VIOLENCES SUR LE RESEAU TISSEO
Synthèse des incidents du 01/01/15
HEURE

14H15

17H25

LIGNE

TRAM

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

DEODAT

La rame subit des jets de
projectiles, sans dégât. Les
agents de prévention en
collaboration avec les forces
de l'ordre gèrent l'évènement
en effectuant une présence
dissuasive, les tiers
responsables ont quitté les
lieux.

NON

NON

Un bus subit un jet de
projectile, une vitre est cassée.
Les agents de prévention en
collaboration avec les forces
de l'ordre ont géré l'évènement
en sécurisant le passage des
derniers bus. Les lignes qui
desservent l'arrêt sont déviées
pour la soirée.

NON

OUI

DESNOS

Synthèse des incidents du 02/01/15
HEURE

21h53

LIGNE

Parc
Relais
Jolimont

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

PARKING

Un tiers utilise un extincteur à
incendie pour s'amuser. Les
agents de prévention ont tenté
de géré l'’évènement mais
l'individu a pris la fuite.

Non

Non

Synthèse des incidents du 04/01/2015
HEURE

06:50

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

Suite à un rappel à la
validation, deux individus
insultent le conducteur et lui
TOULOUSE
crachent dessus avant de
Cité Madrid
prendre la fuite. Les agents de
prévention tentent de les
intercepter, sans succès.

16

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

non

non

Synthèse des incidents du 06/01/2015
HEURE

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

11:10

Un individu menace de se jeter
Gare
sous un bus et tient des
d'échange propos incohérents. A l'arrivée
BALMA
des agents de prévention, la
GRAMONT Gendarmerie a pris en charge
le tiers.

non

oui

11:30

Un tiers refuse de valider
malgré le rappel à la règle du
conducteur. L'individu prend la
fuite à la vu du conducteur
appelant les agents de
prévention en se montrant
menaçant. Les agents tentent
de l'intercepter, sans succès.

non

non

CUGNAUX
Béarn

57

Synthèse des incidents du 07/01/2015
HEURE

12:35

17:20

18:32

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

B

Un individu donne un coup de
poing à un client sur le quai
sans raison apparente et prend
TOULOUSE
la fuite. Les Pompiers prennent
Borderouge
en charge le client. Les agents
de prévention échangent avec
l'agent de station.

?

non

A

Deux groupes d'individus ont
une altercation physique. Les
Parc relais
agents de prévention apaisent
ARGOULET
les esprits et invitent les
S
protagonistes à quitter les lieux
séparément.

non

non

T1

Malgré les rappels à la règle
des agents de médiation, un
individu consomme de l'alcool
TOULOUSE
et importune la clientèle. Les
Palais de
agents de prévention
Justice
interceptent le tiers mais celuici menace les agents avec un
couteau. La Police l'interpelle.

oui

non

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

Synthèse des incidents du 08/01/2015
HEURE

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

17:10

B

18:30

19:15

Des individus sont bloqués
dans l'ascenseur. A leur sortie,
TOULOUSE
les agents de prévention
Université effectuent un rappel à la règle,
Paul
les tiers s'emportent, insultent
Sabatier
et bousculent les agents. Ces
derniers apaisent les esprits,
les tiers quittent les lieux.

non

non

Gare
d'échange
ARENES

Les agents de prévention sont
en présence du même groupe
d'individus présent sur
Université Paul Sabatier. Les
tiers s'emportent. A la vue des
autres équipes de prévention
venues en soutien, le groupe
finit par se calmer.

non

non

Gare
d'échange
ARENES

Plusieurs individus ont une
altercation physique. Les
agents de prévention apaisent
les esprits, le groupe quitte les
lieux séparément.

non

non

Synthèse des incidents du 09/01/15
HEURE

17h55

22h58

LIGNE

Odyssud

La Vache

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

BLAGNAC

Lors d'une verbalisation, un
tiers en fraude agresse un
vérificateur. Deux équipes de
prévention ont géré
l'évènement en collaboration
avec la Police.

?

Oui

METRO

Suite à un rappel à la
validation l'agent de station
essuie des insultes et des
crachats de la part d'une
personne, les agents de
prévention ont géré
l'évènement en rencontrant le
prestataire qui leur a fait part
des circonstances.

