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 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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	Champ de texte 9: Née en 1990, l’Association Dérailleurs milite depuis plus de trente ans pour que le vélo reprenne toute sa place dans l'éventail des moyens de déplacements.
Dérailleurs est une association de promotion du vélo au quotidien, le vélo urbain ou péri-urbain, celui des trajets domicile-travail, celui des trajets scolaires, celui des courses de proximité, celui des petits déplacements de moins de 5 km pour lesquels il est de très loin le plus efficace. Et pour défendre et promouvoir ce vélo du quotidien, l'Association Dérailleurs est affiliée à la FUB, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette forte d'un réseau de 510 associations locales comme la nôtre, représentant 3 millions d'usagers cyclistes au quotidien et 17 millions d'usagers réguliers.
	Case à cocher 1: Oui
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Oui
	Champ de texte 2: Dérailleurs considère que le développement du vélo dans nos cités ne peut se faire qu’à travers un meilleur partage de l’espace public redonnant toute leur place aux moyens de transport réellement efficaces en termes de sobriété énergétique, de rapidité, de consommation d’espace en circulation et en stationnement, de pollution atmosphérique et sonore. En fonction des distances à parcourir, la marche, le vélo et les transports en commun correspondent à ces critères. Force est de constater que la voiture individuelle ne coche aucune des ces cases mais occupe la majeure partie de l’espace public affecté à la circulation et au stationnement.

Dérailleurs est donc favorable sans ambiguïté au projet Tramway 2028.

Contrairement au chantier de remplacement du tramway sur pneus par un tramway-fer qui n’affectait que la plateforme existante et avait fait l’impasse sur les équipements cyclables, nous avons bien noté qu’il s’agit dans ce projet d’une refonte de la voirie « de façade à façade » et que Caen-la-Mer a bien intégré les dispositions de la LAURE  (Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie) qui prévoit la création d’aménagements cyclables sur la voirie concernée.

À l’heure de cette première phase de concertation, il est trop tôt pour entrer dans le détail des aménagements cyclables à venir mais notre association demande à être consultée le plus tôt possible dès la définition de ces aménagements.
	Champ de texte 6: S’agissant des grands axes où la largeur de la voirie est peu contraignante : nous n’avons pas trop d’inquiétude mais nous attirons l’attention sur la tentation de recourir trop largement à la piste cyclable bidirectionnelle qui pose souvent des problèmes en insertion et en sortie.

Là où la largeur est la plus contrainte, nous nous interrogeons sur le type d’aménagement cyclable qui sera retenu, et en particulier sur l’axe rue de Bayeux - rue Guillaume le Conquérant. Comment s’effectuera le partage de la voirie, entre les piétons, les cyclistes, le tram (attention aux rails) et la circulation automobile résiduelle ? Dans le cas d'un passage dans la rue Guillaume le Conquérant, nous insistons sur l'importance de prévoir une solution pour "boucher" le rail afin d'éviter qu'une roue de vélo vienne s'y coincer, entraînant la chute du cycliste (des premiers cas de chute avec fractures nous avaient été reportés avant même l'inauguration du nouveau tram-fer en 2019, rue de Geôle).

Nous nous interrogeons également sur le franchissement du périphérique nord sur la branche "Chemin Vert". Le dossier de concertation préalable évoque ou bien l’agrandissement du pont actuel ou bien la création d’une passerelle. Les cyclistes caennais connaissent défavorablement la passerelle du CHU sur le réseau de tramway actuel et pour laquelle les promesses n’ont pas été tenues. Il s’agit d’une expérience malheureuse que nous ne voulons pas voir se renouveler.

Nous attirons l’attention également sur la nécessité de développer des abris vélo sécurisés et d’implanter de nouvelles stations Vélolib tout au long des différentes lignes, ceci afin d'encourager les liaisons intermodales.

Enfin, nous aimerions que la question des séquences de feux de signalisation lors de l'arrivée d'un tram dans un carrefour soit un sujet sur lequel notre association soit consultée, ainsi que des représentants de piétons. En effet, de nombreux feux concernés par le tram actuel semblent avoir des cycles feux verts/feux rouges qui mériteraient d'être optimisés pour permettre aux piétons/cyclistes qui suivent des cheminements parallèles à celui du tram d'avoir le feu vert en même temps que ce dernier.
	Champ de texte 7: 


	Champ de texte 8: 


