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Avec plus de 770 feux sonores sur son territoire, la ville de Caen contribue à l'accessibilité de
la cité aux personnes déficientes visuelles.
Le CCAS met à disposition gratuitement des télécommandes déclenchant les feux tricolores
sonores aux caennais titulaires de la carte d'invalidité, mention cécité ou canne blanche, ou
sans mention dès lors que la personne souffre d'une déficience visuelle (se munir d'un
justificatif récent de domicile).
Les personnes résidant hors Caen pourront acquérir ces télécommandes au prix coutant (29,65
euros).
Pour obtenir une télécommande, se renseigner au service Information Personnes Handicapées
du CCAS.

Carrefour rue de la Gare / quai Amiral Hamelin :

Traversée quai Amiral Hamelin, traversée tourne à droite quai Amiral Hamelin, traversée rue
de la Gare/plateforme tram, traversée pont Churchill/plateforme tram : 14 feux
Place Foch :

Traversée cours Général de Gaulle : 4 feux
Carrefour Cours Général de Gaulle / promenade de Sévigné :

Traversée cours Général de Gaulle, traversée cours Maréchal Koenig, traversée pont de
Bir-Hakeim, traversée promenade de Sévigné: 10 feux

rues commençant par A :
Carrefour place de l'Ancienne Boucherie :

traversée rue de Bayeux, traversée rue Caponière, traversée rue Saint Martin, traversée rue
Guillaume le Conquérant : 8 feux
Carrefour rue d'Auge / rue Roger Bastion :

rue des Muets, rue Roger Bastion, rue d'Auge, rue du Marais : 12 feux
Carrefour rue d'Auge / place de la Gare :

rue d'Auge, rue de la Gare, place de la Gare : 16 feux
Carrefour rue d'Auge / place de la Gare :

Plateforme tram, rue de la Gare: 6 feux
Carrefour rue d'Authie / rue de Stockholm :
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rue d'Authie, rue de Stockholm, rue du Clos-des-Roses : 8 feux
Carrefour rue d'Authie / avenue Président Coty :

rue d'Isigny, avenue Président Coty, rue d'Authie : 8 feux

rues commençant par B :
Carrefour rue de Bayeux / rue du Général Duparge :

traversée rue de Bayeux côté Maladrerie, traversée rue de Bayeux côté boulevard Dunois,
traversée rue du Général Duparge, traversée rue Robert Tournières : 8 feux
Carrefour rue de Bayeux / rue Damozanne :

rue de Bayeux, rue d'Authie, rue Damozanne : 8 feux
Carrefour rue de Bayeux / rue Deslongchamps :

traversée rue de Bayeux, traversée rue Deslongchamps, traversée rue du Général Moulin : 6
feux
Carrefour rue de Bayeux / rue du Clos-des-Roses / rue Claude Chappe :

rue de Bayeux côté Maladrerie, rue de Bayeux côté boulevard Dunois, rue du Clos-des-Roses,
rue Claude Chappe : 8 feux
Carrefour rue de Beaulieu / rue d'Isigny :

rue d'Isigny, rue Saint-Norbert, rue de Beaulieu : 8 feux
Carrefour rue de Bernières / place Courtonne :

rue de Bernières, quai Vendeuvre : 4 feux
Carrefour rue de Bernières / Monoprix :

rue de Bernières, rue Général Giraud : 4 feux
Carrefour pont de Bir-Hakeim / quai Meslin :

pont de Bir-Hakeim, rue Saint-Michel, rue de la Chaussée-Ferrée : 6 feux
Carrefour passage piétons rue Bosnières :

traversée rue Bosnières : 2 feux
Carrefour avenue de Bruxelles / rue des Sablons :

traversée rue des Sablons, traversée avenue de Bruxelles, traversée rue du Père Samson,
traversée rue des Tilleuls: 10 feux
Carrefour avenue de Bruxelles / avenue Professeur-Horatio-Smith :

traversée voie tram, traversée avenue de Bruxelles : 6 feux

rues commençant par C :
Carrefour rue Docteur Calmette / rue d'Hérouville :
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rue d'Hérouville, rue Docteur Calmette : 8 feux
Carrefour place du Canada :

traversée sortie caserne pompiers Canada : 2 feux
Carrefour rue du Carel / avenue Albert Sorel :

rue du Carel, promenade du Fort, avenue Albert Sorel : 7 feux
Carrefour rue Antoine Cavelier :

