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La Fnaut réclame un moratoire sur la fermeture des lignes
ferroviaires (330 mots)

Alors que le rapport Spinetta pointe le fardeau des petites lignes (1,7 milliard
d’euros par an consacrés à 10 000 km de lignes accueillant 2% des voyageu…

Petites lignes ferroviaires : un avenir au bout du tunnel ?
(735 mots)

Supprimer une ligne de train TER par un service de car est une décision délicate
pour les élus. Pour les aider dans leurs arbitrages, la Fédération nation…

Grève : le plan de la SNCF pour garantir un service le jour du
bac (599 mots)

Les épreuves du baccalauréat 2018 seront-elles doublées d’un parcours du
combattant pour se rendre sur les sites d’examens ? La que…

La SNCF lance une opération reconquête auprès de ses usagers
(461 mots)

Le long mouvement de grève de la SNCF a détérioré les relations entre les Français
et la compagnie nationale, qui s’est lancée dans une opération de recon…

Franceinfo (radio) - Journal - 17 juin 2018 - 07:10 (435 mots)

Franceinfo (radio) - Journal - 17 juin 2018 - 14:44 (389 mots)

France Inter - Le Journal de 19h - 17 juin 2018 - 19:06 (378 mots)

Europe 1 - Europe midi votre journal - 20 juin 2018 - 12:34
(477 mots)
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La Fnaut réclame un moratoire (524 mots)

Une étude commandée par la Fnaut il y a un an, passe au crible une douzaine de
petites…

La grève pendant les vacances sera très mal perçue (374 mots)

Bruno Gazeau Président de la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports (FNAUT)Quel est le bilan de ces trois mois de grève pour les u…

SNCF : dernier round pour rien ? (540 mots)

L’exécutif a gagné son pari: après trois mois d’un mouvement social inédit, la
mobilisation des grévistes s’est largement émoussée. Et la réforme ferrovia…

Améliorer la mobilité (2241 mots)

Les solutions pour rendre les transports en commun plus efficaces ne manquent
pas. Que…

La grève coûtera 400 millions d'euros à la SNCF (560 mots)

Quatre cents millions d'euros. C'est le coût estimé de la grève à la SNCF si celle-ci
se termine mi-juin, comme l'espèrent ses diri…

Des cheminots tentent d’envahir M6, la chaîne porte plainte
(420 mots)

VIDÉOS - Ce mardi midi, ils étaient nombreux à protester contre une enquête du
magazine économique présentée par Bastien Cadéac qu’ils jugent tr…

Dédommagements étendus aux abonnés Intercités (318 mots)

Hauts-de-France C'était annoncé: la SNCF reconduit pour le mois de mai le
processus de dédommagement mis en place au mois d…

Grève perlée : un train-train lassant pour les usagers du rail
(979 mots)

Hier était le 30e jour de grève des cheminots. Et alors qu’approche la fin du
préavis, la CGT pense déjà à la suite. Pour V…

SNCF : la CGT-cheminots décide de poursuivre la grève en
juillet (464 mots)

La CGT-cheminots ne désarme pas. Malgré l'adoption définitive mercredi à
l'Assemblée nationale, puis jeudi au Sénat, de la …
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LCI - LCI soir - 16 juin 2018 - 17:34 (375 mots)

Connaître ses droits en cas de perte ou de dégradation de
bagages (974 mots)

Souvent démunis lors d'une perte de bagage ou de valise abîmée, les voyageurs ne
connaissent pas leurs droits. Quels sont les dédommagement prévus? La …

Franceinfo (radio) - Journal - 20 juin 2018 - 05:16 (412 mots)

France Bleu Drôme Ardèche - L'invité - 20 juin 2018 - 07:50
(391 mots)

Les bonnes affaires de la concurrence (394 mots)

Aujourd'hui 05:00 par Luc CHAILLOT, actualisé Hier à 21:47 Vu 1 fois PENDANT
les trois mois de grève en pointillé à la SNCF, une partie des voyageurs h…

SNCF : 70% des Français favorables à l’ouverture à la
concurrence (742 mots)

Les Français attendent mieux de leur système ferroviaire et, pour cela, croient à
l'ouverture du rail à la concurrence, prévue progressivement à partir d…

68% des Français sont favorables à la libéralisation du rail
(626 mots)

