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Bordeaux : la Fédération des usagers prépare un "Yalta des
transports" (399 mots)
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La Fnaut veut en finir avec la dispersion des responsabilités qui empêche les
collectivités de hiérarchiser les projets et d’adopter une stratégie commun…
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Une matinée « Le logement de vos salariés, parlons-en ! »aura lieu ce mercredi
17 octobre, à l’attention des dirigeants d’e…
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" La mobilité doit être mise au cœur de l'enjeu climatique "
mercredi 17 octobre
2018

(849 mots)

Créée en 1978, la Fédé-ration nationale des -associations d'usagers des transports
(Fnaut) est l'une des 13 asso-ciations d…
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La 13e édition du Forum national des associations & fondations qui prend,
mercredi 17 octobre, ses quartiers au Palais de…
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La France va s'engager à son tour sur la voie du péage urbain
(PAPIER GENERAL), Prev (775 mots)
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14:27

Paris, 18 oct 2018 (AFP) -Le péage urbain est-il la solution pour réduire le trafic
et la pollution? Même si aucune métropo…

Grandes villes. Des péages urbains bientôt instaurés ? (528 mots)
vendredi 19 octobre
2018

vendredi 19 octobre
2018

Un ticket à 2,50 € pour une voiture et à 10 € pour un camion. C’est ce que devront
peut-être bientôt régler les conduct…

Le péage urbain est-il la solution pour réduire le trafic et la
pollution ? Même si aucune métropole (541 mots)
Le péage urbain est-il la solution pour réduire le trafic et la pollution ? Même si
aucune métropole française n’a encore m…
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Péage urbain, une idée qui fait son chemin (393 mots)
vendredi 19 octobre
2018

Le péage urbain est-il la solution pour réduire le trafic et la pollution? Même si
aucune métropole française n'a encor…

L'EXEMPLE DE STOCKHOLM (146 mots)
vendredi 19 octobre
2018

François de Rugy vante, lui, l'exemple de Stockholm. "Les Suédois l'ont validé. Il
y a même eu un référendum, mais au bout …

Page 31

Page 32

Comment Dunkerque a préparé son passage à la gratuité
(1367 mots)
vendredi 5 au jeudi 18
octobre 2018

Depuis le 1er septembre, les usagers du réseau de bus de la communauté urbaine
de Dunkerque (CUD) n’ont plus à payer pour monter dans…
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Reçus au congrès de la Fnaut qui s'est tenu à Bordeaux ces 5, 6 et 7 octobre, Alain
Rousset, président du conseil régional Nouvelle…

CONGRÈS DE LA FNAUT
(18 articles)

Fédération des usagers des transports : "Il ne faut surtout pas
condamner les petites lignes » (509 mots)
jeudi 4 octobre 2018
19:19

La Fédération nationale des usagers des transports publics, que préside Bruno
Gazeau, tient son congrès à Bordeaux. La Fédération nationale des usager…
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«Il faut faire encore plus pour les usagers» (523 mots)
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2018

«Il faut faire encore plus pour les usagers» TRANSPORTS La Fédération nationale
des usagers…
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Vers un «Yalta des transports» (368 mots)
samedi 6 octobre 2018

Vers un «Yalta des transports» BORDEAUX La Fédération des usagers des
transports tient son …

France Bleu Orléans - 6h - 9h : La matinale du samedi de
France Bleu Orléans - 6 octobre 2018 - 08:00 (417 mots)
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2018 00:00

dimanche 7 octobre
2018 06:04

Transports et environnement - La Fnaut réclame au
gouvernement des "mesures ambitieuses, à la hauteur des
enjeux" (390 mots)
À l'occasion de son congrès national, qui s'est tenu à Bordeaux du 5 au 7 octobre,
la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnau…

Montélimar: le maire Franck Reynier épinglé par la Fédération
des usagers des transports (133 mots)
La Fédération nationale des usagers des transports (FNAUT), cette association de
consommateurs, qui tient son 18e congrès annuel, à Bordeaux, ce week-…

Bruits de ville (332 mots)
lundi 8 octobre 2018
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Carton rouge pour olivier carré. La Fédération nationale des usagers des
transports (FNAUT), réunie en congrès ce week-en…
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Mis à l’amende pour la gare (134 mots)
jeudi 11 au mercredi 17
octobre 2018

La Fédération nationale des usagers des transports a toujours été contre le projet
de la gare Tgv d’Allan, qu’elle qualifiait de «f…