traversée rue Antoine Cavelier : 2 feux
Carrefour boulevard de la Charité / avenue de la Concorde :

boulevard de la Charité, traversée plateforme Tram : 6 feux
Carrefour avenue Charlemagne / rue Lucien Nelle :

traversée rue du Creux-au-Renard, traversée rue Lucien Nelle, traversée avenue Charlemagne
: 8 feux
Carrefour rue du Chemin-Vert / rue des Treize-Acres :

rue des Treize-Acres, rue du Chemin-Vert : 6 feux
Carrefour rue du Chemin-Vert / avenue Président Coty :

avenue Président Coty, rue du Chemin-Vert : 10 feux
Carrefour rue du Chemin-Vert / rue de Cussy :

rue de Stockholm, rue de Cussy, rue du Chemin-Vert : 8 feux
Carrefour avenue Henry Chéron / avenue Charlemagne :

traversée avenue Charlemagne, traversée avenue Henry Chéron : 6 feux
Carrefour avenue Henry Chéron / rue Maréchal Gallieni :

traversée rue Constant Forget, traversée rue Maréchal Gallieni, traversée avenue Henry Chéron
: 8 feux
Carrefour passage piétons avenue Henry Chéron :

traversée Henry Chéron : 2 feux
Carrefour avenue Georges Clémenceau / CHR :

traversée avenue Georges Clémenceau : 2 feux
Carrefour avenue Georges Clémenceau / rue de la Hache :

traversée avenue Georges Clémenceau, traversée rue des Cultures, traversée rue de la Hache
: 8 feux
Carrefour avenue Georges Clémenceau / rue Docteur Calmette :

traversée rue Docteur Calmette, traversée rue de la Masse, traversée avenue Georges
Clémenceau : 10 feux
Carrefour avenue Georges Clémenceau / place Saint-Gilles :
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traversée avenue Georges Clémenceau, traversée place Saint-Gilles : 4 feux
Carrefour avenue Georges Clémenceau / rue du Clos Beaumois :

sortie Conseil régional, sortie parking, traversée avenue Georges Clémenceau, traversée rue
du Clos Beaumois : 8 feux
Carrefour avenue Georges Clémenceau / rue du Puits-Picard :

traversée avenue Georges Clémenceau : 2 feux
Carrefour avenue Nicolas Copernic / rue de la Délivrande (hôtel des impôts) :

traversée avenue Nicolas Copernic, traversée voie tram, traversée rue de la Délivrande côté
lycée Laplace : 8 feux
Carrefour avenue de Courseulles / rue du Magasin-à-Poudre :

traversée rue du Magasin-à-Poudre, traversée rue de l'Etrier, traversée avenue de Courseulles
: 8 feux
Carrefour avenue de Courseulles / rue des Sablons :

traversée rue des Sablons, traversée avenue de Courseulles côté rue des Sablons, traversée
avenue de Courseulles côté rue de Bény sur Mer : 6 feux
Carrefour avenue de Creully / rue François Marescot :

avenue de Creully, rue Marescot, allée des Cèdres : 8 feux
Carrefour avenue Croix Guérin / rue d'Hérouville :

traversée avenue Croix Guérin, traversée rue d'Hérouville, traversée rue de Lébisey côté rue
de la Délivrande, traversée rue de Lébisey côté avenue Nicolas Copernic : 8 feux

rues commençant par D :
Carrefour rue de la Délivrande / avenue de Bruxelles :

traversée rue de la Délivrande côté avenue de Bruxelles, traversée rue de la Délivrande côté
lycée Laplace, traversée avenue de Bruxelles, traversée sortie lycée Laplace : 8 feux
Carrefour passage piétons Detolle / Olympia :

traversée Detolle, devant La Poste : 2 feux
Carrefour boulevard Detolle / rue des Merisiers :

traversée boulevard Detolle, traversée rue des Merisiers : 10 feux
Carrefour passage piétons boulevard Dunois :

traversée boulevard Dunois côté Chemin Vert, traversée boulevard Dunois côté centre ville : 4
feux
Carrefour boulevard Dunois / avenue de la Première-Armée-Française :

boulevard Dunois, avenue de la Première-Armée-Française : 10 feux
Carrefour boulevard Dunois / rue d'Authie :
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boulevard Dunois, rue d'Authie : 6 feux
Carrefour boulevard Dunois / rue Lanfranc :

