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Montpellier : le collectif pour la ligne 5 de tramway voit jaune
(276 mots)

Le collectif pour la ligne 5 de tramway répète, avec force, son inquiètude face aux
délais annoncés (2025) par Philippe Saurel, président de la Métropole,…

Les gagnants et les perdants (1507 mots)

En application depuis le 9 décembre dernier, les nouveaux horaires SNCF
prévoient une dizaine de suppressions de dessertes TGV. Est…

Des petits trains pas tranquilles (552 mots)

Toujours plus de voyageurs, mais un réseau sans cesse atrophié, et surtout
vieillissant, hormis sur les lignes à grande vit…

Budget de l’UE projet de loi de finances CO2 des camions LOM
véhicule autonome CO2 des camions budget européen
infrastructures Gilets jaunes LOM autoroutes (303 mots)

BudgetsUELes ultimes amendements au Mécanisme pour l’interconnexion, avant
le vote en plénière FRBudget 2019 au Sénat : ça passe pour le Grand Paris, …

Gilets jaunes : après le discours présidentiel, la Fnaut
s'inquiète pour l'avenir du transport collectif (532 mots)

L'association rappelle que l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants
ne protège en rien "contre une rem…
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Nouveaux horaires 2019 : le début du grand ménage ? (1022 mots)

Le 9décembre prochain, les nouveaux horaires SNCF prévoient une dizaine de
suppressions de dessertes TGV. Est-ce un début de toilettage du réseau allant…

SNCF : les bonnes et mauvaises nouvelles des horaires 2019
(514 mots)

Dans le monde ferroviaire, le deuxième week-end de décembre a une place à part.
C'est ce dimanche-là qu'entr…

SNCF : les nouveaux horaires arrivent ce dimanche (620 mots)

Ce dimanche, les nouveaux horaires et modifications de dessertes de la SNCF
entreront en vigueur, avec pour 2019 quelques suppressions de trains…

L’autorail à hydrogène n’est pas la solution miracle pour les «
petites lignes » ferroviaires, par la FNAUT (477 mots)

La présentation récente de l’autorail à hydrogène a immédiatement suscité
l’intérêt des responsables nationaux et régionaux des transports. Mais pour …

Les gares, plaques tournantes de l'intermodalité (1703 mots)

L'avenir des gares consiste à devenir de véritables pôles d'échanges multim…

TROP DE CAMIONS SUR NOS ROUTES (97 mots)

Adhérent à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, je
suis d'accord avec les propos tenus par le conseil…

Covoiturage, transport à la demande : villes et villages se
mobilisent (746 mots)

C'est l'un des ressorts de la mobilisation des « gilets jaunes ». …
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Transports publics : l’UTP pointe « l’illusion de la gratuité »
(606 mots)

Par Laurence Madoui, le 3 décembre 2018 38% des usagers des transports publics
– soit 9 points de plus qu’en 2016 – sont favorables à leur gratuité, selon…

La Fnaut défend le péage urbain adapté et décidé par les élus
(713 mots)

La suppression de l'article 22ter du projet de loi d'orientation des mobilités
(LOM), donnant la possibilité aux villes de plus de …

Les transports en commun gratuits, un modèle contre-
productif ? (1243 mots)

Adoptée par 110 réseaux dans le monde, la gratuité des transports en commun
gagne du terrain en Europe, y compris en France. Si l'idée est séduisante, ses…

Nouveaux horaires des trains régionaux : les associations
d’usagers s’alarment (248 mots)

« Nous n’avons jamais vu ça ! », tonne Anne-Marie Ghémard. Jointe ce lundi par
notre rédaction, la présidente de la Fnaut (Fédération des associations…

La « peau de chagrin » de la SNCF (547 mots)

À compter du 9 décembre 2018 la nouvelle grille horaire de la SNCF se met en
place pour l’hiver 2019. Plusieurs relations T…

Les travaux de la Part-Dieu compliquent tout en Auvergne-
Rhône-Alpes (1061 mots)

Le grand chantier de rénovation/extension de la gare de la Part-Dieu (1) à Lyon va
provoquer des conséquences importantes sur le tr…

« Cela fait trente ans qu’on accumule les erreurs » (470 mots)

Gabriel Exbrayat est ancien président régional de la Fédération nationale des
associations d’usagers des transports (FNAUT). Il reste néanmoins un observat…

Les flops de l’année à Oyonnax (519 mots)

Le combat des parents pour passer à la semaine de quatre jours La ville d’Oyonnax
a souhaité rester à la semaine de quatre jours et demi pour les scol…
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La Région revient sur la hausse prévue de ses tarifs TER
(216 mots)

Le moment était mal choisi. Le conseil régional l’a bien compris. L’augmentation
des abonnements sur les trains régionaux, qui devait entrer en vigueur le …

Le Léman Express : une opportunité à saisir pour le Haut Jura
et le Haut Bugey ! (332 mots)

© DR Le réseau de transport transfrontalier franco-suisse appelé Léman Express
reli…

Le Jura se sent à l'écart en Bourgogne-Franche-Comté (662 mots)

La suppression de la liaison Strasbourg Marseille, via Lons-le-Saulnier, suscite
une v…

Les Lorrains vent debout contre la fermeture de Nancy -Lyon
(1885 mots)

Nancy ne veut pas devenir un « cul-de-sac ferroviaire ». L'expression d'Olivier
Jacquin, sénateur (PS) de Meurthe-et-Moselle, résum…

Les tarifs communaux 2018 sont reconduits pour 2019 (810 mots)

Le conseil municipal du Ménil s'est récemment réuni au lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Jean-François Viry, Mair…

le Roissy Picardie encore trop loin de Chauny... (477 mots)

