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Par David Doukhan Le ministre des trains (285 mots)

Par David Doukhan Le ministre des trains de nuit Jean-Pierre Farandou, le
président de la SNCF, a un nou…

Après la crise, des tarifs plus justes ? (841 mots)

E.LUIDER/REA …

Recourir à une association de consommateurs (1201 mots)

Une telle association se cantonne aux questions de consommation. FAUX C…

Ils étaient plusieurs centaines à défendre le train à Boën
(296 mots)

De 300 à 400 personnes se sont de nouveau mobilisées, dimanche, pour la remise
en service du tronçon ferroviaire reliant Th…
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Votre commune est-elle accueillante à la marche ? (308 mots)

Plusieurs associations invitent les habitants de la métropole dijonnaise à
participer à une enquête nati…

RN57 : la fédération des usagers veut un « changement de
paradigme » (601 mots)

Que pense la Fnaut, fédération nationale des associations d’usagers des
transports, du projet d’aménagement de la RN 57 ent…

RN57 Beure-Micropolis : les Verts du Grand-Besançon
demandent l’abandon du projet de doublement des voies
(496 mots)

Après la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT)
la semaine dernière, c’est le groupe EELV d…

Génération·s s’oppose au dédoublement de la RN57 entre
l’Amitié et Beure (370 mots)

C’est un projet qui est loin de faire l’unanimité. Après la Fédération nationale des
associations d’usagers des transports…

FloriRail : le tram-train, ce n’est pas encore pour demain…
(802 mots)

Le président de l’association FloriRail, Mathieu Taquard, a présidé une assemblée
générale animée fin janvier à la cave dîm…

L’avenir de la ligne 1 du tram se joue ce jeudi (544 mots)

Nancy et son tram… Une histoire de (dés) amour qui dure depuis plus de 20 ans.
Hors des murs de la ville, et même de Meurth…

Le guichet de la gare SNCF reste encore fermé provisoirement
(495 mots)

En raison de la crise sanitaire, le guichet de la gare SNCF est fermé . Usagers et
associations avaient pris contact avec l…
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La desserte TGV de certaines gares est menacée (306 mots)

La desserte TGV de certaines gares est menacée Depuis 2007 et l'ouverture de la
LGV Est, le TGV arrive à Châlons-en-Champa…

Les collectivités ont leur mot à dire (360 mots)

Pour la réalisation des deux phases de la ligne LGV Est, de Paris à Strasbourg, nos
collectivités territoriales ont versé p…

Le TGV est une obligation (187 mots)

Le TGV est une obligation David Valence, vice-président (DVD) du Grand Est en
charge des mobilités, rappelle que «le TGV n'…

Du ferroviaire à petite vitesse ? (526 mots)

Petites lignes, grandes inquiétudes ? Grand Est, petit poids sur l’échiquier
ferroviaire ? Pour simplistes qu’elles puissen…

Bouygues décroche le chantier géant de la Gare du Nord
(641 mots)

Par Sébastian Compagnon Et le vainqueur est… Bouygues. Le groupe français de
travaux publics a été r…

Renouvellement des RER B: bras de fer entre Alstom et ses
clients (PAPIER GENERAL), Prev (664 mots)

Paris, 3 fév 2021 (AFP) - Le ton monte entre Alstom et ses principaux clients, le
constructeur ferroviaire ne voulant pas h…

IdF: la desserte ferroviaire de Roissy contrariée par la justice
(PAPIER D'ANGLE), Prev (688 mots)

Paris, 3 fév 2021 (AFP) - De nouveaux retards menacent les projets de liaisons
ferroviaires entre Paris et l'aéroport de Ro…

Le Charles de Gaulle Express, un projet inutile ? (470 mots)

En 1976 était créée la liaison ville-aéroport Roissy-Rail qui reliait par trains
directs en 19 minutes la gare du Nord à l'…

La nouvelle gare du Nord enfin lancée (844 mots)

Mais la dernière mouture du projet ne fait toujours pas l'unanimité …
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Alstom joue la rupture sur le marché du RER B (800 mots)

Alstom a choisi d’aller à l’affrontement avec la RATP, la SNCF et île-de-France
Mobilités (IDFM), en annonçant jeudi qu’il …

Métro du Grand Paris: la Fnaut (usagers) ne veut pas de la
ligne 17 (391 mots)

Paris, 10 fév 2021 (AFP) - La Fédération nationale des usagers de transports
(Fnaut) a demandé le gel des travaux de la lig…

Pourquoi Alstom cherche à bloquer le méga-contrat du RER B
(1084 mots)

C'est la guérilla juridique totale. Alstom a déposé le 28 janvier un cinquième
recours en référé contre l'attribution à Bom…

Pourquoi la station République risque d’être saturée en 2023
(607 mots)

Jila Varoquier Bouchons de passagers en vue pour la station République ! A
l’horizon 2023, l’arrivée…

Métro du Grand Paris : incertitudes autour de la ligne 17
(866 mots)

Tout s’est cristallisé en moins d’une semaine. Dimanche 7 février, une poignée de
militants installait des tentes, des pale…

Triangle de Gonesse: la future gare de métro, un "totem" en
plein champ (PAPIER D'ANGLE), Prev (663 mots)

Bobigny, 19 fév 2021 (AFP) - "Vitale" au nom du désenclavement pour ses
partisans, mais "inutile" face à l'urgence climatiq…

Panne, vétusté, les "galériens" du RER B au bord de la crise de
nerfs (PAPIER D'ANGLE), Prev (692 mots)

Aulnay-sous-Bois, 25 fév 2021 (AFP) - Panne, vétusté, rames surchargées: le RER
B, deuxième ligne de trains de banlieue la …

La FNAUT a un nouveau site internet (115 mots)

La Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT) vient
de mettre en ligne son nouveau site interne…
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Le billet de TGV Paris - Le Mans est-il si cher ? (661 mots)

Le Mans à grande vitesse. En 2019, UFC-Que choisir révélait que le trajet Paris –
Le Mans, en TGV, était le plus cher de Fr…
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