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Législation. Le Sénat pointe les grands enjeux de la loi sur les
mobilités (1661 mots)

Texte fourre-tout dans lequel on trouve pêle-mêle les mobilités actives,
l'électromobilité, le covoiturage, la régulation du free-f…

La Fnaut souhaite une TVA à 5,5 % pour les transports de
proximité (91 mots)

« Le transport public de proximité est un service de première nécessité : le taux de
TVA qui lui est appliqué doit ê…
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Terminus pour l’AutoTrain (572 mots)

Par Vincent Vérier Autotrain, c’est fini. Selon nos informations, le service de
transport de voiture…

Les usagers revendiquent le droit d'acheter un billet de train
au tarif normal (406 mots)

Un TER en gare de Clelles-Mens. Au fond, le mont Aiguille. …

Pollution de l’air. Le rôle fondamental du transport collectif
urbain ou ferroviaire (144 mots)

La contribution du député LREM Xavier Roseren ( La Croix du 29 mars, à lire ci-
dessous) est très révélatrice de l’esprit de la loi sur la mobilité (LOM) e…

Bientôt un tram-train à Albertville ? (614 mots)

Un tunnel sous le Semnoz pour désengorger la ville d'Annecy ? Les habitants n'en
veulent pas. Ils pourraient préférer un projet alt…

Enjuillet, il réclamait la réouverture de la ligne Saint-Claude-
Oyonnax... (91 mots)

Depuis l’annonce de la fermeture de la ligne TER, Kevin Taboada milite pour
inverser la tendance. Membre des associations d’usagers VélOyo écomobilité et
d…
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JURA - AIN La réouverture de la ligne Saint-Claude - Oyonnax:
le combat sans fin (154 mots)

Depuis l’annonce de la fermeture de la ligne TER, Kevin Taboada milite pour
inverser la tendance. Membre des associations d’usagers VélOyo écomobilité…

TER : Contre l’explosion de prix à bord des trains, des
associations informent (327 mots)

Fermer des guichets et points de vente, mais augmenter le prix des billets achetés
à bord des trains express régionaux (TER). Telle est la nouvelle logiqu…

L’association des usagers du TER tracte dans les gares de la
Marne (192 mots)

Ce jeudi matin, entre 6 et 7 heures, et entre 18 et 19 heures, les membres actifs de
Accus (Association des Châlonnais-en-Champagne usagers de la SNCF…

SNCF: nouvelles modalités de régularisationdans les trains
(545 mots)

Jeudi 4 avril.La FNAUT Grand Est et ses 35 associations fédérées iront, dans toute
la Région Grand Est, à la rencontre des …

Les usagers cherchent à attaquer la SNCF (388 mots)

La réforme de la tarification des prix pratiqués à bord des trains ne passe pas
auprès des usagers de la SNCF représent…

Les usagers châlonnais du train cherchent à attaquer la SNCF
(407 mots)

La SNCF n’étant pas un opérateur comme les autres, disposant d’un statut
particulier, Karim BenAli sait à quel point il ne sera pas simple de monter une p…

Achat à bord : la Fnaut demande le report du dispositif (235 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) du
Grand Est, qui fédère 35 structures locales, e…

Un tiers des gares du Grand Est n’offre aucun moyen d’acheter
un billet (752 mots)

La SNCF vient de mettre en place une politique dissuasive à l’égard des voyageurs
sans billet de train. Pourtant, un tiers des gares de la région Grand Es…
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L’association DPlace en pointe à la gare de Langres (395 mots)

L'association DPlace, qui s'occupe des questions de mobilité dans le département,
a mené une action en gare de Langres,…

Rouvrir la ligne Colmar -Breisach est pleinement justifié
(320 mots)

La petite ligne Breisach – Endingen – Riegel, rénovée et électrifiée, à la sortie de
l…

Une manifestation des cyclistes pour circuler en toute sécurité
(380 mots)

