
Communiqué de Presse 

Gares TER de BRETTEVILLE-NORREY et AUDRIEU : Les usagers ont été entendus  

 

La commune de Thue et Mue a le plaisir de vous annoncer que la Région Normandie et la SNCF ont 
décidé d’adapter les horaires en gare de Bretteville-Norrey et Audrieu dès le 4 février prochain. 

3 nouveaux arrêts à Bretteville dès le 4 février (1 à Audrieu) 
A partir de cette date  
Dans le sens Audrieu Caen 
En semaine :  

 Une adaptation d’horaire pour le 7h47 à Audrieu (7h52 à Bretteville-Norrey) qui est retardé 
de 5 minutes. Ce dernier train du matin en semaine avait été avancé de 14 minutes le 9 
décembre. 

 Un nouvel arrêt à 8h35 à Bretteville avec une arrivé à Caen à 8h45.  
Dans le sens Caen Audrieu 
En semaine :  

 Rétablissement du 19h10 au départ de Caen avec une arrivée à Bretteville à 19h20. Cet 
horaire avait été supprimé en 2018. 

Le samedi 
 Un nouvel horaire : départ de Caen à 18h10 avec des arrêts à Bretteville et Audrieu 

 
Une première étape encourageante 
Ces premiers résultats concrets et rapides illustrent la volonté de la Région et de la SNCF de répondre 
le plus possible aux attentes des habitants. Ils montrent aussi l’intérêt de se mobiliser pour dialoguer 
et Thue et Mue remercie le collectif des citoyens concernés qui est à l’initiative de la réunion 
publique qui s’est tenue à Bretteville l’Orgueilleuse le 13 décembre sur ce sujet. La commune 
remercie aussi les 80 personnes qui ont assisté à cette concertation en présence de la Région et de la 
SNCF. 
Il faut bien entendu remercier aussi la Région et la SNCF qui ont travaillé à cette première réponse 
qui va dans le bon sens. 
 
Accroître sensiblement le cadencement en décembre 2019 
Le travail avec la Région et la SNCF n’est pas fini pour autant, car les décisions pour les nouveaux 
horaires de 2020 vont se prendre à partir du mois de mars 2019. Pour cela les habitants des 
communes qui entourent les gares de Bretteville-Norrey et Audrieu sont invités à répondre à 
l’enquête sur leurs attentes en matière de cadencement en ligne sur le site web de Thue et Mue. 
200 réponses ont été comptabilisées à ce jour, l’objectif fixé est de 400 d’ici fin janvier.  
 
« Je formule le vœu d’une hausse sensible du nombre d’arrêts en Gare de Bretteville-Norrey pour fin 
2019 » a précisé Michel Lafont lors des cérémonies des vœux de la commune nouvelle Thue et Mue. 
 
 
Michel Lafont 
 


