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Personnalités : pourquoi ils soutiennent le projet de LGV
(1234 mots)

Gérard Bertrand, viticulteur Toutes les régions viticoles de France sont traversées
par une ligne à grande vitesse. Il n'y a pas de raison que l'Occ…

Budget 2018 mobilité et transports : bilan contrasté sur fond
de fin des grands projets (1335 mots)

Le gouvernement a clairement indiqué la couleur : il va privilégier la régénération
des transports du quotidien, au détrim…

Pour ou contre les transports publics gratuits? (430 mots)

A Aubagne, Châteauroux, Dunkerque ou Niort, les usagers ne paient plus leurs
trajets en bus. Mais le principe de la …

Covoiturage - La Fnaut plaide pour la vérité des coûts (1177 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a
présenté le 7 octobre les résultats d’une étude sur les aides publiques au cov…

Elisabeth Borne annonce la fin de la « pause » dans les grands
projets ... et une prime vélo revisitée (1414 mots)

Elisabeth Borne, ministre des Transports, et Louis Nègre, président du Gart lors
d'un point presse lors des RNTP. Les élu…

La Fnaut compare les mesures fiscales des modes de transport
(331 mots)

La Fnaut, Fédération nationale des associations des usagers des transports, lors
de la conférence de presse du 6 octobre, est notam…

Europe 1 - Europe midi votre journal - 17 octobre 2017 - 12:34
(441 mots)

M. Spinetta a trois mois pour préparer le big bang du
ferroviaire (849 mots)

Le délai qui m'est donné n'est pas excessif. " Jean-Cyril Spinetta, ancien président
d'Air France, a usé de la litote en co…
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Europe 1 - Europe 1 Bonjour - 19 octobre 2017 - 06:40 (432 mots)

Avançons au lieu de rétropédaler ! (778 mots)

Monsieur le président de la République, alors que la France est très en retard dans
le développement de l’usage utilitaire …

France Inter - Le 5/7 - 30 octobre 2017 - 05:44 (401 mots)

Feu vert pour le canal Seine-Nord Europe : les enjeux derrière
le "compromis" (1659 mots)

Un comité d'accueil devait attendre ce matin le président Macron, en déplacement
à Amiens pour visiter l'usine Whirlpool et le nouveau site d'Amazon. Après…

Budget 2018 mobilité et transports : bilan contrasté sur fond
de fin des grands projets (1335 mots)

Le gouvernement a clairement indiqué la couleur : il va privilégier la régénération
des transports du quotidien, au détrim…

Elisabeth Borne annonce la fin de la « pause » dans les grands
projets ... et une prime vélo revisitée (1414 mots)

Elisabeth Borne, ministre des Transports, et Louis Nègre, président du Gart lors
d'un point presse lors des RNTP. Les élu…

«En matière d’infrastructures, il faut sortir du bricolage
financier actuel», Louis Nègre, président du Gart (1074 mots)

Elisabeth Borne, ministre des Transports, a inauguré le 10 octobre, les Rencontres
nationales du transpo…

M. Spinetta a trois mois pour préparer le big bang du
ferroviaire (849 mots)

Le délai qui m'est donné n'est pas excessif. " Jean-Cyril Spinetta, ancien président
d'Air France, a usé de la litote en co…
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Jean-Cyril Spinetta va plancher sur le ferroviaire (507 mots)

Les propositions de la mission sont attendues "au plus tard en janvier 2018", pour
alimenter la future loi d'orienta…

Avançons au lieu de rétropédaler ! (778 mots)

Monsieur le président de la République, alors que la France est très en retard dans
le développement de l’usage utilitaire …

L’appel d’Alice, victime des « frotteurs » du métro (450 mots)

Alice, 25 ans, est arrivée à Paris il y a un an pour pour commencer sa vie
professionnelle. Et en un an à peine de trajets quotidien…

Harcèlement sexuel: contre les "frotteurs" du métro, une
pétition demande à la RATP d’agir (491 mots)