Alain Rousset et Patrick Jeantet en désaccord sur les devis de
rénovation de lignes (511 mots)
vendredi 12 octobre
2018 11:33

Reçus au congrès de la Fnaut qui s’est tenu à Bordeaux ces 5, 6 et 7 octobre, Alain
Rousset, président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et Patr…
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L'appel de la Fnaut (124 mots)
octobre 2018

A l'occasion de son 21e congrès, à Bordeaux (5-7 octobre), la Fnaut a lancé un
appel au gouvernement "pour qu'il se dégage de l'inf…
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La Fnaut décerne ses tickets verts et rouges (1007 mots)
mercredi 17 octobre
2018 22:23

Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse Centre-Val-de-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Lors de son 21e congrès qui s’est déroulé à Bordeaux les 6 et 7 octobre, la F…
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mercredi 17 octobre
2018 07:56

LOM remaniement paquet routier eurovignette Dieselgate
concurrence aérienne FNTR Budget 2019 Brexit MIE
Dieselgate parlementaires écolos (278 mots)
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Loi d’orientation des mobilitésFRInfo Contexte - La dernière version de l’avantprojet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM) Remaniement FRSé…

La Fnaut décerne ses Tickets (213 mots)
vendredi 19 octobre au

À l’occasion de son congrès annuel, qui s’est tenu à Bordeaux du 5 au 7 octobre,
la Fédération nationale des associations d’usagers d…
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er

jeudi 1 novembre
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TRANSPORTS Le maire mis à l’amende (152 mots)
dimanche 21 octobre
2018

Lors du dernier congrès de la Fnaut (Fédération nationale des associations des
usagers des transports), des notations o…
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Tout est dit… (407 mots)
lundi 22 octobre 2018

jeudi 25 octobre 2018

Coup de chapeau A l’occasion de son 21econgrès qui s’est déroulé à Bordeaux les
6 et 7 octobre, la FNAUT (Fédération nati…

"Ticket rouge" attribué par la Fnaut à la région AuvergneRhône-Alpes (313 mots)
A l'occasion de son 21e congrès, qui vient de se tenir à Bordeaux, la Fédération
nationale des associations d'usager…

Congrès de la Fnaut. SNCF Réseau et la région NouvelleAquitaine en désaccord sur les devis de rénovation de lignes
vendredi 26 octobre au
er

jeudi 1 novembre
2018

(763 mots)
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Reçus au congrès de la Fnaut qui s'est tenu à Bordeaux ces 5, 6 et 7 octobre, Alain
Rousset, président du conseil régional Nouvelle…

Connexion (254 mots)
lundi 29 octobre 2018
12:17

Pour passer à l'étape suivante vous devez posséder un compte et vous connecter
En 1 clic en associant un de vos réseaux sociaux (connexion au création …
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POLITIQUE DES TRANSPORTS
(2 articles)

Le gouvernement confirme ses choix en faveur des transports
du quotidien (1435 mots)
jeudi 4 au mercredi 10
octobre 2018

La future loi d'orientation des mobilités devrait permettre de consacrer 13,4
milliards d'euros aux infrastructures …
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Le gouvernement confirme ses choix en faveur des transports
du quotidien (1461 mots)
octobre 2018

La future loi d'orientation des mobilités devrait permettre de consacrer 13,4
milliards d'euros aux infrastructures de transports s…
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TRANSPORT FERROVIAIRE
(6 articles)

INOUI À L'HEURE DU DÉPLOIEMENT (1287 mots)
vendredi 5 au jeudi 11
octobre 2018

La généralisation des TGV inOui se fera avant la livraison des rames TGV2020
prévue, e…

SNCF : pourquoi vous ne pouvez plus revendre vos billets
"100% Éco" et "Prem's" (381 mots)
jeudi 18 octobre 2018
13:07

Depuis fin septembre, les billets non échangeables ni remboursables ne sont plus
disponibles qu'en version dématérialisée. Or, sur ces billets, c'est le n…

La SNCF interdit la revente des billets Prem's (373 mots)
jeudi 18 octobre 2018

C'était une astuce pour voyager moins cher, mais la SNCF y a mis un terme : il est
désormais impossible d'échanger des bil…

SNCF. Pourquoi les billets Prem’s et 100 % Éco ne peuvent
plus être revendus ? (509 mots)
jeudi 18 octobre 2018
18:07

SNCF. Pourquoi les billets Prem’s et 100 % Éco ne peuvent plus être revendus ? La
SNCF a mis fin le 27 septembre dernier, à l’édition …

