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1.Concertation préalable :

le bilan de la participation
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Projection de la vidéo de restitution de la 
concertation préalable
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https://youtu.be/d_BzP0W5aR4


2. L’opportunité du projet
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L'option zéro : et si on ne faisait rien ?

Une augmentation constante :

• De la congestion automobile 
• Des temps de parcours
• La pollution atmosphérique et sonore
• La consommation des ressources et de l’espace

• Une diminution de la performance et du confort des autres 
modes de déplacement (en particulier des bus sans site 
propre et des cyclistes).

• Une perte de l’attractivité du territoire à tous les niveaux

En 1968 :
• 110 262 habitants à Caen
• 182 789 habitants à Caen la mer
• 53 % des ménages ont au moins 1 véhicule

En 2019
• 106 230 habitants à Caen
• 270 255 habitants à Caen la mer
• 80 % des ménages ont au moins 1 

véhicule, près d’un tiers en ont 2 ou plus
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Pourquoi un tramway ?

Densités de population, emplois et scolaires : sur les secteurs qui seront desservis en 

2028, elles sont équivalentes à celles des secteurs desservis par les lignes de 

tramway existantes.

Le choix du tramway pour :

• Une solution de mobilité durable et décarbonée

• Sa capacité d’emport

• Son confort

• Sa durée de vie

• Son emprise réduite

• La limitation des correspondances avec les lignes de tramway existantes

• L’optimisation du Centre d’Exploitation et de Maintenance du Tramway
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3. La soutenabilité financière 
du projet
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Le coût du projet

Les coûts indiqués ci-dessous 

comprennent le système de transport 

(prestations intellectuelles, travaux, 
matériel roulant, système d’énergie 

embarquée…), les déviations de 

réseaux d’eaux usées et d’eau potable, 

l’éclairage public, 
les embellissements,…

Tracé A : 291 M€ HT (valeur 2021)

Tracé B :  288 M€ HT (valeur 2021)

Tracé C : 255 M€ HT (valeur 2021)
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Le coût du projet

Répartition du coût du projet A, par exemple, sur le budget de Caen la mer :

• Budget annexe des transports : 259,5 M€

• Budget principal (« droit de tirage Ville de Caen » embellissement) : 7,4 M€

• Budget Assainissement (eaux usées) : 11,2 M€

• Budget de la Ville de Caen (éclairage public, défense incendie): 4,5 M€

• Budget du Syndicat Eau du Bassin Caennais : 8,4 M€
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La soutenabilité financière du projet

La soutenabilité financière du projet est vérifiée régulièrement par l’actualisation de la 
prospective financière du budget annexe des transports.

Cette prospective vise à prendre en compte les évolutions prévisionnelles des dépenses et des 
recettes du budget, sur la base d’hypothèses prudentes et réalistes.

À ce stade, les hypothèses retenues sont les suivantes :

• Inflation : 6 % en 2022, 3 % de 2023 à 2026, 2 % au-delà

• Versement mobilité : inflation + 0,5 % par an(évolution constatée : inflation + 1,8 % sur les 5 
dernières années)

• Charges de la DSP : inflation + 0,5 % par an

• Emprunts : 3 % sur 30 ans

Le projet le plus cher est soutenable financièrement avec ces hypothèses.

La prospective sera mise à jour à chaque étape clé (AVP, DUP, appels d’offres travaux,…) et en 
fonction des évolutions conjoncturelles.
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4. Les enseignements de la concertation
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• Pas de remise au cause globale de l’opportunité du 

projet d’extension

• Adhésion du public pour développer une offre plus 

importante de transports en commun, avec des 

demandes de prolongement des lignes existantes et 

en projet

• Pas d’argument rédhibitoire contre un tracé en 

particulier

• Le tracé C apparaît néanmoins en retrait au motif 

qu’il ne dessert pas les grands équipements.

