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C A E N  M A G  1 6 8  –  S u p p l é M E N t

LES GRaNdS
PROJEtS



Pour renforcer l’attractivité économique du 
centre-ville, un projet de halle proposant 
services et commerces va voir le jour place de 
la République, à la place de l’ancien parking 
de surface Indigo, désaffecté depuis fin 
décembre 2016 (lire également page VI). 
Porté par la Ville de Caen et le groupe 
Sedelka - Europrom – Jel, ce projet va jouer 
un rôle central dans la diversification de 
l’offre commerciale en cœur de ville tout 
en développant des espaces d’activités 
répondant aux besoins des habitants et 
usagers du territoire caennais. 
Constituée de deux bâtiments indépendants, 
reliés par une passerelle, et habillée de façades 
en verre et végétalisées, la halle sera tout en 
transparence, légèreté et modernité pour 

s’intégrer au mieux à son environnement 
patrimonial. 
Le « triangle République » sera dédié à la 
gastronomie et aux produits du terroir pour 
la partie située au rez-de-chaussée. Les trois 
niveaux au-dessus de cette halle gourmande 
seront notamment dédiés à des espaces de 
co-working. 
La partie « Forum » sera composée de grandes 
enseignes commerciales et de services, avec, 
au dernier étage, des toits-terrasses invitant 
à la détente… La livraison de l’ensemble est 
envisagée à l’horizon 2021.

Une halle poUr diversifier 
l’offre commerciale

le centre-ville de caen possède des atoUts de taille qUi doivent 
être aUjoUrd’hUi valorisés. plUsieUrs projets complémentaires 
vont permettre à la ville de renforcer ses activités écono-
miqUes et commerciales, mais également toUristiqUes, afin de 
« redonner à ce centre-ville toUte l’attractivité qU’il mérite », 
annonce joël BrUneaU, maire de caen.

redonner
aU centre-ville l’attractivité 
qU’il mérite

57 m d
d’investissement
PouR LE gRouPE 
SEdELka - 
EuRoPRom - JEL
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« Face à la concurrence commerciale
de la périphérie, nous devons valoriser 
les atouts de l’hyper-centre.
ce projet ambitieux s’inscrit pleinement 
dans cette volonté ».
joël bruneau, maire de caen

10 000 m²
dédiés à l’activité 
commerciale et
aux services

450 places
de stationnement 
créées sous l’édifice

Un noUveaU tramway
poUr Un meilleUr service

Plus fiable, plus confortable, plus régulier, 
plus accessible et avec une capacité plus 
importante : le nouveau tramway, qui sera mis 
en circulation en septembre 2019, présente 
de nombreux atouts. Le remplacement du 
tram actuel (trop coûteux et pas assez fiable) 
par un tramway fer répond à un véritable 
besoin pour les usagers. un meilleur service 
sera ainsi offert aux usagers et un nouveau 
tracé permettra de mieux desservir le centre-
ville de Caen, et notamment les nouveaux 
équipements de la pointe Presqu’île. Porté 
par la Communauté urbaine Caen la mer, cet 
investissement de 230 millions d’euros se 
concrétise dès maintenant par la réalisation 

des premières interventions de réseaux 
(lire page VII). début 2018, les travaux du 
tramway débuteront, avec en parallèle l’arrêt 
de l’actuel TVR (au 1er janvier 2018). 18 mois 
seront nécessaires pour réaliser l’ensemble 
des opérations. 

vos prochaines réunions
publiques tramway sur 
tramway2019.com 
(lire aussi page vii)

l'inFo en +
sur une partie du tracé, le parcours
du tramway sera végétalisé,
une façon d’apporter de la verdure
dans nos rues.

l'inFo en +
ce projet s’accompagne d’un nouveau traitement 
paysager de la place de la république.
une consultation de maîtrise d’œuvre est 
actuellement en cours et donnera lieu
à des ateliers de concertation et des réunions 
publiques. 

