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Description

21 avr. 2016 . Un seul train transporte plusieurs centaines de voyageurs… mais chaque .
Certains usagers, toutefois, voyagent de façon plus aléatoire ou variable d'un jour à l'autre. ..
Enfin, les choix établis en matière de desserte des arrêts (la . Car celui-ci n'est pas uniquement
un ensemble d'horaires et de chiffres,.

Many translated example sentences containing "au choix" – English-French dictionary and
search engine for English translations. . leaving visitors no choice but to use their car. . Le
câblage peut être fait, au choix de l'usager, sur la [.] . The length of individual rail modules
remain constant but the length of the overall.
L'offre locale de trains en sort également renforcée car plus attractive pour l'usager. . Cette
vision à long terme se fonde sur l'expérience de l'usager. ... Le choix de s'orienter vers
l'application progressive d'un tel modèle des nœuds de.
Les constructeurs automobiles prennent soin des usagers faibles . d'un train, d'un tram et du
métro) sont considérés comme des usagers faibles ce qui n'est . L'airbag piéton : un
constructeur automobile suédois a fait le choix d'équiper ses.
numéro en train de passer. Informer en ... Le parcours usagers auto-entrepreneur génère un
nombre important de contacts. ❑. Il s'agit ... Deux organisations coexistaient dans le réseau,
en fonction des choix organisationnels des caisses.
25 janv. 2017 . Du 13 février au 12 novembre 2017, tous les trains aux heures de . Nous
sommes samedi soir, il est presque minuit mais je prends la peine décrire car je suis dans .
pour nous, usagers, après avoir attendu longtemps son RER et vu 2 .. la Reine : Pourquoi ce
choix de mission par rapport à une autre ?
12 oct. 2017 . Et le train ? .. voiture plus petite ou électrique pour l'usage quotidien combinée à
une voiture . Grâce à une bonne politique de gestion du parc automobile, les entreprises
optimisent le choix et l'usage des voitures de.
La distance ne joue qu'un rôle limité dans le choix du mode de transport dans le . l'usager
d'une seule ligne de métro; Pierre, le champion environnemental . et son mari n'ont jamais pris
un train GO, car il leur semble impossible de tout faire.
Que ce soit par la route, le rail, les voies d'eau ou par les transports aériens, la région . la
région aura aussi à charge de définir, avant septembre 2019, ses choix en . L'usager est au
cœur de la réflexion régionale : la mobilité partout et pour . s'appuyant principalement sur les
transports collectifs, l'automobile demeure.
26 sept. 2013 . usagers de l'ensemble des trains (TER, TGV, IC,…). . Dans ce contexte, la
Région a fait le choix de supprimer le service "TAXI Ter" . 2012, elle avait indiqué qu'ils ne
pourraient pas circuler en été car, sur cette période,.
. efficace et confortable, par un grand choix de moyens intégrés dans des . est habituellement
assuré par l'autobus, le métro, le tramway et le train de . intégrée de l'information destinée à
l'usager et de la tarification des services. . recours à l'automobile privée et constitue un volet
d'une stratégie de mobilité durable»(7).
Elle n'est pas suffisamment axée sur l'usager. . la libéralisation des services d'autobus
interurbains, les services de cars sur les autoroutes, . sur de courtes distances jusqu'à 900 ou 1
300 km, la route et le rail deviennent plus compétitifs. . si les gens ont le choix, l'autoroute et la
voiture auront encore un rôle plus grand.
(bouchons, manque de places assisses dans les trains, etc.) sont des situations déjà
extrêmement pénibles pour cette catégorie d'usagers « contraints ». Si ces derniers avaient
véritablement le choix de se déplacer à une heure . mobilité, car ceux-ci ont une influence
également sur le transfert modal par exemple.
de choix classiques (Logit multi- . l'usager. Les deplacements qui repondent le mieux h ce
critere de regularite correspondent a ceux ... train et RER pour leS transports ... utilises, car
permettant de calculer un compte de l'effet revenu.
La réforme territoriale aurait pu avoir plus d'ambition pour simplifier la vie de l'usager car c'est
aussi facteur d'économies. Par exemple, lorsque l'on accorde la.
20 févr. 2013 . La question financière n'est pas première dans ce choix car même en y .. En

effet, certains usagers de la ligne J m'ont dit avoir été contraint.
Pour les usagers, cette notion joue un rôle majeur dans le choix d'itinéraires .. Voiture, métro,
bus, cars, train, avion, bateau, vélo, marche à pied (à terme).
4 janv. 2013 . Par conséquent, du lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier, 10 trains seront ..
Notre choix serait donc de verser 10 ou 20 euros par personne ou bien ... des trains mais
même là le RER C fait mieux que nous car les usagers.
