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Paca prépare ses TER à la concurrence (1199 mots)

Après plus de deux années de brouille, la région Paca et la SNCF ont signé un
protocole d'accord sur une nouvelle convention TER. L…
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Les guichets de vente baissent le rideau (1607 mots)

Payer plus cher son billet TER faute d'avoir pu l'acheter au guichet ou sur un
automate, pour la bonne raison qu'il …

Stratégie. Gares à guichets fermés (2067 mots)

Payer plus cher son billet TER faute d'avoir pu l'acheter au guichet ou sur un
automate, pour la bonne raison qu'il n'en existe plu…

Les cars SLO fragilisent l'équilibre du rail selon la Fnaut
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autocars (cars Macron), la Fédération nationale des associations d'usagers des…
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Les régions s'inquiètent de la réduction des dessertes TGV
(1236 mots)

En pleine crise des " gilets jaunes ", la SNCF va-t-elle sacrifier des territoires
desservis jusqu'ici par le TGV ? C'est l…

Une fermeture à marche forcée des guichets de gare (251 mots)

Un colloque est organisé lundi 11 février au Sénat par Gares et Connexions, la
branche de la SNCF chargée d’exploiter les 3 000 gares françaises. Au menu:…
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Payer plus cher son billet TER faute d'avoir pu l'acheter au guichet ou sur un
automate, pour la bonne raison qu'il n'en existe plu…

Comment la SNCF veut attirer à nouveau les clients de
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Etre " plus proche et accessible à tous "… La SNCF vient de lancer la nouvelle
phase de son programme de reconquête de ses …

Le jeu dispendieux de l’Europe (768 mots)

Principal argentier du Lyon-Turin, l’Union européenne investit dans les
transports en privilégiant grands projets transfrontaliers et partenariats public…

Les cars SLO fragilisent l'équilibre du rail selon la Fnaut
(148 mots)

Dans son étude sur les aides publiques aux services librement organises des
autocars (cars Macron), la Fédération nationale des associations d'usagers des…

Les cars SLO ont facilité la mobilité des Français estime la
Fnaut (257 mots)

Lors de son point presse consacré ce matin aux autocars Macron, la Fédération
nationale des associations d'usagers des transports (Fnait) reconnaît trois …

Match train-car : la Fnaut conseille à la SNCF de suivre le
modèle de l’espagnol Renfe (532 mots)

Pour dresser le bilan du marché des “cars Macron” qui, quatre ans après leur
libéralisation, transportent en moyenne 28 000 passagers quotidiens ( chiffr…



lundi 11 février 2019
19:45

Page 37

lundi 25 février 2019
Page 39

POLITIQUE DES TRANSPORTS
(3 articles)

février 2019
Page 41

mercredi 13 février
2019 09:14

Page 42

février 2019
Page 43

TRANSPORT FERROVIAIRE
(9 articles)

mardi 5 février 2019
13:34

Page 45

samedi 9 février 2019 Page 47

Comment rendre les cars Macron plus vertueux ? (758 mots)

S'appuyant sur une étude dévoilée le 8 février, la Fédération nationale des
associations d'usagers des transports (Fnaut) recommande d'instaurer une
écota…

« Oui à une taxe carbone sur les cars Macron », réclame la
Fnaut (528 mots)

Les « cars Macron » sont des transports en commun. Pourquoi préconiser une taxe
carbone sur ces transports ? Ces bus longu…

TAXER L'AVION POUR RELANCER LE TRAIN (180 mots)

En matière de mobilité, la crise des gilets jaunes, dont l'une des causes e…

La Fnaut réitère sa demande pour une TVA à 5,5 % dans les
transports publics (195 mots)

Le transport public de proximité est un service de première nécessité: le taux de
TVA qui lui est appliqué doit être abaissé à 5,5% estime la Fédération n…

La Fnaut demande au gouvernement d'appliquer au transport
public de (101 mots)

La Fnaut demande au gouvernement d'appliquer au transport public de proximité
le taux de TVA à 5,5 %, au lieu de 10 % actuellement,…

Les guichets de vente baissent le rideau (246 mots)

Payer plus cher son billet TER faute d’avoir pu l’acheter au guichet ou sur un
automate, pour la bonne raison qu’il n’en existe plus ou que le distrib…

Vent de fronde contre la réduction des dessertes TGV des villes
moyennes (1049 mots)

