
PANORAMA DE PRESSE

06/02/2019 11h28

Point média - janvier 2019

Panorama réalisé avec press'edd



SOMMAIRE

INTERVIEWS DE BRUNO GAZEAU
(6 articles)

jeudi 10 janvier 2019

06:26

Page 11

jeudi 10 janvier 2019

07:38

Page 12

jeudi 10 janvier 2019

19:10

Page 13

vendredi 18 janvier

2019 07:36

Page 14

mardi 29 janvier 2019

20:42

Page 15

jeudi 31 janvier 2019

22:48

Page 16

POLITIQUE DES TRANSPORTS
(2 articles)

janvier 2019

Page 18

Franceinfo (radio) - Le 5 | 7 - 10 janvier 2019 - 06:26 (424 mots)

France Inter - Le 7/9 - 10 janvier 2019 - 07:38 (390 mots)

BFM Paris - Bonsoir Paris - 10 janvier 2019 - 19:10 (421 mots)

France Inter - Journal - 18 janvier 2019 - 07:36 (425 mots)

BFMTV - 20H30 Live - 29 janvier 2019 - 20:42 (413 mots)

Franceinfo (radio) - Le 21h | Minuit - 31 janvier 2019 - 22:48
(417 mots)

Pour la généralisation de la médiation dans les transports
(305 mots)

La médiation est un mode de règlement des litiges utile quand le dialogue avec le
professionnel n'a pas permis d'aboutir à une solu…
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Comment le secteur des transports s’investit dans le grand
débat (130 mots)

La concertation nationale constitue pour la plupart des acteurs des transports une
nouvelle opportunité pour avancer leurs revendications. Certains redout…

La Fnaut dénonce les subventions publiques dont bénéficie le
transport aérien (821 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports demande à
l'Etat de mettre un terme à l'exonération de la taxe sur le carburant dont bén…

Transport aérien, transport archi subventionné (787 mots)

Transport aérien, transport archi subventionné Chaque année, l’Etat et les
collectivités consacrent un demi-milliard d’euro…

Plan de gêne sonore : les zones à Bouguenais Les services de
l'État, la DGAC, ont transmis à la municipalité (197 mots)

Plan de gêne sonore : les zones à Bouguenais Les services de l'État, la DGAC,…

RMC - Bourdin Direct - 15 janvier 2019 - 07:22 (433 mots)

Un an après l’abandon de Notre-Dame-des-Landes, toujours
trop d’aéroports (1610 mots)

Il y a un an, le gouvernement abandonnait le projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes. Mais les pouvoirs publics continuent de subventionner des dizaine…

SNCF: La Fnaut (usagers) veut "le droit d'acheter un billet au
tarif normal" (416 mots)

Paris, 16 jan 2019 (AFP) -La Fédération nationale des associations d'usagers des
transports (Fnaut) s'est insurgée mercredi…
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La SNCF augmente le prix des billets achetés à bord des trains
(170 mots)

Afin de réduire ses coûts, la SNCF a décidé de réduire les guichets dans les gares
et augmente désormais les tarifs …

Guichets de gares: pourquoi leur nombre va continuer à
baisser (728 mots)

Moins de guichets, moins d’accueil en gare… La SNCF veut faire évoluer ses
points de ventes sur tout le territoire. Des guichets-camions sillonnent déjà c…

Fermetures en série (52 mots)

8414 bureaux de poste étaient ouverts en France en 2017. Un chiffre en baisse
de 17 % depuis 2010. 744 kilo…

Une nouvelle tarification pour les billets achetés à bord des
TER ? (150 mots)

Si un voyageur n’a pas acheté son billet en gare, une surtaxe s’applique déjà sur
les titres de transport délivrés par le contrôleur à bord, quand il y e…

Dépendance à la voiture en zone rurale, quelles solutions ?
(1423 mots)

Les efforts pour développer de nouvelles formes de mobilité doivent s’intensifier
dans les zones peu densément peuplées, le…

TRANSPORTS La Fnaut favorable au maintien des taxes sur les
carburants (108 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut)
demande au gouvernement de revoir sa politique de…

Climat ou pas, le gouvernement s’obstine dans le tout voiture
(592 mots)

En matière de transports, le gouvernement Philippe privilégie très largement les
déplacements par la route, explique l’auteur de cette tribune, qui s’appu…
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Balance ton porc dans les transports (626 mots)

Par Jila Varoquieravec Charlotte Machado Ça donne envie de vomir. Tous ces
témoignages de femmes qui racontent et…

Agressions sexuelles: les numéros d’alerte des transports en
commun sont-ils efficaces? (486 mots)

De plus en plus de femmes ayant subi des agressions sexuelles dans les transports
en commun filment leurs agresseurs et postent les images sur les réseaux…

Gratuité des transports : un modèle à inventer pour les
grandes villes comme Strasbourg (1591 mots)