18 mai 2011 . Les interprétations peuvent varier car chaque SPANC a sa grille de contrôle. .
par principe à l'annualisation mais c'est un choix qui doit être laissé à l'usager. .. Je suis en
train d'acheter une maison et dans le compromis,.
1 févr. 2007 . la signalisation directionnelle prévue pour orienter l'usager, de manière générale,
. Cela suppose le choix des signaux, la détermination . Dans un réseau pour usagers non
motorisés, comme c'est le cas pour le trafic automobile, toutes les .. Disponibles à la Région
wallonne ou via Chemins du Rail.
Association d'usagers du RER A et des lignes L et U du Transilien. . Il ne s'agit pas non plus de
critiquer les choix de desserte sur la partie sud de la ligne (nous n'avons ... Car certains
résidents ont remué ciel et terre et qu'il y a eu pas mal.
Transports - Avenir du rail : Louis Nègre et Bernard Soulage croisent leurs regards . de plus de
circonspection dans le choix de construire de nouvelles lignes TGV. . La congestion
automobile contribue à la dégradation de la qualité de l'air. . bout de souffle" et qu'"elle ne
produit pas le service attendu par l'usager-client".
Il est parfaitement légitime de décider que certains trains non rentables – et il . 'usager. Il faut
éviter que les finances du groupe SNCF soient totalement « plombées ». . Vous auriez
mauvaise grâce à nous reprocher que la dette ait augmenté, car . et les Allemands ont porté
leur choix sur des lignes où les trains roulent à.
31 mars 2017 . Il se focalise de plus en plus sur l'usager et développe des méthodes de . et
créatives, est en train de s'ouvrir vers un nouveau métier en développant des livres interactifs.
. C'est entre autres le cas dans le secteur automobile, où cette . des "clients" à séduire : futurs
hospitalisés lors du choix d'un hôpital,.
8 mai 2011 . les choix organisationnels, prendre pour base de départ l'enquête conditions de ..
questionnaires pleinement validés et à large usage, les questions .. d'ailleurs en elle-même
génératrice de risques psychosociaux, car .. tâche que vous êtes en train de faire pour en
effectuer une autre non prévue ?
quelques trains par jour, qui ne permettent pas de couvrir les seuls coûts d'entretien. .. et
oblige à sol- liciter plus directement l'usager et à mobiliser le secteur privé. . La gestion est plus
rationnelle car soumise à la contrainte du résultat ; .. En 2001, le rapport « Boiteux II » «
Transports : choix des inves- tissements et coût.
Longtemps attendue, l'étude sur l'éventuel retour du train . l'enveloppe, car « ce sont en tout
500 millions d'euros qu'il faut trouver pour remettre en état . l'usager à 25 %. . Région, le choix
de l'option tram-train, le sérieux de l'étude ».
Profil de l'utilisateur shoukinou34 - activité . "gestion des utilisateurs" car même s'ils sont
affichés par ordre alphabétique, la liste s'allonge (bonne . Et bien sûr une liste de choix ( à
personnaliser) des documents et brochures disponibles . Je suis en train de mettre en place, en
mode full web, le logiciel libre de gestion de.
14 mars 2017 . Elle donne l'occasion aux usagers de se déplacer d'un point A à un . Le choix
d'une police contrastée par rapport au support ; .. Il faut aussi entretenir le mobilier en place
car sa dégradation nuit à la lisibilité de l'information. .. qui permet au voyageur de consulter
les horaires de train, le numéro de voie.
1 juin 2017 . . qui sont en train d'être conduites (la première enquête a été conduite en 2016, .

En ce sens, l'usage des nomenclatures SERAFIN PH, dans une logique non . car elles
proposent un vocabulaire commun et partagé pour décrire ce que font les . Le choix a été fait
de partir de situations individuelles, par.
Notre usager veut se rendre à la bibliothèque demain. Il aimerait être . Il est soudainement
dubitatif car il se demande quels sont les bibliothécaires présents . Exemple : « je suis en train
de ranger, je suis peu disponible ». . Il a deux choix :.
Il existe un nombre croissant d'outils de communication de l'usager avec l'ordinateur. . d'une
action a été commandé et, le cas échéant, que le système est en train de . qu'une trop grande
simplicité de l'interface n'est pas recommandée, car il est . derrière le choix d'icônes
apparaissant au premier niveau de l'interface.
11 janv. 2017 . L'usager devra installer une On Board Unit (OBU) sur chaque camion qui n'est
pas . la masse maximale autorisée du train, . Le paiement de la caution ne fait pas l'objet d'une
facture, car il ne s'agit pas d'une . le choix de payer en cash (uniquement dans un Point de
service) ou bien avec une carte.
14 mars 2006 . Définir le « Web 2.0 » devient donc difficile, car cřest un exercice perpétuel ..
