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P R O J E T  D ’ E X T E N S I O N
D U  T R A M W AY



 Les tracés envisagés

 Le nombre et la position des stations de tramway

 Le nombre et la position des parkings-relais

 Le schéma d’organisation du futur réseau de lignes   
 de tramway

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (CHAMP 
OBLIGATOIRE)

A QUELLE(S) QUESTION(S) DE LA CONCERTATION 
SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE (4 PAGES DE 
2000 CARACTÈRES MAXIMUM)
Nous vous remercions de vous limiter à 8000 caractères maximum.
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	Champ de texte 9: SEM Zénith de Caen

Hervé DESLANDES, directeur adjoint.
	Case à cocher 1: Oui
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 2: En tant qu’acteur de la vie culturelle de la Communauté Urbaine, Départementale et Régionale, Le Zénith de Caen est favorable à une extension du réseau TRAMWAY pour Caen la mer. 

Au-delà du projet de desservir de manière équitable le territoire, le Zénith de Caen souhaite l’extension du réseau selon les tracés A ou B avec la création d’une station Zénith, qui permettront de connecter des équipements publics majeurs.

Le sud-ouest de Caen regroupe 5 lieux publics fréquentés régulièrement par des centaines de milliers de personne chaque année : Stade d’Ornano, Stade Venoix, Parc des Expositions, Palais des Sports et Zénith.

Le Zénith reçoit en moyenne 220 000 spectateurs sur environ 70 spectacles ou conventions par an, ayant lieu majoritairement en soirée. A la sortie des spectacles il n’y a plus de transports en commun. Le service fourni par une ligne de Tramway étend les horaires auxquels notre public est sensible.
La connexion avec les PARCS RELAIS de stationnement, existants ou à venir, allègerait la pression sur les parkings de cette zone et faciliterait la mobilité en proposant une solution de mobilité propre et respectueuse de l’environnement.
D’autres grandes villes ont fait le choix de rendre accessible par le Tramway les grandes salles de spectacles comme Le Mans, Rouen, Nantes ou Strasbourg.

Le Zénith espère également que la réflexion menée sur un arrêt de train Rue Philippon aboutira positivement, rendant évidente la connexion avec les deux modes de transport.

	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 


