
  
 

 
 
 
 
 

Drap, le 23/05/ 2017 
 

 
Infos réseau : pas de blabla… du concret. 

 
Les nombreuses réunions et concertations sur les difficultés rencontrées sur 
certaines lignes aboutissent. 
 
Nous venons d'obtenir, après avoir été force de proposition, du nouveau sur la 
ligne 17.  
 
Cette ligne effectuera son terminus toute la semaine devant l'hôpital de Cimiez, 
comme le week-end.  
 
La mise en place aura lieu début juillet. 
 
Concernant cette ligne, nous avons fait des essais non concluants. 
 
Nous avons jugé dangereux de faire un retournement au début de l’avenue Roi 
Robert, nous avons donc refusé cette proposition.  
 
Nous avons demandé l’arrêt comme la ligne 27, au Square Daudet, mais une 
enquête Origine Destination a démontré la forte rupture de charge sur le secteur 
de l’avenue de Pessicart. 
 
Devant ce refus, auquel nous ne pouvons nous opposer, tenant compte de la notion 
de SERVICE PUBLIC, nous demandons l’étude de l’affectation 
UNIQUEMENT de bus de moyenne capacité et une refonte des horaires avec 
prise en compte de la fréquentation des collégiens se rendant au Parc Impérial. 
 
La ligne 14 verra également une amélioration de son parcours puisque le retour 
du terminus Mont Boron se fera comme auparavant par Arson et Cassini et non 
plus par la rue Barla. 
 
 
 



 
 
 
La ligne 23, après avoir fait des essais concluants verra son terminus proche du 
Centre Commercial (avenue de Verdun), ce qui permettra de dégager le terminus 
à Saint Laurent (mais cette fois sans perdre d’équipes), car nous, nous étudions 
clairement les problématiques et nous ne faisons pas que dénoncer. 
 
Nouvelle salle « Risso », elle devrait accueillir les CR fin mai, début juin, inutile 
de poser la question : « qui a trouvé cette salle ?», les CR des lignes concernées 
le savent. 
 
 
 
Voilà le fruit et le résultat des nombreux mois de travail de vos représentants et 
ça, sans blabla, sans vidéos, mais tout simplement avec beaucoup d’énergie et 
du CONCRET au final. 
 
Le syndicat CGT est fort de la dynamique que lui accordent les Traminots 
qui, de plus en plus nombreux, ont envie de s’impliquer et nous sollicitent pour 
faire partie de notre conseil syndical, l’instance représentative de l’ensemble 
des salariés de la Régie Ligne d’Azur. 
 
 