Fini la revente des billets Prem’s (549 mots)
jeudi 18 octobre 2018

Par Vincent Vérier Voilà un changement qui ne va pas améliorer les relations
entre la SNCF et ses clients. Le 27 …

Page 68

Page 70

Page 72

Page 73

Page 75

Grande vitesse. inOui à l'heure du déploiement (1243 mots)
octobre 2018

La généralisation des TGV inOui se fera avant la livraison des rames TGV2020
prévue, e…
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TRANSPORT ROUTIER
(2 articles)

Abandon de l’A 45: la FNAUT approuve (89 mots)
vendredi 19 octobre
2018 18:51

La Fédération nationale des associations d’usagers des Transports approuve
l’abandon par le gouvernement de deux projets selon elle, inutilement
dispendie…
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Quand le prix du DIESEL devance celui de l’essence (1428 mots)
lundi 29 octobre 2018

Depuis 15 jours, le prix du diesel surpasse le prix de l’essence dans une dizaine de
stations-service de Béarn et de So…
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TRANSPORT URBAIN
(8 articles)

Le pari des transports en commun gratuits (289 mots)
octobre à novembre
2018

Un rapport s'oppose à la gratuité des transports en Ile-de-France et recommande
une hausse annuelle du Pass Navigo. …
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Comment Dunkerque a préparé son passage à la gratuité
(1367 mots)
vendredi 5 au jeudi 18
octobre 2018

Depuis le 1er septembre, les usagers du réseau de bus de la communauté urbaine
de Dunkerque (CUD) n’ont plus à payer pour monter dans…
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Gratuité des transports publics : une idée pas si «stupide»
(896 mots)
vendredi 12 octobre
2018

Gratuité des transports publics : une idée pas si «stupide» LE CERCLE/POINT DE
VUE - C'est une idée, un peu folle, qui fait l'unan…

Pour les transports urbains :des investissements, pas la
gratuité (330 mots)
vendredi 12 au jeudi 18
octobre 2018

L'usager paie 30 % en moyenne en transport urbain, plus dans les grandes villes
que dans les petites. Le reste du budget est assuré…

Sécurité accrue pour les femmes grâce à la descente à la
demande dans les bus (1360 mots)
mercredi 17 octobre
2018

Sur 6 000 femmes interrogées, 87 % ont déjà subi une situation de harcèlement
sexiste dans les transports, selon une enquê…

La France va s'engager à son tour sur la voie du péage urbain
(PAPIER GENERAL), Prev (775 mots)
jeudi 18 octobre 2018
14:27

Paris, 18 oct 2018 (AFP) -Le péage urbain est-il la solution pour réduire le trafic
et la pollution? Même si aucune métropo…

Pour les transports urbains :des investissements, pas la
gratuité (327 mots)
octobre 2018

L'usager paie 30 % en moyenne en transport urbain, plus dans les grandes villes
que dans les petites. Le reste du budget est assuré…
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Page 97

Transports Urbains gratuits ? (1199 mots)
mardi 30 octobre 2018
09:22

Plusieurs agglomérations ont instauré la gratuité des transports urbains:
Aubagne, Dunkerque, Niort... Même Paris y réfléchit. Les dirigeants de ces
agglo…
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
(4 articles)

Un TGV Grenoble-Paris en moins en décembre (304 mots)
mercredi 3 octobre
2018

À partir du 9 décembre, la liaison Grenoble-Paris sera amputée d’un aller-retour
quotidien. C’est ce qu’a révélé la fédération nationale des associations d…

Un TGV Grenoble-Paris en moins en décembre (305 mots)
samedi 6 octobre 2018

À partir du 9 décembre, la liaison Grenoble-Paris sera amputée d’un aller-retour
quotidien. C’est ce qu’a révélé la fédération nationale des associations d…
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France 3 Alpes - Le 12-13 Alpes - 8 octobre 2018 - 12:06
(390 mots)
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lundi 8 octobre 2018
12:06

Après l’abandon de l’A45 Saint-Etienne-Lyon, priorité au TER
? (230 mots)
mardi 23 octobre 2018
12:18

La FNAUT se félicite de l’abandon du projet « inutilement dispendieux et nocif »
d’autoroute A45 Saint-Etienne-Lyon après l’annonce d’Elisabeth Borne,…
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
(2 articles)

Le train de l'innovation en gare de Besançon (794 mots)
lundi 15 au dimanche
21 octobre 2018