+210 
places
par rame
de tramway,
ConTRE 128
danS LE TVR
aCTuEL

64 000 
voyageurs
PaR JouR,
ConTRE 42 000 
auJouRd’huI

37
stations
PouR L’EnSEmbLE 
du RéSEau
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« ce nouveau tramway, réalisé en concertation
avec les habitants et les usagers, Facilitera l’accès

au centre-ville de caen et à la presqu’île »
joël bruneau, maire de caen

III
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LES GRANDS PROJETS

LE PRoJET CaEn 
PRESqu’îLE
(CaEn, héRouVILLE-
SaInT-CLaIR, 
mondEVILLE),
C’EST :

300
hECTaRES

50 000 m²
d’aCTIVITéS 
éConomIquES
ET dE SERVICES
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« la pointe presqu’île, emplacement stratégique
au cœur de la ville et tourné vers la mer, représente

un secteur idéal pour un projet urbain comme le nôtre » 
joël bruneau, maire de caen

le châteaU dUcal
amorce Une noUvelle 
dimension

avec l’ouverture mi-janvier de la bibliothèque 
alexis-de-Tocqueville, la Presqu’île de Caen a 
franchi une étape importante, déjà amorcée par 
l’arrivée du tribunal de grande instance et du 
Dôme, lieu dédié à la culture scientifique.
Les espaces publics ont également été 
totalement repensés : aménagement en aire 
piétonne du quai François-mitterrand, création 
d’une grande pelouse de deux hectares entre la 
bibliothèque et le tribunal, aménagement d’une 
liaison piétonne et cyclable le long du canal, etc.
La reconfiguration de ce site exceptionnel, 
tourné vers la mer, se poursuit aujourd’hui 
avec d’autres projets. L’arrivée du tramway 
sur la pointe Presqu’île, en 2019, permettra de 
mieux desservir les différents équipements 
et les nouveaux immeubles qui vont sortir de 
terre. En effet, sur cette pointe caennaise, trois 
bâtiments sont en projet, sur trois terrains 
différents.
∙  Le 1er lot, entre le pont de la Fonderie et 
la bibliothèque, sur 6 000 m² plancher, 
accueillera des logements dont 30 % de 

logements sociaux, des activités commerciales 
et une structure d'accueil petite enfance. Pour 
ce projet, le plus avancé, les travaux devraient 
débuter fin 2018.

∙  Le 2e lot, entre la bibliothèque et l’avenue 
Victor-hugo, porte sur 12 000 m² plancher. Les 
contours du projet sont en cours de définition. 

∙  Le 3e lot, entre l’avenue Victor-hugo et 
le tribunal, de 12 000 m² plancher, verra 
s’implanter des logements, mais aussi des 
surfaces dédiées à des bureaux et des services. 

L’ensemble de ces opérations s’inscrit dans le 
cadre plus large du « Projet Caen Presqu’île », 
qui concerne Caen, mais aussi hérouville-Saint-
Clair et mondeville.

l'inFo en +
désormais, la ligne 15 relie
le centre-ville à la bibliothèque
alexis-de-tocqueville
sur la presqu’île.

prochaine réunion publique 
sur la concertation Zac nouveau 
bassin : avril 2017

5,5 hECTaRES
SuRFaCE dE L’EnCEInTE
du ChâTEau dE CaEn,
L’unE dES PLuS
ImPoRTanTES EnCEInTES 
FoRTIFIéES d’EuRoPE

7 000 
LogEmEnTS
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la pointe presqU’île et son noUveaU visage
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« ce projet va concilier attractivité commerciale
et mise en valeur du patrimoine, avec notamment 
la valorisation de l'hôtel de than » joël bruneau, maire de caen

Le renforcement de l’attractivité 
du centre-ville passe aussi par la 
requalification de l’îlot Bellivet. Cet 
ensemble, encadré par le boulevard 
maréchal-Leclerc, la rue de bernières 
et la rue Saint-Jean, bénéficie d’une 
situation géographique exceptionnelle. 
Dans le cadre de la réflexion sur cet îlot, 
un appel à idées a été lancé par la Ville. 
Celui-ci a permis de dégager des pistes 
de travail pour « ouvrir » cet ensemble 
et lui redonner tout son potentiel 
économique et patrimonial.
Les travaux vont débuter par une pre-

mière étape : l’aménagement piétonnier 
du boulevard maréchal-Leclerc, et l’arrêt 
progressif de la circulation des bus. des 
travaux de réseaux seront lancés dès le 
mois de mars. 
La requalification des espaces publics 
sera ensuite engagée, notamment 
l’espace situé boulevard Leclerc, entre la 
rue du moulin et la rue hamon, en face 
de l’ancien cinéma. L’objectif ici est de 
créer une nouvelle « place publique », 
permettant à chacun de se balader et 
de profiter du site doté de bâtiments 
historiques à l’architecture remarquable 

comme l'hôtel de Than. 
Une réflexion est en cours sur le devenir 
du cinéma Pathé.

