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La déclaration d'utilité publique a
été obtenue, et l'argent est là pour
pousser le tram jusqu'à Vieux-
Condé.

Feu vert pour la phase 3 du tram de
Valenciennes à Vieux-Condé
lundi 25.07.2011, 05:20 - La Voix du Nord

|  L'ACTUALITÉ DE LA SEMAINE |

Été fructueux décidément pour Francis Decourrière. Qui, président du VAFC, inaugure demain le
stade du Hainaut, ...

un dossier sur lequel il a pesé de tout son poids. Le même passera aussi aux choses pratiques sur le
dossier de l'extension du tram vers Vieux-Condé. Un autre équipement sur lequel le moins qu'on
puisse dire est qu'il n'a pas été inactif.

L'extension du tram vers le pays Condé, dans le jargon administratif la ligne 2-phase 3, a été
déclarée d'utilité publique au début de juillet, a annoncé ces jours-ci un communiqué de la sous-
préfecture. Le feu vert ainsi obtenu permet de démarrer les travaux dans les jours qui viennent.

Le feu vert est aussi financier, précise le communiqué des services de l'État, qui chiffre à 103
millions d'euros le coût de la phase 3 (155 millions pour l'ensemble de la ligne 2, qui inclut aussi
l'extension vers Quiévrechain).

Sur cette somme, la participation de l'État, signale la sous-préfecture, est de 25,3 millions d'euros
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au titre de l'agence de financement des infrastructures de transport) et de 21 millions d'euros au
titre du contrat de plan État-Région. Nous reviendrons dans nos éditions de fin de semaine sur le
démarrage des travaux. •
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