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Traité à la manière d’une saga historique, cet ouvrage revient sur tous les types de transports urbains auxquels a eu recours la ville de Caen tout
au long de son histoire : embarcations fluviales, omnibus
à chevaux, cars Ripert, tramways électriques du début du
20e siècle, autobus, TVR et tramway d’Alstom. Une véritable
bible pour le passionné de transports publics comme pour
l’amoureux du patrimoine local. Vicissitudes politiques,
contraintes techniques, intérêts économiques : l’histoire ne
fait que se répéter, de génération en génération.
Mais Caen affiche aussi des particularités qui la distinguent
de la plupart de ses homologues : petite « Venise du Nord »
jusqu’à la Révolution industrielle, elle se tournera vers
les transports terrestres lorsqu’auront été recouverts les
nombreux cours d’eau qui la sillonnent. Et qui sait que
Caen aurait pu être la première cité française à s’équiper
en tramways électriques dès 1883, bien avant Paris et
Clermont-Ferrand ?
Plus tard, la guerre de 1940 la réduira à l’état de cendres, ce
qui ne contrariera pas sa volonté farouche de reconstruire
un réseau en un temps record. Par la suite, les professionnels de transports ne cesseront de louer l’exemplarité de
ses innovations : bus équipés de moquettes, premier autobus R 312 de série, véhicules à plancher bas, etc. Quant
au Citadis 305, destiné à remplacer l’échec technique (mais
pas commercial) du TVR, il se veut le représentant de la
modernité qu’inspire l’agglomération en matière de nouvelles technologies et de recherche… De nombreux clichés
inédits émaillent ce livre historique qui se veut le trait
d’union entre passé et futur.

CAEN
Martial LEROUX & Marc BERNARD

Couverture provisoire

ses transports en histoire(s)

LION-SUR-MER

29 : Au même endroit, le
personnel a été invité par la
CTEC à prendre la pose pour
un cliché officiel. Un premier
avenant au cahier des
charges du 19 janvier 1900,
approuvé en conseil
municipal le 3 novembre 1917,
annonce qu’à compter de la
création de la ligne de la
Pyrotechnie, la ligne n° 2
deviendra « Gare-État –
Maladrerie ». Cet état de fait
est confirmé par un second
avenant, le 19 avril 1920,
approuvé par décret du
1er juin suivant, lequel ne
prévoit plus à cette date que
trois services au départ
de la gare-État : vers la gare
Saint-Martin, vers la
Maladrerie et vers Venoix
(d’où l’indication de la
Maladrerie en girouette, au
départ de la gare). La caisse
est ici à un seul ton de
peinture. Coll. CTAC - Twisto

Introduction

La genèse

ou les conditions à remplir

L

’histoire des transports, à Caen comme ailleurs, se confond avec les poussées technologiques de notre monde, l’appétence de
plus en plus affirmée de se mouvoir et le
besoin impérieux de l’être humain d’écouler les produits dont il est le récoltant ou le fabricant. Mettre
les hommes en relation et développer le négoce ont
ainsi été, de tout temps, les vecteurs premiers du
progrès d’une civilisation organisée…
Conjointement, la haute société se met peu à peu
en quête d’un confort en rapport avec son statut,
au cours de déplacements toujours plus nombreux,
qui pour asseoir sa suprématie, qui pour contracter des alliances, encourager les échanges intellectuels ou favoriser le désir de la villégiature. Héritiers directs de cette inclination, les transports
publics ne demanderont, à leur tour, qu’à se développer. Encore ceux-ci ne pourront-ils voir le jour
qu’une fois consentie la mutation vers une prétendue égalité en droits des citoyens, une fois saisie la
sociologie de la ville et une fois maîtrisés les obstacles naturels fournis par la localité à desservir. Car,
avant de créer un réseau de transports de personnes, il est nécessaire de s’appuyer sur une population en nombre, de mener des études de faisabili-
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té et de rentabilité, d’étudier le mode de vie des
habitants (concentration ou extension de l’habitat)
et de tenir compte de la topographie du lieu…

