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Un diagnostic d’archéologie préventive
au Château

.

Du 30 janvier au 10 février, un diagnostic d’archéologie préventive va être mené par une
équipe de l’Inrap (Institut National de Recherches en Archéologie Préventive) sur les pelouses
du Château, derrière la station de TVR Quatrans.

C’est une grande coulée verte qui épousera bientôt les abords du château, rue de Geôle. La future
station “Château-Quatrans” va faire l’objet d’un important travail de réaménagement urbain afin
d’intégrer un terminus, au pied de l’enceinte fortifiée.
Le projet prévoit la création d’une troisième voie, en parallèle des deux existantes, pour stocker la
rame, le temps que le chauffeur change de poste de conduite, et que la rame se réinsère dans le
trafic. La station doit donc être élargie, non pas côté rue, mais côté château.
Dans ce cadre, un diagnostic d’archéologie préventive va être mené du 30 janvier au 10 février
afin de déterminer l’intérêt archéologique particulier de la zone. En effet, au pied du Château, à
partir du XIV/XV siècle et ce jusqu’aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, un
quartier d’habitation était présent.
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Le diagnostic permettra de révéler si les fondations et les niveaux d’occupation de ces bâtiments
ont été préservés sous un remblai ou détruits par un éventuel nivellement consécutif à la
reconstruction post-Seconde Guerre mondiale.
Si les résultats de ce diagnostic s’avèrent intéressants, des fouilles plus approfondies pourront
ensuite être prescrites par l’Etat.
Ces travaux n’auront aucune incidence sur la circulation.
Toutes les informations sur le projet tramway sur le site : www.tramway 2019.com
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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 du nord au sud 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.

