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TRAMWAY 
La concertation préalable bientôt lancée 

 

Du vendredi 30 septembre au mercredi 30 novembre, les habitants de la Communauté 

urbaine Caen la mer sont invités à participer à la concertation préalable dédiée au projet 

d’extension du tramway sur l’axe Est-Ouest. 

Au programme : des réunions publiques et des temps forts de co-construction ainsi qu’une 

plateforme de contributions en ligne, permettront à chacun de partager son avis sur le 

projet. 

 

PLUS DE 8 SEMAINES DE CONCERTATION 

 

Anticiper l’avenir en proposant des projets structurants et respectueux de l’environnement, tel est 

l’objectif du projet d’extension du réseau de tramway sur l’axe Est-Ouest. Au-delà de l’enjeu 

climatique, il s’agit de desservir de manière équitable le territoire en prolongeant les lignes actuelles 

vers les secteurs de Beaulieu, Saint-Contest, du Chemin vert et de la Presqu’île. 
 

Pour définir le cadre de cette étape clé, Caen la mer, en tant que maître d’ouvrage, a saisi la 

Commission Nationale du Débat Public (CNDP). Pendant huit semaines, la Communauté urbaine 

ira à la rencontre des riverains pour échanger sur le projet, notamment lors de réunions publiques 

dans les secteurs concernés par les trois tracés potentiels. 

 

UNE CONCERTATION SOUS L’ÉGIDE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC 

(CNDP) 

 

La concertation est organisée au titre du code de l’environnement (article L121-15-1), sous l’égide 

de deux garants, Bruno BOUSSION et Rémi WACOGNE, nommés par la CNDP, pour veiller à la 

bonne information et participation du public.  

Ils se tiennent à la disposition de toute personne, association ou organisme, pendant toute la durée 

de la concertation. Par courriel :  bruno.boussion@garant-cndp.fr / remi.wacogne@garant-cndp.fr. 

 

POUR S’INFORMER ET PARTICIPER 

 

Réunions publiques, ateliers de co-constructions, marches exploratoires, stands d’information 

itinérants … la diversité des formats des événements organisés sont autant d’opportunités de 

participer. Pendant toute la durée de la concertation, Caen la mer mettra à  disposition de tous 

des outils pour recueillir les contributions : un site internet tramway2028.fr, une plateforme 

participative en ligne, un coupon préaffranchi à retourner par voie postale à la Communauté 

urbaine, mais aussi la possibilité de rédiger un cahier d’acteur. Autant de supports permettant à 

chacun de partager des suggestions, des interrogations, pour enrichir le projet. 

 

 

 

 

 

http://www.tramway2028.fr/
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Le dossier technique de la concertation ainsi qu’un registre des contributions, seront également mis 

à la disposition des riverains, lors des permanences d’information, ainsi qu’à l’Hôtel de la 

Communauté urbaine, à l’Hôtel de Ville de Caen et à la Mairie de Saint-Contest. 

 

À compter du 16 septembre prochain, retrouvez les temps forts de la concertation sur :  

tramway2028.fr. 

 

LES TROIS TRACÉS ENVISAGÉS 

 

 

http://www.tramway2028.fr/
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LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

 

 

AU PROGRAMME  

 

8 réunions publiques (à 18h) 

 

Vendredi 30 septembre 

MOHO - 16 bis Quai Amiral Hamelin - 14000 

Caen 

 

Mercredi 5 octobre 

Haie Vigné – Maison de quartier centre 

9, rue Neuve Bourg l’Abbé - 14000 Caen 

 

Mercredi 12 octobre 

Mairie de Saint-Contest 

Pl. de la Mairie - 14280 Saint-Contest  

 

Mardi 18 octobre  

Beaulieu - Stade d’Ornano 

23 Bd Georges Pompidou - 14000 Caen 

 

Mercredi 9 novembre 

Folie-Couvrechef – Maison de quartier 

4 place Dom Aubourg - 14000 Caen 

 

Jeudi 10 novembre 

Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest 

5 Rue Jean Racine - 14000 Caen 

 

Mardi 15 novembre 

Maison de quartier St Jean-Eudes 38 Av. du 

Calvados - 14000 Caen 

 

Mercredi 16 novembre 

Hôtel de Ville de Caen 

Esp. Jean-Marie Louvel - 14000 Caen
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5 permanences publiques d’information  

 

Vendredi 21 octobre (9h-12h)  

Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest 

5 Rue Jean Racine - 14000 Caen 

 

Lundi 31 octobre (10h-12h) 

Mairie de Saint-Contest Pl. de la Mairie - 14280 

Saint-Contest 

 

 

 

 

 

Lundi 7 novembre (9h-12h) 

Maison de quartier Venoix 

18, avenue des Chevaliers - 14000 Caen 

 

Mercredi 9 novembre (14h-17h) 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

15 Quai François Mitterrand - 14053 Caen 

 

Lundi 14 novembre (10h-13h) 

Hôtel de Ville de Caen 

Esp. Jean-Marie Louvel - 14000 Caen

 

 

3 marches exploratoires* (10h-12h) 

 

Samedi 22 octobre  

Rues du Carel et Damozanne 

 

Samedi 5 novembre 

Rues de Bayeux et Guillaume le Conquérant 

 

Samedi 12 novembre 

Rue du Chemin vert

 

 

2 ateliers thématiques* (18h-20h30) 

 

Mardi 11 octobre 

Actualisation du plan de circulation automobile 

 

Mardi 8 novembre 

Mobilité et intermodalité 
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3 réunions de concertation dédiées aux entreprises  

 

Mercredi 12 octobre* (12h-14h) 

CCI - 1 Rue René Cassin - 14280 Saint-Contest 

(À l’attention des salariés du secteur d’activité de Saint-Contest) 

 

Vendredi 14 octobre (18h) 

CCI - 1 Rue René Cassin - 14280 Saint-Contest 

 

Jeudi 20 octobre* (12h14h) 

Beaulieu - Stade d’Ornano 

23 Bd Georges Pompidou - 14000 Caen 

(À l’attention des salariés du secteur d’activité de Bretteville- sur-Odon) 

 

 

----------------------- 

*places limitées – participation sur inscription sur tramway2028.fr 


