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Les premiers travaux démarrent : 10 réunions
publiques pour informer les habitants
En 2019, un nouveau tramway fer circulera sur le territoire de la Communauté urbaine Caen la
mer. Préalablement aux travaux nécessaires pour ce projet, des travaux de déviation et de
restructuration des réseaux (gaz, électricité, eau, télécom…) devront être effectués au cours de
l’année 2017 sur différents secteurs.
Afin d’informer les riverains des dates de travaux et des conséquences sur la vie de chaque
quartier, 10 réunions publiques sont organisées. Lors de ces réunions, il sera également présenté
le phasage des travaux du projet Tramway 2019 qui interviendront, eux, courant 2018.
Le calendrier des réunions
Des courriers d’invitation seront distribués dans les boîtes aux lettres des habitants concernés,
par secteur, 2 à 3 semaines avant la réunion.
Le calendrier des réunions ainsi que les informations pratiques sont disponibles sur
www.tramway2019.com.

Secteur

Date

Horaire

Lieu

Calvaire Saint-Pierre

26/01/2017

20h

Maison de quartier Calvaire
Saint-Pierre

Fleury-sur-Orne

Février 2017

19h

A définir

Hérouville

01/02/2017

19h

Hôtel de Ville (salle du
conseil municipal)

Grâce de Dieu

01/03/2017

19h

Espace André Malraux

Centre-ville
(Résistance à Quai de juillet)

21/03/2017

19h

A confirmer

CHU/Côte de Nacre

30/03/2017

17h

Campus 2 (amphithéâtre
Cauchy)

Pierre-Heuzé

06/04/2017

19h

PVQ Nord-Est

Rive Droite

18/04/2017

19h

A confirmer

Centre-ville (Château à
Résistance)

10/05/2017

19h30

A confirmer

Ifs/Cormelles/Guérinière

16/05/2017

19h

A confirmer
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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.