Particularités de la ville de Caen
Le cas de la cité normande repose avant tout sur
des caractéristiques hydrographiques rarement
constatées en France.
Lorsque Guillaume-le-Conquérant commence à
fortifier le site vers 1060, il pressent la position
stratégiquement forte du terrain, enchâssé au
cœur de riants coteaux, au confluent de l’Orne et
de l’Odon. L’eau est ici partout présente : aux deux
rivières précitées (trois, car il est plus sage de parler d’un grand et d’un petit Odon) s’ajoutent encore
la Noë (ou petite Orne) et le canal Robert, sans
compter le dédale de ruisseaux qui quadrillent les
approches de la paroisse Saint-Ouen et de la Prairie. C’est donc naturellement sur les cours d’eau
que se développent les premiers transports caennais. Certes, çà et là, ont été érigés des ponts afin
de relier un quartier à l’autre (pont Frileux lancé
dès l’occupation romaine, pont Saint-Pierre, pont

Au chevet de l’église
Saint-Pierre (actuel boulevard
des Alliés), les déplacements
se sont longtemps faits en
barque. L’aspect médiéval de
Caen disparaîtra avec la
couverture des cours d’eau
décidée au XIXe siècle par le
maire Bertrand, par souci de
prophylaxie. Les épidémies de
choléra et de typhoïde qui ont
décimé la ville dans le passé
se devaient d’être jugulées.
Coll. Bibliothèque Alexis de
Tocqueville - Caen

28 : À la gare-État, la motrice n° 14 attend l’heure du départ, sur la ligne n° 1,
en direction de la gare Saint-Martin. La photo, prise par un contrôleur
de la Compagnie en 1921, montre deux receveuses, un anonyme, le wattman
(ou conducteur) qui nous rappelle sa haute connaissance en matière de mécanique,
ainsi qu’un cocher de fiacre. Coll. CTAC - Twisto
27 : Un terre-plein central
a été aménagé au
terminus de la gare
Saint-Martin,
au début du XXe siècle,
dont la rue éponyme,
ouverte en 1899, se situe
à quelques pas. Cette
motrice « CGC
Saint-Denis » figure dans
sa couleur d’origine, le
jaune canari. Coll. Gérard
Pigache

LES LIGNES DE TRAMWAY1
N° 1 : Gare-État – Gare Saint-Martin, 2,744 km :
gare-État, avenue de la Gare, rue de la Gare, rue d’Auge,
rue de Vaucelles, pont de Vaucelles, place Alexandre-III
(aujourd’hui, place du 36e RI), rue Saint-Jean, rue
Saint-Pierre, rue au Canu (aujourd’hui, rue Demolombe),
rue Saint-Sauveur, rue Pémagnie, avenue de Courseulles
(aujourd’hui, avenue du Canada), gare Saint-Martin
N° 2 : Octroi-de-Falaise – Maladrerie (les inscriptions
sur les motrices mentionneront bientôt : Cimetière-de-Vaucelles – Maladrerie, ce qui les fera rapidement
désigner de « corbillards des vivants ». Il n’est qu’à lire le
nom des terminus pour comprendre l’allusion ! Plus tard,
la ligne deviendra : Boulevard-Leroy – Maladrerie),
5,018 km, se divisant en :
1re section : « Octroi de Falaise – Rue de Bayeux » :

octroi-de- Falaise (RN 158), rue de Falaise, rue de
Vaucelles, pont de Vaucelles, place Alexandre-III, rue
Saint-Jean, rue Saint-Pierre, rue Écuyère, place Fontette,
rue Guillaume-le-Conquérant, place de l’Ancienne-Boucherie, rue de Bayeux (angle de la rue Bicoquet) [dans les
faits, angle de la rue Damozanne]
2e section : « Rue de Bayeux – Maladrerie » : rue de
Bayeux, RN 13 de Cherbourg à Paris, la Maladrerie
(chemin de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe)
N° 3 : Pont-de-Courtonne – Venoix, 3,644 km :
pont-de-Courtonne (gare Saint-Pierre des Chemins de fer
du Calvados), rue des Prairies-Saint-Gilles, boulevard
Saint-Pierre (aujourd’hui, boulevard des Alliés et boulevard
du Maréchal-Leclerc), boulevard du Théâtre, place
Gambetta, boulevard Bertrand, place du Parc (aujourd’hui,