Les enseignements de la concertation
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Sur des thématiques génériques

Les parkings relais

• Localisation aux terminus des lignes

• Des services proposés (abris vélos) et une sécurité renforcée

• Souhait d’un parking public complémentaire au parking relais Bretteville-
Pépinières

• Réflexions à mener sur des parkings en silo (dont au terminus Montgomery)

La circulation et le stationnement

• Vigilance sur les reports de circulation dans les rues de desserte de quartiers

• Réflexions à approfondir sur l’accessibilité de la Place Monseigneur des 
Hameaux (tracé A)

L’intermodalité

• Aménager des pôles d’échanges en lien direct avec les stations du 
tramway (Albert Sorel)

• Garantir la connexion des futurs aménagements cyclables au réseau 
existant

Les enseignements de la concertation
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Sur des thématiques génériques

Sur le positionnement des stations

• Au plus près des pôles générateurs de trafic

• À proximité immédiate des parkings relais 

• Une station supplémentaire proche de 

l’avenue Henry Chéron augmenterait 

l’attractivité du tramway et favoriserait 

l’intermodalité avec les réseaux urbains et 

interurbains de transport en commun.

Les enseignements de la concertation
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Sur des thématiques génériques

Le patrimoine végétal

• Préserver dans la mesure du possible les 

alignements d’arbres (Chemin Vert, Beaulieu)

• Eviter tout impact sur les arbres le long de la Prairie

Les enseignements de la concertation
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La réorganisation du réseau de transports en 

commun

• Poursuive le développement d’un réseau fort et 

structurant

• Restructurer l’offre de bus en complément du 

tramway

• Résorber les problèmes de congestion qui affectent 

certaines lignes de bus (dont les lignes 1, 2 et 6) 



Sur le secteur centre-ville (rues de Bayeux et Guillaume le Conquérant – tracé A)

• Opportunité de réhabilitation et mise en valeur du bâti de façade à façade

• Accompagnement des commerçants pendant les travaux (mesures de maintien des activités, 

indemnisation,…)

• Vigilance sur la préservation du bâti pendant les travaux et au-delà

• Approfondir la réorganisation du stationnement

• Garantir des conditions de desserte des établissements scolaires

• Etudier la circulation routière sur un périmètre élargi autour du projet

• La voie unique contraint l’exploitation du tramway et limite les perspectives d’amélioration de la 

fréquence pour répondre à un afflux de voyageurs

• La restructuration des lignes de bus autour du tramway est complexe, sur les liaisons Est-Ouest et 

dans le secteur de la rue Caponière

Les enseignements de la concertation
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Sur le secteur centre-ville (rues du Carel, EPSM Caen, Capitaine Boualam, Damozanne, 

Bayeux – Tracés B et C)

Les enseignements de la concertation
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• Accompagner le maintien de l’activité 

de l’EPSM

• Étudier l’accessibilité du gymnase de la 

Haie Vigné et de l’EHPAD 

• Étudier la circulation routière sur un 

périmètre élargi autour du projet

• L’exploitation du tramway est sans 

contrainte particulière

• La fréquence pourrait aisément être 

améliorée ultérieurement

• La restructuration du réseau de bus offre 
une meilleure desserte des quartiers



Sur le secteur Saint-Contest (Tracés A, B et C)

Les enseignements de la concertation
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Réflexion à lancer sur la création d’un 

parking silo mutualisé pour le parking relais 

et le stationnement lié aux activités de la 

zone.

Perspective du futur parking silo – gare de Caen (photo non contractuelle)



5. Les mesures prises par le maître 
d’ouvrage
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Pour ses bénéfices (capacité d’emport, 

amélioration des temps de parcours, 

accessibilité, offre plus importante à 

l’égard des besoins évolutifs …), le 

tramway est le mode de transport qui 

apparaît le plus pertinent.

Son emprise réduite facilitera l’insertion 

dans les secteurs les plus contraints, ainsi 

qu’une meilleure redistribution de l’espace 

public au profit des autres usages de la 

voirie.

Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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La poursuite du projet : la confirmation du tramway



Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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Population + Emplois + Scolaires (PES)

Tracé A 87 000

Tracé B 87 000

Tracé C 82 000

Production kilométrique annuelle

Tracé A 931 000 km

Tracé B 929 000 km

Tracé C 902 000 km

Le choix du tracé :

Le tracé C est écarté car :

• Potentiel de desserte plus faible que les autres tracés (environ -6 %)

• Coût de fonctionnement à peine inférieur aux autres tracés

• Il ne dessert pas d’importants générateurs de déplacements, d’intérêt communautaire (Lycée Malherbe, 
Stade Nautique et Patinoire, Palais des Sports, Zénith, Parc de Expositions).



Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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Le choix du tracé

Tracé A Tracé B

Coût investissement -
fonctionnement

291 M€ - 931 000 km/an 288 M€ - 929 000 km/an

Fréquence maximale 8’ en raison de la voie unique Pas de voie unique

Réorganisation bus Très complexe rue Caponière Maintien d’un bonne desserte sur tous 
les secteurs

Aménagement urbain Requalification d’une entrée de ville Mutation du secteur Quartier Lorge

Circulation Risque de report au cœur des quartiers Moindre impact



• Pour l’exploitabilité de la ligne, avec une

infrastructure en voie double

• Pour son évolutivité : ce choix permettra 

d’augmenter la fréquence

• Une bonne desserte en bus sera maintenue

sur tous les secteurs.

• Accompagnement de la mutation du

secteur centre-ville (logements Bon

Sauveur, Cité de l’Air, Quartier Lorge)

Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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La poursuite du projet : le choix du tracé B



Sur le secteur Chemin Vert

• Maintien des sens de circulation actuels dans la rue du Chemin Vert

• Ajout d’une station supplémentaire au plus près du parking-relais

• Déplacement du parking relais côté Est, en lien avec cette station

• Modification des positions des stations Molière, Chemin Vert et Dunois, pour rééquilibrer les interstations

• Création d’un ouvrage de franchissement du périphérique dédié au tramway et aux modes actifs à côté de 

l’ouvrage existant

• Etude d’un site mixte sur le bas de la rue du Chemin Vert

• Préservation dans la mesure du possible, des alignements d’arbres 

Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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Sur le secteur Beaulieu

• Sécurisation de la piste cyclable par son repositionnement le long du tramway

• Traitement des traversées de la plateforme  pour l’accessibilité aux résidences privées

• Création d’un parking public de 50 places accolé au parking relais Bretteville-Pépinières

• Préservation dans la mesure du possible, des alignements d’arbres 

Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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Sur le secteur Bd Guillou

• Modification de l’insertion du tracé avec un passage le long de la clôture du lycée Malherbe, côté intérieur, pour 

le maintien du double alignement d’arbres le long de la Prairie

Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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• Ajout d’une station 

supplémentaire au carrefour 

Av.Chéron / Bd Guillou

• Mesures d’exploitation 

(horaires, fréquence, renforts) 

à prévoir pour la desserte des 

manifestations sportives et 

culturelles.



Sur le secteur centre-ville / EPSM

Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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• Conduire des études de circulation sur un périmètre élargi autour du projet pour traiter les risques 

de report de transit

• Poursuivre les échanges sur la définition des modalités de continuité de l’exploitation de l’EPSM

• Associer l’ARS et s’adjoindre les services d’un conseil externe, spécialisé dans le domaine 

hospitalier, si besoin



Le passage du tramway au sein de l’EPSM
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Une emprise réservée au PLU de Caen depuis plus de 20 ans



Le passage du tramway au sein de l’EPSM
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Une hypothèse discutée avec l’EPSM depuis 2013

Passage du tramway sur cette emprise envisagé dès 2012 dans le cadre du projet global de mobilité (rénovation du 

TVR sur l’axe Nord-Sud et réalisation simultanée de l’axe Est-ouest du tramway)

2013 – 2014 : présentation du projet, échanges techniques sur les modalités de passage du tramway (clôtures,

déviation réseau de chauffage,…) avec l’établissement. Avis favorable au projet.