l'inFo en +
les 1ers travaux de réseaux 
commenceront en mars pour
une période de plus de 18 mois.
la circulation des bus sera 
reportée sur la rue de 
bernières dès septembre 2017. 
l’accessibilité piétonne est 
maintenue. 

prochaine réunion publique :
3 mars, à 19h, à l'hôtel de ville

« le château de caen ne doit pas être un simple 
lieu de passage. il doit devenir un véritable lieu 

de vie, de culture et de patrimoine » 
joël bruneau, maire de caen

Véritable symbole de l’histoire médiévale 
de la ville, le château de Caen est un site 
touristique et patrimonial exceptionnel. Les 
fouilles et les travaux de restauration menés 
ces dernières années ont permis de préserver 
et de renforcer l’édifice et ses abords. 
aujourd’hui, la Ville souhaite aller plus loin 
dans la démarche, en engageant un travail de 
fond pour aménager les espaces intérieurs et 
extérieurs du Château, et faire de l’enceinte 
un lieu d’attractivité culturelle et touristique 
bien identifié par les habitants et les visi-
teurs. Pour cela, la Ville s’appuie sur deux de 
ses équipements culturels majeurs, situés au 

cœur du Château, le musée de Normandie et 
le musée des beaux-arts, et leurs program-
mations tous publics. 
un plan pluriannuel d’investissements va 
permettre de séquencer les différents travaux 
à réaliser : mise en lumière des remparts, 
requalification des allées et des jardins, 
aménagements des espaces à l’intérieur 
de l’enceinte, poursuite des fouilles et des 
restaurations, etc. 

renforcer
les atoUts de l’îlot Bellivet
et dU BoUlevard leclerc

5,5 hECTaRES
SuRFaCE dE L’EnCEInTE
du ChâTEau dE CaEn,
L’unE dES PLuS
ImPoRTanTES EnCEInTES 
FoRTIFIéES d’EuRoPE
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Texte surligné 
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inFos pratiques : tout savoir 
sur les conditions de circulation 
et sur les lieux où se stationner 
> caen.fr

Les différents projets qui vont permettre de renforcer l’attractivité du centre-ville 
vont engendrer quelques perturbations. La Ville vous propose des alternatives pour 
circuler et stationner le plus sereinement possible. 

en centre-ville
La fermeture du parking en surface de la 
place de la République a pris effet le 29 
décembre 2016. depuis cette date, les 
120 places de stationnement ne sont plus 
accessibles aux automobilistes et aux pié-
tons, en raison de la nécessaire procédure 
de désaffectation du site (lire encadré).
Pour faciliter le stationnement et la cir-
culation pendant la durée des travaux, la 
Ville vous propose plusieurs solutions :

  Ouverture tout public du parking de 
surface situé derrière l’hôtel de ville les 
samedis et dimanches (140 places 
accessibles par la place guillouard) à  
7 minutes à pied de la place de la 
République.
  Service de navettes gratuites (Lianes 
4) le mercredi et samedi de 14h à 19h30 
pour rejoindre le centre-ville à partir du 
parking-relais Parc des expositions.
  Parkings-relais gratuits : Parc des 
expositions et Prairie (selon le calendrier 
des courses hippiques).

  Gratuité tous les samedis de 11h à 15h 
sur l’ensemble du stationnement de 
surface en centre-ville : parkings de 
surface ouverts ainsi que parkings à 
barrières (Courtonne, Vendeuvre Sud, 
Vendeuvre nord).
  Harmonisation de la tarification des 
parkings souterrains et de surface 
(passage de 1,60 € à 1,50 €/h).

La Ville de Caen compte 5 700 places de 
stationnement payant. Certains parkings 
apparaissent comme moins utilisés, 
comme ceux de l’espace gardin et de 
l’hôtel de ville.

sur la presqu’île
Les nouveaux aménagements de la 
pointe Presqu’île ont engendré des 
modifications de circulation, avec la 
création d’une grande aire piétonne, 
notamment quai François-mitterrand. 
La vitesse des véhicules y est limitée à 
30 km/h.