?

Non

Synthèse des incidents du 11/01/2015
HEURE

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

14:07

Sans raison apparente, un
individu importune une cliente
et tente de l'agresser
TOULOUSE physiquement. Un agent de
Marengo- médiation en civil s'interpose et
SNCF
tente de calmer le tiers mais
sans succès, il s'emporte de
plus belle contre l'agent. Il finit
par quitter les lieux.

A

non

non

Synthèse des incidents du 12/01/2015
HEURE

21:55

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

Deux groupes d'individus ont
une altercation dans une rame
TOULOUSE et l'une des tierces reçoit des
Saint
coups. Les agents de
Cyprien - prévention vont à sa rencontre
République et la dirigent vers un dépôt de
plainte, ses agresseurs ayant
quitté les lieux.

A

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

oui

non

Synthèse des incidents du 13/01/2015
HEURE

09:10

09:58

LIGNE

3

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

Une tierce tente de frauder.
Après un rappel à la règle du
conducteur, elle s'acquitte d'un
TOULOUSE titre de transport mais refuse
Bagatelle de le valider. Elle l'importune et
le provoque et descend du bus
avant l'arrivée des agents de
prévention.

non

non

Un Contrôleur Exploitation Bus
rappelle à la règle un individu
qui consomme des produits
stupéfiants dans la salle
d'attente. Le ton monte et une
altercation verbale éclate. Les
agents de médiation apaisent
les esprits et le tiers s'excuse.

non

non

LIEU

Gare
d'échange
ARENES

DESCRIPTION

12:50

13:00

17:00

20:55

B

Un tiers se réfugie auprès de
l'agent de station et signale
TOULOUSE
que trois individus l'ont roué de
Trois Cocus
coups devant la station. La
Police le prend en charge.

oui

non

57

Un individu porte des coups à
une cliente dans le bus suite à
un échange de regard. Le
conducteur s'interpose et le
TOULOUSE
tiers prend la fuite avant
Basso
l'arrivée des agents de
Cambo
prévention. Ces derniers
dirigent la victime vers un
dépôt de pliante mais elle
refuse.

non

non

23

Le bus reçoit un jet d
'œufs lors

de son passage à l'arrêt. Les
fenêtres étant ouvertes, des
TOULOUSE
clients en reçoivent. Le ou les
Herbettes
auteurs quittent les lieux avant
l'arrivée des agents de
prévention.

non

non

A

Un tiers en état d'ivresse porte
un coup de poing à un client
dans la rame et hurle qu'il va
TOULOUSE déposer une bombe dans le
Esquirol
métro. Les agents de
prévention échangent avec la
victime, le tiers ayant quitté les
lieux.

non

non

Synthèse des incidents du 14/01/2015
HEURE

15:45

20:22

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

A

Deux individus ont une
altercation physique dans la
station suite à une bousculade
TOULOUSE à la sortie de l'ascenseur. Les
Esquirol
agents d'accueil les séparent
les deux tiers quittent les lieux
avant l'arrivée des agents de
prévention et de la Police.

non

non

T1

Le tram reçoit des projectiles
TOULOUSE lors de son passage et une
Cartoucherie vitre est brisée. Les agents de
prévention sécurisent les lieux.

?

non

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

20:32

21:25

Le conducteur signale qu'il a
été ébloui par un laser. Les
agents de prévention
sécurisent les lieux mais ne
constatent rien d'anormal.

19

TOULOUSE
Dinetard

B

L'agent de nettoyage est
victime d'insultes à caractère
TOULOUSE
raciste suite aux attentats du
Saint Michel 07/01/2015. Le tiers quitte les
Marcel
lieux avant l'arrivée des agents
Langer
de prévention. Ces derniers
sécurisent la station.

non

non

non

non

Synthèse des incidents du 15/01/2015
HEURE

07:52

08:05

11:25

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

oui

oui

34

Une tierce se trompe de bus et
souhaite descendre entre deux
arrêts. Devant le refus du
conducteur, elle s'emporte et
TOULOUSE
l'insulte à plusieurs reprises
Pont
puis porte des coups sur le bus
Ducuing
lorsqu'elle descend. Les
agents de prévention
l'interceptent dans un bus de la
ligne 78.

