ghémard, présidente de Véloyo-écomobilité et vice-…

Ils manifestent pour défendre la ligne Oyonnax Saint-Claude
(671 mots)

Les usagers des transports par voie ferrée sont fâchés et veulent continuer à
exprimer leur mécontentement, leur colère face aux di…

MENACES sur la ligne ferroviaire Morlaix/Saint-Pol-de-Léon/
Roscoff (318 mots)

Sur cette ligne à voie unique de 28 km, les trains ne circulent plus qu'à 40 km/h,
et à 30 km/h sur le viaduc franchissant la Penzé…



CENTRE-VAL-DE-LOIRE
(2 articles)

lundi 4 septembre 2017
05:09

Page 162

mardi 19 septembre
2017

Page 164

GRAND-EST
(8 articles)

mardi 5 septembre
2017

Page 167

jeudi 7 au mercredi 13
septembre 2017

Page 168

samedi 9 septembre
2017

Page 169

lundi 11 septembre
2017 11:07

Page 170

jeudi 14 au mercredi 20
septembre 2017

Page 171

samedi 23 septembre
2017

Page 172

Actes de malveillance: la bête noire de la SNCF (509 mots)

Le choc entre un TGV et un bloc de béton, mi-juillet, aux portes des Deux-Sèvres
(à Surgères), interroge sur l'entretien et la surveillance du réseau. …

Et si les bus et trams étaient gratuits à Orléans... (735 mots)

Voyager gratis, pourquoi pas à Orléans ? …

Tarifs TER en hausse et usagers en colère (429 mots)

«Voyager plus loin et moins cher », la Région Grand Est dévoilait le 30 août sa
nouvelle gamme tarifaire TER régionale, qui…

+289 % (118 mots)

Entre le 31 août et le 1er septembre, le tarif d'un tra-VEN.1ER jet Thionville-
Remiremont en TER, en semaine et sans carte, est pas…

Hausse de 2,5 % des tarifs pleins (490 mots)

Depuis vendredi 1erseptembre, comme annoncé, une gamme tarifaire
harmonisée proposant des abonnements et des cartes de rédu…

Le Grand Est à l’origine de l’augmentation des tarifs TER pour
les Lorrains (231 mots)

Recommandé La méga-région Grand Est a dernièrement dévoilé les nouveaux
tarifs des Transports Express Régionaux (TER). En raison de l’harmonisation calée
…

Tarifs des TER en hausse en Lorraine : «Un coup de bambou
sur les occasionnels » (602 mots)

Dévoilée le 1er septembre par la région Grand Est, la nouvelle grille tarifaire des
TER provoque la colère des utilisateurs lorrains qui paient le prix f…

TER : les Lorrains ont-ils été lésés ? (480 mots)

Petit moment de flottement dans les rangs, hier matin, à Strasbourg. Philippe
Richert demande des comptes précis sur sa dro…
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NOUVELLE-AQUITAINE
(11 articles)

jeudi 7 septembre 2017

Page 187

TER: les Lorrains perdants (479 mots)

Petit moment de flottement dans les rangs, hier matin à Strasbourg. Philippe
Richert, président du conseil régional, demand…

Politique conseil régional TER : les Lorrains perdants (482 mots)

En marge de l’intronisation du groupe des « Patriotes », à l’écart désormais du
groupe FN, le dossier des tarifs des transports a mis en lumière le décala…

Le vrai prix de la carte Imagine R (625 mots)

Par Grégory Plesse Si pour les détenteurs du passe Navigo, le tarif unique est une
réalité depuis septembre 2015,…

La FNAUT demande la mise à l’étude du trolley en Ile-de-
France (527 mots)

Dans un courrier qui vient d’être adressé à Valérie Pécresse, l’Association des
Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France exprime le souhait que soit m…

L’air du métro parisien largement plus pollué que l’air
extérieur (910 mots)

L’air du métro parisien largement plus pollué que l’air extérieur …

Et pourquoi pas des trolleybus à Paris ? (92 mots)

Et si les trolleybus faisaient leur retour en Ile-de-France ? C’est l’idée défendue
par la Fédération des usagers des transports d’Ile-de-France…

des trolleybus à Paris ? Et si les (89 mots)

des trolleybus à Paris ? Et si les trolleybus faisaient leur retour en Ile-de-France ?
C’est l’idée défendue par la Fédération des usage…

