
Iean-Pierre Sueur : a Ie suis
sidéré par ces méthodes D
N Le sénateur du toiret,
ancien maire d'Ortéans,
réagit à l'annonce des étu-
des lancées par [a vitte sur
un éventuet élargissement
de [a rue des Carmes.

< Je suis très résewé sur ce pro-
iet, et plus que réservé sur la
manière dont ilest annoncé.llY
a, pour moi, une règle absolue:
le tramwry doit être en site Wo-
pre intégral. Sinon il Perd tout
son interêt. Cest aussi la Posi-
tiontrès clnire dela commission
d'enquête pubtique. À parnr de
là, je pense que si on passe par
ln rue des Carmes, ilfaut que ce
soit en site propre intégral et
que I'on conçoive le plan de cir-
culation iles automoblles en
conséquence. Ou alors il faut
passer par un autre traiet. Si
monsieur Grouard pense qu'on
ne peutfaire un site proPre inté-
gralrue des Carmes qu'en élar-
g is s ant la v oie, alo r s l' élnr g iss e -

ment ile la rue fait pour lui par-
tie intégrante du proiet. Et dans
ce cas, il est inwaisemblable
que cela n'ait pas été soumis à
l'enquête publique. Cest une
totale évidence. l.es déclarations
d'hier de messieurs Grouard et
lcmaignen traduisent un réel
embanas à ce suiet. J'aioute
qu'il est inwaisemblable que
cela n'ait jamais été etroqué, ni
dwant le conseil d'aggloméra'
tion, ni devant le conseil munici-

pal d'Orléans. Je suis sidéré Par
ces méthodes, par cefte imProvi-
sation et par ce manque de maî'
tnse du dossier.
J'ajoute qu'un tel proiet aurait
un coût considérable, qu'ilfau-
dra ajouter au coût déià considé-
rable du projet de tram Pré-
senté, si on le compare mrec
celui de ln première ligne, Puis'
que sans ces tratlaux de la rue
iles Carmes, on est déià à
26,5 millions d euros Par kibmè -
tre, contre 16 millions d'euros
par kilomètre pour la première
ligne. Celn montre I'inanité des
arguments financier s invo qués
p our r et ar der la s econde ligne.
J'ajoute aussi que Ia réalisation
d'un tel projet entralnerait des
travaux très considérables, qui
seraient incompanbles atlec le
fonctionnement du tram, s'ils
devaient intervenir aPrès la
mise en sewice ile celui-ci. Cela
n'aurait aucun sens Puisqu'il
faudrait anercr Ie tram Pour
faire ces travaux. Il est Plus
temps que l'on en revienne à
une g e stion c ohér ente et r é aliste
ilu dossier tram. Sinon, ie crains
qu'on attende encore très long-
temps, ovec d.e telles imProvisa-
tions,la seconde ligne. >>

Propos recueillis
par |acques Chavanes.

> Vous souhaitez donner
votre avis sur [e sujet ?
Exprimez'vous sul notre
btog : www.larep.com
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