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QUARTIERS

LE PRIX ÉPOQUE-JEUNES 
LECTEURS

VILLE EN ACTIONS

LE POINT SUR LES TRAVAUX 
DU BOULEVARD LECLERC

La ville à pied et à vélo



LA VILLE EN ACTIONS

Création d’une halle commerciale et de services place de la 
république, nouveau tramway, revalorisation du Château…
De grands projets sont engagés pour renforcer l’attractivité du 
centre-ville caennais. Les travaux qui sont menés boulevard 
Leclerc, et plus largement au cœur de l’îlot Bellivet, s’inscrivent 
pleinement dans cette dynamique.

  en quoi consiste  
le projet ?

le boulevard leclerc, en centre-ville, 
va retrouver toute sa splendeur. cet 
axe, aujourd’hui traversé par une voie 
de bus, sera totalement rendu aux 
piétons. l’objectif est de renforcer l’at-
tractivité de ce boulevard, partie in-
tégrante de l’îlot bellivet, également 
repensé.
de vastes espaces publics accueillants 
et conviviaux feront du boulevard le-
clerc un lieu d’échanges et de ren-
contres qui sera, à n’en pas douter, pri-
sé des caennais. les terrasses seront 
ainsi plus attractives et le mobilier ur-
bain, contemporain et épuré, invitera 

à la détente.
le boulevard réaménagé constituera 
le cœur du centre-ville rénové. bien 
desservi par le nouveau réseau tram, 
il fera le lien avec les sites historiques 
du château et de l’église saint-Pierre 
à l’est, ainsi que la place de la répu-
blique à l’ouest.

  Quand et comment 
se déroulent les  
travaux ?

les travaux vont débuter dès ce mois 
de mars, pour une livraison de l’amé-
nagement prévue au 2e trimestre 2019. 
ils seront réalisés en deux grandes 
étapes

∙ mi-mars 2017 à février 2018 :
travaux de réseaux (eaux usées, eau 
potable, électricité, gaz, etc.). ils seront 
réalisés en plusieurs phases : partie 
est (côté cinéma), partie ouest, rue du 
moulin, rue hamon. les arbres exis-
tants seront remplacés à l’exception 
de trois arbres classés remarquables. 
les futurs aménagements donneront 
une large place aux espaces végétali-
sés.
∙ mars 2018 à mai 2019 :
aménagement des espaces publics 
et des voiries. la piétonisation et la 
sécurisation se feront également en 
plusieurs étapes  : rues hamon et de 
la fontaine,  et enfin la partie centrale.

La métamorphose
du boulevard Leclerc 
débute
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  Quelles perturbations ? 
Quelles solutions ?

durant les travaux, des perturba-
tions sont à prévoir notamment 
pour les commerçants qui ex-
ploitent une terrasse sur le do-
maine public. les installations de-
vront être retirées en fonction de 
l’avancement du chantier.
des réunions publiques sont orga-
nisées ces jours-ci pour informer 
commerçants et riverains des me-
sures d’accompagnement propo-

sées par la ville.
la circulation des bus sera repor-
tée sur la rue de bernières dès 
septembre 2017. l’accessibilité pié-
tonne est maintenue.
Pour la collecte des déchets, les 
perturbations seront peu nom-
breuses en 2017. Pour 2018, en 
fonction des phases de travaux, la 
collecte en porte-à-porte pourra 
être perturbée. dans ce cas, des 
points de collecte seront mis en 
place, à l’extrémité des chantiers.

LA RENAISSANCE DE L’HôTEL DE THAN 
Classé monument historique, l’hôtel de Than, au cœur de l’îlot Bellivet, est une pépite architecturale 
qui ne demande qu’à retrouver son éclat d’antan. Dès ce mois de mars, des travaux sont initiés 
dans cet édifice exceptionnel par la société Conserto. Spécialisé dans la rénovation des bâtisses 
anciennes, le promoteur, en concertation avec la Ville, va créer sept appartements de prestige 
(du T1 au T3, dont un duplex). 
Les travaux de restauration porteront sur l’ensemble du bâtiment, « en prenant soin de conserver 
et redonner la splendeur à ses façades regorgeant de magnifiques et singulières décorations 
sculptées », explique l’équipe de Conserto.
La bâtisse construite au XVe siècle conservera donc son caractère Renaissance. « Les travaux 
seront étroitement suivis par le Conservateur régional des Monuments historiques et l’Architecte 
des bâtiments de France ». 
Cette opération de restauration devrait être finalisée au 1er semestre 2018.
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