
REUNION TRIPARTITE 

du  16 septembre 2021 

 

- Rappel de notre message avec interrogations du 17 juin : 

Le courrier adressé le 28 mai dernier à Monsieur Theurier en charge des mobilités à Rennes 

Métropole par Mme Véronique Le Grand, Présidente de la "petite Route" Mobilité Sécurité 

Ruralité Nord Ouest de Betton ainsi que la pétition qui circule actuellement au sujet du car 7 

breizhgo desservant Bécherel (pétition adressée à la fois à la Région et à Rennes Métropole) 

mettent en évidence un besoin urgent de concertation entre les deux AOM et les usagers. 

Actuellement, Il n'y a pas la possibilité pour les associations ou collectifs d'usagers d'échanger 

régulièrement sur des sujets qui concernent les deux AOM.  

L'AUTIV souhaite qu'il soit remédié à ce manque afin que les usagers ne soient pas "promenés" 

d'une collectivité à l'autre 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de quelle façon vous comptez prendre en compte 

ces courrier/pétition explicites et argumentés 

 

- Concernant la ligne 32, une réunion a-t-elle eu lieu avec les représentants des parents d’élèves 

du collège du Landry en amont de la rentrée ? 

 

- Ligne 154 : l’arrêt aux chèques postaux est-il acté ? 

 

- UNIPASS : il n’est toujours pas possible de mettre les titres UNIPASS sur les tickets 

rechargeables. Cette anomalie est-elle en cours de résolution ? Avec la généralisation du 

télétravail, beaucoup d’usagers ne prennent pas/plus d’abonnement et utilisent les tickets 

rechargeables. 

 

- Cartes Korrigo « anonymes » : Ces cartes n’ont rien d’anonyme puisqu’il faut donner ses 

coordonnées et qu’une photo figure sur la carte. Pourquoi ce changement par rapport à ce qui se 

faisait auparavant ?  

 

- Mouvement de grève au STAR : Depuis des mois les usagers sont pénalisés tous les samedis 

par un mouvement de grève des conducteurs. Où en est-on dans les négociations ? Qu’est-il 

envisagé comme dédommagement pour les abonnés ? 

 

- Métro : 

o Semaine 34 : plusieurs pannes ont affecté la circulation du métro. Quelles en sont les 

origines ? 

o Entre le 5 juin et le 9 août 14 incidents (recensés) ont affecté le fonctionnement des 

ascenseurs du métro. Quelles en sont les origines ? 

o Toutes les pannes ne sont pas communiquées via info star : le 26 août la panne de 

l’ascenseur Villejean Université était annoncé dans le métro mais pas sur infostar. 

o L’entretien des ascenseurs de la ligne B sera-t-il effectué par la même entreprise que pour 

la ligne A ? 

o Ligne B : est-ce qu’une date d’ouverture se précise ? 

o La mise en service des parcs relais (notamment celui de la station Viasilva) inquiète 

fortement l’AUTIV en raison de forts risques d’embouteillage aux heures de sortie des 

« bureaux ». Il en est de même pour celui de la Poterie et de la Courrouze. 

o Portillons : point sur la situation –  

 



 

- Le 26 août a eu lieu une conférence de presse sur les nouveautés de la rentrée STAR. Pourquoi 

l’AUTIV n’a-t-elle pas été conviée ? 

 

- Etude d’une ligne circulaire « intra-rocade » - ci-dessous 

 

- Le site de l’association Rayon d’Action est référencé sur le site du STAR https://www.star.fr/le-

velo/maison-du-velo/la-maison-du-velo; 

L’AUTIV demande à ce que son site https://autiv.org/ soit également référencé sur le site du 

STAR. 

ETUDE LIGNE CIRCULAIRE INTRA ROCADE 

VOLNEY    Ligne B  METRO    Ligne 32 

 

Bd de METZ  }  Lignes 10 – C5    Ligne 32 

DURAFOUR – METZ   }   Lignes 10 – C5    Ligne 32 

 

Pont de STRASBOURG    Lignes C4 +……    Ligne 32 

 

CIMETIERE DE L’EST   Ligne 11    Ligne 32 

 

VILLEBOIS MAREUIL    ligne C1    Ligne 32 

 

Bd Léon BOURGEOIS    Ligne C2    Ligne 32 

 

Vd Franklin ROOSEVELT        Ligne 32 

 

Bd Emile COMBES   Ligne 13     ligne 32 

 

Bd Georges CLEMENCEAU   Ligne A METRO    Ligne 32 

 

Bd Pierre MENDES France  Lignes C3 – C5  -C6 

 

Rue Claude BERNARD     

 

Rue MALAKOFF    Ligne B METRO à la MABILAIS 

 

Rue VANNEAU  

 

Bd de VERDUN     Ligne A METRO    même trajet que ligne C2 

 

Rue de ST MALO    Lignes C2 – 12 

 

Bd des 3 CROIX          ligne 14 

 

Bd d’ARMORIQUE         ligne 14 

 

Rue de la MOTTE BRULON        ligne 14 

 

Bd VOLNEY    Ligne B METRO 
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