En pleine crise des « gilets jaunes », la SNCF va-t-elle sacrifier des territoires
desservis jusqu’ici par le TGV ? C’est la craint…
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La SNCF veut faire monter 200 000 voyageurs de plus dans ses
TER (945 mots)

Deux ans après avoir lancé son plan CAP TER 2020, Frank Lacroix estime avoir
gagné la première manche : cesser de perdre des voyageurs (le trafic TER …

Lyon - Turin. Le tunnel dont on ne voit pas le bout (1543 mots)

Les oppositions au sein de l'exécutif italien autour de la réalisation du
Lyon -Turin ne doivent pas faire oublier l'attitude de la…

De plus en plus de gares sans guichets (2065 mots)

Payer plus cher son billet TER faute d'avoir pu l'acheter au guichet ou sur un
automate, pour la bonne raison qu'il n'en existe plu…

La SNCF accusée de saboter le service public par la fédération
des usagers (251 mots)

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut)
s'insurge contre la “stratégie suicidaire” du groupe ferroviaire. Elle estime qu…

Le jeu dispendieux de l’Europe (768 mots)

Principal argentier du Lyon-Turin, l’Union européenne investit dans les
transports en privilégiant grands projets transfrontaliers et partenariats public…

L’interminable tunnel de la discorde Lyon-Turin (2855 mots)

Vingt-trois ans après le premier accord Paris-Rome, une expertise italienne remet
en cause l’intérêt pour l’Italie de cette voie ferrée transalpine pa…

le tunnel ferroviaire Lyon-Turin (1663 mots)

Lancé il y a presque trente ans, ce projet controversé est aujourd'hui menacé par
des dissensions au sommet du gouve…

TGV, TER, qu'est-ce qui peut (714 mots)

UT-BUGEY D'ici 2020, la Région prévoit quelques changements de dessertes TGV
et TER. …

Quoi de neuf ? Les trains ! (1295 mots)

Une meilleure coordination entre les TCL et le réseau TER paraît indispensable
pour offrir une autre option que la v…
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Moins de guichets mais plus de voyageurs (317 mots)

Les TER veulent attirer 200 000 nouveaux voyageurs quotidiens d’ici 2025 en
augmentant la qualité de service. La SNCF ferme des guichets dans les gares et …

Trains régionaux surchargés : les usagers sont à bout (532 mots)

Trains surpeuplés, manque de rames, conditions de voyage difficiles… Pour la
Fédération des associations d’usagers des transports (Fnaut), en un an, rien n…

RCF Haute-Savoie - Journal - 19 février 2019 - 18:34 (415 mots)

TRANSPORTS TER surchargés : « vous imaginez le stress le
matin pour aller travailler ? » (264 mots)

Trains surpeuplés, manque de rames, conditions de voyage difficiles… Pour la
Fédération des associations d’usagers des transports (Fnaut), en un an, rien …

TER surchargés : les usagers sont à bout (550 mots)

Trains surpeuplés, manque de rames, conditions de voyage difficiles… Pour la
Fédération des associations d’usagers des transports (Fnaut), en un an, rien n…

TER : Wauquiez défend les usagers contre la SNCF (202 mots)

Votre billet acquis au guichet restera toujours valable sept jours et non pas une
seule journée, comme la SNCF le souhaitait, dans les trains express régio…

Desserte TER : la Région répond (297 mots)

Dans notre édition de la semaine dernière, à la page 15, nous évoquions la
situation ferroviaire dans le Haut-Bugey. Voici un compl…

ferroviaire - Trains régionaux Moins de guichets mais plus de
voyageurs (323 mots)

Après cinq années de baisse, la fréquentation des TER est repartie à la hausse. Le
nombre de voyageurs a augmenté de 4,8 % en 2017. La croissance qui …

Les élus s'indignent contre les changements d'horaires du TGv
Lyria (573 mots)

Le mécontentement est grand après la décision de TGV Lyria de supprimer une
desserte sur Dole et de changer l'horaire de l'arrêt à …
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Loches -Tours :une ligne malade à réhabiliter en urgence
(386 mots)

62 minutes pour 47 km. Seulement 34 trains par semaine, avec des retards et des
annulations. Pas étonnant que les trains ne soient …

Boutique SNCF :la colère d’une association d’usagersM.
François Giordani.préside (638 mots)

Boutique SNCF : La boutique SNCF du quai de …

AUTOROUTE UNE DALLE SUR L'A31 À METZ (175 mots)