Une jeune parisienne a décidé de lancer une pétition pour réclamer une campagne
d'affichage dans le métro, contre les "frotteurs", ces hommes qui profiten…

Pétition contre le harcèlement dans le métro: quelles sont les
mesures prises? (465 mots)

La pétition lancée par une jeune femme pour réclamer une campagne d'affichage
contre les "frotteurs du métro" a récolté plus de 21.000 signatures en quelq…

Harcèlement dans les transports : "Seulement 2% de femmes
portent plainte", déplore la vice-présidente de la Fédération
des usagers des transports (362 mots)

"Ce que nous demandons c'est qu'il y ait une vraie formation des personnels de
police et des entreprises de transport, parce qu'on sait que les femmes…

Harcèlement sexuel dans les transports : la Fnaut veut plus de
prévention (216 mots)

Si la Fnaut approuve les propositions d'Emmanuel Macron, visant à renforcer la
répression contre le harcèlement de rue, l'associati…

Harcèlement sexuel : quand la tech donne la parole aux
femmes (588 mots)

0 Partages Partagez Tweetez Partagez +1 Email Plus d’une femme sur deux
auraient été vic time de harcèlement sexuel. D epuis quelques jours, elles sor…
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La SNCF a-t-elle gonflé ses tarifs pour Noël? (604 mots)

Les "petits prix" proposés pour la période des fêtes ce jeudi ont vite fait place à
des tarifs qui ont semblé exorbitants aux i…

Le nombre des gares desservies par le TGV doit être maintenu
dans l’intérêt des voyageurs, de la SNCF et de la collectivité
(367 mots)

Selon la ministre des Transports Elisabeth Borne, qui reprend une analyse erronée
de la Cour des comptes, le TGV dessert un trop grand nombre de gares. Po…

La SNCF envisage de supprimer certaines lignes d'auto-train
(313 mots)

Paris, 26 oct 2017 (AFP) -La SNCF réfléchit à supprimer à compter du 10 décembre
certaines lignes d'auto-train, un service …

Gare de Franois : la région confirme le projet d'arrêt de la halte
(252 mots)

Mercredi 25 octobre, 200 personnes se sont rendues à Franois pour la réunion
d’information de Michel Neugnot, le délégué de la région Bourgogne-Franche-
C…

Lyon: faire voyager sa voiture par les train bientôt impossible?
(288 mots)

Selon nos confrères de l'AFP, la SNCF réfléchirait à supprimer, à compter du 10
décembre prochain, certaines lignes d'auto-train. Ce service serait lourd…

La SNCF envisage de supprimer certaines lignes d’auto-train :
les Hautes Alpes impactés (270 mots)

La SNCF réfléchit à supprimer à compter du 10 décembre certaines lignes d’auto-
train, un service lourdement déficitaire, a-t-on appris mercredi auprès de…

Auto Train : la SNCF prévoit de ne plus desservir plusieurs
villes (596 mots)

Voyager en train avec sa voiture sera de plus en plus difficile. A compter du 10
décembre, date des changements d’horaire des trains, la SNCF po…

La SNCF pourrait supprimer certaines lignes d'auto-train
(303 mots)

La SNCF réfléchit à supprimer à compter du 10 décembre certaines lignes d'auto-
train, un service lourdement déficitaire, a-t-on appris mercredi auprès de…
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région Express (217 mots)

hautes-alpesLa SNCF envisage de supprimer certaines lignes d’auto-trainLa SNCF
pense à supprimer dès le 10 décembre certaines lignes d’auto-train, un servi…

Auto-train (53 mots)

La SNCF envisage de supprimer, à partir du 10 décembre, des lignes de transport
de voitures par train : Paris-Bordeaux ou B…

L’auto-train sur une voie de garage (480 mots)

Par Vincent Vérier À compter du 10 décembre, date des changements d’horaires
des trains, la SNCF pou…