2015 : tracé au sein de l’EPSM ajourné avec le redimensionnement du projet global (maintien du projet Tramway 2019)

2017 : permis de construire accordé pour la réhabilitation du bâtiment Père Jamet

2019 – 2020 : étude sur le renouvellement urbain du site du Bon Sauveur de l’EPSM, menée par l’établissement, 

prenant en compte le passage du tramway sur l’emprise réservée, au sud du bâtiment Père Jamet réhabilité

Janvier 2022 : présentation du projet Tramway 2028 au directeur : pas d’opposition au projet



Le passage du tramway au sein de l’EPSM
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1 . Mur d’enceinte situé à l’angle de  la rue du Carel et 
la rue de l’Abbatiale

1 . Insertion du tramway
Réaménagement des abords de la plateforme
Préservation du mur du jardin du bâtiment Sainte Bernadette 

Le passage du tramway au sein de l’EPSM

1 . Ouverture du mur d’enceinte situé à l’angle de la rue des blanchisseries et la rue de l’abbatiale
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2 . Insertion du tramway
Réaménagement des abords de la plateforme
Mur d’enceinte situé autour du bâtiment Père Jamet
à reconstituer dans le prolongement du mur existant 

4 . Aménagement futur d’une clôture
le long des bâtiments situés à gauche 

(emplacement à définir)

Le passage du tramway au sein de l’EPSM
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3 . Démolition de tout ou partie du Bâtiment l’Annexe

Le passage du tramway au sein de l’EPSM



• Station supplémentaire P+R Chemin Vert : + 300 k€ HT

• Passage du tramway dans l’enceinte du lycée Malherbe : + 500 k€ HT

• Station supplémentaire au carrefour Chéron/Caponière : + 300 k€ HT

• Modification du nouvel ouvrage de franchissement du périphérique au Chemin Vert : -600 k€ HT

• Soit un budget supplémentaire de 500 k€ HT

• Le coût du projet est donc porté à 288,5 M€ HT (valeur 2021)

L’évolution du coût du projet à l’issue de la concertation
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Les mesures prises par le maître d’ouvrage
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Le tracé B enrichi à l’issue de la concertation



6. Les propositions exprimées et non 
retenues par le maître d’ouvrage
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Prolongement du tramway vers le 

quartier de la Folie Couvrechef

• Secteur desservi par la ligne de bus 2 
(fréquence de 10 minutes, identique 
à celle du tramway)

• Destinations principales : Université 
(36%) et Centre-ville (52%)

• Une desserte en tramway 
n’améliorerait pas le temps de 
parcours en passant par le Chemin 
Vert (20 minutes pour rejoindre le 
Théâtre)

• Lancement de réflexions sur la 
résorption de la congestion de la 
ligne de bus 2

Les propositions exprimées et non retenues 

par le maître d’ouvrage
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Prolongement vers Epron, Colombelles et Mondeville

• Potentiels de Population / Emplois / Scolaires à horizon 2035 insuffisants pour justifier une desserte en 

tramway (entre 4 000 et 7 000 PES/km contre environ 15 000 pour les lignes de tramway actuelles et futures)

• Réflexions en cours pour améliorer l’offre de bus existante

Les arguments/propositions exprimés et 

non retenus par le maître d’ouvrage
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Prolongement vers Carpiquet

• Potentiel de Population / Emplois / Scolaires à horizon 2035 insuffisant pour justifier une desserte prioritaire en 

tramway

• Positionnement du terminus sur Beaulieu pour permettre un prolongement ultérieur