12

Suite à un différend de la
circulation, un automobiliste
monte dans le bus, insulte le
conducteur et souhaite en
TOULOUSE
découdre. Il fait mine de lui
Notre Dame
porter des coups de poing et
quitte les lieux. Les agents de
prévention échangent avec le
conducteur au terminus.

oui

oui plaque
d'immatricu
lation

T1

Une cliente se réfugie dans la
station Arènes et signale qu'un
individu assis à côté d'elle
TOULOUSE dans le tram se masturbait.
Arènes
Les agents de prévention
tentent de l'intercepter, sans
succès. La victime est dirigée
vers un dépôt de plainte.

oui

non

15:04

18:05

21:32

16

Sans raison apparente, un
individu en état d'ivresse
insulte la clientèle et le
conducteur puis menace de
TOULOUSE
poser des bombes dans
Jeanne d'Arc
Toulouse. Il prend la fuite
avant l'arrivée des agents de
prévention et de la Police. A
noter que le conducteur a déjà
déposé plainte contre ce tiers.

non

non

60

Une tierce souhaite monter par
les portes arrières et insulte la
conductrice. Elle tente de lui
porter des coups mais un client
TOULOUSE
s'interpose. Une patrouille de
La Vache
Police, passant à proximité
interpelle la protagoniste. Le
témoin et la conductrice
déposeront plainte.

oui

oui

B

Deux individus rouent de
coups un client qui sort de la
station et lui volent son
téléphone portable. Les agents
TOULOUSE
de prévention prennent en
Empalot
charge la victime, les auteurs
de l'agression ayant pris la
fuite. La Police et les Pompiers
prennent le relais.

oui

non

Synthèse des incidents du 17/01/2015
HEURE

10:32

LIGNE

22

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

Gonin

Le conducteur demande le
soutien d'une équipe de
prévention suite à un rappel à
la règle concernant l'hygiène
incommodante. Une équipe de
prévention a géré l'évènement
en contactant le samu social.

non

non

16:00

21:05

62

Suite à un rappel à la règle
pour fraude, le Cr signale avoir
été victime d'insultes par 2
individus. Une équipe de
Verte Prairie
Prévention a géré l'événement
en effectuant une ronde dans
le secteur (sans résultat) et en
rencontrant le CR.

non

non

58

Les Cr signalent que des
individus les éblouissent avec
des pointeurs laser. La police a
géré l'évènement en effectuant
plusieurs rondes , sans
succès.

non

non

Desnos

Synthèse des incidents du 18/01/2015
HEURE

07:00

07:32

18:25

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

A

Un individu porte des coups de
TOULOUSE pieds sur une porte palière et
Saint
provoque une panne métro de
Cyprien 4 minutes. Il prend la fuite
République avant l'arrivée des agents de
prévention.

?

non

A

A l'ouverture des portes de la
rame, un individu arrache des
mains la tablette d'une cliente
TOULOUSE et une enveloppe contenant de
Miraill'argent. Les agents de
Université
prévention tentent de
l'intercepter, sans succès, il a
pris la fuite. La Police prend le
relais auprès de la victime.

oui

non

43

Un individu demande un
renseignement au conducteur
et en profite pour lui voler 10€
.
TOULOUSE L'agent s'en aperçoit lorsque le
Jeanne d'Arc
tiers descend du bus. Les
agents de prévention tentent
de l'intercepter, sans succès.
La Police est avisée.

oui

non

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

Synthèse des incidents du 19/01/2015
HEURE

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

09:33

14:50

16:25

20:58

88

Suite à un rappel à la
validation, un individu
s'emporte contre le conducteur
TOULOUSE
et quitte le bus. Les agents de
CHR
prévention l'interceptent et
Rangueil
effectuent un rappel à la règle.
Le tiers s'excuse auprès du
conducteur.

non

non

B

Deux individus dérobent par
ruse le téléphone portable d'un
tiers, lui donnent un coup de
poing puis prennent la fuite
TOULOUSE
dans la station. Les agents de
Jeanne d'Arc
prévention et la Police tentent
de les intercepter, sans
succès. La victime est orientée
vers un dépôt de plainte.