Plus de régulation entre les modes (218 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports a fait de
nombreuses recommandations pour défendre…

Covoiturage: comment desserrer les freins (780 mots)

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { Hors du cocon, point de partage. Ou très peu,
en dépit du fait que 60% des déplacemen…

Une étude évalue le coût public du covoiturage à 260 millions
d’euros (313 mots)

En plein développement, le covoiturage permet de se déplacer à moindres frais.
Mais qui en supporte finalement le coût? Et pour quel montant? Réponse: 260…

Covoiturage - La Fnaut plaide pour la vérité des coûts (1177 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a
présenté le 7 octobre les résultats d’une étude sur les aides publiques au cov…

La Fnaut compare les mesures fiscales des modes de transport
(331 mots)

La Fnaut, Fédération nationale des associations des usagers des transports, lors
de la conférence de presse du 6 octobre, est notam…
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“La SNCF pense à court terme” (249 mots)

Vice-président de la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports (Fnaut), Jean Sivardière, qui habite Saint-Égrève, déplore cette
fermet…

14 % de voyageurs en plussur la ligne TER Saint-Étienne/Lyon
(226 mots)

Ce n’est qu’un point d’étape et non officiel, mais selon nos sources, le trafic
voyageur sur la ligne Saint-Étienne/Lyon serait en augmentation de 14 % à f…

OYONNAX-SAINT CLAUDE, LA FIN D’UNE LIAISON ? (355 mots)

L’ASSOCIATION VELOYOÉCOMOBILITÉ SE MOBILISE CONTRE LA FERMETURE
DE LA LIGNE RÉGIONALE. La voie ferrée entre Oyonnax et Saint-Claude (Jura)
est menacée.…

Gare de Franois : réactions tous azimuts (205 mots)

La décision de la Région de supprimer les arrêts en gare de Franois sur la ligne
Besançon-Dijon (nos éditions précédentes) …

La pagaille du train des frontaliers agace le Canton (734 mots)

TransportsL’unique liaison publique pour la main-d’œuvre frontalière de la
région patine. Vaud, qui finance partiellement c…

Des Dolois pour le maintien de l’arrêt en gare de Franois
(574 mots)

Ces Jurassiens qui travaillent dans la périphérie immédiate de Besançon
privilégient cet arrêt qui leur permet de gagner du temps. Mais la Région prévoit
…

Tous mobilisés contre la suppression de l'arrêt TER de Franois
(456 mots)

Ils ne comptent pas en rester là. Hier, usagers, cheminots CGT et élus locaux
étaient réunis devant la gare de Franois. Ils s’opposent à la suppression de…
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Frasne et de Lons-le-Saunier conserveront-elles leur desserte
TGV ? (512 mots)

Interrogée sur le chantier en cours de refondation du modèle ferroviaire français,
la ministre des Transports a suscité l'inquiétude en mettant en cau…

Pourquoi le TER Besançon - Dijon ne s'arrêtera plus à Villers-
les-Pots ? (273 mots)

Les trains régionaux Dijon-Besançon ne marqueront plus d'arrêt à Villers-les-
Pots et Neuilly-lès-Dijon en Côte-d'Or mais aussi à Franois dans le Doubs…

France Bleu Bourgogne - France Bleu Bourgogne Matin - 24
octobre 2017 - 08:44 (422 mots)

Le conseil municipal interpelle la SNCF sur la situation des
transports ferroviaires (367 mots)

Programme chargé, ambiance sereineAmbiance sereine lors de la réunion du
con…

À une exception près, la vingtaine de dossiers a été adoptée à
l'unanimité mercredi soir (456 mots)

Programme chargé, ambiance sereine Ambiance sereine lors de la réunion du
con…

« Il y a des gens qui font 22 km alors qu’ils pourraient n’en
faire que dix parce qu’il n’y a pas de parking » (63 mots)

De Gabriel Humbert, le secrétaire de la FNAUT Grand-Est (fédération nationale
des associations d’usagers des transports) po…

