Quand on veut se débarrasser de son chien on dit qu’il a la rage !
C’est avec étonnement et bonne surprise que nous apprenons dans un
entretien avec Michel BUENERD directeur général de STRV/Bombardier publié
dans les colonnes de Ouest‐France que 73 % des utilisateurs du Tramway sont
satisfaits, selon une enquête qui vient d’être réalisée.
Depuis plusieurs mois, Philippe DURON et Eric VEVE répètent à longueur de
conférences, de réunions ou d’articles de presse que le Tramway ne répond
plus aux attentes des usagers, qu’il est perpétuellement en panne, qu'ils s'en
désintéressent et qu’il est urgent de le remplacer…
Ce sondage vient aujourd’hui contredire toutes ces affirmations.
Comme le dit le proverbe : « quand on veut se débarrasser de son chien on dit
qu’il a la rage !!!», le cadre est ainsi posé, le président E. VEVE mentirait‐il aux
habitants ? Ne cherche t‐il pas à noircir le tableau pour « faire avaler la pilule »
aux contribuables de l’agglomération d’un remplacement anticipé et très
coûteux du TRAM.
Pour moi, il est urgent de réfléchir à deux fois avant d’envoyer le tram sur
pneus, qui nous a coûté 215 millions d’euros, à la casse dès 2018 et d’investir
de façon inconsidérée plus de 185 millions d’euros dans un nouveau tram fer,
sans compter les désagréments occasionnés par les travaux.
Pourquoi ne pas faire comme à NANCY où il a été décidé de poursuivre avec le
Tramway sur pneus jusqu’en 2022 en réalisant des investissements moins
coûteux pris en charge en partie par l’Etat ?
Ce report permettrait à VIACITES d’investir rapidement dans une deuxième
ligne de TRAMWAY fer pour créer un axe OUEST/EST et ainsi ne pas se résigner
faute de moyens à choisir un « Super Bus Diesel ».
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