S’il n’est pastoujours simple de circuler à vélo dans Strasbourg, cela relève
souvent du parcours du combattant à Schiltigh…

Tarifs SNCF : les détenteurs de cartes «senior» et «jeune» lésés
(431 mots)

Tout le monde se réjouissait de la nouvelle tarification régionale sur les TER.
Personne n’avait vu qu’elle allait se télescoper avec les tarifications na…

Ferroviaire : les Hauts-de-France s'ouvrent à la concurrence
(712 mots)

Après Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région présidée par Xavier Bertrand a lancé
ce mardi l'ouverture au privé de ses lignes TER. Le futur des lignes …

Les premiers TER du privé rouleront en décembre 2022
(1042 mots)

HAUTS-DE-FRANCE La Région a annoncé ce mardi l’ouverture à la concurrence
de 20% du service public ferroviaire dès le mois de décembre 2022. Elle a identi…

Oise : la concurrence, remède miracle à la galère des usagers
du rail ? (799 mots)

« Moi, ce que j’en sais, c’est qu’aujourd’hui, ça ne marche pas, soupire Jean-
Sébastien, utilisateur régulier de la ligne Paris-Saint-Quentin. A…

Visite à vélo jeudi pour la députée Karima Delli (245 mots)

Le groupe local EELV a invité Karima Delli jeudi 25 avril, dans le cadre des
élections européennes le 26 mai prochain. La p…
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France Bleu Paris - L'invité - 19 avril 2019 - 08:24 (367 mots)

La fin de la galère des usagers du rail ? (543 mots)

Transports Par Julien Barbare Moi, ce que j’en sais, c’est qu’aujourd’hui, ça ne
marche pas…

La suppression des gares va bon train (758 mots)

La réunion organisée lundi 1er avril à Argentan par la SNCF et la Région
Normandie n'a pas vraiment fait bouger les lignes. La déc…

La ligne ferroviaire Saintes - Bordeaux, dans un piteux état,
n’en finit pas de (376 mots)

La ligne ferroviaire Saintes - Bordeaux, dans un piteux état, n’en finit pas de voir
sa vitesse se dégrader. Les élus saint…

TV7 - Le JT - 11 avril 2019 - 18:30 (360 mots)
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À Séverac, on lutte pour le train (589 mots)

Transports. Près de 200 personnes étaient réunies ce samedi pour le
rétablissement de la ligne Sévérac-Rodez. C’est une…

RMC - Carrément Brunet - 24 avril 2019 - 13:08 (412 mots)

Un poisson d'avril pour dénoncer « une situation ubuesque »
(662 mots)

Un poisson d'avril pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une ineptie.
L'association des usagers du transport public, Aslo*, veu…

Un poisson d'avril pour dénoncer « une situation ubuesque »
(725 mots)

C'était le poisson d'avril de l'association Sud Loire Océan pour la promotion du
transport public (Aslo) : un distributeur TER de t…

France 3 Pays de la Loire - Enquêtes de Régions - 18 avril 2019
- 00:02 (375 mots)

Transports Ligne Cholet-Clisson : le « oui mais » de
l'association des usagers (342 mots)

L'Association régionale des usagers des transports des Pays de la Loire réagit dans
un communiqué à la réouverture de la li…

LA MOBILITÉ POUR TOUS RASSEMBLE À VOLX (529 mots)

Les associations Nosterpaca, et Mobilités alpines ont organisé trois réunions
publiques dans les Alpes-de-haute-Provence (avec le s…
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Bus à haut niveau de service ou tramway ? Au pied du Faron, le
duel sent un peu le réchauffé. Mais (891 mots)

Bus à haut niveau de service ou tramway ? Au pied du Faron, le duel sent un peu
le réchauffé. Mais comme en 2008 et en 2014…

Les propositions de la Fnaut Paca pour faire avancer les
transports (584 mots)

Suite à la crise des gilets jaunes, le président de la République Emmanuel Macron
a commencé un grand débat national. En deux mois, il a obtenu 1 932 …
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