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Projet tramway 2019 : le programme des travaux du
lundi 17 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019
En 2019, un nouveau tramway fer circulera sur le territoire de la Communauté urbaine Caen la mer.
Les travaux ont débuté en janvier 2018. Ci-après le détail des travaux ayant un impact sur la
circulation, pour la semaine à venir et par secteur. En orange, retrouvez les nouveaux impacts de la
semaine. En vert, les réouvertures de voies de circulation.

CAEN
Centre-ville / rue des Carrières Saint-Julien :
Les carrefours avec la rue du Gaillon sont réouverts.
Centre-ville / rue de geôle :
La rue sera fermée la nuit du 19 au 21 juin de 20h à 5h de montoir Poissonnerie à la place de la mare.
Des déviations seront mises en place.
Rive Droite / carrefour Montalivet :
La circulation est rétablie à 2 voies en sortie du cours Montalivet vers le centre-ville.
Rive Droite / Place de la Gare :
La circulation est maintenue sur la voie sud le long des commerces. Pour sortir, les automobiles
tournent à droite, rue Jules Oyer pour rejoindre la rue d’Auge.
Le dépose-minute et la station taxi sont rétablis sur la place de la gare.
L’accès des bus verts et cars se fait par une voie réservée.
Rive Droite / rue Léon Marcotte :
L’accès à la rue Léon Marcotte par la rue de Grentheville est réouvert.

HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
Avenue de la Grande Cavée, entre le rond-point du Château d’eau et la rue de la Mairie :
La circulation sur l’avenue est à sens unique.

IFS
Avenue Jean Vilar et rue Modigliani :
Tous les carrefours sont ouverts.

Depuis le vendredi 4 janvier 2019, les essais ont débuté. La zone s’étend jusqu’aux
terminus CAEN Campus 2, CAEN Presqu’île, IFS Jean Vilar et HEROUVILLE Saint-Clair.
Place à la marche à blanc, sur tout le réseau, sans voyageurs, à partir du 20 juin.
Soyez vigilants.
Malgré les travaux, les commerces de Caen la mer sont facilement accessibles.
Sur les secteurs réouverts (de Fleury-sur-Orne à Caen Nord Campus 2 ; Ifs Jean Vilar ; Presqu’île et
Hérouville Saint-Clair), la plateforme est réservée au tramway. Les véhicules ne sont pas autorisés
à l’emprunter.
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Au 1er janvier 2018, le tram sur pneus ou TVR a cessé de rouler pour laisser place à 18 mois de travaux.
En septembre 2019, un nouveau tramway fer circulera sur le territoire de la Communauté urbaine Caen
la mer. La Presqu’Île de Caen sera désormais desservie. Le tramway sera prolongé jusqu’au Centre de
Maintenance et d’Exploitation du Tramway via le Collège Stephen Hawking.