traversée boulevard Dunois, traversée entrée Leclerc : 6 feux
Carrefour boulevard Dunois / rue du Chemin-Vert :

boulevard Dunois, rue du chemin-Vert : 8 feux
Carrefour boulevard Dunois / rue d'Hastings :

boulevard Dunois, rue d'Hastings, rue du chemin-Vert : 10 feux

rues commençant par F :
Carrefour rue de Falaise / boulevard Maréchal Lyautey / Boulevard Leroy :

rue de Falaise côté Guynemer, rue de Falaise côté centre ville, boulevard Maréchal Lyautey,
boulevard Leroy : 8 feux
Carrefour rue de Falaise / rue Barbeux :

traversée rue Barbeux, traversée venelle aux Champs, traversée rue de Falaise : 5 feux
Carrefour rue de Falaise / avenue Capitaine Georges Guynemer :

traversée rue de Falaise, traversée avenue Jeanne d'Arc, traversée avenue Capitaine Georges
Guynemer, traversée rue de Cormelles : 10 feux
Place Foch :

Traversée cours Général de Gaulle : 4 feux
Carrefour place Fontette :

traversée rue Guillaume le Conquérant, traversée Place Guillouard, traversée rue Bertauld,
traversée place Saint Sauveur : 7 feux
Carrefour avenue du Père Charles de Foucault / rue de l'Aviation / Route d'Ifs :

traversée avenue du Père Charles de Foucault, traversée rue de Bretteville, traversée route
d'Ifs : 8 feux
Carrefour avenue du Père Charles de Foucault / rue Louis Robillard :

rue Louis Robillard : 2 feux

rues commençant par G :
Carrefour rue du Gaillon / rue du Magasin-à-Poudre :

traversée rue du Magasin-à-Poudre : 2 feux
Carrefour rue de la Gare / rue Pierre Girard :

Traversée sortie Parcotrain : 2 feux
Carrefour rue de la Gare / quai Amiral Hamelin :
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Traversée quai Amiral Hamelin, traversée tourne à droite quai Amiral Hamelin, traversée rue
de la Gare/plateforme tram, traversée pont Churchill/plateforme tram : 14 feux
Carrefour rue de la Gare / quai Amiral Hamelin :

Quai Amiral Hamelin, traversée tourne à droite quai Amiral Hamelin : 6 feux
Carrefour Cours Général de Gaulle / rue Sadi Carnot :

Boulevard Aristide Briand, cours Général de Gaulle, rue Jean Romain, rue Sadi Carnot : 10 feux
Carrefour Cours Général de Gaulle / promenade de Sévigné :

Traversée cours Général de Gaulle, traversée cours Maréchal Koenig, traversée pont de
Bir-Hakeim, traversée promenade de Sévigné: 10 feux
Carrefour rue de Geôle / station Quatrans :

Rue de Geôle : 2 feux
Carrefour boulevard Yves Guillou / rue Jean de la Varende :

traversée boulevard Yves Guillou, traversée sortie hippodrome : 6 feux
Carrefour boulevard Yves Guillou / avenue Albert Sorel :

avenue Albert Sorel, boulevard Yves Guillou : 12 feux
Carrefour boulevard Yves Guillou / rue du Blanc :

Rue Joseph Philippon, boulevard Yves Guillou, rue du Blanc : 14 feux
Carrefour avenue du capitaine Georges Guynemer / rue Michel Lasne :

traversée Guynemer : 2 feux
Carrefour avenue du capitaine Georges Guynemer / rue Robert Letellier :

traversée Guynemer : 2 feux

rues commençant par J :
Carrefour rue Saint Jean / rue de Bernières :

rue Saint Jean, rue de Bernières : 8 feux
Carrefour rue Saint Jean / rue de l'Engannerie

rue saint Jean, rue de l'Engannerie, rue de l'Oratoire : 8 feux :
Carrefour rue Saint Jean / rue du Havre :

rue Saint Jean, rue du Havre, avenue de Verdun : 8 feux
Carrefour rue Saint Jean / rue Bellivet :

rue Saint Jean : 2 feux
Carrefour place Saint Jean :

rue Saint Jean, rue des Martyrs, rue Jean Romain : 8 feux
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Carrefour passage piétons rue Saint Jean / rue Laplace :