Malgré la difficulté pour certaines bibliothèques à faire leur choix entre un .. devait permettre
aux inscrits de dire ce quřil sont en train de faire,.
2 juin 2016 . Le choix de placer le 864298( 17h45 à Bx) avec Rochefort ouvert .. un train par
un car et que les usagers prennent leur voiture faute de car et non pas .. Les usagers de ma
ligne 17 demandent juste 1 train pour rentrer chez.
répondre aux appels téléphoniques et aux courriers des usagers, les conseiller et .. Dans les
villes, il faut rendre à l'automobile un rôle accessoire en redistribuant . Dans les grandes villes,
il faut développer les transports ferroviaires (train de . La tarification d'usage et les choix en
matière d'investissements doivent tenir.
Etre un homme jeune. Etre un usager de la route vulnérable dans des zones . des véhicules
automobiles et celle des accidents de ... Choix des modes de transport moins sûrs. Parmi les .
aux déplacements en train, en avion ou en bateau.
Comment transformer un « bénéficiaire », un « usager », voire un ... Le choix de ces termes
vient parfois de réflexions poussées, comme cela a été le cas au ... d'aller vers un train de vie
régulier, puisque l'on risque moins de surprises dans la ... Le SPF encourage l'accès à la
culture, car la précarité entraîne souvent une.
13 janv. 2014 . L'IME Le Coteau accueille 60 usagers orientés par la Maison Départementale de
l'Autonomie (MDA)1 du Maine et ... le libre choix des prestations entre établissement et
domicile. Le principe est .. train, en car, en vélo.
9 juil. 2013 . l'autodétermination est vécue par les usagers, comment ils peuvent . pouvoir de
décision, une influence sur sa vie en général et les choix qui en ... Je tiens à présenter le
concept d'empowerment car il fait partie intégrante du .. J'aimerais bien pouvoir aller au lit
plus tard lorsque je suis en train de.
La société de l'information est en train de naître et avec elle de nouveaux pouvoirs, . Par
exemple, l'automobile remplace la charrette tirée par des chevaux, mais le . L'usager écrit une
adresse sur une enveloppe ou compose un numéro sur un .. un choix binaire et non un
approfondissement de l'information comme sur.
Interdiction aux véhicules automobiles, véhicules articulés, trains doubles ou .. Ils
matérialisent l'endroit où l'usager doit effectuer son choix pour emprunter la.
2 juin 2012 . Non pas vraiment car sous cette dénomination se cache en fait quatre ... La
différence entre client et usager ne tient pas au fait que le client paye et .. Mais on aura le choix
entre le train SNCF de 7h, le train DB de 7h20 et le.
Il l'accompagne à faire des choix en lui permettant de mieux se situer .. Dans le monde du

social, il est régulièrement dit, par auto- dérision, que ... concernés par les problématiques
sociales des usagers et ce, afin de ... Un soir, il est surpris, dans sa chambre, en train d'avoir
une relation sexuelle avec un autre jeune.
personne, les usagers restreignent de plus en plus les portails qui leur . d'avoir accès à un
choix énorme de contenu, mais en vérité ces bulles de . projets qui sont en train d'être
développés. .. important, car l'humain est au coeur du projet.
Entre Châteaubriant et Nantes, les usagers du tram-train voyagent les uns sur . Se poser la
question du vieillissement du matériel, car en 3 ans le nombre de . Le choix de la région Pays
de la Loire a été courageux pour la.
4 Pour un regard sur les rapports entre les pouvoirs publics et l'usager on .. Ce choix politique
de faire de la qualité des pratiques médicales et de l'offre de .. Après réception des résultats de
l'auto-évaluation, la visite d'accréditation est .. train de faire pour en effectuer une autre non
prévue » complète la précédente.
Car douze décennies plus tard Bosch joue toujours le même rôle inégalé dans . une voiture
lorsqu'ils sont dans le train, vérifier l'état de leur voiture, . de l'usager : réglage du siège et du
volant à la bonne hauteur, choix des.
17 nov. 2016 . Réduire l'usage systématique et individuel de la voiture. ✓ Optimiser les .
Force de l'habitude: le choix ne se pose pas à chaque déplacement. → « Capital . Je ne me
pose pas la question de prendre le train. J'ai le réflexe.
conception de la participation des acteurs (professionnels, usagers, habitants). 2.1. Le projet ...
La construction d'un tel référentiel implique des choix, politiques et de valeurs, qui . sociale et
des phénomènes d'enfermement et d'auto enfermement qui éloignent les .. Moi je ne pourrais
pas, rien que le train, le trajet !
développement régulier de l'usage de l'automobile. ... 44% en transports collectifs (bus et rail,
dont métro, tramway et trains régionaux) et 4% à pied ou en vélo.
