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Lettre ouverte des Ingénieurs des TPE de la région Centre  

au ministre d'Etat du MEEDDM  

en visite du chantier du TRAM d'Orléans le 06/09/2010 

 

Monsieur le Ministre d'Etat, 

Votre rapide visite du chantier de construction de la 2ème ligne de TRAM d'Orléans 
ne vous permettant sans doute pas de mesurer l'implication des agents de votre 
ministère dans cette opération marquante pour l'agglomération orléannaise, les ITPE 
de la Région Centre souhaitent attirer votre attention sur la contribution directe qu'ils 
ont pu y apporter à leur niveau: 

• en Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement dans le cadre de l'instruction générale (DUP, ICPE) et financière du 
dossier, et notamment lors du premier appel à projets « Transports en 
commun en site propre » 

• en Direction Départementale des Territoires dans le cadre de l'instruction et 
du suivi des procédures réglementaires (dans des délais défiant toute 
concurrence) 

• au sein du Centre d'Étude Technique de l'Équipement Normandie Centre et 
en DDT dans le cadre des études de trafic 

• au sein du Bureau Interdépartemental des Remontées Mécaniques et 
Transports Guidés dans le cadre de l'instruction technique du dossier (dossier 
sécurité par exemple) 

• au sein des équipes de maîtrise d'ouvrage pour la conduite d'un projet d'une 
rare complexité et sensibilité 

Les ITPE ont démontré à cette occasion qu'ils étaient bel et bien au rendez-vous 
pour mettre leurs compétences diversifiées au service des politiques portées par 
votre ministère. 

SaurezSaurezSaurezSaurez----vous en faire de même pour défendre vos services , l'ensemble de vos vous en faire de même pour défendre vos services , l'ensemble de vos vous en faire de même pour défendre vos services , l'ensemble de vos vous en faire de même pour défendre vos services , l'ensemble de vos 
agents et leurs missions techniques ?agents et leurs missions techniques ?agents et leurs missions techniques ?agents et leurs missions techniques ?    

SaurezSaurezSaurezSaurez----vous porter au bon niveau les légitimes revendications statutaires exigées vous porter au bon niveau les légitimes revendications statutaires exigées vous porter au bon niveau les légitimes revendications statutaires exigées vous porter au bon niveau les légitimes revendications statutaires exigées 
par les 1500 ITPE dans la rue lpar les 1500 ITPE dans la rue lpar les 1500 ITPE dans la rue lpar les 1500 ITPE dans la rue le 29 juin derniere 29 juin derniere 29 juin derniere 29 juin dernier    ????    

Les ITPE de la région Centre l'appellent solennellement de leurs voeuxLes ITPE de la région Centre l'appellent solennellement de leurs voeuxLes ITPE de la région Centre l'appellent solennellement de leurs voeuxLes ITPE de la région Centre l'appellent solennellement de leurs voeux    !!!!!!!!!!!! 