1. Selon un calcul des distances effectué dans les années 1910.
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place Louis-Guillouard), place Fontette, rue Guillaume-le-Conquérant, place de l’Ancienne-Boucherie, rue
Caponière, RN 175 de Granville à Paris (jusqu’à la limite de
la ville, dans la direction de Venoix)2

Saint-Pierre, rue Écuyère, rue Guillaume-le-Conquérant,
rue de Bayeux (angle de la rue Bicoquet) [la ligne est
supprimée durant les hostilités, officiellement de façon
temporaire, par décision municipale du 3 juillet 1916].

N° 4 Gare-État – Rue Bicoquet (rendue effective par la
séance du conseil municipal de Caen du 9 juillet 1906 et
confirmée le 19 août 1907) : 3,054 km : avenue de la Gare,
rue de la Gare, rue d’Auge, rue de Vaucelles, pont de
Vaucelles, place Alexandre-III, rue Saint-Jean, rue

Au total, le réseau compte 14,460 km de lignes, mais avec
les troncs communs, la longueur réelle des voies posées, y
compris celle des garages, est ramenée à 11 km. Tous les
itinéraires se coupent à l’église Saint-Pierre, véritable
nœud des transports caennais dans l’histoire du réseau.

2. Le 22 novembre 1900, le préfet du Calvados demande au maire de Caen une rectification de l’itinéraire par rapport au
projet initial pour la partie comprise entre le boulevard Bertrand et la rue du Pont Saint-Jacques, afin de prévenir tout
risque d’accident avec l’école primaire de garçons de la rue Auber. Conscient en outre du « tracé tourmenté » qu’offrait
la première solution, il ajoute : « J’ai prié M. Dupuy [NDLR : Clovis, à n’en point douter], ingénieur de la Compagnie
générale de traction, d’étudier, à très bref délai, un projet modificatif permettant de réaliser les améliorations dont je
viens de parler et que je considère comme absolument indispensables ». Le conseil municipal de Caen approuve ladite
modification dans sa séance du 15 février 1901, charge à la CGT de prendre à sa charge « tous les travaux nécessités par
le nouveau tracé, à l’exception de la réfection des chaussées anciennement occupées par les rails ».
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30 : La ligne de Venoix
n’échappe pas à la série
de photos commandées par
la Compagnie. La receveuse
tient le sabre d’aiguillage
en main pour procéder à la
manœuvre de l’aiguille,
opération délicate s’il en est,
qui oblige le personnel
à descendre de voiture en
marche, tandis que la rame
ralentit sa course à
l’approche de la bifurcation.
Une autre mission qui lui est
confiée consiste à déplacer
le trolley en tirant sur
une corde, en priant tous
les saints du ciel pour
que la roulette, à l’extrémité
de celui-ci, daigne se fixer
sur le fil adéquat : une
opération souvent délicate,
surtout par temps de pluie !
Coll. CTAC - Twisto

HERMANVILLESUR-MER
COLLEVILLEM O N T G O M E RY
LE FRESNEC A M I L LY

87 : Ces deux autobus de
type SC2 assurent un
service spécial au départ
de la place Louis-Guillouard vers le parc
expositions, à l’occasion de
la foire de Caen, le
25 septembre 1966. À
l’époque, aucun service
régulier n’emprunte
l’avenue Albert-Sorel et le
boulevard Yves-Guillou, en
direction du champ de
foire. Les déplacements à
pied restent nombreux
pour les Caennais dans le
secteur de la Prairie. Photo
John Carman 88 :
« Souvenirs, quand tu nous
tiens » : le blason officiel
de la CTC (dessiné par
Gilles Gay, fils d’Yves Gay,
directeur de la compagnie
de 1935 à 1966) et la pince
à oblitérer les cartes
d’abonnement.
Coll. Colette Cuiller
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172 : Carte actuelle de la communauté urbaine de
Caen-la-Mer : 47 communes à desservir par les
transports ! Clé USB - Coll. Caen-la-Mer

