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• Ligne Cannes-Grasse : Des travaux sont prévus à partir de septembre 2014 mais la 
ligne devrait être fermée uniquement de janvier à avril 2015. 
 

• Travaux de la gare de Nice ville : La 1ère phase concerne le parvis, fin des travaux 
prévus pour la fin de l’année 2013, les kiosques devraient être exploitables à partir 
d’avril 2014. 
La seconde phase concerne l’intérieur de la gare, 2 ans de travaux sont prévus pour le 
rehaussement des quais, la mise en place d’une passerelle avec escalator et ascenseur à 
chaque quai, l’élargissement des souterrains, la création de l’espace de vente, des 
locaux pour les loueurs, locaux des objets trouvés et de la zone d’accueil 
embarquement. 
 

• Parking : Le problème des barrières qui sont restées longtemps ouvertes a  été 
soulevé : le délai de réception des pièces était long. 
Un parking SUGE va être crée pour leur permettre d’intervenir plus vite. 
Suite au problème de stationnement à l’entrée du parking EFFIA, le projet d’avancer 
les barrières au niveau de l’ancien grand portail principal  a été émis. 
3 véhicules posent problèmes, une fois que le propriétaire est retrouvé, un 
recommandé lui est envoyé avec AR, un délai de minimum 3 semaines lui est  accordé 
avant que la fourrière (aux frais de l’établissement) vienne l’enlever. 
Un marquage va être fait sur le parking SNCF côté voies pour rétrécir un peu la taille 
des places et du coup permettre un plus grand nombre d’emplacement. Un grillage est 
prévu pour fin octobre afin de séparer le parking des voies. 
 

• Gare de Grasse : Suite à l’éboulement,  le taux de fréquentation a  baissé d’environ  
15%. 
 

• Agents de sécurité : Le tour de gare des agents de sécurité est obligatoire, il y a des 
pastilles de pointage. 
Les résultats de ces tours de gares sont étudiés  en comité de suivi  (COSUI). 
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• Cartes ZOU : Evolution de +50% par rapport à 2012, beaucoup plus de monde et le 
créneau horaire de la billettique doit être revu à la hausse. 
 

• Bouclages : 47 bouclages ont été effectués depuis le début de l’année pour un taux de 
fraude en moyenne de 8,3% contre 6,9% en 2012. 
 

• Ligne CONI/VINTIMILLE : Pas de fermeture prévue 
 

• Fiches CEZAR : Les mains courantes sont informatisées depuis peu, certains 
problèmes persistent dans la base informatique, un petit % ne rentre donc pas dans la 
base CEZAR. Tout le monde peut envoyer une fiche CEZAR, ce n’est pas forcement 
le rôle du DPX. 
 
 

• Afficheurs Légers : Un rappel a été fait aux agents de Marseille pour faire preuve de 
plus de vigilance. Les agents de l’escale ne doivent pas, cependant, oublier de prévenir 
des retards aux gares d’origine. 
 

• Cabinet médical : Le projet n’est pas bouclé mais le relogement du cabinet médical 
devrait être prévu dans la zone Nord de la gare. 
 
 

• Parking motos : Il est construit mais il manque l’abri qui demande un financement 
important car il est à proximité des caténaires, les motos sont donc tolérées sous le 
parking ibis en attendant. 
 

• ERO : Depuis la mise en place : 144 jours travaillés LAF, 38 jours 
d’orientations/accueils, 19 jours de prises en charge lors de situations perturbées et 10 
jours de formations. 
 

• Cannes : Un filtrage est prévu tous les jours, matin et soir, pendant les périodes de 
fortes affluences. 
 

• Nice Saint Roch : La halte  va être déplacée au niveau du pont saint Michel pour 
permettre une liaison directe entre le tramway et la gare. 
 

• Flunch: Il a été  racheté par Nice cote d’Azur. 
 

• Circulation : La plus grande cause des trains supprimés reste le matériel, les 17 000 
posent problème. 
 
                                                                                          La  délégation CFDT 