oui

non

66

Un groupe de tierces chahute
dans le bus et se bouscule
TOULOUSE malgré le rappel à la règle du
Saint
conducteur. Ce dernier refuse
Cyprien de continuer sa course dans
République l'agitation. Le groupe quitte les
lieux avant l'arrivée des agents
de prévention.

non

non

8

Le conducteur rappelle à la
TOULOUSE
validation une tierce, le ton
Basso
monte. Les agents de
Cambo
prévention effectuent un rappel
à la règle, la tierce s'excuse.

non

non

Synthèse des incidents du 20/01/2015
HEURE

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

13:50

18:12

16

Le conducteur rappelle à la
règle des collégiens qui
s'amusent à décompresser les
portes arrières du bus. Ces
derniers l'insultent et lui portent
un coup de pied. Une
TOULOUSE
conductrice s'interpose mais
Gymnase de
est insultée à son tour et l'un
L'Hers
des tiers la saisit par le col. Ils
prennent la fuite avant l'arrivée
des agents de prévention. Ces
derniers vont à la rencontre du
Principal du Collège avec la
Police.

oui

oui

27

Suite à un rappel à la
validation, trois individus
s'emportent contre le
conducteur qui actionne la vitre
anti-agression. Ils crachent
TOULOUSE
alors sur la vitre à deux
Raisin
reprises et décompressent la
porte avant du bus avant de
prendre la fuite. Les agents de
prévention échangent avec le
conducteur.

non

non

Synthèse des incidents du 21/01/2015
HEURE

15:55

18:30

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

61

Suite à un accrochage avec le
bus, un automobiliste
TOULOUSE s'emporte contre le conducteur
Chemin des du bus et tente de l'intimider
Izards
avant de prendre la fuite. Les
agents de prévention
sécurisent la ligne.

non

oui plaque
d'immatricu
lation

A

Une cliente signale qu'un
individu lui a arraché son
TOULOUSE téléphone portable des mains
Mirailet qu'il a pris la fuite. Les
Université
agents de prévention la
dirigent vers un dépôt de
plainte.

oui

non

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

18:50

Un client se réfugie auprès des
agents d'accueil et de
médiation et signale que deux
individus lui ont extorqué son
TOULOUSE téléphone portable à l'arrêt de
Basso
bus. Les agents de prévention
Cambo
tentent d'intercepter les
auteurs du vol mais sans
succès. La victime est dirigée
vers un dépôt de plainte avec
son père.

53

oui

non

Synthèse des incidents du 22/01/2015
HEURE

14:25

16:30

19:40

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

B

Plusieurs individus rouent de
coup un tiers sur le quai puis
TOULOUSE prennent la fuite. A l'arrivée
Palais de
des agents de prévention, la
Justice
Police est sur place et la
victime est prise en charge par
les Pompiers.

oui

non

B

Un tiers refuse de se
soumettre au contrôle des
titres de transport et force le
passage avec sa poussette,
TOULOUSE
soutenu par un groupe
Trois Cocus
d'individus. Les agents de
prévention tentent d'échanger
avec lui quelques instants plus
tard mais il refuse le dialogue
et quitte les lieux.

non

non

A

Un client signale qu'un individu
lui a volé son sac à dos dans
TOULOUSE la rame et qu'il a pris la fuite.
Bagatelle
Les agents de prévention le
dirigent vers un dépôt de
plainte.

oui

non

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

Synthèse des incidents du 23/01/15
HEURE

10h00

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

Le CR se fait insulter, menacer
par un tiers qui veut monter en
dehors de l'arrêt et entrave la
GARE
ARENES
circulation du bus. Une équipe
D'ECHANGE
de prévention a tenté de géré
l'événement mais le tiers avait
quitté les lieux.

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

non

non

Suite à un rappel à la règle
pour fraude, le conducteur subi
des insultes de la part de
plusieurs tiers. Les agents de
prévention ont géré
l'événement en échangeant
avec lui au terminus. Ils
sécurisent également le bus
sur le retour.

