
QUESTIONS RDP FEVRIER 2020 UNSA 

 

1 : Ecran Ineo de la rame 1007 en M1 a recalibrer 

A été traité le 21/02 

2 : Bus 2436 tactile écran Ineo ne marche pas à recalibrer  

A été traité le 24/02. 

3 : Bus 2457 pas de chauffage signalé plusieurs fois  

Le Bus a été vu cette semaine, ils n'ont rien vu d'anormal. 

4 : Boulevard Clémenceau au niveau de l'Intermarché, les camions de livraison pour faire leur 

manœuvre montent sur l'herbe et labourent le terrain il y a risque FU à cause des mottes de terre. 

La demande a été faite, demande de pose de plot en granit pour empêcher les véhicules 

d'empiéter sur la plateforme. 

5 : Encore plusieurs signalements concernant la propreté des postes de conduite le matin "Bus 

Tram" 

Ils l'ont également constaté, ils vont surveiller ça de plus près. 

6 : Est-il possible d'avoir les nouveaux fascicules 1 mois à l'avance "pour organisation des 

employés" 

Effectivement le dernier fascicule a été donné relativement tard, ils feront attention à l'avenir. 

7 : Pourquoi un voyant pour la veille a-t-il été mis dans les rames ? 

Le voyant veille a été installé afin d'avoir une vigilance supplémentaire visuelle en complément 

de l'alerte sonore. 

8 : Poteau à redresser à Darcy en V1 il est très proche des rames 

Il sera refait le 28/02/2020. 

9 : Voir pour la livraison des camions a l'arrêt darcy Devosge qui se mettent sur la voie Bus  

La police Municipal a été prévenu afin qu’ils fassent des rondes, et il faut prévenir le PC pour le 

signaler en direct. 

10 : Quand est-il des essais pour le « tribus » ? 

Les essais ont été effectués le 16/01/2020, beaucoup de contraintes ont été retenues, par 

rapport à certains endroits où il nécessiterait des réaménagements, et la capacité du véhicule 

en termes de nombre de voyageurs n'est pas si importante que prévu. La venue d’un « tribus » 

n'est pas à l'ordre du jour sur notre réseau. 



11 : Pendant les jours de grèves les vigiles n'ont pas les horaires des terminus 

Les Agents ont bien les horaires en jour de grève, mais rencontrent des problèmes pour 

réorganiser leurs plannings. 

12 : Pour la sécurité au terminus T2 Chenove il y a quasi plus de lumière quai 1 et invasion de 

dealer sur le quai 

Une action sera de renforcer la sécurité avec la police nationale, les médiateurs de Chenove et 

Securitas. 

La réparation des éclairages est en cours. 

Une commande de 6 rampes électriques est passées, elle devrait arriver dans une quinzaine de 

jours, et seront installées le mois qui suit. 

 

 

       Ophélie et Yannick 

Pour l’équipe UNSADIVIA 


