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 MAIRIES CAC 
 AGGLOMERATION DE CAMBRAI 
  

 

Objet : Réseau de Transport TUC               Cambrai,  
Remplacement des poteaux d’arrêt               Le 16 mars 2023  

 

Monsieur/Madame le Maire,  

Dans le cadre de la délégation de service public de Transport routiers de personnes, la Communauté 
d’Agglomération de Cambrai nous a confié l’exploitation du réseau TUC. Notre entreprise PLACE 
MOBILITE AGGLOMERATION DE CAMBRAI est en charge du renouvellement de l’intégralité des 
poteaux d’arrêts du réseau TUC.  

Nous vous informons que le chantier a démarré tout récemment avec la Station Bus à Cambrai.  

Le prestataire mandaté pour les travaux est la société URBANEO qui se chargera de la dépose des 
anciens poteaux et de la pose des nouveaux.  

Vous recevrez progressivement des Demandes d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) de la 
part de cette société.  

Nous vous invitons à nous faire part des éventuelles modifications d’implantation que vous 
souhaiteriez apporter au sein de votre commune, en nous contactant à l’adresse suivante :  

- Par email : contact-tuc@place-mobilite.fr  

- Par téléphone : 07 57 44 48 59 – Morgan RENAULD / Responsable Marketing  

Sans retour de votre part à ces DICT, nous procéderons au remplacement des poteaux d’arrêt sur le 
même lieu d’implantation qu’aujourd’hui. 

En fonction des observations faites sur les implantations actuelles, notamment sur celles qui 
n’assureraient pas des conditions de prise en charge en sécurité (virage, arrêt situé dans un carrefour, 
arrêts non visible, etc.)  des modifications seront potentiellement proposées par le biais de ces DICT. 

De nouveaux poteaux d’arrêt seront également implantés aux endroits où ils sont manquants, 
notamment sur des arrêts de dépose. 

Dans l’attente de votre retour,  

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération distinguée.  

 

 

Nicolas WANECQ  

Directeur Place Mobilité Agglomération de Cambrai