19h34

BAGATEL
LE

23h06

La rame subit un jet de
projectile, une vitre latérale
droite est cassée. Les agents
de prévention ont géré
GARE
ARENES
l'événement en échangeant
D'ECHANGE
avec le cr sur les
circonstances. Une autre
équipe sûreté sécurise le
passage des rames.

MIRAIL

non

non

non

oui

Synthèse des incidents du 24/01/15
HEURE

12H00

LIGNE

BORDER
OUGE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

METRO

L'agent de station est victime
d'insultes suite à un rappel à la
validation. Une équipe de
prévention a tenté de gérer
l’événement mais le
protagoniste avait quitté les
lieux.

NON

NON

Synthèse des incidents du 25/01/2015
HEURE

06:58

18:25

LIGNE

79

14

LIEU

DESCRIPTION

Un individu refuse de
s’acquitter d'un titre de
RAMONVILL
transport malgré les rappels à
E-SAINTla règle du conducteur. Il quitte
AGNE Métro
les lieux avant l'arrivée des
agents de prévention.

TOULOUSE
MirailUniversité

Suite à un rappel à la
validation, quatre individus
insultent le conducteur et lui
crachent dessus avant de
prendre la fuite. L'agent est
relevé et les bus sont déviés
jusqu'à la fin de service.

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

non

non

oui

non

Synthèse des incidents du 26/01/2015

HEURE

13:40

18:20

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

B

Suite à un rappel à la
validation, quatre individus
importunent l'agent de station
TOULOUSE
et prennent la rame. Les
Trois Cocus
agents de prévention les
interceptent à la station Jean
Jaurès et les rappellent à la
règle.

non

oui

3

Quatre individus entravent la
circulation du bus hors arrêt,
forcent les portes avant du bus
et montent en fraude. Ils
TOULOUSE
descendent à l'arrêt "Saint
Fontaine
Gaudens" avant l'arrivée des
Lestang
agents de prévention. Ces
derniers font une ronde mais
sont importunés par une
dizaine d'individus aux abords
de l'arrêt. La Police est avisée.

non

non

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

Synthèse des incidents du 27/01/2015
HEURE

11:55

17:35

18:40

LIGNE

LIEU

A

TOULOUS
E Basso
Cambo

B

TOULOUS
E Saint
Michel Marcel
Langer

A

TOULOUS
E Fontaine
Lestang

DESCRIPTION
Sans raison apparente, un
individu se met à hurler
dans la station, insulte
copieusement l'agent
d'accueil et la menace de
mort à plusieurs reprises. Il
prend la fuite en rame.
Des clients signalent qu'un
individu, équipé d'un sac à
dos, fait l'apologie du
terrorisme dans une rame.
La Police et les agents de
prévention tentent de
l'intercepter, sans succès.
Une contrevenante en état
d'ivresse abandonne ses
deux enfants aux agents
vérificateurs et quitte les
lieux. Les agents de
prévention les prennent en
charge en attendant la
Police.

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

?

non

non

non

non

oui

19:40

Un individu importune la
conductrice durant le trajet:
COLOMIER
il la confond avec un autre
S
agent avec qui il a déjà eu
Colomiers
une altercation. Il quitte les
Relais Bus
lieux avant l'arrivée des
agents de prévention.

64

non

non

Synthèse des incidents du 28/01/2015
HEURE

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

Parc relais
BASSO
CAMBO

Une cliente signale aux agents
de prévention que deux
individus lui ont volé son sac à
main au niveau du tunnel du
parc relais. Ils la dirigent vers
un dépôt de plainte et
sécurisent le Site.

oui

non

16

Suite à un rappel à la
validation, un individu insulte le
conducteur et porte des coups
sur le pare-brise du bus et sur
un rétroviseur. Il quitte les lieux
TOULOUSE mais les agents de prévention
Tilleuls
l'interceptent à l'arrêt François
Verdier. Le conducteur signale
aux agents que c'est le
deuxième incident qu'il a avec
ce même tiers et qu'il
déposera plainte.

oui

oui

60

Le conducteur a un différend
de perception avec deux
individus. Les agents de
TOULOUSE
prévention les rappellent à la
La Vache
règle: ils s'acquittent d'un titre
de transport et s'excusent
auprès du conducteur.

non

oui

LIGNE

12:15

15:45

15:50

17:25

Une cliente signale aux agents
de prévention qu'un peu plus
tôt dans l'après-midi, un
individu lui a pratiqué des
attouchements sexuels dans la
rame: elle s'est débattu et a
TOULOUSE
demandé de l'aide mais
Jean Jaurès personne n'a bougé. Elle a pris
la fuite et a été déposer
plainte. D'après la Police,
plusieurs personnes auraient
déposé plainte pour les
mêmes faits contre un individu
de même descriptif.

