
Un préavis de grève a été déposé par les syndicats FO / UST, CFE-CGC de Transdev Rouen - TCAR
le 5 mai 2022.
Réseau Astuce met en place le service garanti afin d’assurer une continuité du service et
accompagner les voyageurs dans leurs déplacements.

 

Les prévisions de trafic pour le
jeudi 12 mai de 7h30 à 8h25 sont

les suivantes :
 En moyenne, le service sera assuré à

90 %.
Métro : 98 % du trafic assuré

Lignes TEOR : 95 % du trafic assuré
Lignes FAST : 85 % du trafic assuré

Lignes de bus 5, 6, 8, 11, 13, 20, 22,
40, 41 : 85 % du trafic assuré

 

Métro : 9 rames sur 10
en circulation
Lignes TEOR :

T1, T2, T3 : 9 véhicules
sur 10 en circulation

T4 : 8 véhicules sur 10
en circulation

 

 

Lignes FAST :
F1, F5 : 8 véhicules sur 10

en circulation
F2 : 8 véhicules sur 10 en

circulation
F3 : 9 véhicules sur 10 en

circulation
F4 : circulation selon les

horaires habituels
 
 

 

Lignes de bus :
5, 6, 8 40, 41 : 8 véhicules

sur 10 en circulation
11 : circulation selon les

horaires habituels
22 : 7 véhicules sur 10 en

circulation
13, 20 : 9 véhicules sur 10

en circulation

 

La durée du mouvement envisagée est de 55 minutes par jour pour la période du 11 mai au 15
juin 2022, des perturbations sont à prévoir sur le réseau Astuce sur les lignes de Métro, les lignes
TEOR T1, T2, T3, T4, les lignes FAST F1, F2, F3, F4, F5, les lignes régulières 5, 6, 8, 11, 13, 20, 22, 40,
41. Les autres lignes régulières 9, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 88, A, B, C, E, F, les
lignes à vocation scolaire, Filo’r, les lignes de taxis collectifs, la navette fluviale et le
service Lovélo ne sont pas concernés par cette grève.

A noter : le durée des mouvements est de 55 minutes. Cependant, le trafic peut être
impacté 1 heure avant l’horaire indiqué et la reprise normale du trafic peut prendre
jusqu’à 1h30 après la fin du mouvement.

CONSEILS AUX VOYAGEURS :
Il est conseillé aux voyageurs de s’informer en amont des perturbations prévues sur leur ligne,
d’anticiper leurs déplacements et de rester informés des évolutions du trafic.