traversée rue Saint Jean : 2 feux
Carrefour boulevard Maréchal Juin / rue du Petit Clos Saint-Marc :

traversée sortie caserne pompiers, traversée rue Petit Clos Saint-Marc : 4 feux
Carrefour boulevard Maréchal Juin / boulevard Général Weygand :

boulevard Maréchal Juin vers boulevard Général Weygand (seulement flèche direction "tourne
à droite"), boulevard Général Weygand vers boulevard Maréchal Juin (seulement flèche
direction "tourne à droite"), avenue de Courseulles vers boulevard Maréchal Juin (seulement
flèche direction "tourne à droite") : 6 feux
Carrefour boulevard Maréchal Juin / avenue de Courseulles :

boulevard Maréchal Juin vers avenue de Courseulles (seulement flèche direction "tourne à
droite"), avenue de Courseulles, avenue de Courseulles vers boulevard Maréchal Juin
(seulement flèche direction "tourne à droite") : 6 feux
Carrefour passage piétons boulevard Maréchal Juin / rue du Marathon :

boulevard Maréchal Juin : 2 feux
Carrefour passage piétons boulevard Maréchal Juin / parc urbain :

boulevard Maréchal Juin : 2 feux
Carrefour fossés Saint Julien / avenue de Bagatelle :

fossés Saint-Julien, avenue de Bagatelle, rue Elie-De-Beaumont : 8 feux
Carrefour fossés Saint Julien / place du Canada :

fossés Saint-Julien, place du Canada, rue Saint-Martin, rue Pémagnie : 10 feux

rues commençant par L :
Carrefour boulevard Leclerc / rue du Pont Saint Jacques :

boulevard Leclerc, rue du Pont-Saint-Jacques, couloir bus : 8 feux
Carrefour boulevard Leclerc / rue Lebret :

traversée Gambetta, traversée rue Lebret, traversée rue Sadi Carnot côté Théâtre, traversée
rue Sadi Carnot côté centre administratif : 8 feux
Carrefour rue Léon Lecornu / avenue d'Edimbourg :

traversée avenue d'Edimbourg, traversée rue des Fossés du Château, traversée rue Léon
Lecornu, traversée esplanade de la Paix côté Château, traversée esplanade de la Paix côté
Université: 11 feux
Carrefour avenue de la Libération/ rue Montoir-Poissonnerie :

avenue de la Libération, rue Montoir-Poissonnerie : 10 feux
Carrefour avenue de la Libération / sortie parking :

avenue de la Libération, sortie parking : 4 feux
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Carrefour boulevard Maréchal Lyautey / rue Eustache Restout :

traversée boulevard Maréchal Lyautey, traversée rue Eustache Restout, traversée rue Porte
Millet : 8 feux

rues commençant par M :
Carrefour place de la Mare :

traversée place de la Mare côté rue du Gaillon, traversée place de la Mare côté rue de Geôle,
traversée rue des Carrières-Saint-Julien : 6 feux
Carrefour rue du Général Moulin / rue de l'Eglise :

rue du Général Moulin, rue de Beaulieu, rue Savorgnan de Brazza, rue de l'Eglise : 12 feux
Carrefour rue du Général Moulin / rue Nicolas Oresme :

rue du Général Moulin, rue Nicolas Oresme : 4 feux
Carrefour passage piétons avenue Amiral Mountbatten :

avenue Amiral Mountbatten (colline aux oiseaux) : 4 feux

rues commençant par O :
Carrefour rond Point de l'Orne :

traversée Quai Vendeuvre, traversée sortie du port : 4 feux
Carrefour rond Point de l'Orne :

traversée pont Vendeuvre : 2 feux

rues commençant par P :
Carrefour passage piétons avenue de Paris :

traversée avenue de Paris: 2 feux
Carrefour place Saint Pierre :

rue Saint Jean : 2 feux
Carrefour passage piétons Pigacière :

traversée rue de la Pigacière : 2 feux
Carrefour rue de la Pigacière / avenue de la Croix Guérin :

traversée rue de la Pigacière côté Saint Pères, traversée rue de la Pigacière, côté rue des
Cordes, traversée place Saint Gilles, traversée avenue de la Croix Guérin, traversée rue des
Cordes : 11 feux
Carrefour boulevard Georges Pompidou / rue des Coutures :
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boulevard Georges Pompidou, rue des Coutures, contre allée : 8 feux
Carrefour boulevard Georges Pompidou / passage piétons :

