Bayonne, le 6 juillet 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AGRESSION TRAGIQUE D’UN CHAUFFEUR DE BUS
CHRONOPLUS DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS
CE DIMANCHE 5 JUILLET
À la suite de l’agression tragique d’un agent de Chronoplus ce dimanche 5 juillet, Jean-René
Etchegaray, Maire de Bayonne et Président de la Communauté Pays Basque et Claude Olive,
Président du Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour tiennent à présenter leur soutien à la
famille et aux proches de la victime ainsi qu’à l’ensemble des agents du réseau Chronoplus. Ils
ont ainsi, dès ce lundi matin, rencontré les syndicats et agents pour leur exprimer leur profonde
solidarité. Ils ont également saisi le délégataire de service public Kéolis pour que des réponses
soient apportées dans les plus brefs délais sur la ligne 1 du Tram’Bus.
Le pronostic vital d’un agent du réseau de transports de l’agglomération bayonnaise Chronoplus est
engagé à la suite d’une agression qui s’est déroulée dimanche soir, sur la ligne 1 du Tram’Bus. JeanRené Etchegaray, Maire de Bayonne et Président de la Communauté Pays Basque et Claude Olive,
Président du Syndicat des mobilités Pays Basque-Adour ont souhaité dès ce lundi matin rencontrer les
trois organisations syndicales du réseau Chronoplus. Ils s’étaient par ailleurs immédiatement rendus au
chevet de la victime dès dimanche soir au Centre Hospitalier de la Côte Basque.
Lors de cette rencontre qui a duré plus d’une heure au dépôt de Chronoplus à Bayonne, les deux
Présidents ont tenu à faire part aux agents de leur profonde solidarité dans cette épreuve. Ils les ont
également assurés de l’extrême fermeté qu’ils exigeront dans le traitement de cette affaire. « La sécurité
devra rester une priorité dans le développement des transports en commun sur l’agglomération
bayonnaise », a déclaré Jean-René Etchegaray.
Claude Olive a par ailleurs précisé que des « réponses immédiates devront être apportées par le
délégataire de service public Kéolis. Si l’émotion et la colère sont aujourd’hui très fortes et partagées, nul
ne pouvait prévoir ce drame », a-t-il conclu.
Il appartiendra aux services de police de communiquer sur les résultats de l’enquête en cours.
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