
 
 
 
 
 
 

Communiqué 
 

Insécurité 
 
 

T2C ne peut assurer ses missions que si la sécurité des 
personnes, clients et personnels, et des biens est effective. 
 

T2C ne peut assurer ses missions, que dans un périmètre aux 
contours précis : les déplacements de ses clients. 

 
Des conditions de sécurité qui se dégradent 

 
Les incivilités sont croissantes : 
 

Près d’un fait par jour en moyenne en 2011 contre un tous les trois jours en 2006. 
En 2012, ce sont déjà près de 400 faits qui ont été recensés. 
 
Le tramway pris pour cible 
 

Sur les seuls mois de septembre et octobre, des jets de projectiles se sont produits 
deux à trois fois par semaine sur de mêmes secteurs de la ligne. 
 

Malgré des mesures importantes 
 
Avec l’appui du SMTC : 
 

T2C a mis en œuvre, depuis plusieurs années, et dans la limite de ses 
prérogatives, compétences et responsabilités, de nombreuses mesures pour 
garantir des transports sereins : médiation dans les services de nuit, renfort des 
équipes d’intervention, vidéosurveillance à bord des véhicules …. 
 

Une situation localement intenable 
 
Aujourd’hui, le tramway est trop fréquemment pris pour cible, dans des secteurs 
particuliers de la ligne notamment,  par des faits qui peuvent mettre en péril la 
sécurité des personnes, passagers et conducteurs, perturbent les services et 
endommagent les matériels. 
 

Une mesure temporaire, grave mais incontournable 
 
T2C a vocation, strictement, à offrir un service de transport en commun, en sécurité, 
au plus grand nombre. 
 



Constatant un environnement contraire, sur lequel l’entreprise n’a pas prise,  
Constatant la récurrence des faits relevant du domaine de l’espace public, 
Constatant de nouveaux faits intervenus ces derniers jours, 
 
T2C doit modifier ses services comme suit, à partir de 20 h 00 : 
 
Ligne A (tramway) 
 

La  ligne est exploitée entre Les Pistes et Maison de la Culture. 
 
Des bus de substitution sont mis en service entre Maison de la Culture et La Pardieu 
Gare via : 
- Avenue Léon Blum 
- Bd Pochet- Lagaye 
- Campus des Cézeaux 
- Avenue des Landais  
- Rue de la Gantière  
- Bd Robert-Schuman 
 

Des bus de substitution sont mis en service entre Les Pistes et Champratel. 
 
Ligne 8 
 

La  ligne 8 n’effectue plus la desserte de la Place Henri Dunant. 
 

 
 
 
 
 
 

Le responsable Marketing 
Eric Gauthey 


