
Bayeux 

Terrain de l’ancienne gare 
de tramway

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Bayeux

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 14 avril 1942

Histoire

Avant la dernière guerre, la Ville de Bayeux pos-

sède un réseau de tramways appartenant au 

Conseil Général du Calvados. En 1937, celui-ci est 

démantelé et le conseil municipal demande alors 

à acquérir l’ancienne gare, boulevard Sadi Carnot. 

Une fois le terrain concédé par le Conseil Général, 

l’édifice est détruit et, 

en 1938, la Ville de 

Bayeux demande le 

classement du terrain 

au titre des sites afin 

«...de dégager les 

abords de la ville et 

de reconstituer la vue 

magnifique ménagée 

sur notre belle cathé-

drale... Une construc-

tion quelconque, en 

cet endroit, constitue-

rait plus qu’une faute 

de goût, mais une 

action blâmable...  ». 
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N° 14079

Situation 

Le site se trouve au sud de Bayeux sur le boule-

vard Sadi Carnot, près du rond-point de la route 

de Saint-Lô, sur le périphérique sud (By Pass), la 

Cathédrale est à 200 m par la rue Larcher.

La cathédrale et le terrain de l’ancienne gare

Le 10 février 1939, la commission départemen-

tale des monuments naturels et des sites donne 

un avis favorable et « remercie monsieur le maire 

et le conseil municipal de leur attention à sau-

vegarder les beautés naturelles de leur cité  ».

Le site vers 1937-1939
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Le site

Le site couvre une bande de terrain en forme de 

croissant le long du boulevard Sadi Carnot, entre 

la rue du Clos Normand et la rue Tardif. A une de 

ses extrémités se situe l’entrée d’un vaste par-

king de tourisme pour autocars et voitures parti-

culières. Les visiteurs qui en sortent ont leur pre-

mière vue sur la cathédrale depuis le site. C’est 

aujourd’hui un petit square engazonné et planté 

d’un magnifique cèdre et d’un hêtre pourpre. Des 

arbustes et quelques plantes un peu trop « exo-

tiques  » agrémentent les pelouses. Entretenu 

avec soin, le square est bordé par des maisons 

du début du XXè siècle. L’objectif poursuivi par la 

ville en 1938 est encore présent aujourd’hui : la 

vue sur la cathédrale est superbe.

Le square rue Larcher
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Devenir du site

Sans doute éloigné des critères paysagers des 

sites protégés plus récemment, le terrain de l’an-

cienne gare de Bayeux remplis toujours le rôle 

que les élus d’avant-guerre voulaient lui assurer. 

L’endroit ne semble pas menacé et il est impro-

bable que des projets de constructions y voient 

le jour, si ce n’est pour l’encombrer de mobilier 

urbain.