86 : Surpris en juillet 1964
sur la place Louis
Guillouard (face à l’hôtel de
ville de Caen), ce
Renault 215D se dirige vers
la Société métallurgique de
Normandie (SMN). À
l’arrière-plan, les Citroën
DS sont légion… Photo
Jean Capolini

1961 - 1968 : La CTC,
opérateur de service public
C’est au cours de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires des Exploitations électriques
et industrielles, le 12 juin 1961, qu’est décidé le
changement de dénomination de la compagnie exploitante. Nul n’ignore à présent que le service des
transports en commun s’effectue par autobus à
Caen depuis 1937. Conserver l’appellation de

« tramways électriques » (CTEC) ne correspond
plus à rien. Il est donc proposé de baptiser la société du nouveau sigle « CTC » : « Compagnie des
transports de Caen ».
Cet élan administratif incite la nouvelle entité à
peaufiner les lignes de son réseau. Ainsi décidet-on de repousser le terminus de la ligne n° 5
vers le planître de la cité Charlotte Corday. Dans
la foulée, les nouveaux quartiers du Calvaire
Saint-Pierre (en 1962) et de la Grâce-de-Dieu (en
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1964) sont atteints, respectivement par le prolongement des lignes n° 6 et 7. Entre-temps, le terminus de la ligne n° 2 a été reporté au boulevard
Charlemagne, à Venoix. Enfin, le lundi 20 juin
1966, est inaugurée la ligne n° 8 : Saint-Pierre –
ZUP du Chemin-Vert (cour des Mauvis), longtemps connue sous l’appellation de SaintPierre – Authie Nord.
En décembre 1966, les premières révolutions s’emparent des bus caennais. Le bleu Régence et le crème,
qui sévissaient jusqu’à présent sur le réseau, sont
remplacés par le « bleu des îles », accompagné d’une
découpe « autocar » sur les flancs des véhicules.
Mais la grande innovation de cette période se
nomme le self-service. De fait, à partir de 1967, les
bus sont équipés d’oblitérateurs permettant aux
voyageurs de valider eux-mêmes leurs billets
(jusqu’ici, le ticket et les cartes vendus par le chauffeur étaient poinçonnés par ses soins).
En 1968, le réseau a franchi un premier palier, mais
n’a pas encore atteint la maturité. Il appartiendra à
André Le Chevillier, directeur de la CTC à partir de
1972, de relever ce défi…

89 : Nouvelle livrée pour le réseau de la CTC : le bleu des îles a remplacé le bleu Régence, en usage
depuis 1937. La couleur turquoise des autobus tranche radicalement avec la grisaille de l’hiver
normand. Le Saviem SC2 n° 66 est vu ici sur la place Fontette (Tribunaux) en 1971, au terminus de la
ligne n° 3. Photo Jean-Luc Bayeux
90 : Fin de vie pour ce R4211, mis en service en 1959 et qui finira sa carrière en 1973. Cela ne
l’empêche pas d’être repeint dans les nouvelles teintes du réseau, en patientant aux feux devant le
théâtre de Caen. Notez le marquage au sol de couleur jaune en cette fin des années 60 et la
sacoche officielle du conducteur placée derrière le pare-brise. Clé USB - Photo Charles-Henri
Brizard
88 : « Souvenirs, quand tu nous tiens » : le blason officiel de la CTC (dessiné par Gilles Gay, fils
d’Yves Gay, directeur de la compagnie de 1935 à 1966) et la pince à oblitérer les cartes d’abonnement. Coll. Colette Cuiller
91 : À la Demi-Lune, en avril 1968, l’un des quatre Saviem S105 de la CTC, dans ses nouvelles
couleurs. Il s’agit là d’un modèle court (10,77 m), en configuration de portes 334, immatriculé le
29 novembre 1965. Photo Nicolas Tellier
93 : C’est au tour des Saviem SC10 à boîte automatique, en 1968, de faire leur apparition sur les
lignes de la CTC. Rapidement, ce véhicule devient l’emblème du réseau, à l’image de nombreuses
autres villes françaises. Le réseau en comptera en tout 48 unités. Le n° 76, que l’on voit ici en
avril 1969, dessert l’arrêt « Demi-Lune », avant de fuir vers la Maladrerie. Photo Charles-Henri Brizard
94 : Un autre exemplaire de SC10 semble avoir devancé un vénérable Solex en quittant l’arrêt
« Théâtre ». Sur les premiers modèles de cet autobus, les clignotants avant sont situés à côté des
phares, et non au-dessus, comme ce sera le cas plus tard, pour respecter une évolution de la réglementation. Clé USB - Photo Charles-Henri Brizard
92 : Plus rare, cet autre modèle de Saviem S105 long (11,295 m), en configuration 044, immortalisé à
la Maladrerie. Il arbore une face arrière plate qui contraste avec les autres véhicules du réseau, plus
habitués à une face arrière arrondie, dans le style des autocars de l’époque. Photo Nicolas Tellier
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S A I N T- A I G N A N DE-CRAMESNIL

