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À la suite de la réunion du 17 mai dernier lors
de laquelle nous vous avons présenté les
grands axes de l'observatoire du commerce
et les résultats de l'enquête sur l'attractivité
du centre-ville, l'équipe municipale s'est
engagée à apporter de nouvelles solutions
en matière de stationnement.
La question est particulièrement complexe
et propre à chaque ville. Notre objectif est
de favoriser la rotation des véhicules tout en
offrant du stationnement de longue durée
pour les visiteurs et les riverains.
Nous proposons donc depuis le 22 juin, la
gratuité du parking Guillouard (près de la
Mairie) toute la journée le samedi, soit 230

places gratuites supplémentaires. Par ailleurs,
une campagne de communication sur les
"bons plans stationnement" a été lancée
ces derniers jours. Il existe de nombreuses
solutions pour chacun (riverains, visiteurs,
artisans…).
Nous le savons tous, au-delà du station
nement, le dynamisme d'une ville est le
résultat de nombreux facteurs et notamment
la richesse des événements culturels et
touristiques. Cette année encore Éclats
de rue (avec près de 100 rendez-vous), le
banquet fantastique, les marchés nocturnes
de l'artisanat… rythmeront notre été et ceux
des touristes que nous espérons nombreux.
JOËL BRUNEAU - MAIRE DE CAEN
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INDEMNISATION :
LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE

ZOOM SUR

TRAVAUX, BONS PLANS :
LE TRAMWAY SUR LES RAILS
DANS TOUT CAEN

JUILLET : LE MOIS DE TOUS LES CHANTIERS
n En centre-ville de Caen, les travaux rue de Geôle se poursuivent.
n Les

travaux, directement liés au Tramway, vont également
devenir plus présents avenue du 6 juin et quai Hamelin
dans les semaines à venir.
n Le boulevard Maréchal Leclerc poursuit sa mutation avec
une opération de terrassement et la pose de pavés.
n Les travaux de réseaux ont débuté sur la place de la République
et des rues adjacentes (y compris Fontaine et Pont-SaintJacques). Par conséquent, le stationnement est désormais
suspendu et la circulation est modifiée par endroits.
POUR TOUT CONNAÎTRE ET ÊTRE INFORMÉ
n É changez

avec les ambassadeurs, par téléphone au
02 31 47 20 19 ou en vous rendant à la Maison du Tramway
et des Grands Projets du mardi au samedi de 12h à 18h.
n Connectez-vous sur le site tramway2019.com
n R ecevez chez vous la Lettre info travaux mensuelle,
ou téléchargez l’édition en cours sur tramway2019.com.
n Lisez la presse locale, et écoutez France Bleu, chaque lundi
à 8h30, pour tout savoir des infos travaux du Tramway.
FAITES BÉNÉFICIER VOS CLIENTS DE REMISES PARKING
Durant les travaux, vous pouvez offrir du temps de
stationnement à votre clientèle. Pour cela, rapprochez-vous
de votre association de commerçants qui vous expliquera
le dispositif en partenariat avec Indigo.
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Vous rencontrez des difficultés dans l’exploitation de votre
commerce ? Sachez que vous pouvez retirer un dossier
d’indemnisation. Celui-ci sera étudié par la Commission
d’indemnisation amiable, que la Ville a souhaité mettre en
place. Pour entamer une démarche, plusieurs interlocuteurs
sont à votre disposition :
n SERVICE COMMERCE

Commission d’Indemnisation amiable du projet « Piétonisation
du boulevard Leclerc abords et aménagement paysager de la
place de la République et abords ».
Hôtel de ville - Direction générale adjointe Développement
et aménagement - 14027 Caen Cedex 9
n ATELIER DU COMMERCE

7/9 rue Mélingue - 14000 Caen
n MAISON DU TRAMWAY ET DES GRANDS PROJETS

13 avenue du 6 juin - 14000 Caen
n CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CAEN NORMANDIE
Rue René Cassin – Saint-Contest - 14911 Caen Cedex 9
Vous pouvez également télécharger
directement votre dossier :
n sur le site de la Ville – caen.fr,
rubrique « ouvrir et tenir
un commerce »
n sur le site caen.cci.fr

