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Démarrage des travaux du nouveau pont sur
l’Orne
En 2019, un nouveau tramway circulera sur le territoire de la Communauté urbaine Caen la mer.
Afin de desservir la Presqu’île et ses grands équipements d’agglomération, un pont, parallèle au
pont Stirn, va être construit.
Afin de desservir la Presqu’île, un double franchissement de l’Orne s’impose. Afin de préserver les
conditions de circulation automobile sur le pont Stirn, un pont parallèle et en aval de celui-ci va être
construit. Il sera réservé au tramway.
A partir du 11 septembre, afin de garantir la sécurité des cyclistes et des piétons, la piste cyclable
et les voies piétonnes sont déviées.
Les cyclistes et les piétons venant du cours Montalivet devront contourner le rond-point par la
gauche et emprunter le pont Stirn par le trottoir amont.
Les cyclistes venant du quai Vendeuvre pourront emprunter le même trottoir amont, pieds à terre.
Afin de permettre le passage du tramway, cinq arbres, situés sur le rond-point de l’Orne, doivent
être coupés. En effet, ceux-ci sont situés soit dans l’emprise de la future plateforme du tramway,
soit dans l’emprise de l’ouvrage d’art. Deux arbres seront coupés prochainement pour permettre la
réalisation des travaux du pont et trois autres le seront à l’hiver 2018 lors du démarrage des travaux
de la plateforme. L’un d’eux sera transplanté.
Dans le cadre du projet Tramway 2019, pour chaque arbre coupé, un nouvel arbre est planté.
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Contact presse :
Direction Projet Tramway – Caen la mer - Anne-Cécile Jourdan - 02 31 25 45 94– 06 79 66 10 05
courriel : ac.jourdan@caenlamer.fr
Tous les dossiers sur le site : www.tramway2019.com
Rejoignez la fan-page Facebook « Caen la mer »
et suivez Caen la mer sur Twitter, LinkedIn, Viadéo, Instagram, Youtube et Google+

En 2019, un nouveau tramway fer circulera sur le territoire de la Communauté urbaine Caen la mer. Le
tram sur pneus ou TVR cessera de rouler pour laisser place à ce mode de transport plus performant. La
Presqu’Île de Caen sera désormais desservie. Le tramway sera prolongé jusqu’au quartier des Hauts de
l’Orne via le Collège Marcel Pagnol.
A propos de Caen la mer :
Communauté urbaine – 50 communes (dont Caen, siège de la Région Normandie) –
265 000 habitants – 142 000 emplois – 25 500 établissements – 30 000 étudiants.
Président : Joël Bruneau, Maire de Caen
Grandes compétences : développement économique, recherche et enseignement supérieur,
aménagement, infrastructures routières et transport, habitat et solidarité, développement durable (dont
espaces verts, assainissement et déchets), tourisme, animation du territoire (culture et sports), entretien
du littoral, coproduction de projets.