Selon Michel Magniez, secrétaire de l'Association des Usagers des Transports
Aisne Nord, le plan Mobilités présenté par…



lundi 3 décembre 2018
12:04

Page 63

mardi 4 décembre 2018

Page 68

décembre 2018

Page 69

mercredi 19 décembre
2018

Page 70

ILE-DE-FRANCE
(3 articles)

lundi 17 décembre
2018

Page 72

décembre 2018

Page 73

jeudi 27 décembre
2018

Page 76

Oise : ici, on réparera vos trains plus rapidement (698 mots)

« Quand on me parlait des problèmes de train, je croyais que c’était exagéré…
Maintenant que je le prends tous les jours, je comprends à quel po…

TER: les inquiétudes des usagers (684 mots)

Quels tarifs pour les usagers quotidiens du train, quels dédommagements en cas
de retard, quels horaires, quelles dessertes…

Dans les Hauts-de-France quelques changements en attendant
le big bang (879 mots)

Pour le rail dans la région Hauts-de-France, créée par l'unification du Nord-Pas-
de-Calais et de la Picardie, 2019 représentera un …

Des tarifs uniformisés dès juillet (111 mots)

C’était l’une des incohérences depuis la fusion entre la Picardie et le Nord-Pas-
de-Calais : des tarifs différents pour les usagers …

RER B, c’est quoi le problème ? (428 mots)

Par Jila Varoquier Ils veulent se faire entendre sur le RER B. L’association Plus de
Trains vient de transmettre …

Diviser pour mieux gérer (2233 mots)

Le RER D va mal. Cette ligne difficile devrait voir le nombre de ses voyageurs
passer de 650 000 aujourd'hui à 900 000 en 2030. La …

Le tramway T1 sera-t-il prêt pour les JO ? (468 mots)

Colombes Par Adeline Daboval Du côté de l’Arc sportif de Colombes, les
promoteurs vantent et vendent …
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Pour un retour des trains (599 mots)

Pour un retour des trains BLAYE-SAINT-MARIENS Le Collectif Blaye Bordeaux
Rail défend encor…

La ligne Remoulins-Uzès déclassée (158 mots)

Le gestionnaire d’infrastructures ferroviaires Réseau ferré de France décide, fin
2010, de fermer la ligne Remoulins-Uz…

Le combat continue pour le retour du train à Blaye (740 mots)

BLAYE. Le collectif Blaye Bordeaux rail (CBBR) a tenu son assemblée générale le
29 novembre. L'occasion de faire le …

La convention TER au programme de la plénière (891 mots)

Les cheminots CGT veulent porter à 10 ans la durée de la future convention. …

Maine-et-Loire. Il dénonce les dysfonctionnements de la SNCF
(187 mots)

Maine-et-Loire. Il dénonce les dysfonctionnements de la SNCF Jocelyn
L’Hermitte est le nouveau représentant départemental de la FNAUT,…

Quand la gratuité du tr ansport, ça paye (1678 mots)

Quand la gratuité du tr ansport, ça paye Colomiers, dans la banlieue de Toulouse,
a ouvert, dès 1971, la vo…

La Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine bénéficient de l'e et TGV
(728 mots)

« L'année dernière a été marquée par la mise en service de la LGV qui a mis Paris
à 2 heures 04 de Bordeaux [en juil…

Espoir des associations pour la mobilité active (197 mots)

Transport. Elles ont l’oreille de Saurel. La matinée du vendredi 30 novembre a été
très studieuse pour les associations…
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« Le plan vélo va dans le bon sens mais il faut accélérer »
(506 mots)

Transport.Le Schéma directeur des mobilités actives lancé par la Métropole fait
réagir les associations. Le Schéma dire…

Plan vélo : les plus et les moins (481 mots)

LLe plan vélo de la Métropole, présenté aux associations de cyclistes il y a une
dizaine de jours et révélé par La Gazette jeudi de…

Le tout-tramway, à quel prix ? (1163 mots)

Débat. Philippe Saurel freine sur ce transport emblématique de la ville. En cause,
son coût et l’arrivée de modes de transport alte…

La gare de Carcassonne devient-elle une gare fantôme ?
(205 mots)

Ls’exclame Gérard Giroud, retraité cheminot syndiqué à la CGT. C’était ce
mercredi matin (12 décembre) lors d’une confé…

Peu de changements en Occitanie (422 mots)

En mai prochain, les Ouigo devraient à nouveau s'arrêter en gare de Nîmes
(photo). …

Transports « Le service aux usagers se dégrade » (330 mots)

Questions à Jocelyn Lhermitte est le nouveau représentant départemental de la…

Il dénonce les dysfonctionnements de la SNCF (174 mots)

Jocelyn L’Hermitte, est le nouveau représentant départemental de la FNAUT,
Association nationale des usagers des transports…

Est-il dangereux d’aller à la gare SNCF ? (264 mots)

La gare SNCF dite de Varades-Saint-Florent, sur le territoire de Varades, dessert
de nombreux usagers des deux rives de la …
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Des usagers jugent dangereux l'accès à la gare SNCF (420 mots)

La gare SNCF, dite de “Va-rades-Saint-Florent “installée sur le territoire de
Varades dessert de nombreux usagers des deux rives de…

Transports Alençon-Le Mans : FNE salue l'accord (178 mots)

Les associations régionales membres de France Nature Environnement (FNE) et
de la Fédération Nationale des Associations d'U…

Train Caen-Le Mans-Tours : « Investir massivement » (189 mots)

Dans un communiqué, les associations régionales membres de France nature
environnement et de la Fédération nationale des as…

Nice et Avignon moins bien desservis en Provence-Alpes-Côte
d'Azur (940 mots)

L'est de la région va pâtir des nouveaux horaires : certains trains qui allaient
jusqu…
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