B

oui

non

Synthèse des incidents du 29/01/2015
HEURE

06:53

10:50

12:30

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

T1

Un wattman signale qu'un
individu s'amuse à cracher sur
TOULOUSE
les rames lors de leurs
Arènes
passages. Il quitte les lieux
avant l'arrivée des agents de
prévention.

non

non

64

Le conducteur a, pour la
deuxième fois, une altercation
verbale avec un individu qui
refuse de museler son chien.
Les agents de prévention
TOULOUSE
échangent avec le conducteur
Arènes
aux Arènes. Il les informe que
la Police est déjà intervenue
pour ce tiers mais qu'il persiste
à vouloir monter avec son
chien sans muselière.

non

oui

64

L'individu, ayant eu une
altercation avec un conducteur
au sujet de son chien non
COLOMIER
muselé, se plaint à ALLO
S Colomiers
TISSEO. Les agents de
Lycée
prévention échangent avec lui
International
au terminus de la ligne et il les
informe qu'il souhaiterait une
médiation avec le conducteur.

non

oui

LIGNE

LIEU

DESCRIPTION

13:11

17:25

20:50

38

TOULOUSE
Raynal

Le bus reçoit un projectile
(boîte de conserve) et le
rétroviseur est détérioré. Les
agents de prévention
sécurisent les lieux.

non

non

16

Des collégiens importunent les
conducteurs et s'amusent à
TOULOUSE
décompresser les portes des
Gymnase de
bus. Les agents de prévention
L'Hers
tentent de les intercepter, sans
succès.

non

non

B

L'agent de station rappelle à la
règle un individu accompagné
d'un chien qui attend quelqu'un
TOULOUSE
dans la station. S'en suit une
Empalot
altercation verbale. Le tiers
quitte les lieux avant l'arrivée
des agents de prévention.

non

non

Synthèse des incidents du 31/01/15
HEURE

14h18

15h15

16h30

LIGNE

Colomiers
Gare

Petit Train

Centre de
Détention

LIEU

DESCRIPTION

PLAINTE

Tiers
IDENTIFIE

GARE

Le cr demande le soutien des
agents de prévention suite à
un défaut de perception. Les
agents ont tenté de gérer
l'évènement mais le tiers était
descendu du bus. Ils
échangent avec le cr.

non

non

BUS

Le cr est victime d'insultes de
la part de trois tiers suite à un
refus de geste commercial.
Les agents de prévention ont
géré l'évènement en
interceptant les tiers et en
effectuant un rappel à la règle.

oui

non

BUS

Le cr demande un soutien
suite à la présence de
plusieurs fraudeurs dans le
bus. Les agents de prévention
ont géré l'évènement en
effectuant un rappel à la règle
même si une grande majorité
était descendue.

oui

non

19h05

20H05

Bagatelle

Parc relais
BASSO
CAMBO

METRO

Un groupe d'une quinzaine de
tiers fraudent la ligne contrôle
malgré le rappel à la règle de
l'agent de station. A savoir que
l'ADS a été victime d'insultes
et d'une bousculade. Le métro
est arrêté. La police en
collaboration avec les agents
de prévention gèrent
l'évènement en interpellant
trois individus, L'agent dépose
plainte,

oui

oui

PARKING

Un client signale aux
médiateurs qu'il a été victime
d'un vol avec violence au
niveau du tunnel sur le site
MBC. Une équipe de
prévention a tenté de gérer
l'évènement mais les
protagonistes avaient quitté les
lieux. La Police est avisée. La
victime se rend au
commissariat pour déposer
plainte.

non

oui