Toutefois, en avril 2014, le projet des deux lignes de
tramway sur fer est remis à plat, au regard des capacités financières de l’agglomération. Trois scénarios émergent des stratégies de développement : le
maintien du TVR jusqu’en 2022 et la création de la
ligne n° 2, le remplacement du TVR puis la création de la ligne n° 2, le remplacement du TVR et la
création de la ligne (1,7 km) de la Presqu’île (quartier au fort pouvoir de croissance urbanistique avec
des équipements majeurs à desservir). Finalement,
le 5 novembre 2014, Joël Bruneau, maire de Caen et
président de Caen-la-Mer, ainsi que Rodolphe Thomas, premier vice-président de Caen-la-Mer en
charge des transports, présentent un nouveau projet de transport en commun en site propre (TCSP)
de la communauté urbaine avec pour objectifs : le
remplacement du TVR par un tramway fer standard sur la ligne n° 1 (branches A et B), l’extension
de la branche B de la Grâce de Dieu à Fleury-surOrne (Hauts de l’Orne) et une ouverture vers la
Presqu’île de Caen. Le coût du programme ? À
cette date, 230 millions d’euros, financés par les col-

lectivités locales (ville, agglomération, département, région), l’État et un fonds européen…
Une note positive
En dépit d’un échec industriel incontestable, le
TVR de Caen peut en même temps se targuer
d’une certaine réussite commerciale. Il faut dire
que les deux branches de la ligne desservent les
grands pôles d’emplois de l’agglomération et des
générateurs d’attraction, tels les trois campus
universitaires, le plateau hospitalier, la gare
SNCF, des collèges et des lycées, etc. et qu’elles ont
été pensées comme la colonne vertébrale du réseau Twisto. À lui seul, le TVR représente 45 % de
la fréquentation du réseau, ce qui le rend souvent
saturé. Autre facteur de satisfaction : l’effet
« tram » souligné par les urbanistes qui insistent
sur le désenclavement des communes d’Hérouville-Saint-Clair et Ifs, désormais plus proches de
la « centralité ». Il y a probablement moyen, à
l’avenir, de s’appuyer sur ces résultats pour envisager un transport plus pérenne…