boulevard Georges Pompidou : 2 feux
Carrefour boulevard Georges Pompidou / rue Claude Chappe :

rue Claude Chappe, boulevard Georges Pompidou, contre allée : 8 feux

rues commençant par R :
Carrefour passage piétons boulevard Richemond :

traversée boulevard Richemond côté Chemin Vert, traversée boulevard Richemond côté centre
ville : 4 feux
Carrefour boulevard Richemond / rue de Creully :

boulevard Richemond : 4 feux
Carrefour rue de Rosel / avenue Robert Schuman :

rue de Rosel, avenue Amiral Mountbatten, rue Eugène Boudin, avenue Robert Schuman : 8
feux
Carrefour rue de Rosel / rue de Cussy :

rue Commandant-Le-Coutour, rue de Cussy, rue du Rosel : 8 feux
Carrefour avenue de Rouen / place de la Demi-Lune :

traversée avenue de Rouen, traversée route de Trouville : 6 feux
Carrefour rue du Professeur Joseph Rousselot / accès CHU :

traversée rue du Professeur Joseph Rousselot, traversée plateforme Tram : 4 feux

rues commençant par S :
Carrefour rue du Père Sanson / rue des Vaulx de la Folie :

rue du Père Samson : 2 feux
Carrefour avenue du Six Juin / rue de Bernières :

rue de Bernières, avenue du Six Juin : 5 feux
Carrefour avenue du Six Juin / Tour Leroy :

boulevard des Alliés, avenue de la Libération : 4 feux
Carrefour avenue du Six Juin / quai de Juillet :

Quai de Juillet, traversée avenue du Six Juin/plateforme tram : 8 feux
Carrefour avenue du Six Juin / rue Frémentel :

Traversée rue Frémentel, traversée rue Laplace, traversée avenue du Six Juin/plateforme tram
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: 8 feux
Carrefour avenue du Six Juin / rue du Havre :

Traversée rue du Havre, traversée rue des Carmes, traversées avenue du Six Juin/plateforme
tram, traversée contre-allée : 14 feux
Carrefour avenue du Six Juin / rue Guilbert :

Traversée rue Guilbert, traversée rue des Equipes d'urgence, traversées avenue du Six
Juin/plateforme tram : 12 feux
Carrefour avenue du Six Juin / rue de l'Engannerie :

Traversées rue de l'Engannerie, traversées avenue du Six Juin/plateforme tram : 12 feux
Carrefour avenue Albert Sorel / sortie Hôtel de Ville :

avenue Sorel face Bibliothèque, sortie Hôtel de Ville : 4 feux
Carrefour avenue Albert Sorel / rue Fred Scamaroni :

traversée avenue Albert Sorel, traversée Fred Scamaroni: 6 feux
Carrefour pont Alexandre Stirn / quai Hamelin :

pont Alexandre Stirn, quai Hamelin : 4 feux

rues commençant par T :
Carrefour place du 36ème :

quai de Juillet : 2 feux

rues commençant par V :
Carrefour boulevard du Général Vanier / rue Montcalm / rue de la Hache :

traversée rue du Général Vanier, traversée rue de la Hache : 8 feux
Carrefour boulevard du Général Vanier / sortie place Champlain :

traversée boulevard Général Vanier, traversée voie tram, traversée sortie place Champlain : 6
feux
Carrefour boulevard Général Vanier / rue Victor Vinde :

rue Victor Vinde, rue Montcalm, boulevard Général Vanier : 10 feux
Carrefour pont de Vaucelles / quai Meslin :

pont de Vaucelles, rue de Vaucelles, quai Meslin : 8 feux
Carrefour rue de Vaucelles / rue Saint Michel :

traversée rue de Vaucelles, traversée rue Saint-Michel : 8 feux
Carrefour rue de Vaucelles / rue Pierre Girard :
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rue Pierre Girard, rue de Vaucelles : 4 feux
Carrefour rue du Vaugueux / rue de la Pigacière :

traversée rue du Vaugueux, traversée rue de la Pigacière, traversée rue Léon Lecornu,
traversée rue de la Délivrande : 8 feux
Carrefour quai Vendeuvre / rue Neuve Saint Jean :

traversée Vendeuvre : 2 feux
Carrefour quai Vendeuvre / rue des Carmes :

traversée Carmes, traversée Vendeuvre : 6 feux
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