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Projet tramway : constat des dégradations du chantier
Samedi 5 janvier 2019, en marge des manifestations des « gilets jaunes », de violents
débordements ont eu lieu dans le centre-ville de Caen. Une partie du chantier du
futur tramway de la Communauté urbaine Caen la mer a été impactée.
L’état des lieux des dégradations sur le chantier, touché entre l’Université et la Place de la
Résistance, est en cours de réalisation.
A ce jour, les dégâts constatés sont les suivants :
- des bétons, bordures et enrobés sur ce secteur ont été endommagés ;
- un poteau de Ligne Aérienne de Contact du futur tramway a été brûlé à proximité
de la tour Leroy et devra être remplacé;
- la dalle du boulevard des alliés ayant été elle aussi brûlée, des analyses
complémentaires doivent avoir lieu pour vérifier l’état de sa structure interne qui
pourrait avoir été endommagée ;
- 2 engins de chantier ont été brûlés ;
- des centaines de mètres de barrières vandalisées ne sont plus utilisables.
Le dépôt de plainte a été réalisé ce mardi 8 janvier au matin. Pour l’heure, il n’existe pas de
certitude sur le montant des dommages, mais celui-ci s’annonce considérable.
Les évaluations et investigations vont permettre, probablement en fin de semaine, de
déterminer les éventuelles conséquences dues aux dégradations. Les assurances vont être
sollicitées afin de prendre en compte cette situation.
Ce lundi, la priorité a été de sécuriser le chantier afin qu’il ne puisse plus être accessible aux
piétons. Les entreprises ont pu reprendre en fin de journée leur activité.
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Au 1er janvier 2018, le tram sur pneus ou TVR a cessé de rouler pour laisser place à 18 mois de travaux. En
septembre 2019, un nouveau tramway fer circulera sur le territoire de la Communauté urbaine Caen la mer. La
Presqu’Île de Caen sera désormais desservie. Le tramway sera prolongé jusqu’au Centre de Maintenance et
d’Exploitation du Tramway via le Collège Stephen Hawking.

