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EDITO
POURQUOI LE SERVICE PUBLIC DE

TRANSPORT DÉRAILLE ?

Mettons fin à
la casse du
service public !
En 2008, lors de son élection Philippe
Duron voulait « redonner des
couleurs à Caen », il se voulait le
défenseur du service public....
Moins d’un an avant la fin de son
mandat, les Caennais sont pourtant
confrontés quotidiennement à des
difficultés inadmissibles.
Dans cette nouvelle lettre de
l’association « Caen de toutes nos
forces », nous évoquons les dossiers
du tramway et de la collecte des
déchets ménagers, deux sujets
d’actualité.
L’équipe « Duron » a une large part
de
responsabilité
dans
ces
dysfonctionnements.
Pourtant, des solutions existent ; les
Caennais, dont l’imposition a encore
été augmentée cette année, sont en
droit d’attendre un service public de
qualité.
Philippe LAILLER

Le tramway vient de
connaître trois épisodes
d’interruption
totale,
dont deux déguidages,
autrement dit des sorties
de rail. Les 50 000 usagers
sont aujourd’hui pris en
otage entre deux entreprises qui se rejettent
la responsabilité et des
élus dépassés par les
événements.
Pourquoi des pannes à répétition ?
Tout le monde s’accorde à dire qu’il existe
un réel problème de maintenance du tramway.
Le constructeur (Bombardier) et l’entreprise en
charge de la maintenance (Keolis) se renvoient
cette responsabilité sans qu’une solution soit
réellement trouvée.
Il est pour le moins « inquiétant » que les élus
caennais qui président Viacités (le syndicat mixte
de transport de l’agglomération) attendent
un énième déguidage pour se décider à faire
contrôler le rail et exiger des concessionnaires
Kéolis et Bombardier qu’ils remplacent dans
l’urgence 200 galets sur les rames du tram,
perturbant votre transport.
Sans garantie concernant une maintenance
correcte, tout le monde est en droit de se
poser une question : la sécurité des utilisateurs,
des conducteurs et des riverains du tramway
est-elle encore assurée ?
Quel avenir pour le tramway ?
Pour l’association Caen de Toutes nos
Forces, c’est une véritable épée de Damoclès
qui plane sur l’avenir du Tramway. Dans ces
conditions nous pensons qu’il ne tiendra pas
jusqu’en 2017 !
Si aucun effort de maintenance n’est imposé par
les élus de Viacités à Bombardier et Keolis, dans
quelques semaines, il est à craindre qu’un ultime

accident vienne mettre un coup d’arrêt à ce
mode de transport.
A Nancy, alors que le tramway est identique à
celui de Caen, le Maire André Rossinot a fait
le choix d’investir dans la maintenance pour
un coût de 15 millions d’euros et d’assurer un
fonctionnement pour les 10 prochaines années.
A Caen, Philippe Duron en a décidé autrement…
C’est pourquoi aucun nouvel effort en matière
de maintenance n’a été demandé. Le tramway à
pneus de Caen sera envoyé à la casse en 2017,
remplacé par un nouveau tramway au coût de
180 millions d’euros.
Les dates clés des 3 derniers déraillements :
Juillet 2012 : perte d’un moteur
Février 2013 : perte de vis dans le rail de
guidage
Mai 2013 : usure prématurée du rail
Les propositions de Caen de Toutes nos
Forces :
 audit indépendant vérifiant l’état des rames
de transport et du rail
 suspension à titre conservatoire du
versement des subventions forfaitaires
d’exploitation versées à Keolis et
Bombardier
 remboursement des usagers qui ont été
privés d’un transport de qualité

A Caen, depuis le 1er avril, le ramassage
des déchets a été modifié.
Cela se traduit concrètement pour les habitants par :
2 fois moins de collectes des déchets ménagers
4 fois moins de collectes de déchets verts
4 fois moins de collectes d’encombrants

Ce que propose Caen de toutes nos forces :

que les sacs verts soient collectés en plus du bac vert.
que le passage des encombrants devienne bimestriel
que le passage des ordures ménagères soit mieux adapté aux besoins des
habitants et que les horaires de collecte soient respectés.

Les explications de Philippe Duron concernant ce cafouillage :
« L’entreprise de ramassage des collectes est responsable » : FAUX
Veolia répond purement et simplement au cahier des charges validé par les élus,
même si cette entreprise n’a pas pris les dispositions nécessaires pour être
opérationnelle dès le 1er avril.
« Ces nouveaux changements permettent de faire baisser la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères » : VRAI MAIS DE 20 CENTIMES PAR MOIS.

Jeudi 30 mai 2013 :
Tweet d’autosatisfaction du mois

« Philippe DURON / Caen. Le bureau de Caen la mer
revient sur la collecte des ordures ménagères.
Les réclamations diminuent 4000 en Avril, 2000 en Mai... »
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