INFOS TRAVAUX
FLEURY-SUR-ORNE
JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2018

Opération
Tramway 2019
CAEN LA MER
En 2019, un nouveau tramway circulera sur
le territoire de la Communauté urbaine Caen
la mer.
Suivant les secteurs, les travaux liés au projet
tramway ont débuté en 2017. À cette période,
l’objet était d’anticiper les travaux sur les différents
réseaux (eau, assainissement, gaz…). A l’automne
dernier, le chantier proprement dit du tramway de
Caen la mer a débuté.
La méthode retenue pour ce projet d’envergure a
été celle dite de l’avancement tronçon par tronçon,
en réalisant successivement sur chacun d’entre
eux les différentes étapes : déconstruction de la
plateforme existante, création des réseaux propres
au futur tramway, de la nouvelle plateforme, de la
voie ferrée, puis des revêtements (gazon, béton ou
enrobés) et installation des lignes aériennes, des
stations...
Alors que cet été le chantier entre Fleury-sur-Orne
et la Grâce-de-Dieu se terminera pour entamer à
l’automne les premiers essais de rames, il sera à
plein régime sur l’ensemble des autres secteurs
de Caen la mer.

TRAVAUX :

informez-vous !

Perspective d’aménagement futur
à Fleury-sur-Orne (crédit : ASyAS - Caen la mer).

LE PROJET
TRAMWAY
2019

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.

JUILLET À SEPTEMBRE 2018
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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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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

1 AVENUES LAPERRINE ET 19 MARS 1962

Alternat ponctuel.
Stationnement neutralisé le long du chantier.
Cheminements piétons : privilégier le trottoir est.

COLLÈGE PAGNOL
2 Accès maintenu et sécurisé (passerelles/barrières) depuis
la rue Maisonneuve ou l’avenue du 19 mars 1962.

FOYER SOLEIL
3 Accès maintenu depuis la voirie et le trottoir Est.
RUE DES FRÈRES LUMIÈRE
4 Accès depuis l’av. Laperrine fermé. Déviation par la route
d’Harcourt ou l’avenue de Foucauld.

RUE MAISONNEUVE
5 Sens unique de la rue Louise Michel à l’avenue Laperrine.
Sur le secteur de Fleury-sur-Orne, les travaux s’achèveront
fin novembre 2018.

CAEN - CARREFOUR CÔTE DE NACRE

Le nombre de voies sera réduit courant septembre.

CAEN - CARREFOUR COPERNIC

Les travaux sur ce carrefour débuteront courant juillet
impliquant une réduction du nombre de voies.

CAEN - RUE DE GEÔLE

La rue est mise en sens unique (du Château vers la place
de la mare). 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/PRESQU’ÎLE

À partir de mi-juillet, le quai Hamelin sera en sens unique
sortant. Une déviation est mise en place par le quai de
Juillet.

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.

CAEN - AV. DU PÈRE CHARLES DE FOUCAULD

La rue est fermée devant la Place du Commerce. Accès
aux commerces par la rue Maurice Collin ou l’avenue
Laperrine.

Dans le cadre du
programme opérationnel
FEDER/FSE 2014-2020
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L’avenue est barrée entre le Château d’eau et la rue
de l’Académie. Une déviation est mise en place par le
boulevard de la Haute Folie ou l’avenue de la Valeuse.

