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P R O J E T  D ’ E X T E N S I O N
D U  T R A M W AY



 Les tracés envisagés

 Le nombre et la position des stations de tramway

 Le nombre et la position des parkings-relais

 Le schéma d’organisation du futur réseau de lignes   
 de tramway

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (CHAMP 
OBLIGATOIRE)

A QUELLE(S) QUESTION(S) DE LA CONCERTATION 
SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE (4 PAGES DE 
2000 CARACTÈRES MAXIMUM)
Nous vous remercions de vous limiter à 8000 caractères maximum.
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	Champ de texte 9: 
Gil Bisson  Gerome Labarre
Coprésident association Village Saint Etienne
représentant des commercants et habitants de notre beau quartier Saint Etienne
	Case à cocher 1: Oui
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 2: TRAM  NON  MERCI
Le maire de Caen Joel bruneau et son équipe ont pour ambition de vouloir que le tracé du nouveau tramway passe rue de Bayeux et rue Guillaume le Conquerant
La supression de tous les stationnements rue de Bayeux et rue Guillaume entrainera inevitablement une saturationsur la rue d'hasting et son pourtour.
Aucune solution de remplacement des stationnements n est proposée dans leur projet.

Le passage d un tramway de 42 tonnes toutes les 4 minutes rue Guillaume representera un danger evident pour les batiment du  XVIII eme siecle
sans compter les travaux qui apporteront sufisement de vibrations sur les fondations de nos immeubles et de notre eglise Saint Etienne deja fragilisée
par les bombardements de 1944.
En ce moment l'actualité sur les immeubles anciens qui s'ecroulent sur differentes villes  france ne nous rassure pas sur les risques encourus sur notre quartier historique

UN  TRAMWAY  TOUTES LES  4  MINUTES

De 6 heures du matin jusqu'à minuit
Un tramway ,c est 75 Decibels à son passage
Des vibrations
Des crissements
Des vrombissements
 
	Champ de texte 6: Les premiers travaux préparatoires devraient avoir lieu à la fin du mandat de Joel Bruneau,
Mais qui vous pousse Monsieur Le Maire sur un projet qu 'une majorité des riverains ne désirent pas
Qu'une majorité des 45 commercants du quartier Saint Etienne ne veulent pas
Suite à votre depart ,nous seront toujours là à supporter vos mauvais choix
Notre petition faite par les commercants du quartier a réuni 4000 signatures s 'opposant à votre projet.
Vous nous dites 2 ans de travaux ,et nous 45 depots de bilan,car les clients ne pourront venir que trés difficilement dans nos commerces,Avec vos promesses d'indemnités aléatoirs.
L'ame de notre quartier va disparaitre,avec la mort des nos commerces.
Nous savons que la casse sociale n'est pas votre problème.
Pour en ajouter d aprés nos informations les travaux de l hotel place des tribuneaux commenceront en meme temps.



	Champ de texte 7: Nous ne reviendront pas sur l'evidence d'un projet surdimentionné pour notre ville 
les riverains de la rue de Bayeux et Guillaume ne profiterons absolument pas de votre transport en commun ,mais surtout des nuisances
Et le danger des rails pour les velos et trotinettes
l'impossibilité des livraisons pour les commerces
Souvenons nous du premier référendum ,les cannais avaient dit  NON
Aujourd'hui les élus de la ville nous reservent le meme plat.
L histoire recommance

Soyons opposés à ce projet et a toutes proposition qui sacrifie notre beau quartier au nom d'une ideologie écologique et financiere.


Assocition village Saint Etienne,nous sommes mobilisés

	Champ de texte 8: 