Dunkerque a sauté le pas de la gratuité de ses transports en 2018, alors pourquoi
pas Strasbourg? Avec Grenoble, la capitale alsacienne était pionnière su…

La gratuité des transports en commun, une idée qui progresse
en Europe (694 mots)

Les jeunes âgés de 4 à 11 pourront voyager gratuitement dès septembre dans les
transports en commun en Ile-de-France. C…

Les usagers du train haut-savoyard soutiennent l'initiative
savoyarde (535 mots)

Albertville La perspective soutenue (avec une pétition en ligne) par Jean-François
Brugnon, d'un retour d'une liaison tram-…

Le projet a été présenté mardi 8 janvier en réunion publique à
l’hôtel de ville (127 mots)

SNCF Réseau avait en amont rencontré les associations de personnes à mobilité
réduite ainsi que les hôteliers du secteur. Tout le monde se félicite du déma…
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Bourgogne Franche-Comté-Lyria : un bras de fer inégal ?
(460 mots)

L’annonce par Lyria de la suppression d’un TGV passant par Dole a provoqué une
onde de choc parmi les élus dolois et régionaux qui s’opposent unanimement à…

France 3 Bourgogne - Le 19-20 Bourgogne - 31 janvier 2019 -
19:12 (381 mots)

Payer à bord (232 mots)

Onéreux. En l'absence de guichet ou de distributeur à la gare et dans
l'impossibilité de réserver via internet, l'achat d'…

La Fédération nationale des associations d'usagers des
transports s'inquiète des prochaines mesures (332 mots)

Guichet, service en voie de disparition Le passage à la nouvelle année n'a pa…

Mobilité : Dplace renforce son action en 2019 (1043 mots)

PAYS DE LANGRES Les membres de Dplace vont investir le kiosque de la mobilité
créé par le Syndicat Mixte des transpo…

Horaires en gare : il faudra patienter… (191 mots)

Si SNCF Réseau et le conseil régional avaient prévu de mettre les petits plats dans
les grands pour dévoiler le plan des investissements 2019, les vœux d…
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Personnalités du transport promues à l'ordre national de la
Légion d'honneur (113 mots)

Par décret du Président de la République en date du 31 décembre 2018, pris sur le
rapport du Premier ministre et des ministres et visé pour son exécution …

La promotion du 1 er janvier (7081 mots)

Quatre cent deux personnes, réparties à parité égale hommes femmes, ont été
distinguées. Parmi elles, l'écrivain Michel Houellebecq…

Dans l'ordre de la Légion d'honneur (112 mots)

L'écrivain René de Obaldia (le dramaturge, poète, membre de l'Académie
française qui a eu 100 ans en octobre dernier, a…

Verbalisé pour avoir fait du shopping gare du Nord avec un
ticket périmé (144 mots)

X e Les tickets de métros et RER T + n’étant valables que deux heures, vous
pouvez vous faire verbali…

Neige en Ile-de-France : retour progressif à la normale sur les
routes (3090 mots)

La neige est bien tombée sur l’Ile-de-France ce mercredi, mais moins abondante
que prévu. Les transports ont été perturbés, mais dans des propo…

Financements, travaux : la Fnaut Ile-de-France écrit à Edouard
Philippe (424 mots)

Après avoir écrit au préfet d’Ile-de-France, l’association des usagers des
transports saisit directement le Premier ministre. Le 8 janvier, Marc Pélis…

Rails: «Il faut un plan Marshall» (557 mots)

Rails: «Il faut un plan Marshall» FERROVIAIRE L’état du réseau en Charente-
Maritime est ext…
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SNCF : que peut-on attendre de la mise en concurrence de la
ligne Bordeaux-Nantes ? (877 mots)

Bordeaux-Nantes et Nantes-Lyon sont les premières lignes ouvertes à la
concurrence. Cela va-t-il vraiment permettre d’améliorer les services et faire
bai…

Les trains sur de mauvais rails (527 mots)

Dans une lettre ouverte envoyée au président de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Alain Rousset, la Fédération nationale…

pourquoi le contrat de plan État-Région fait flop (441 mots)

TROIS CLÉS POUR COMPRENDRE «Le vrai voyageur n’a pas de plan établi et n’a
pas l’intention …

Ha, la chaîne! (84 mots)

Ha, la chaîne! Christian Broucaret, président de la fédération nationale des
associations usagers des trans…

La DUT et la Fnaut interpellent sur le BHNS (295 mots)

La DUT et la Fnaut interpellent sur le BHNS TRANSPORTS L’association de
défense des usagers…

TV7 - Le JT - 30 janvier 2019 - 18:14 (284 mots)

Transports : électricité, gaz ou hydrogène ? (735 mots)

Un premier train à hydrogène devrait être testé d'ici 2023 dans les Pyrénées, et
des bus électriques commencent à faire leur appari…
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TER : big-bang sur les rails (531 mots)

Révision des tarifs, nouveau cadencement, disparition de guichets : beaucoup
d'usagers râlent. …
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