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P R O J E T  D ’ E X T E N S I O N
D U  T R A M W AY



 Les tracés envisagés

 Le nombre et la position des stations de tramway

 Le nombre et la position des parkings-relais

 Le schéma d’organisation du futur réseau de lignes   
 de tramway

LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (CHAMP 
OBLIGATOIRE)

A QUELLE(S) QUESTION(S) DE LA CONCERTATION 
SE RAPPORTE VOTRE CAHIER D’ACTEURS ?
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE (4 PAGES DE 
2000 CARACTÈRES MAXIMUM)
Nous vous remercions de vous limiter à 8000 caractères maximum.
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	Champ de texte 9: Clémentine AUBRY, cheffe d'établissement de l'école Sainte Bernadette (84 rue de Bayeux)
	Case à cocher 1: Oui
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Champ de texte 2: Je suis la cheffe d'établissement de l'école maternelle et primaire Sainte Bernadette, installée au 84 rue de Bayeux. L'école compte cette année 386 élèves. Sur les 16 classes de l'école, 12 sont installées au 84 rue de Bayeux et 4 sont installées au sein de l'Institution Saint Pierre au 146 rue de Bayeux. Mes élèves et leurs parents sont donc directement impactés par le projet de tramway, notamment le tracé A. En effet, dans le tracé A de la future ligne de tramway, celui-ci passera devant l'école  et entraînera une impossibilité pour mes parents d'élèves, d'arriver jusqu'à l'école facilement.Déjà, le manque actuel de parking ou de contre-allée est extrêmement préjudiciable pour l'école,  En effet, nous avons de nombreuses grandes familles avec cinq et six enfants voire plus et celles-ci ne peuvent pas se déplacer autrement qu’en voiture, surtout l’hiver. Un tramway en plus serait pour nous, j'ose le dire, catastrophique. Je pousse ma crainte à une fermeture éventuelle de l'école maternelle, voire de l'école primaire aussi.Jusqu'au mois dernier, un projet de déménagement de l'école sur le site de l'Institution Saint Pierre avait été évoqué, projet qui aurait réglé les problèmes d'accessibilité de l'école si le trajet A était choisi. 
	Champ de texte 6: Nous en avions d'ailleurs fait part à Mr Nicolas Joyeau, lors de 2 réunions avec lui et Mr Pizy (président de l'OGEC de l'ensemble Sainte Angèle).Malheureusement, ce projet ne se réalisera pas, pour diverses raisons de faisabilité. L'école restera donc bien au 84 rue de Bayeux. Le tracé A va faire beaucoup de mal à l'école Sainte Bernadette. Depuis plus de cent ans, l’école maternelle et primaire Sainte Bernadette, contribue à une éducation d’excellence des enfants caennais. Elle s’adapte aux innovations de son temps tant par sa pédagogie que la présentation de ses locaux. Elle s’engage dans de nombreux rendez-vous proposés par la ville de Caen et par son dynamisme participe au rayonnement de la ville Caen. Il serait extrêmement dommage que celle-ci ne puisse plus poursuivre sa mission. Vous comprenez donc ma difficulté : la citoyenne que je suis approuve votre projet, que je trouve ambitieux et cohérent pour la ville, mais la cheffe d'établissement émet de sérieux doutes quant à la pérennité de l'école. Or, il va être compliqué pour les écoles environnantes d'absorber mes 386 élèves... Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien apporter à ma contribution au débat et de prendre en compte les difficultés de l'école Ste Bernadette. 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 