Côté stationnement, 105 places en sta-
tionnement payant ont été aménagées 
à la pointe nord-est de l’île. Le parking 
Indigo, au sud du quai Vendeuvre, offre 
aussi des possibilités de stationner à 
proximité. de plus, cinq places pour 
les personnes à mobilité réduite sont 
à disposition à côté de la bibliothèque 
alexis-de-Tocqueville.
Il est possible de se rendre en bus à la 
bibliothèque alexis-de-Tocqueville, et 
plus largement sur la pointe Presqu’île, 
en empruntant la ligne 15. L’arrêt se situe 
à l’entrée de l’avenue Victor-hugo.

des Fouilles 
avant les 
aménagements
Avant tous travaux et aménage-
ments, des fouilles préventives seront 
opérées, permettant de découvrir - 
ou redécouvrir - les anciennes caves 
du musée des Beaux-arts et leurs 
trésors, autrefois Place de la Répu-
blique. Des étapes incontournables 
pour redonner à ce lieu emblématique 
de l’histoire de Caen (ancien hôtel de 
ville, musée des Beaux-arts…) toute 
sa place dans la cité.
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stationnement,
circUlation…
on vous dit tout ! 



Ces projets
qui dessinent
"Caen demain"
Projets place de la République, pointe Presqu'île, boulevard 
Maréchal-Leclerc, nouveau tramway… La ville se transforme. 
Tous ces projets d'avenir s'inscrivent dans une action globale 
et cohérente visant à renforcer l'attractivité de Caen et à offrir 
aux habitants une qualité de vie encore meilleure. 
Afin de mieux identifier et de vous informer sur ces grands 
projets, la Ville déploie une signature commune nommée 
« Caen demain ». Vous retrouverez ainsi ce logo et ces 
couleurs sur les palissades de chantiers, ou encore sur les 
supports de communication (magazines, dépliants, etc.) 
qui vous permettront de tout savoir sur les travaux et 
l'avancement de ces projets qui dessinent la ville de demain.

VII
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• Place de la RéPublique :
-  29 décembre 2016 : désaffectation et fermeture du 

parking de surface en enclos
-  1er semestre : lancement d’une consultation de maîtrise 

d’œuvre urbaine pour l’aménagement paysager de la place
-  avril : réunion publique avec les habitants. Retours d’ex-

périences et échanges avec d’autres villes qui ont aussi mené 
de grands chantiers urbains

•  boulevaRd MaRéchal-lecleRc / îlot 
bellivet :

-  3 mars, 19h, hôtel de ville : réunion publique sur les 
travaux de réseaux, les nouvelles modalités de circulation du 
boulevard maréchal-Leclerc et les échéances

-  mars : premiers travaux de réseaux en vue du réaména-
gement piétonnier

- septembre : report des bus vers la rue de bernières

•  tRavaux de Réseaux liés  
à la préparation du chantier  
du tramway :

-  à partir du mois de mars : Calvaire-Saint-Pierre
- à partir du mois d’avril : grâce-de-dieu
-  à partir du mois de mai : Plateau nord et Campus 1
-  à partir du mois de juin : Place de la mare et rue 

de geôle
-  à partir du mois de juillet : quai hamelin/

Vendeuvre

• Pointe PResqu'île :
-  mars 2017 : présentation des projets architecturaux pour 

chaque lot de la pointe Presqu'île

• schéMa diRecteuR du château
-  1er semestre : lancement d'une consultation de maîtrise 

d'œuvre paysage et patrimoine pour les aménagements 
paysagers des abords du Château, de la butte Saint-Pierre et 
des espaces paysagers rue de geôle, avec la mise en lumière 
des remparts, de la tour Puchot à la tour mathilde

réunions publiques  
sur les travaux du tramway :
•  Grâce-de-Dieu : 

1er mars, à 19h, espace andré-malraux
•  Centre-ville  (place de la Résistance à quai de Juillet) : 

21 mars, à 19h, bibliothèque alexis-de-Tocqueville
•  CHU/Côte de Nacre : 

30 mars, à 17h, Campus 2 (amphithéâtre Cauchy)
•  Pierre-Heuzé : 

6 avril, à 19h, pôle de vie des quartiers nord-Est
•  Rive droite : 

18 avril, à 19h, pôle de vie des quartiers Rive droite
•   Centre-ville (du Château à la place de la Résistance) : 

10 mai, à 19h30 (le lieu sera précisé prochainement)

les travaUx
à caen
1er semestre 2017



il est devenU qUasiment impossiBle
de se stationner en centre-ville
de caen

faUx
Avec 5 700 places de stationnement (plages horaires payantes 
et gratuites – cf page « Stationnement et circulation » du 
supplément) et des parkings en capacité d’accueillir de 
nouveaux véhicules (espace Gardin, hôtel de ville…), le centre-
ville de Caen reste accessible à tous.