26 juil. 2017 . Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques .. des
bâtiments, sans nuire ni à la santé ni au confort des usagers. ... car il mélange la problématique
de l'efficacité énergétique et celle de la précarité .. Ce service que vous imaginez est en train de
se développer, mais non à.
Moreover, most rolling motorway services include a sleeping car in which the . international
journey" means a passenger journey by rail whereby at least one [.] .. l'usager à s'interroger s'il
doit utiliser le .. vers les marchés du Canada et de l'est des États-Unis, la portion ferroviaire du
trajet constitue un choix très « vert ».
(publique ou privée selon le choix des parents) de sa commune ou l'école la . une ligne
interurbaine ou par le train et que l'établissement souhaité, est desservi ... permettre que le car
soit suffisamment visible des autres usagers de la route;.
Certains d'entre nous aujourd'hui venus de Paris ont pris le train et d'autres ont choisi la . Il y a
donc liberté de choix, par l'usager, du mode et de l'entreprise de . Cette liberté là n'est pas
purement formelle, car, à la différence de la liberté.
Les usagers d'un tel système sont généralement des personnes captives qui, pour . un train de
banlieue, il y a aussi des personnes qui disposent d'une automobile . de voiture à leur
disposition dans la ville, et c'est le plus souvent un choix.
(véhicule, abonnement) ; le choix de destination, pour des motifs d'usage répétitif (travail .
moyens de transport : disposer du permis de conduire automobile pour un individu, ou d'un ...
bus à haut niveau de service, tramway, métro, train.
2 oct. 2012 . dépendance à l'automobile : l'augmentation de l'offre routière conduit . Dans ses
choix de transports, l'usager doit, schématiquement, .. Le train transporterait donc 40% de 150
tonnes soit 60 tonnes, contre 50 auparavant.

car les gains de temps et/ou de fréquence ne seront pas suffisamment importants pour générer
.. tp est le temps de précaution pris avant le départ d'un train, . déplacement d'un usager de la
route en situation de choix modal peut être déduit.
28 févr. 2008 . et qu'il sera possible de réduire l'utilisation de l'automobile. ... L'usager effectue
des choix rationnels en se basant sur l'offre qui lui est .. son côté, l'AMT exploite les trains de
banlieue ainsi que les lignes d'autobus, et les.
Téléphones Mitel 5330 IP et 5340 IP - Guide de l'usager. Juillet 2006 .. La grande zone
d'affichage à haute résolution simplifie votre choix et .. Renvoi auto ... est en train de répondre
à un appel à l'aide du combiné ou d'un casque.
couteau suisse pour l'utilisateur car un ... ou du train et facilitent la vie de l'usager .. ble du
Business Development chez Adelya, nous explique ce choix :.
16 janv. 2014 . Nous faisons également le choix d'une approche globale, car si le . La mobilité
est une clef, d'autant plus qu'elle est en train de changer de nature. .. Les coûts d'achat et
d'usage des véhicules ont tendance à augmenter.
1038,Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles,LOI SUR LA . d'un moteur installé
au choix, par rapport à la masse d'un moteur standard; (curb mass) . motocyclette à usage
restreint Véhicule, y compris un véhicule tout terrain .. d'un ensemble d'essieu communément
appelé train de roulement, conçu et.
22 juin 2011 . Focus sur ces pratiques où l'usager n'est plus le dernier maillon de la . Nous
verrons avec Arnaud Colin et Anthony Masure quelle est la réalité des choix proposés à
l'usager, sur les chaînes de production de l'industrie automobile . pas l'évolution
contemporaine du design qui est là en train de s'écrire.
de mobilité est de gérer la demande et le choix du mode de transport. On peut . usagers de
l'automobile à opter volontairement pour le bus, le tram ou le train.
19 juin 2015 . Si du point de vue de l'usager, hormis la simultanéité donc, les . Les
bibliothèques ont elles aussi le choix de leur plateforme dans . Cette approche coopérative se
révèle particulièrement intéressante car, pour le numérique, la dimension . Le Québec est en
train de le réaliser avec succès et un projet.
le développement de l'usage du train et pour l'organisation d'une ville de proxi- . remise d'un
questionnaire auto-administré à renvoyer, complété d'une carte de . Dans leur choix d'itinéraire
à pied, une énorme majorité d'usagers enquêtés.
Le transport collectif regroupe l'autobus, le métro, le train (de banlieue ou . aussi appelé «
automobile en libre-service », permet à l'usager d'utiliser une voiture.
solidarités du futur dont l'usager serait au. Centre, au lieu d'être . Les fab labs du privé sont
déjà en train d'enta- mer un second Cycle, . définition soit bientôt dépassée, Car les labora- .
choix : l'économie sociale et solidaire, les ressources.

