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Ressources du Transport public
Face à la multiplication des projets de transport visant à augmenter la capacité ou/et à planifier de
nouvelles lignes, la question du financement se pose car les recettes traditionnelles vont venir à
manquer.
Des spécialistes se penchent actuellement sur les potentiels scénarios alternatifs de financement.
Une mise à plat de la tarification garantissant une contribution raisonnable des clients-voyageurs n’est
pas à exclure, ni le retour de l’instauration de péage urbain.

Ma petite entreprise, ne connaît pas la crise...
Les sociétés de transport RATP, VEOLIA, Transdev, Kéolis, et SNCF malgré la crise qui frappe le milieu
économique, ne se sont jamais si bien portées.
Avec la crise, le transport a le vent en poupe...

RATP
Roger Karoutchi serait pressenti selon le journal Libération pour remplacer le PDG actuel de la RATP,
monsieur Pierre Mongin.
Une information qui aurait été aussitôt démentie....
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Tramway en Martinique
La mise en service du TSCP (Transport en site propre) / tramway en Martinique est prévue pour la fin
2011.
Elle reliera Fort-de-France et Lamentin.

Le sujet du Transport Public ne les intéresse pas
L’association CéTu a découvert avec stupéfaction que les paroles de certaines personnalités politiques,
civiles, étaient en parfait décalage avec leur intérêt médiatique pour les transports publics de personnes.
Le Président de l’association demandera lors de la prochaine réunion de Bureau du Club, de dévoiler le
nom de ces personnes....
La surprise risque d’être de taille à la lecture de certains noms. Parmi ces derniers, nous retrouvons
certains ministres de premier plan, des députés de grandes circonscriptions, etc.

VTN et Kéolis (entreprises de transport) mises à l’index
Des résidants de la ville de ROUEN ont interpellé le CéTu sur leurs mauvaises conditions de transport
en autobus. Ville desservie par ces deux compagnies de Bus.

VEOLIA (entreprise de transport) pointée du doigt
Cette entreprise est citée par des habitants de Servon dans le « 77 » pour une affaire de suppression de
ligne de car pour des sordides raisons selon eux, celles de la rentabilité pécuniaire.
Pour toutes questions :
 contact@lecetu.com
 Tél : 06 16 34 71 64
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