Anniversaire. Pour célébrer ses 80 ans, la SNCF et ses partenaires ont lancé une
expositionitinérante inédite et insolite dans un train-expo : le « Train…
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La mobilisation contrela suppression du TGV continue (300 mots)
samedi 27 octobre
2018

La date fatidique est désormais connue : Lons-le-Saunier va perdre son TGV dès
le 9 décembre. Une décision que les associations de promotion pour le ferrov…

Page 110

BRETAGNE
(2 articles)

À pied, à vélo et (bientôt) à cheval vers Vitré (631 mots)
jeudi 11 au mercredi 17
octobre 2018

Les 26 km de liaison douce qui relient Fougères à Vitré sont inaugurés vendredi.
L'ouverture officielle approche. …
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Vitré et Fougères enfin reliées par une voie verte (414 mots)
lundi 15 octobre 2018

Ça y est : la voie verte entre Vitré et Fougères existe. Elle est déjà très appréciée
par les marcheurs et cyclistes, même …
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CENTRE-VAL-DE-LOIRE
(2 articles)

Pour ou contre la gratuité des transports ? (589 mots)
mardi 2 octobre 2018

jeudi 25 octobre 2018

Le sujet de la gratuité des transports en commun alimente les débats orléanais
depuis plusieurs mois. Plusieurs acteurs, r…

Transport Les usagers souhaitent une nouvelle desserte TER
Caen-Le Mans-Tours (315 mots)
Alors que « l'État abandonnera bientôt la responsabilité des liaisons ferroviaires
Caen Le Mans Tours » pour la confier « à…
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GRAND-EST
(10 articles)

La Lorraine oubliée (561 mots)
jeudi 4 au mercredi 10
octobre 2018

La Lorraine oubliée ? Mobilisons-nous pour le rail pour construire le Grand Est
Les fédérations d'usagers des transp…
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Des voeux, oui. Des résultats ? Peut-être. (1423 mots)
jeudi 4 au mercredi 10
octobre 2018

Depuis que la SNCF a fait savoir qu’elle envisageait de supprimer en 2019 les deux
liaisons quotidiennes assurées par des rames TGV entre Nancy-Dijon-Lyo…
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Association des usagers des transports du Sud-Alsace (221 mots)
Association des usagers des transports du Sud-Alsace L’Associ…
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mercredi 17 octobre
2018

Réunion publique :avenir de la gare de Charmes (311 mots)
jeudi 18 au mercredi 24
octobre 2018

Les usagers du rail, les citoyens de Charmes et des environs sont invités à une
réunion publique organisée par la Fé…

Grand Est - Transport Mobilité : la Région voit global dans le
Grand Est (384 mots)
mercredi 24 octobre
2018 05:13

La première Conférence Régionale des Mobilités a réuni ce mardi à Tomblaine
(54) les acteurs des déplacements du quotidien. Objectif, inscrire un cadre d…
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Page 123

Une manifestation pour des trains de nuit au départ de
Strasbourg (231 mots)
mercredi 24 octobre
2018 05:02

Pour alerter sur le besoin de trains de nuit au départ de Strasbourg, une
manifestation est organisée le jeudi 25 octobre, place de la Gare à Strasbourg,…

Page 127

La mobilisation contre la suppression du TGV continue
vendredi 26 octobre
2018 18:27

(347 mots)

Une voix retentit : « Le TGV en provenance de Marseille et en direction de
Strasbourg, initialement prévu à 16 heures partira avec un retard de dix minut…
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Pour le retour des trains de nuit (300 mots)
vendredi 26 octobre
2018

L’annoncepar la ministre des transports, le 22 septembre, du maintien des deux
dernières lignes nocturnes (Paris-Briançon e…

La relance des trains de nuit réclamée devant la gare de
Strasbourg (1392 mots)
vendredi 26 octobre
2018 06:05

Le collectif « Oui au train de nuit » a fait étape à Strasbourg dans le cadre d’une
semaine campagne de lobbying pour la relance de trains nocturnes. La R…

Le Paris-Roissy va-t-il tuer le Paris-Laon? (563 mots)
mardi 30 octobre 2018

1Une liaison qui emprunte les voies du Paris-Laon Une nouvelle ligne qui diminue
par deux le temps entre la capitale et…
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Page 135

HAUTS-DE-FRANCE
(1 article)

Remettre le train au cœur des territoires (1205 mots)
vendredi 26 octobre au
jeudi 1er novembre
2018

