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 Grenoble, le 10 septembre 2018 
 
 

INCIVILITES DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN : LE DEPARTEMENT AGIT 

 

Le Département a participé le 5 septembre dernier, en lien avec la Gendarmerie et les 
agents de la commune de La Côte-Saint-André, a une opération de contrôle sur la ligne 
Transisère 7330 pour mieux lutter contre les incivilités trop souvent constatées ces 
derniers mois à l’encontre des usagers. 

 
Une coopération efficace pour lutter contre les incivilités 
 
Le 27 août dernier s’était tenue une réunion relative aux incivilités sur la ligne Transisère 7330 reliant 
Grenoble à La Côte-Saint-André. Cette réunion rassemblait des services du Département, des élus 
locaux, de la gendarmerie, des représentants de foyers et des transporteurs.  
Après qu’il ait été décidé d’intervenir rapidement pour prévenir ces comportements, une opération de 
contrôle coordonnée inter-services a été organisée le mercredi 5 septembre dans l’après-midi. 
 
Cette opération a impliqué les contrôleurs de bus, le groupement de gendarmerie départemental (avec 
les personnels de la communauté de brigades de Beaurepaire, le peloton de surveillance et 
d'intervention de la gendarmerie - PSIG de Vienne-, la compagnie de Vienne, une équipe cynophile et 
les gendarmes de l'escadron de gendarmerie mobile de Bourgoin-Jallieu) ainsi que les agents de la 
commune de La Côte-Saint-André. 
Elle avait pour but la recherche de produits stupéfiants et d’armes notamment. Plusieurs matières ont 
été trouvées. 
Des actions similaires seront appelées à se renouveler régulièrement avec des contrôles aléatoires en 
liaison directe avec les acteurs locaux. 
 

 
Le Département en guerre contre les incivilités 
 
Cette opération fait suite à la multiplication des incivilités sur cette ligne de transport gérée par le 
Département. Le Département à travers cette action veut redire toute sa volonté de lutter contre les 
incivilités qui affectent les usagers de ce service. Les Isérois ne devraient pas craindre de prendre les 
transports en commun ni de subir la loi d’un petit nombre qui vient semer le trouble. C’est pourquoi il 
entend continuer à agir avec les forces de l’ordre pour faire respecter la loi dans tous les transports mais 
également tous les lieux dont il a la responsabilité, et plus encore en cette rentrée ou des milliers 
d’élèves sont amenés à emprunter ces transports. 
 

 
 
 

 