Couvrir totalement l'A31 dans sa traversée de Metz: c'est l'idée que veut pousser
l'association d'usagers Agirr Fnaut dans le cadre…

TRANSPORTS Les TER veulent séduire 200 000 nouveaux
voyageurs par jour (851 mots)

Les TER renouent avec la croissance malgré la grève de 2018. La SNCF remplace
de plus en plus de guichets dans les gares par de nouveaux canaux de vente d…

TER : moins de guichets, mais plus de voyageurs (468 mots)

Après cinq années de baisse continue, la fréquentation des TER est repartie à la
hausse. Le nombre de voyageurs a augmenté de 4,8 % en 2017. La croiss…

Informez-vous des changements sur la Ligne K (113 mots)

Le Plessis-Belleville Les usagers de la ligne Paris-Laon (Aisne), la ligne K, ont
prévu de se réunir, demain soir, lors d’u…

Usagers de la gare, souriez vous êtes filmés (461 mots)

Par Alexis Bisson Attention, gare sous surveillance. A Crépy-en-Valois, les
quelque 3 000 usagers quotidiens vont…
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Gare aux caméras! (663 mots)

C'est la première d'une série de dix gares des Hauts-de-France, dont plusieurs
situées en Picardie... La gare Crépy-en-Valo…

Plus d'angles morts à la gare (389 mots)

Désormais, impossible d'arpenter la gare de Beauvais sans être filmé. Dix-neuf
caméras y ont été installées en début d'anné…

Ligne 1 à La Défense : gare à la saturation... (934 mots)

Elles poussent comme des champignons. Toujours plus hautes plus peuplées.
Alors que l’enquête publique pour la tour Link de la Défense se termi…

La Fnaut demande à Édouard Philippe 300 millions pour le
contrat de plan (1015 mots)

Gros sujet d'inquiétude de l'Association des usagers des transports d'Île-de-
France, l'apport de l'État au financement du CPER 2015…

Téléphériques : ça coince ! (563 mots)

Par Jean-Gabriel Bontinck « Quand te reverrai-je ? » C’est le refrain que
pourraient entonner les défenseurs des …

RER B : du nord au sud, les propositions des usagers pour
améliorer le service (823 mots)

Par Jean-Gabriel Bontincket Sébastian Compagnon Des quais bondés, des trains
pleins à craquer, en retard ou suppr…

Des avis divergents sur la question (319 mots)

Pour défendre sa position politique, les responsables font appel à des études qui
se contredisent. Sophie Ozanne évoque, elle, évoq…
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louviers : une alliance train et vélo (204 mots)

Lors du déplacement d’Hervé Morin, président centriste de la Région Normandie,
pour la soirée Tous Normands ! - lire notre …

LGV Tours-Bordeaux : une première année d'exploitation en
chiffres (1679 mots)

Fréquentation, régularité et retombées pour les territoires traversés : la SNCF et
l'observatoire socio-économique de Lisea…

TV7 - Le JT - 19 février 2019 - 18:38 (376 mots)

Agglo de Pau : la gratuité des bus resurgit à un an des élections
(1788 mots)

En pleine actualité sur le pouvoir d’achat, la transition écologique, mais aussi à
un an des municipales, l'élu communiste Olivier Dartigolles relance le …

Le Collectif Ligne 5 « triste et en colère » (203 mots)

« Ça fait longtemps qu’on attendait cette ligne », soupire Marie-Christine
Cavadore, du Collectif Ligne 5, qui réunit d…

Ligne Nantes-La roche :où en sont les travaux ? (912 mots)

Cette semaine s'achève la première phase des travaux de renouvellement des
voies ferrées entre Nantes et La Roche-sur-Yon. A partir…
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L’association Toulon Var déplacements (TVD), qui se bat pour
une cohérence des modes de mobilité (1094 mots)

L’association Toulon Var déplacements (TVD), qui se bat pour une cohérence des
modes de mobilité offrant une place aux tran…

La liaison de Nice au Piémont italien en danger (265 mots)

Le tronçon Breil-sur-Roya - Limone (48 km de voie unique), faisant partie de
l'itinéraire Nice -…

La NRL sera toujours un pont trop loin… (1065 mots)

C'est un drôle de collectif qui a été reçu hier par Didier Robert, à la Région, en fait
une collection d'opposants à la…
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