Plus de cent cinquante personnes ont répondu présent le 17 octobre à l'invitation
du Comité d'établissement Mobilités du Nord-Pas-C…
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NORMANDIE
(4 articles)

vendredi 5 au jeudi 11
octobre 2018

Ils militent pour la réouverture de la ligne Rouen-LouviersÉvreux (883 mots)
Plusieurs associations se sont retrouvées samedi sur les quais de la gare
ferroviaire de Louviers pour mener une action de sensibil…
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Michèle Lecesne ne veut pas que le train passe par acquigny
vendredi 12 au jeudi 18
octobre 2018

samedi 13 octobre
2018

mardi 23 octobre 2018

(684 mots)

Les associations écologistes veulent réhabiliter la ligne Rouen-Évreux. L'ancien
maire Michèle Lecesne rappelle pourquoi elle s'y o…

Les représentants des usagers du transport réfléchissent aux
meilleurs solutions pour améliorer la mobilité (621 mots)
Et si les cars scolaires étaient accessibles au grand public, pour faciliter la mobilité
? Une question que s’est notamment…

Près de Rouen, le « cimetière des locos » est appelé à
disparaître du paysage (1730 mots)
Avec le temps, elles ont appris à faire partie du paysage. Les milliers
d’automobilistes empruntant chaque jour le long bou…
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NOUVELLE-AQUITAINE
(10 articles)

Le 30km/h bientôt étendu à toutes les rues (902 mots)
mardi 2 octobre 2018

Le 30km/h bientôt étendu à toutes les rues CIRCULATION Adopté en 2016, le
passage de toute …
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Une ligne qui a fonctionné en pointillé (122 mots)
mardi 9 octobre 2018

Dominique Bussereau, le secrétaire d’état aux transports, était lui-même présent
pour l’inaugurer. En octobre 2007, la li…

Page 152

Fret: les députés appellent aussi à la concertation (270 mots)
vendredi 12 octobre
2018

FerroviaireLa suspension, au 1er décembre, du fret ferroviaire entre Cognac et
Bordeaux, permettant de relier Le Havre, n’e…
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Plus de 200 marcheurs pour le climat (348 mots)
dimanche 14 octobre
2018

Plus de 200 marcheurs pour le climat ANGOULÊME Des citoyens maintiennent
leur vigilance, un…
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Naviland Cargo: l’heure est à la mobilisation (532 mots)
mardi 16 octobre 2018

Gilles BIOLLEY g.biolley@charentelibre.fr Rarement un dossier n’aura généré un
tel élan de mobilisation, aussi rapide et …
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Une ligne TER et un gros couac (1102 mots)
mardi 16 octobre 2018

Une ligne TER et un gros couac ANGOULÊME-ROYAN De lourds investissements
sont menés sur la …
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Ligne TER: un chantier peut en cacher un autre (1117 mots)
mardi 16 octobre 2018

Ligne TER: un chantier peut en cacher un autre ANGOULÊME-ROYAN De lourds
investissements so…
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Le TER 7 Angoulême-Royan sur de mauvais rails (434 mots)
mercredi 17 octobre
2018

samedi 20 octobre
2018

TransportsSi les usagers de la ligne TER 7 Angoulême-Royan pensaient en avoir
fini avec les perturbations, c’est raté. La s…

Gare pas accessible : « Ce n’est pas normal dans une préfecture
» (366 mots)
Au côté de l’association Défense des usagers des transports, ce vendredi en gare
de Pau, le représentant d’une fédérati…
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Page 161

Le fret perturbe la ligne TER (899 mots)
vendredi 26 octobre au

Le comité de ligne, organisé par la région le 15 octobre à Cognac, pour échanger
avec les usagers sur les actualités de la ligne TER n° 7 Angoulême-Royan…

Page 162

jeudi 1er novembre
2018

OCCITANIE
(3 articles)

La ligne 3 devait-elle rejoindre Lattes ? (399 mots)
jeudi 4 au mercredi 10
octobre 2018

Moins de 2 000 passagers utiliseraient chaque jour le tram jusqu'à Lattes. Trop
peu ? …
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(36 mots)
jeudi 25 octobre 2018

Si les élus gardois potassaient leur dossier, ils auraient anticipé la décision de
supprimer le OuiGo sur Nîmes Train. …
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RMC - Carrément Brunet - 31 octobre 2018 - 13:48 (390 mots)
Page 167
mercredi 31 octobre
2018 13:48

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
(1 article)

Sud radio - Le Grand Matin - 10 octobre 2018 - 06:02 (409 mots)
Page 169
mercredi 10 octobre
2018 06:02

