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Je profite de ce début d’année pour
vous adresser tous mes vœux dans ce
contexte très particulier auquel vous êtes
confrontés depuis plusieurs semaines. La
fin d’année 2018 et ce début d’année 2019
ont été particulièrement difficiles pour

l’ensemble des commerçants. L’actualité
de ces dernières semaines a modifié les
habitudes des consommateurs sur des
périodes clés pour votre activité. A cela se
sont ajoutés des épisodes de violences
jusqu’alors inédits. Des violences, en
marge des manifestations, dont le centreville porte encore les stigmates.
Fort heureusement, votre dynamisme, la
qualité de votre travail et les nombreuses
animations programmées au mois de
décembre ont attiré beaucoup de monde
en centre-ville. La gratuité des transports
les 22 et 23 décembre dernier, la navette
gratuite du centre-ville, les 230 nouvelles
places de stationnement gratuit le

samedi à l’Hôtel de Ville, la luge place du
Théâtre et l’importante campagne de
publicité pour promouvoir le commerce
caennais à l’échelle régionale illustrent
notre volonté de vous accompagner au
quotidien.
Je tiens à saluer chacun d’entre vous
pour votre réactivité et l’accueil que vous
avez réservé à nos services ces derniers
jours. En collectant vos coordonnées,
notre objectif est de vous informer
en temps réel pour faciliter au mieux
l’exercice de votre activité, et cela malgré
les manifestations.
JOËL BRUNEAU - MAIRE DE CAEN

POUR RESTER INFORMÉ DES TRAVAUX
DU TRAMWAY :

ZOOM SUR

TRAMWAY : TRAVAUX ET ESSAIS
DANS LES TEMPS !
ÇA ROULE POUR LES ESSAIS
Lundi 3 décembre, la rame
a effectué un premier trajet
concluant, entre Fleury-surOrne et Caen. D’autres essais
viendront au fur et à mesure
de l’avancement des travaux.
FIN DE TRAVAUX
À LA GRÂCE-DE-DIEU
Très impacté par les travaux
du tramway, le quartier de la
Grâce-de-Dieu est quasiment
terminé. Profitant des premiers
essais et de la fin des travaux,
Tramcités a organisé une
rencontre festive, lors du marché du mardi matin, place du
Commerce, le 4 décembre dernier. Un moment musical et
convivial apprécié par les riverains.
UN TAPIS VERT POUR LE TRAMWAY
Près de 50 % du tracé des lignes du tramway, soit 55 000 m²,
sera végétalisé. Après presque deux ans de suivi des planches
d’essais à la Colline aux oiseaux, les substrats et les mélanges
végétaux les plus adaptés aux différentes portions ont été
sélectionnés. Leur implantation sur le tracé est en cours et se
poursuivra jusqu’en juin prochain.
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- É changez avec les ambassadeurs, par téléphone au
02 31 47 2019 ou en vous rendant à la Maison du Tramway et des
Grands Projets du mardi au samedi de 12h à 18h.
- Connectez-vous sur le site tramway2019.com.
- Recevez chez vous la Lettre info travaux mensuelle, ou
téléchargez l’édition en cours sur tramway2019.com.
- Lisez la presse locale, écoutez France Bleu, le lundi à 8h30.

LES TRAVAUX DANS LE TEMPO
Le chantier avance conformément aux plannings : terras
sements, ouvrages d’art, réalisation de plateformes, pose des
rails et enfin végétalisation, selon les secteurs. La mise en service
du tramway est bien prévue pour la rentrée 2019 !

PRATIQUE. DEUX APPLIS POUR FACILITER
VOS DÉPLACEMENTS
Zenbus suit en temps réel la position de votre bus
sur les lignes A, A Express, B, B Express et la navette
centre-ville.
Waze vous informe des conditions de circulation
et vous aide à trouver le meilleur itinéraire.
MÉMO : GRANDS PROJETS, LES AMBASSADEURS
VOUS DISENT TOUT !
Plannings, informations relatives à la circulation,
stationnement : tout au long des travaux, Marlène
Mounder (06 84 07 08 37) et Adrien Mathan (06 84 07
92 07) se tiennent à votre disposition et vous informent
sur les chantiers en cours. Vous pouvez également
les contacter par mail :
grandsprojets@caen.fr.

