INFOS TRAVAUX
CAEN - CENTRE-VILLE SUD
OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018

Opération
Tramway 2019

Les travaux avenue du 6 Juin
(crédit : S. de la Hougue - Caen la mer).

En septembre 2019, un nouveau tramway circulera sur le territoire de la Communauté urbaine Caen la mer.
Depuis le 1er janvier 2018, le tramway sur pneus, (dit TVR, Transport sur
Voie Réservée) a cessé de fonctionner. Un réseau de bus de substitution
a alors été mis en place pour assurer vos déplacements. Les fréquences
des autres lignes fortes du réseau Twisto ont été renforcées. Depuis
septembre 2018, les travaux s’intensifient sur le territoire. Les 16 km
des futures lignes de tramway sont en travaux, et ce jusqu’au printemps
2019.
Au sud, le secteur de la Grâce-de-Dieu sera le premier terminé dès
novembre 2018. En centre-ville, les travaux de voies ferrées, les
plus contraignants car ils nécessitent des accès chantier (livraison,
bétonnage…), seront terminés entre décembre 2018 (côté avenue du 6
Juin) et mars 2019 (côté Presqu’île).
En attendant le nouveau tramway, il faudra encore faire preuve de patience…
La Communauté urbaine Caen la mer met en place de nouvelles solutions
pour faciliter vos déplacements, que vous soyez en voiture, en bus, à vélo
ou à pied. Pour tout savoir, rendez-vous sur tramway2019.com.

LE PROJET
TRAMWAY
2019

TRAVAUX :

informez-vous !

Pour tout savoir sur les travaux, en
temps réel, vous pouvez :
- vous rendre à la Maison
du Tramway et des Grands
Projets du mardi au samedi de 12h à 18h –
13, avenue du 6 juin à Caen ;
- appeler le 02 31 47 2019 ;
- rencontrer l’un des ambassadeurs présents sur le terrain ;
- vous connecter sur tramway2019.com, rubrique Travaux ;
- envoyer un mail à tramway2019@caenlamer.fr.

16,2KM D’INFRASTRUCTURES, 37 STATIONS DESSERVIES
PAR 23 RAMES DE TRAMWAY
• Transformation de la ligne 1 de TVR en tramway fer
• Extensions vers la Presqu’île et jusqu’au CEMT (Centre d’Exploitation et de
Maintenance du Tramway) à Fleury-sur-Orne

PLUS D’INFOS

Retrouvez chaque lundi à 8h30
sur France Bleu l’info travaux de la
semaine.
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CAEN-CENTRE-VILLE SUD

DE RÉSISTANCE À PRESQU’ÎLE

5

are

DANS MON QUARTIER
AVENUE DU 6 JUIN
1 Le carrefour avec la rue Guilbert est fermé. Le sens de
2

circulation est inversé et l’accès se fait par la place de la
Résistance et la rue de la Miséricorde.
Le carrefour avec la rue du Havre est réduit jusqu’à fin
novembre.

CARREFOUR AV. DU 6 JUIN/QUAI DE JUILLET
3 Jusqu’à fin novembre, le nombre de voies est réduit.
QUAI HAMELIN
4 Le quai est mis en sens unique (rue de la Gare  Montalivet).
Une déviation est mise en place par le Quai de Juillet.
La contre-allée et le stationnement sont définitivement
supprimés. Des places de stationnement provisoires sont
créées le long du quai.

5
6

Cours Caf

DURANT TOUTE LA
PÉRIODE DE TRAVAUX
Les accès riverains et commerces
sont maintenus. Les impacts décrits
ci-dessous sont prévisionnels et
susceptibles d’évoluer.
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ROND-POINT DES RIVES DE L’ORNE

À partir de novembre, le nombre de voies est réduit.

ROND-POINT DE L’ORNE - QUAI DE JUILLET

À partir de novembre, la sortie du rond-point de l’Orne
vers le quai de Juillet est réduite à une voie.

PONT DE L’ÉCLUSE
7 Les cycles sont déviés sur la passerelle de l’Écluse.
AVENUE VICTOR HUGO
8 L’avenue est barrée jusqu’à fin octobre. Une déviation est
mise en place par le cours Caffarelli et la rue de Cardiff.

COURS CAFFARELLI
9 A la réouverture de l’avenue Victor Hugo (fin octobre), le
cours sera barré.

RUE DE LA GARE

10 Le nombre de voies est réduit. L’entrée/sortie du parking

des Rives de l’Orne s’effectue par la rue Pierre-Mendès
France.

ET SUR MON TRAJET ?
Vous trouverez ci-contre le détail des travaux ayant un
impact sur les accès principaux de Caen la mer.

HÉROUVILLE - AVENUE DE LA GRANDE CAVÉE

L’avenue est en sens unique du Château d’eau vers la rue
de la Mairie.

CAEN - CARREFOUR CÔTE DE NACRE

Fin octobre, le carrefour sera transformé en carrefour à
feux.

CAEN - CARREFOUR COPERNIC

Le nombre de voies est réduit.

CAEN - RUE DE GEÔLE

La rue est mise en sens unique (du Château vers la place
de la mare) jusqu’à mi-décembre. Une déviation est mise
en place par la rue Chanoine Xavier de Saint-Pol.

CAEN - CENTRE-VILLE

Reportez-vous au site internet : tramway2019.com,
rubrique Travaux Caen-centre-ville nord/sud.

CAEN - PONT STIRN

La circulation est maintenue mais le nombre de voies est
réduit de part et d’autre du pont.

CAEN - SECTEUR RIVES DE L’ORNE

Le quai Hamelin est en sens unique sortant. Une déviation
est mise en place par le quai de Juillet. La contre-allée
et le stationnement sont définitivement neutralisés. Des
places de stationnement provisoires sont créées le long du
quai.

CAEN - GARE SNCF

Le dépose-minute et la station de taxis de la place de la
Gare sont reportés côté Rives de l’Orne durant les travaux.
Les commerces sont accessibles.

Lettre Infos travaux - Octobre 2018 - Rédaction : Tramcités pour Caen la mer, Communauté urbaine. Impression : La Maison du Document. Design Graphique : aprim-caen.fr
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