Caen-la-mer, organisatrice des transports
publics et de la mobilité
Créée en 2002 à la suite du district de Caen, la communauté d’agglomérations de Caen-la-Mer regroupe alors 18 communes. D’abord maintenu
dans ses prérogatives, Viacités est confirmé en
tant qu’autorité organisatrice des transports urbains et adapte son périmètre d’action à celui de la
communauté d’agglomérations en 2004. C’est la raison pour laquelle est ouverte, par exemple, la ligne
n° 62, exploitée par autocar, entre Caen-Calvaire
Saint-Pierre et Lion-sur-Mer.
De 2003 à 2013, le cercle s’agrandit à 17 autres entités, portant son total à 35 communes et 236 000 habitants. Mais, depuis le 1er janvier 2015, Caen-laMer a recueilli la compétence transports des mains
de Viacités, et devient officiellement autorité organisatrice du réseau au 1er janvier 2017, sur l’ensemble
de son territoire, soit aujourd’hui 47 communes (dont 4 nouvelles entités, créées au 1er janvier 2017 : Saline et Thue-et-Mue, ou au 1er janvier
2019 : Le Castelet et Castine-en-Plaine) : Authie, Bénouville, Biéville-Beuville, Blainville-sur-Orne,
Bourguébus, Bretteville-sur-Odon, Caen, Cairon,
Cambes-en-Plaine, Carpiquet, Le Castelet (communes déléguées : Saint-Aignan-de-Cramesnil et
Garcelles-Secqueville), Castine-en-Plaine (communes déléguées : Hubert-Folie, Rocquancourt et
Tilly-la-Campagne), Colleville-Montgomery, Colombelles, Cormelles-le-Royal, Cuverville, Démouville, Épron, Éterville, Fleury-sur-Orne, Giberville,
Grentheville,
Hermanville-sur-Mer,
Hérouville-Saint-Clair, Ifs, Le Fresne-Camilly, Lion-surMer, Louvigny, Mathieu, Mondeville, Mouen,
Ouistreham, Périers-sur-le-Dan, Rosel, Rots, SaintAndré-sur-Orne, Saint-Aubin-d’Arquenay, SaintContest,
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,
Saint-Manvieu-Norrey, Saline (communes déléguées : Sannerville, Troarn), Soliers, Thaon, Thue et
Mue (communes déléguées : Bretteville-l’Orgueilleuse, Brouay, Cheux, Le Mesnil-Patry, Putot-en-Bessin, Sainte-Croix-Grand-Tonne), Tourville-sur-Odon,
Verson et Villons-les-Buissons. L’ensemble du territoire s’étend maintenant sur près de 363 km² pour
une population d’environ 265 0000 habitants.
Clap de fin
Le 31 décembre 2017, après accord signé entre Caenla-Mer et la STVR, le TVR caennais vit ses dernières heures. En 1994, l’agglomération a signé une
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concession de travaux publics d’une durée de 30 ans
à partir de la mise en service du véhicule, avec la
STVR. La rupture du contrat revient à 17,3 millions
d’euros d’indemnisation pour Caen-la-Mer, auxquels
s’ajoutent les 12,3 millions d’euros au titre du remboursement de l’emprunt lié au TVR. En « contrepartie », après dissolution de la STVR, la communauté urbaine reprend à son compte les
infrastructures laissées par le concessionnaire
(ligne aérienne de contact, sous-stations, etc.).
Le véhicule, censé originellement durer jusqu’en
2032, n’aura hanté les rues de l’agglomération que
quinze ans durant. Début 2018, Twisto est réduit à
son seul réseau de bus, pour la bonne cause. Quarante-deux véhicules articulés, en service de 5 h 45
à 0 h 30, se substituent au défunt, pour rouler sur
un itinéraire au plus proche des anciennes lignes A
et B. Sur les vingt-quatre rames caennaises du
TVR, douze doivent maintenant rejoindre la métropole du Grand Nancy, au moyen d’un portechar, afin de servir de banque de pièces détachées
(le premier convoi est organisé le 23 janvier 2018),
les douze dernières sont ferraillées par l’entreprise
Derichebourg, à Colombelles…
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Bon de commande à retourner avec votre réglement (par chèque à l’ordre de Association Car-Histo-Bus)
avant le 1er septembre à :
Association Car-Histo-Bus, 18 place Champlain - 14000 CAEN
q Oui je souhaite recevoir ____ exemplaire/s du livre Caen, ses transports en histoire(s) au prix de 25 € l’unité.
Je récupérerai ma commande auprès de l’Association Car-Histo-Bus.
Nom :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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173 : Dernier voyage pour
la rame 511, en ce
31 décembre 2017, à la
station « Pierre Heuzé ».
Photo Martial Leroux
174 : Rideau ! On ferme ! Le
départ d’une des douze
rames de TVR pour Nancy,
le 23 janvier 2018.
Coll. Caen-la-Mer