Mobilité : " Il y a urgence à prendre des mesures " (512 mots)

ANNE-CLAIRE PAROLA Le transport fut un des thèmes de campagne aux
dernières l…
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Prix du TER : le coup de massue pour les abonnés de Poitou-
Charentes (373 mots)

Depuis le 1er septembre, le prix des abonnements pour le TER en Poitou-
Charentes ont explosé. Ils ont été multipliés par deux parfois même par trois. …

Débat sur la mobilité (62 mots)

Dans le cadre du forum des associations de la communauté de communes de Blaye
(samedi 9 septembre à Saint-Martin-Lacaussade), un dé…

Poitou-Charentes encore perdant (577 mots)

Marc-Antoine LAINÉ redac.niort@courrier-ouest.com …

Réhabilitation de la voie ferrée : ils continuent d'en parler
(572 mots)

MOBILITÉ. Le 9 septembre dernier, lors du forum des associations du Blayais
organisé à Saint-Martin-Lacaussade, étai…

En Nouvelle Aquitaine, les prix s’envolent pour certains
abonnés TER (411 mots)

Mauvaise surprise en Nouvelle Aquitaine, où la fusion des trois anciennes régions
s’est traduite par une hausse des tarifs de l’abonnement TER pouvant all…

Le tramway bordelais doit-il encore gagner du terrain ?
(1108 mots)

Depuis sa création en 2003, le réseau de tramway n’a cessé de tisser sa toile sur
l’agglomération. D’ici 2019, il s’étendra sur 76,5 kilomètres. Jusqu…

Une note de rentrée salée pour les abonnés TER (442 mots)

Aurélie Dos Santos s’est « étranglée » quand elle a découvert le nouveau tarif de
son abonnement TER. La Niortaise va déso…

Le tram doit-il encore gagner du terrain ? (1028 mots)

STELLA DUBOURG Principal mode de transport en commun de la ville de
Bordeaux …

Pau-Canfranc : « Un grand pas » selon le Creloc (363 mots)

La satisfaction est réelle, mais l’optimisme reste mesuré, lucidité oblige. « Nous
avons fait un grand pas, avec la décisio…

Un bilan en demi-teinte (318 mots)

QUE PRÉVOIT LA LOI ? Promulguée le 11 février 2005, la loi Handicap donnait à
tous les établissements recevant du public (m…
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Ligne Rodez -Millau : Ces 6 millions d’euros que la SNCF
refuse d’investir (876 mots)

La direction nationale de la SNCF Réseau qui ferait du chantage au conseil
régional pour éviter d’investir près de 6 millio…

« La « com' » en gare de Laval, c'est le flop ! » (183 mots)

Il n'est pas content et le fait savoir sur le site internet de la Fnaut des Pays de la
Loire, cette association régionale r…

Transports : la fédération d'usagers écrit à Retailleau (204 mots)

Ce vendredi 29 septembre, la commission permanente de la région Pays de la
Loire « pourrait clore un chapitre de l'histoire…

INFOGRAPHIE. Marseille: Pourquoi fraude-t-on toujours
autant dans les transports? (674 mots)

TRANSPORTS La RTM étudie de nouvelles possibilités pour, enfin, faire reculer le
nombre de fraudeurs… Un usager qui saute le portillon, un autre qui en…

Des usagers prudents (277 mots)

Les trains express régionaux, ce sont les usagers qui en parlent le mieux… À ce
sujet, sans doute à force d'être échaudés…

Voie verte (583 mots)

Voie verte 200 personnes se sont retrouvées à arpenter symboliquement le tron…

Enthousiasme populaire autour de la voie verte de Digne/St-
Auban (545 mots)

Plus de 200 participants à ce premier rendez-vous de l'association. Photo B.F.
L'utilisation de l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - L…
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Le projet de réanimation ferroviaire revient sur les rails
(428 mots)

Ils croient encore au rail et ont fait de la réactivation de la liaison ferroviaire entre
Digne et le Val de Durance, leur …

Apolitique (153 mots)

Indépendante et apolitique, l'AUGAD entretient des liens avec la Communauté
d'agglomération dracénoise, la direction régio…
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