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Création d’un nouveau pont au-dessus  
du canal de l’Orne 

 
Beaucoup l’ont constaté depuis quelques mois, et encore plus ces derniers jours, nous 
connaissons régulièrement des difficultés de circulation au niveau des ponts qui traversent l’Orne 
et le canal entre Caen et Ouistreham Riva-Bella.  
 
Actuellement, seul trois ponts permettent aux nombreux usagers de la route d’enjamber l’Orne et 
le canal pour passer de la Communauté Urbaine de Caen la Mer à la Communauté de Communes 
Normandie Cabourg Pays d’Auge : le pont de Bénouville, le pont de Colombelles et le viaduc de Calix. 
Or, depuis quelques mois et la reprise des activités économiques et touristiques, nous avons pu voir 
les limites que comportaient ces trois points de passage. Le viaduc de Calix est actuellement (et pour 
un certain temps) en rénovation ce qui engendre de nombreux bouchons sur le périphérique de 
Caen et impacte lourdement les deux autres ponts qui sont plus fortement utilisés alors qu’ils ne 
sont clairement pas adaptés à recevoir un trafic aussi important. En premier, le pont de Colombelles 
qui tombe régulièrement en panne du fait de cet usage excessif. Ce pont, à l’origine, avait été créé 
au sein de la Société Métallurgique de Normandie avant de desservir la zone d’activités économique 
située entre Hérouville Saint-Clair et Colombelles. Il n’a jamais été dimensionné et pensé pour 
recevoir le trafic quotidien des particuliers. Un remplacement du pont est prévu mais cela ne suffira 
sans doute pas. Enfin, il y a le pont de Bénouville qui est le pont le plus en aval du canal et qui n’est 
pas du tout adapté pour emmagasiner le trafic qu’il reçoit actuellement. Ce pont historique, très 
prisé des touristes, devrait être préservé afin de pouvoir être mis en valeur historiquement. De gros 
travaux de réparation seraient aussi à prévoir pour éviter qu’il ne tombe en panne.  
 
Nous voyons, quotidiennement, de longue file d’attente sur la quatre voies reliant Caen à 
Ouistreham Riva-Bella, du fait de la fermeture d’un pont, soit au passage d’un bateau soit pour des 
raisons techniques de plus en plus récurrentes. Cela impacte lourdement les entreprises qui perdent 
énormément de temps dans ces bouchons mais également les particuliers sur les trajets du 
quotidien pour aller travailler, déposer un enfant à l’école, faire des courses, etc. Il en va de même 
le long de l’Orne, à Ranville, Colombelles ou Mondeville. Cela a tendance à faire grossir le trafic sur 
les écluses de l’avant-port de Ouistreham Riva-Bella qui ne sont évidemment pas adaptées pour 
cela.  
Il n’est pas normal que la population de ce territoire soit « tenue en otage » du disfonctionnement 
de ces ponts mécaniques ou de l’absence de planification de l’évolution des flux et des trafics dans 
tout le nord de Caen. 
 
Nous comprenons tout à fait l’importance que la navigation sur le canal soit la plus libre possible 
afin de permettre aux navires, commerciaux ou privés, de circuler facilement et quand ils le 
souhaitent, mais il est également important que les usagers quotidiens de la route souhaitant 
enjamber ce canal et cette rivière puisse le faire facilement et à n’importe quel moment afin d’éviter 
que cela devienne une « frontière » comme beaucoup le disent déjà aujourd’hui.  
 



Fort de ces constats, nous pensons qu’il est urgent de mettre rapidement en place un nouveau pont 
traversant le canal entre les communes de Bénouville et de Ouistreham Riva-Bella afin de permettre 
une circulation plus fluide entre les territoires. Ce n’est qu’avec cet aménagement que nous 
pourrons sortir de cette thrombose, cette embolie qui s’amplifie au nord de Caen, rendant le trafic 
de plus en plus complexe.  
 
Cette idée de créer une déviation au nord de Caen n’est pas nouvelle et a déjà été présentée dans 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en 2011 faisant écho aux projets des années 1990 afin 
de désengorger l’ensemble du territoire au nord de Caen de manière urgente en construisant une 
déviation reliant Troarn à Courseulles-sur-Mer avec un pont passant au sud de Ouistreham Riva-
Bella, au niveau de la zone du Maresquier.  
 

 
Assurer l’ambition métropolitaine de Caen-Métropole – 20 octobre 2011 (SCOT) 

 
Cette déviation est d’autant plus importante que le trafic actuel, qui est difficilement absorbable via 
les différents ponts traversant le canal et l’Orne, va être renforcé et fortement amplifié dans les 
années à venir et cela pour différentes raisons. 
 
Une des principales raisons est la pression démographique qui est exercée sur tous les territoires 
situés au Nord de Caen. De nombreuses communes développent de nouveaux programmes 
immobiliers auxquels il faut ajouter le projet EPOPEA notamment du plateau Nord. Le syndicat de 
gestion de la presqu’île programme également énormément de construction entre Caen et 
Hérouville-Saint-Clair. On estime que pas moins de 10 000 constructions seront effectuées dans les 
années à venir. A ces constructions il faut ajouter de nombreux projets économiques qui 
impacteront inévitablement la circulation. On peut citer la base de maintenance des éoliennes 
offshore de Courseulles-sur-Mer qui est en cours de construction à Ouistreham Riva-Bella et qui 
engendrera clairement une augmentation importante du trafic dans cette zone. La reprise, voire 



l’amplification, du trafic transmanche entre Ouistreham Riva-Bella et Portsmouth engendrera 
également une présence accrue de véhicules léger et de poids lourds sur nos routes.  
 
Ces éléments connus, le SCOT de 2020 a continué le travail qui avait été mené en 2011 afin de 
préciser et amender ce projet de détournement du périphérique nord de Caen avec la construction 
d’un ou deux ponts au-dessus du canal reliant Caen à la mer et situé entre le pont de Bénouville et 
les écluses de Ouistreham Riva-Bella.  
 

 
Grandes infrastructures de transport de Caen Métropole 18 octobre 2019 

Carte issue du rapport de présentation (partie diagnostic) 
Non-exhaustive et non-opposable, elle illustre les principaux  

projets inscrits dans le chapitre 5 du DOO (SCOT) 
 
Ces aménagements permettraient de désengorger le Nord de Caen et de fluidifier la circulation non 
seulement autour de Caen mais également le long de la côte, entre la Côte Fleurie et la Côte de 
Nacre très prisées.  
 



Il est urgent de les mettre en place afin de répondre à la pression que nous connaissons 
actuellement et de continuer à développer les liaisons entre les territoires qui serviront l’ensemble 
des habitants. 
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