on peUt se stationner
gratUitement à caen
vrai
Pour renforcer l’attractivité du centre-ville et accompagner 
les commerces, la Ville de Caen a mis en place la gratuité des 
parkings le samedi, de 11h à 15h (tout comme le dimanche, 
journée entière), soit en moyenne un stationnement de 
2 €/2,50 € pour la journée (9h30-18h). Des parkings-relais 
gratuits sont mis à disposition, avec des navettes les mercredis 
et samedis après-midi – elles aussi gratuites – afin de relier ces 
parkings et le centre-ville.

la noUvelle halle place de la 
répUBliqUe va concUrrencer
les commerçants dU centre-ville

faUx
Les enseignes qui vont intégrer ce nouvel espace commercial 
seront complémentaires de celles déjà existantes en centre-
ville. Ce projet bénéficiera à l’ensemble des commerçants du 
centre-ville grâce à la diversification des offres – gastronomie-
restauration, shopping-loisirs, co-working-détente – dans le 
but de capter de nouveaux publics et usagers de la ville.

la ville n’a plUs la maîtrise dU projet
de la place de la répUBliqUe

faUx 
Dans sa réflexion sur l’aménagement de l’espace urbain, 
la Ville de Caen mène un travail approfondi d’analyse sur 
la complémentarité des usages, des publics et des flux 
(circulation, stationnement). Sur le projet République, dès le 
lancement de l’appel à projets, elle a inscrit dans son cahier des 
charges des obligations tant en termes d’architecture que dans 
les futures utilisations commerciales et servicielles de l’espace. 
La Ville veille donc à la pertinence des propositions amenées par 
l’opérateur et à leur cohérence avec le projet de renforcement 
de l’attractivité du centre-ville.

la halle place de la répUBliqUe
va accUeillir de grandes enseignes,
qUi ne sont pas présentes à caen
et son agglomération

vrai
La complémentarité avec les commerces déjà présents en 
centre-ville est au cœur de ce projet. Des enseignes nationales 
et internationales ont d’ores et déjà exprimé leur intérêt. Le 
but est bien de proposer une offre commerciale nouvelle et 
complémentaire.

la circUlation va être pertUrBée 
pendant les travaUx

vrai
Les travaux qui seront menés auront une incidence sur 
les conditions de circulation ou de stationnement. La Ville 
mettra tout en œuvre pour informer en amont et durant les 
travaux, en s’appuyant sur ses canaux d’information usuels 
(magazine municipal Caen Mag, site internet caen.fr, réseaux 
sociaux, information vers la presse, envoi de sms, diffusion 
de documents explicatifs) ainsi que sur les sites en chantier. 
Des solutions alternatives de circulation seront proposées en 
fonction des situations.

les haBitants ne sont pas associés sUr 
les différents projets à venir

faUx
Chaque projet mené par la Ville de Caen ou Caen la mer fait l’objet 
d’une large concertation, qui peut prendre plusieurs formes  : 
consultations, expositions, réunions publiques, magazines, 
etc. à chaque étape, la Ville et la Communauté urbaine vous 
informent et vous invitent à faire part de vos suggestions.

le noUveaU tramway fer sera 
accessiBle aUx personnes à moBilité 
rédUite

vrai
C’est un engagement essentiel pour ce projet, comme pour 
l’ensemble des projets engagés sur le territoire. Le futur 
tramway fer (rames et stations) sera donc 100 % accessible aux 
personnes à mobilité réduite.

le noUveaU tramway va engendrer
des haUsses de tarifs

faUx
Le financement du projet ne repose pas sur l’augmentation des 
tarifs des réseaux de transports publics. Seule l’augmentation 
annuelle contractuelle continuera à s’appliquer sur les tarifs 
Twisto et Mobisto.

l’immeUBle qUi aBritait l’ancien cinéma 
pathé BoUlevard maréchal-leclerc 
sera démoli

vrai
Situé au cœur de l’îlot Bellivet, l’immeuble de l’ancien cinéma 
est amené à être démoli. La date de cette opération sera 
communiquée dès qu’elle sera fixée. La Ville installera des 
panneaux d’information sur site, comme sur l’ensemble des 
autres espaces en cours de réaménagement, pour vous en 
donner les détails.

" vrai-faux "




