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Le Projet Chateau  

Au cours des prochaines années, la 

ville de Caen va connaître de 

profondes transformations, fruit d'un 

programme d’aménagements urbains 

et paysagers. 

Ces grands projets, de la restauration 

du château au renouvellement du 

Tramway, ont pour ambition de 

redynamiser le centre-ville, en 

renforçant son attractivité.  
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Emmanuelle DORMOY  
 

Maire-Adjointe 
Chargée de la culture  
et des monuments historiques  



UN SCHEMA DIRECTEUR EST FIXÉ  

POUR LE CHATEAU DE CAEN 
 

Une feuille de route pour la restauration et la 

mise en valeur du Château de Caen à long terme.  

Objectif : replacer ce site historique majeur au 

cœur de la politique patrimoniale et touristique 

de la Ville. 

Pour ce lieu d'une envergure exceptionnelle, les 

besoins, objectifs et contraintes du projet global 

ont été définis en prenant en compte l'ensemble 

des données : 

• techniques et réglementaires, 

• patrimoniales, culturelles et archéologiques, 

• environnementales et urbanistiques. 

Les grandes orientations du Schéma 

Directeur proposent différentes étapes 

opérationnelles jusqu'en 2037, pour un 

montant global de 95 M € TTC.  

 



UNE FEUILLE DE ROUTE SUR 20 ANS  
 
 
À l'été 2019, les abords du château de Caen 
(porte Saint-Pierre et rue de Geôle) feront 
l'objet de nouveaux aménagements paysagers.  
 
Avec l'illumination des remparts, ces travaux 
lanceront la 2ème phase du Schéma Directeur du 
Château. 
 
Elle consiste en une programmation globale 
d'aménagements et d'animations ayant la triple 
ambition de : 
• conserver le patrimoine architectural de l'édifice 

et sa dimension historique, 
• permettre à ses différents publics de se le 

réapproprier (visiteurs des musées, promeneurs, 
étudiants...), 

• développer des activités touristiques et 
culturelles. 

 
 
Principaux partenaires :  
Ville de Caen 
Région Normandie 
Département du Calvados 
Fondation du Patrimoine 



Projet d’aménagement 
paysager  
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Vue panoramique depuis le château - AVANT  

Vue panoramique depuis le château - APRES  
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Vue sur la barbacane depuis la placette belvédère - AVANT  

Vue panoramique depuis le château - APRES  
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Vue sur la barbacane depuis la placette belvédère - AVANT  

Vue sur la barbacane depuis la  future  
placette belvédère - APRES  
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Projet  
d’éclairage   
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Questions 
           -   
contacts 
  

 

 

• Ambassadeurs Grands Projets  :  

Marlène MOUNDER / 06 84 07 08 37  

Adrien MATHAN / 06 84 07 92 07  
 

• Une adresse mél dédiée : 

grandsprojets@caen.fr 

  

• La Maison du Tramway et des 

grands projets : 

13, av. du 6 juin - 02 31 47 2019 

du mardi au samedi de 12h à 18h  
 

• Le site internet  :  

caen.fr / rubrique grands projets 
 

 

 

 

 

 



Rendez vous sur caen.fr 


