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Le train de nuit sortira-t-il du tunnel ? Présenté comme un moyen de desserte des
villes éloignées, voire comme une alternative …
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Cartes de réduction Avantage ou Liberté: la bronca contre les nouveaux tarifs de
la SNCF prend de l’ampleur. Avec une sévère mise en garde de la…
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Malgré la refonte du programme de fidélité, l’offre perd en souplesse et les prix
grimpent. Trop beau pour être vrai. Lancées le 9 mai, les nouvelles c…
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TRANSPORT Un tour de chauffe pour les syndicats. Près d'un an après l'adoption
dans la douleur de la loi ferroviaire…
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L’Etat doit-il continuer à taxer de façon avantageuse le kérosène et les
compagnies aériennes? Pourquoi les collectivités subventionnent-elles autant de
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Taux de TVA réduits, absence de fiscalité sur le kérosène... le secteur aérien
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Passé la période d'effervescence des débuts, le paysage des autocaristes longue
distance se clarifie avec des regroupements ne lais…
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La descente à la demande entre deux arrêts va être autorisée sur de nouvelles
lignes de bus du réseau TCL à partir de 22 heures. Le…
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Durant trois mois, jusqu’au 11 juillet, une quinzaine de réunions se tiennent dans
toute la région pour débattre des aménagements de long terme à réaliser…
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Depuis mercredi, une pétition est en ligne pour inciter les usagers du train, et plus
globalement les citoyens et les élus à refuser « un plan massif …
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« Nous déplorons la fermeture des guichets », assure Anne-Marie Ghémard. La
présidente de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports…
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L'association Rail vaux d'Yonne affiche son pessimisme et tire,
de nouveau, le signal d'alarme (630 mots)
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Liaison La situation de la ligne Bienne-Belfort jugée
«ubuesque» (263 mots)
La liaison qui fait de Porrentruy une ville suisse proche de Paris fait un flop. Elle
est qualifiée d'«échec commercial cinglant». Réhabilitée le 8 déc…
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Au train où cela va, la ligne ferroviaire reliant depuis le 8 décembre de l’an dernier
Delle à Belfort ne survivra pas à l’échec patent de ce qui est ava…
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1 Suppression du TGV Strasbourg-Marseille qui desservait Lons Depuis le 9
décembre 2018, le TGV Strasbourg-Marseille ne s’arrête plus en gare de Lons-…

Les inquiétudes de l'APVFJ pour le ferroviaire (690 mots)
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TGV vers Lyon, ligne des Hirondelles ou encore liaison Paris-Lausane,
l'Association pour la promotion des voies ferrées jurassienne…
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La Bretagne remporte le Grand Prix TERPremière partie
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© Charles Crie De réforme en réforme, les régions ont vu leurs compétences
s'élargi…
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L’Intercité Strasbourg-Paris supprimé (294 mots)
mercredi 15 mai 2019

Mis en place en décembre 2015, les trains Intercités 100 % éco qui assurent les
samedis et dimanches la desserte Paris-Nanc…
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brutale des Intercités Strasbourg-Paris par la SNCF? (571 mots)
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TRANSPORT Les Intercités entre Strasbourg et Paris, c’est fini. La SNCF a
annoncé la suppression de la ligne dès le 19 mai Ils étaient vieux, pas très …
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L’Intercité représentait un bon compromis pour le porte-monnaie. FNAUT Grand
…
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La petite ligne Breisach -Endingen -Riegel, rénovée et électrifiée, à la sortie de la
…
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Pour répondre à un trafic en baisse, la SNCF envisagerait de remplacer un
cinquième des trains par des bus sur la ligne Colmar-Metzeral. La pilule a du
ma…
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LE CONTEXTE. L’association pour la promotion du chemin de fer ColmarMetzeral (APCM) craint que la SNCF ne choisisse cette …
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Le combat continue pour un « avenir ferroviaire » entre Lille et
Comines (394 mots)
Par Florent Steinling fsteinling@lavoixdunord.fr Comines. Pas question de voir
disparaître la ligne TER Lille-Comines, sans…
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Alors que le projet définitif de la future Gare du Nord a été récemment présenté
au public, plusieurs voix se sont élevées – politiques comme riverains –…
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Le projet revu après des critiques. © SEMOP GARE DU NORD/D. VALODE
ARCHI./ATE…
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Sans revenir sur les vœux déjà formulés par la Fnaut, les usagers de l’AUT Ile-deFrance ont fait part de leurs principales demandes concernant la loi d’…
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Dans une région où 80 % des trajets domicile-travail sont effectués en voiture et
où les usagers n'ont pas d'autres alternatives, l…
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Sous la conduite de Patrick Morel, ancien directeur des Transports de la Région
Basse-Normandie, aujourd'hui membre de la Fnaut*, l…
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TER : peut-on se passer des trains de la SNCF ? (2147 mots)
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Faire appel à d'autres compagnies que la SNCF pour desservir les lignes de TER,
c'est désormais possible. La présidente de la Régio…
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Retour sur la séance publique du lundi 27 mai. En ouverture de séance, le maire
de Figeac, André…
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Les TER restent-ils trop souvent au garage ? (169 mots)
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Les TER restent-ils trop souvent au garage ? C’est le reproche adressé à la Région
par l’Association régionale des usagers …
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Offre de trajets limitée, moins de guichets… dénoncent des mem- bres de la
Fédération des associations des usagers des tran…
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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 1 932 884 …
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La Métropole livrera ses conclusions sur la tarification dans son réseau le 10 juin
prochain Elle relayait jusque-là l'argument cher à Jean-Claude Gaud…
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Pour comprendre le financement d'une telle mesure, pas besoin d'être
mathématicien. En moyenne, la Régie des transports mét…
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