• Carrières à conforter 

• Urbanisation de la ZAC de Beaulieu à terminer

Les arguments/propositions exprimés et 

non retenus par le maître d’ouvrage
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Passage de la branche Chemin Vert 

par le bd Guillou

• Secteur dense autour de l’Hôtel de Ville de 
Caen non desservi

• Offre surabondante avec un tramway toutes 
les 5 minutes sur le bvd Guillou

• Temps de parcours rallongé et équivalent à 
l’offre de bus pour les habitants de la 
branche Chemin Vert (17 minutes pour la 
liaison Molière/Théâtre)

Les arguments/propositions exprimés et non retenus par 

le maître d’ouvrage
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7. Les réponses de Caen la mer au 
bilan de la CNDP
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Suite(s) à donner à des interrogations
1. Il a été assuré que le coût du projet et la capacité de la Communauté urbaine à supporter un tel investissement ne

constituent pas des obstacles à sa réalisation. Quelles réponses apportez-vous aux interrogations posées en rapport à
la conjoncture économique actuelle, ainsi qu’au Rapport d’observations définitives sur la Communauté
d’agglomération (Exercices 2015 et 2016) et Communauté urbaine (Exercices 2017 à 2019) Caen la mer (Calvados) de
la Chambre Régionale des Comptes qui met en question les capacités financières du budget des transports ?

2. Des études techniques et/ou relatives au fonctionnement du réseau de transport actuel et au projet ont été réalisées.
Il y aurait lieu de les mettre à disposition du public. Dans le cas contraire, de justifier pourquoi ce n’est pas possible.

3. Si votre choix se portait sur les tracés B ou C qui nécessitent la traversée de l’EPSM, comment entendez-vous
accompagner la réorganisation de l’établissement ? Avez-vous pris en compte l’avis de l’ARS ? Avez-vous estimé un
budget spécifique à cet effet ?

4. L’équipement en batteries des tramways sera-t-il maintenu si vous ne retenez pas le tracé A ? Ou bien cet équipement
sera-t-il différé ?

5. Aucun objectif chiffré de report modal ne figure dans le dossier, ni une estimation des flux de véhicules concernés
selon l’emplacement des parkings-relais. Sur quelles bases seront déterminées les capacités optimales de ces parkings,
notamment si vous optez pour des silos qui pourront difficilement évoluer dans le temps ?

6. Suite à la parution de votre mémoire en réponse à ce bilan, organiserez-vous une réunion publique afin de présenter
les enseignements.

Le bilan de la CNDP
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Recommandations portant sur les modalités d'association du public, sur la gouvernance du

projet, sur la prise en compte des avis des participants

1. Mettre en place un site internet dédié à la poursuite du projet en produisant notamment les différentes études

techniques réalisées dans le cadre du projet.

2. Associer les riverains au réaménagement de l’espace public que comporte le projet.

3. Associer le public à l’échelle de l’agglomération à la mise en œuvre d’une stratégie globale de mobilités, qui inclut la
réorganisation du réseau de transport, la promotion des mobilités douces, la réalisation des parking relais, notamment
en relation à la mise en place de la ZFE de Caen.

4. Associer le public de l’agglomération aux réflexions sur les parkings-relais, la réorganisation des réseaux de transport.

5. Prendre en compte les problématiques propres à chaque commerçant, chef d’entreprise, responsable d’institution, en
les associant à la définition des solutions à apporter aux impacts que comporte le projet.

6. Mobilités douces : associer le milieu associatif (pistes cyclables, abris vélos)

Le bilan de la CNDP
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8. Le calendrier prévisionnel des 
prochaines étapes
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Le calendrier des prochaines étapes

• Lancement du marché de maîtrise d’œuvre : début mars 2023 

• Lancement des investigations :  début mars 2023

• Topographie

• Géotechnique

• Diagnostics

• Comptages,…

• Etudes de conception : à partir de septembre 2023

• Concertation continue : automne/hiver 2023 jusqu’à l’enquête publique en 2024
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Merci de votre attention

Un projet de