AVTERML : peser davantagedans le débat politique (424 mots)

L’association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg (AVTERML) s’est réunie
pour sa première assemblée générale, hier à Tervi…
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Aider les usagers du train (280 mots)

Créée en 2011, l'association DPlace s'est fixé pour mission de travailler sur la
mobilité au plan local et plus spécialemen…

La FNAUT demande l’arrêt du projet (145 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT)
demande au gouvernement d’arrêter le projet de contournement autoroutier de
…

Une polémique à 100 000 € Une polémique à 100 000 € pour
une attraction du Futuroscope consacrée à Sébastien Loeb
(497 mots)

« Un scandale ». Lâchée par Bertrand Masson, la formule aura résumé la colère du
groupe de gauche, vendredi à Strasbourg. L…

Le discours «en décalage avec les réalités du quotidien » de
Valérie Pécresse aux voyageurs (389 mots)

Il suffit de regarder les commentaires ce mardi en fin d’après-midi sur les réseaux
sociaux, pour se faire une idée du mécontentement quotidien …

Grand Paris Express : élus locaux et acteurs économiques
s’inquiètent de l’arbitrage du gouvernement (1316 mots)

Le premier tunnelier du Grand Paris Express ne commencera qu’en janvier 2018 à
forer le sous-sol à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marn…

Ces lignes déjà menacées du Grand Paris Express (1258 mots)

Le préfet de région, Michel Cadot, a fait des propositions au gou-vernement –
restées confidentielles –, désormais étudiées…

Paris : la fin des voitures à essence en 2030, est-ce (vraiment)
faisable ? (825 mots)

La capitale accélère. "La ville de Paris souhaite prendre les devants, parce que le
temps presse." La mairie a annoncé, jeudi 12 octobre, qu'elle souh…

Grand Paris : la Fnaut propose l’abandon des lignes 17 et 18
(587 mots)

Alors qu’on attend les décisions du gouvernement sur le Grand Paris, l’association
des usagers des Transports d’Ile-de-France (AUT IdF) s’est invitée dan…
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Grand Paris Express : les propositions chocs de l’association
des usagers (691 mots)

Le gouvernement doit confirmer d’ici à la fin de l’année s’il garde en l’état ou
modifie le Grand Paris Express. Face à l’ampleur de ce « chant…

Le 78 tire la sonnette d'alarme (1035 mots)

Fermer le menu Découvrez nos offres d'abonnements afin de disposer d'une
liberté totale. Art contemporain Le Bloc-notes de Michèle Cotta Bons baisers…

Grand Paris Express: une association d'usagers défend
l'abandon des lignes 17 et 18 (469 mots)

Alors que des élus se mobilisent pour sauver plusieurs lignes du Grand Paris
Express, l'Association des usagers des Transports d'Ile-de-France préconise d…

Parigo explore les stations fantômes du métro parisien (443 mots)

Ambiance Halloween pour Parigo, le magazine transport de France 3 Paris Île-de-
France, Bertrand Lambert nous invite à découvrir des…

Lignes 17 et 18 : la Fnaut préconise l'abandon (163 mots)

Dans quelle mesure le Grand Paris Express sera-t-il redimensionné ? L'Etat
devrait bientôt mettre fin au suspens. En a…

Caen - Le Mans - Tours, une desserte intervilles indispensable
(288 mots)

L'État, abandonnant sa responsabilité d'aménageur du territoire a transféré
précipitamment à la Région Normandie la liaison Interci…

Caen - Le Mans - Tours, une desserte intervilles indispensable
(319 mots)

L'État, abandonnant sa responsabilité d'aménageur du territoire a transféré
précipitamment à la Région Normandie la liaison Interci…
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Les prix s'envolent pour certains abonnés TER (556 mots)

Les hausses concerneraient 1 300 abonnés sur les 20 000 de la nouvelle région. …

La ville doit patienter pour le tram C (987 mots)

