NOTE RELATIVE A LA LOCALISATION DU TERMINUS DE LA LIGNE T3
Complément relatif à la page 9 de l’Additif à l’étude d’impact lié à l’abandon du prolongement vers
le Théâtre

1. Rappel du projet décrit dans l’additif
La ligne T3 prévoyait son terminus nord devant le Théâtre de Caen. La suppression du prolongement
vers le Théâtre induit de fait une modification de ce terminus.
Au moment de la rédaction de l’additif, la position de ce terminus n’était pas encore totalement
validée. L’étude d’impact proposait deux solutions :



Solution avec le terminus le long de l’église St Pierre
Solution avec le terminus à la station Quatrans

2. Solution retenue
Les réunions de travail avec les services techniques de la Ville et avec l’Architecte des Bâtiments de
France ont abouti aux conclusions suivantes :
La solution terminus St Pierre avec une troisième voie supplémentaire le long de l’église St Pierre
(voir plan joint), indépendamment de sa délicate insertion sur le parvis de l’église, présente des
risques d’accidents (chutes, collision avec le tram,…) pour les piétons cheminant sur ce parvis très
fréquenté.
La solution terminus Quatrans, quant à elle, peut s’accompagner d’un aménagement paysager
qualitatif le long des remparts en incluant la station et la plateforme du tramway dans le glacis
engazonné existant au pied du château. Le nouvel aménagement rend possible la création d’un
cheminement piétonnier continu le long des pelouses du château.
Le terminus de la ligne T3 ainsi positionné permet également de renforcer l’attractivité de ce
quartier Quatrans (commerces, tourisme).
Au vu des points analysés précédemment, il a donc été décidé que la solution proposée lors de
l’enquête publique serait la solution avec le terminus à la station Quatrans.
Les esquisses de cette solution qui a fait l’objet d’une présentation en réunion publique le 2
septembre 2016, sont jointes à la présente note.