En prévision de l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire, Trainline a
confié à OpinionWay la réalisation d’un sondage pour savoir ce qu’en pense…

[SNCF] Les Français imaginent un paradis sur rails avec
l’ouverture à la concurrence (685 mots)

Si l’arrivée de la concurrence ne ravit pas les cheminots de la SNCF, force est de
constater que l’opinion publique la plé…

La grève pendant les vacances sera très mal perçue (374 mots)

Bruno Gazeau Président de la Fédération nationale des associations d’usagers des
transports (FNAUT)Quel est le bilan de ces trois mois de grève pour les u…

SNCF : la réforme n'entraînera pas forcément une arrivée
massive de concurrents (794 mots)

Flanqué de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, et d'Elisabeth
Borne, sa ministre des transports, le président…
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La réforme ferroviaire promulguée par Macron entrouvre la
voie à la concurrence (785 mots)

Flanqué de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, et d'Elisabeth
Borne, sa ministre des transports, le président …

SNCF : une grève sans effet pour les vacanciers ? (499 mots)

De mémoire de cheminot, c’est la première fois que des grévistes ciblent un week-
end de grands départs. La CGT et Sud Rail …

La Fnaut réclame un moratoire sur la fermeture des lignes
ferroviaires (330 mots)

Alors que le rapport Spinetta pointe le fardeau des petites lignes (1,7 milliard
d’euros par an consacrés à 10 000 km de lignes accueillant 2% des voyageu…

La Fnaut réclame un moratoire sur la fermeture des lignes
ferroviaires (324 mots)

Alors que le rapport Spinetta pointe le fardeau des petites lignes (1,7 milliard
d’euros par an consacrés à 10 000 km de lignes accueillant 2% des voy…

Petites lignes ferroviaires : un avenir au bout du tunnel ?
(735 mots)

Supprimer une ligne de train TER par un service de car est une décision délicate
pour les élus. Pour les aider dans leurs arbitrages, la Fédération nation…

Fermer les petites lignes ou l’évaporation des voyageurs
(419 mots)

Ceux qui prennent le train montent-ils aussi volontiers dans un car? Une étude
commandée par la Fnaut au cabinet Trans-Mis…

Navette autonome française, bus-tram électrique... 4
innovations présentées au salon Transports Publics 2018
(720 mots)

Une troisième navette autonome française Après Navya et EasyMile, un troisième
larron sera bientôt sur le marché de la nav…
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TixiPass, le nouveau pari d'Airweb (397 mots)

La société de services Airweb, spécialisée dans les applications digitales et à
l'origine de l'application du centre Beaubourg pour…

Vos droits VIE PRATIQUE Les accidents dans les transports en
commun (478 mots)

Les professionnels, publics ou privés, doivent mener leurs passagers à destination
sains et saufs en vertu du contrat qui les lie. En conséquence, toute vi…

Bagages perdus à l’aéroport : que faire ? (555 mots)

Par Julien Da Sois Un voyageur français sur sept a déjà eu la mauvaise surprise
d’avoir sa valise égarée après un…

Les abonnés du TER demandent un geste de la Région (160 mots)

La Fédération des associations d’usagers des transports Auvergne-Rhône-Alpes
(Fnaut) demande un soutien d’Aura. Dans un communiqué à la presse, elle rapp…

Les usagers des gares de Tenay-Hauteville et de Virieu se
mobilisent (183 mots)

Des usagers viennent de créer l’association Agath (Association des usagers de la
gare Tenay-Hauteville), pour prendre la défense des voyageurs.La décision …

Fédération des usagers des transports de Bourgogne Franche-
Comté : « J’espère qu’il y aura le moins d’usagers impactés »
(199 mots)

« Les jours d’examens, les élèves doivent, le plus souvent, arriver à 8heures dans
les centres d’examens », rappelle en pr…
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France 3 Franche-Comté - Dimanche en politique - 3 juin 2018
- 11:38 (376 mots)

Une deuxième ligne de tramway à Tours enfin sur les rails
(318 mots)

Après une période d'atermoiements – la ligne A du tramway a été mise en service
en septembre 2013 –Tours semble enfin se lancer dan…

Mon dédommagement Transilien: les modalités de
remboursement Navigo et Imagine R (433 mots)