Christophe Duprat, vice-président de la Métropole, n'a pris aucun engagement
quant à l'arrivée du tram.…

Pour l’arrivée du tram à la gare multimodale (382 mots)

À l’issue de son assemblée générale, l’association Tram ligne C à Parempuyre a
élu un nouveau conseil d’administration de 1…

Travaux sur la ligne Saintes – Royan : cinq mois sans aucun
train (409 mots)

A La Une Charente Maritime La Rochelle Publié le 10/10/2017 à 8h20 par Thibault
Seurin. Un comité de ligne se réunit ce mardi à soir à Saintes pour pré…

Travaux : cinq mois sans train (359 mots)

Tous les usagers du train sont invités au comité de ligne Saintes-Royan qui se
tiendra aujourd’hui à partir 17 h 30, salle …

Tram : nouveau bureau pour l’asso (356 mots)

Lors de son assemblée générale, mardi, l’association Tram ligne C à Parempuyre
Porte du Médoc a élu un nouveau conseil d’ad…

Personnalités : pourquoi ils soutiennent le projet de LGV
(1234 mots)

Gérard Bertrand, viticulteur Toutes les régions viticoles de France sont traversées
par une ligne à grande vitesse. Il n'y a pas de raison que l'Occ…
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Plaidoyer collectif en faveur des lignes à grande vitesse en
Occitanie (817 mots)

700 décideurs étaient présents hier à Toulouse autour de Carole Delga. Des
personnalités ont aussi apporté leur soutien par vidéo. Nous y reviendrons
dema…

Transport en Occitanie : des voix s'élèvent contre le choix de
la LGV (870 mots)

E ric Boisseau, responsable de la Fnaut (Fédération nationale des associations
d'usagers) critique la mobilisation pour la LGV et insiste sur les trai…

« Les élus étaient dans le tout et au final ils n’ont rien »
(761 mots)

Vous ne souscrivez pas à l’action du conseil régional en faveur des LGV ? Est-ce
qu’il y a besoin de flécher des millia…

Nantes: La fermeture du guichet de la gare de Couëron n'est
peut-être pas définitive (298 mots)

TRANSPORTS Seules des bornes automatiques sont disponibles depuis lundi à la
gare de Couëron... Comme prévu, le guichet de la gare ferroviaire de Couër…

C'est la fermeture de la gare de Couëron en Loire-Atlantique le
1 er octobre qui a été la goutte (452 mots)

C'est la fermeture de la gare de Couëron en Loire-Atlantique le 1eroctobre qui a
été la goutte d'eau.« En Pays de la Loire,…

Sarthe. Gares fermées: la colère des usagers (222 mots)

Sarthe. Gares fermées: la colère des usagers L'association régionale des usagers
de transports (Fnaut), tape d…

Panne de la Virgule de Sablé : « La faute à pas de chance ? »
(365 mots)

Panne de la Virgule de Sablé : « La faute à pas de chance ? » Panne ou malfaçons?
Prévisible ou non ? Après l'incident ferroviaire, l'…

Virgule de Sablé : la SNCF à la question (356 mots)

Le débat « La faute à pas de chance ? » ironise l'Association régionale d'usa…
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5 % « Aujourd'hui 5 % du trafic entre Nantes et Rennes se fait
par le train, les gens privilégien (135 mots)

5 % « Aujourd'hui 5 % du trafic entre Nantes et Rennes se fait par le train, …

Les usagers défendent les guichets (191 mots)

Afin de réduire ses coûts, la SNCF ferme des gares ou réduit les horaires
d'ouverture de guichets (Couëron, Chemillé, la Fe…

Usagers des transports : la « fuite en avant » de la SNCF
(188 mots)

La SNCF et la Région, autorité de tutelle des transports ferroviaires, négocient
jusqu'à la fin de l'année leur prochaine c…

Etats généraux (866 mots)

Etats généraux Des usagers aux industriels, en passant par les transporteurs …
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