Les abonnés Navigo et Imagine R pourront dès le 19 juin se faire rembourser 50%
de leur forfait pour les mois d'avril et mai. Voici les modalités pour obt…

La rupture d’interconnexion sur le RER B fait hurler les
usagers (323 mots)

Une «double peine ». C’est ainsi que l’association des usagers des transports d’Ile-
de-France qualifie la rupture d’interconnexion appliquée les…

Les bus électriques, de l'engouement à la délicate mise en
œuvre (864 mots)

Espagnols, Polonais, Français, Allemand, Italiens, Chinois, etc. les constructeurs
mondiaux de bus électriques sont …

RER B. La Fnaut déplore que la grève mette fin à
l'interconnexion (235 mots)

La relève des conducteurs entre RATP (branche sud du RER B) et SNCF (branche
nord) a été supprimée en 2009. Mais la grève l'a rétab…

France 3 Paris Ile-de-France - Le 12-13 Paris Ile-de-France -
30 juin 2018 - 12:10 (445 mots)
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À Suaux, le vase déborde sur la RN 141 (482 mots)

La tribuneHenriette Trimoulinard FNAUT Poitou-Charentes Fédérée Nelle
Aquitaine Le terrible accident de la circulation …

«Notre train est une ligne de vie» (503 mots)

Richard TALLET r.tallet@charentelibre.fr La mise en scène est symbolique. Deux
vélorails qui se rejoignent en gare de Cha…

France 3 Poitou-Charentes - Dimanche en politique - 10 juin
2018 - 11:30 (456 mots)

France Bleu Gironde - Journal régional - 19 juin 2018 - 08:04
(433 mots)

Cheminots et usagers main dans la main (619 mots)

Le 7 juin, plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées pour défendre la
gare de la Madeleine à Albi et pour soutenir les cheminots en grève. Mar…

La gare d'Albi-Ville entre dans l'ère moderne (404 mots)

Les travaux ont permis d'effacer les traces de l'incendie de 2013 …

« Virgule » de Sablé : à quand le service prévu ? (277 mots)

La « virgule », un raccordement de 3,6 km permettant des liaisons TER à 200 km/
h, entre Rennes et Nantes via Laval, Sablé, Angers, …
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« Dans cinq ans, il sera de nouveau saturé » (347 mots)

Le collectif Transport émet quelques réserves sur le futur e-Busway et relance le
débat autour d'un tramway. …

« Virgule » de Sablé : à quand le service prévu ? (277 mots)

La « virgule », un raccordement de 3,6 km permettant des liaisons TER à 200 km/
h, entre Rennes et Nantes via Laval, Sablé, Angers, …

une association d'usagers en colère (81 mots)

Pour Fabrice Eymon, président de la Fnaut Pays de la Loire, association régionale
des usagers des transports des Pays de la Loire, …

Transports Un rapport préconise la réouverture de la ligne
SNCF Cholet - Les Herbiers (307 mots)

Notre confrère breton « Le Télégramme » vient de révéler le rapport remis par le
conseiller maître à la Cour des comptes, F…

Pays de la Loire. Les usagers des transports font le point au
Mans (878 mots)

Pays de la Loire. Les usagers des transports font le point au Mans Ce samedi
30 juin, la Fnaut des pays de la Loire se réunit au Mans …

Nouveautés (573 mots)

Nouveautés Des lignes renforcées sur les axes les plus prisés, des billets à …

La RTM devient la Régie des transports métropolitains en
toute discrétion (264 mots)

[06/01/2017] On a connu des « naming » moins discrets. La Régie des transports
marseillais, la fameuse RTM, a été rebaptisée Régie …

Pour Greenpeace, Marseille est "lanterne rouge" (506 mots)

Elles sont 12 à avoir attiré l'attention de Greenpeace. L'ONG a exploré l'action en
faveur de la mobilité durable des ville…

Les bus les font un peu bouder (659 mots)

Transports Plusieurs spécialistes émettent des doutes sur le choix d’un bus à haut
niveau de service entre Gèze et la Fourragère …
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Marseille: Les bus à haut niveau de service, la solution miracle
pour désenclaver les quartiers Nord? (spoiler: non) (764 mots)

TRANSPORTS La métropole Aix-Marseille-Provence doit voter ce jeudi le
financement d’une ligne de « bus à haut niveau de service » censée desservir, à
l’ho…
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