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INTRODUCTION
Le Syndicat Mixte a décidé d’engager avec l’assistance de l’AUCAME l’élaboration du schéma de voies
cyclables à l’échelle de Caen-Métropole. L’objectif de
ce schéma est de mettre en cohérence à l’échelle de
Caen-Métropole les différentes initiatives des collectivités et d’organiser la continuité d’itinéraires existants
aﬁn d’offrir aux usagers un réseau cyclable continu,
homogène, sécurisé et équipé et de représenter une
alternative aux modes de déplacement motorisés. Ce
schéma va également permettre d’apprécier l’opportunité d’un soutien ﬁnancier aux aménagements
cyclables présentés par les collectivités dans le cadre
de la Convention de programmation 2011-2013 avec
l’État et la Région actuellement en préparation. Cette
étude fait l’objet d’un soutien ﬁnancier de l’État à
travers le FNADT (fond national d’aménagement et de
développement du territoire).

Déﬁnir une politique d’aménagement cyclable, c’est
attester de la volonté de la collectivité de mettre en
place un projet cohérent regroupant toutes les composantes de la chaîne du déplacement à vélo : continuité
des cheminements cyclables, stationnement des vélos, sécurité des usagers, signalisation, cohabitation
avec les autres modes, intermodalité…

Comme en atteste les expériences d’autres territoires,
la réalisation d’un schéma cyclable sur un territoire
donné contribue au développement de l’usage des
modes cyclables. Elle est un facteur d’encouragement
à la pratique du vélo par les personnes évoluant sur
ce territoire, qu’ils en soient résidents, employés, chalands, visiteurs à d’autres titres, ou encore en transit.
Trois principaux objectifs d’un schéma cyclable peuvent être déﬁnis.
Le premier consiste à favoriser les déplacements
quotidiens à vélo. La présence d’itinéraires et d’équipements à destination des usagers du vélo donne
une visibilité à ce mode de transport qui se traduit par
l’augmentation de la part modale du vélo, mode de
transport sain, écologique et économique.

Qu’est-ce qu’un schéma cyclable ?
Le Certu (centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques),
organe technique du ministère de l’écologie et du
développement durable, déﬁnit un schéma cyclable
en ces termes : « un outil de programmation et de
planiﬁcation qui permet au gestionnaire de déﬁnir une
politique d’aménagement en la matière et de programmer ses investissements dans un plan pluriannuel ».

Pourquoi réaliser un schéma cyclable ?

L’ancien chemin de fer minier a été reconverti en piste cyclable,
reliant pour l’instant Giberville à Bourguébus.

Les bénéﬁces de la croissance de l’usage du vélo se
font ressentir individuellement et collectivement. Le
report modal d’une partie des déplacements qui se
font traditionnellement en voiture vers le vélo est tout
d’abord synonyme d’une amélioration de la qualité
de l’air : le vélo n’émet aucun polluant, contrairement
à la voiture qui produit annuellement (sur la base de
18 000 kilomètres parcours) quatre tonnes de CO².
Les avantages de l’usage du vélo sont nombreux en
termes de santé publique : non seulement l’air que
l’on respire est plus sain, mais, puisque la pratique
cyclable constitue une activité physique et sportive,
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les personnes se déplaçant à vélo sont moins à même
d’être en surpoids ou d’être enclins à des troubles cardiovasculaires. En outre, au plan national, les économies de dépenses de santé liées à la pratique du vélo
peuvent être estimées à 5,6 Md € annuels, selon des
méthodes de calcul utilisées par l’OMS et les pays
européens. La pratique du vélo pour les déplacements
quotidiens contribue aussi à la réduction de la pollution visuelle et sonore associée à l’usage des modes
motorisés.
L’élaboration d’un schéma cyclable participe de
surcroît à l’augmentation de la sécurité des cyclistes
et des utilisateurs des autres modes doux, et permet
ainsi de réduire les risques d’accidents entre ces
derniers et les modes motorisés. Selon l’observatoire européen de la sécurité routière, 180 accidents
mortels impliquant des cyclistes ont eu lieu en France
en 2005, contre par exemple 41 au Danemark et 38
en Suède, où l’usage du vélo urbain est plus répandu
mais les infrastructures dédiées aux cycles beaucoup
plus nombreuses. En effet, plus la pratique du vélo en
ville est répandue, moins le risque pour les cyclistes
est important : c’est le phénomène de la « masse
critique ».
Enﬁn, le report modal de la voiture au cycle contribue à baisser le budget transport des ménages. Les
dépenses en transport concernent aujourd’hui en
moyenne 15 % du budget d’un ménage français, or
deux tiers des déplacements sont effectués en voiture
et les prix du carburant sont en hausse. Selon l’Union
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Nationale des Associations Familiales (UNAF), un ménage dont les membres utilisent régulièrement le vélo
pour leurs déplacements de proximité peut faire des
économies allant de 50 à 100 euros par mois, voire de
300 à 500 euros si l’usage du vélo se fait en remplacement d’une voiture.

cyclable permet d’aboutir à un projet global prenant en
compte les besoins et les spéciﬁcités de chacun.

Le second objectif d’un schéma cyclable est de valoriser l’attractivité touristique du territoire. C’est notamment le cas sur un territoire comme celui de CaenMétropole, qui dispose de nombreuses ressources
qui en font un espace touristique, avec la présence
de la mer et de la campagne autour de la ville. L’existence d’un schéma cyclable au niveau local, couplé
aux infrastructures mises en place à d’autres échelles
(départementale, régionale, nationale…) contribue à la
promotion et à la valorisation des sites et des équipements touristiques en assurant une desserte sécurisée et autour de laquelle il existe une campagne de
communication. Le tracé et l’aménagement de circuits
et autres grands itinéraires cyclables à visée touristique sont par excellence un outil de mise en valeur du
territoire et de ses atouts naturels.
Enﬁn, le principal objectif d’un schéma cyclable
consiste à mettre en cohérence l’ensemble des projets cyclables existants ou prévus par les collectivités :
continuité des itinéraires, types d’aménagements
à mettre en œuvre, politique de stationnement des
vélos... Parce qu’elle est une démarche collective requérant la rencontre et la coopération entre plusieurs
acteurs institutionnels, la déﬁnition d’un schéma
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La voie verte longeant les boulevards à Caen.

Pourquoi réaliser un schéma cyclable à
l’échelle de Caen-Métropole ?
L’initiative de réaliser un schéma cyclable à l’échelle
d’un pays ou d’un bassin de vie est assez novatrice.
En effet, les schémas cyclables sont généralement
élaborés par une agglomération. Caen la mer a
ainsi publié en décembre 2010 une projection des
voies cyclables existantes et à réaliser dans le cadre
de son Schéma Cyclable Communautaire. Pour le
Certu, « toutes les collectivités ayant la gestion d’un
réseau routier peuvent se doter d’un schéma directeur cyclable », qu’elles soient des communes, des
communautés de communes ou d’agglomération, des
départements, des régions… Ce qui n’est pas le cas de
Caen-Métropole, qui est un syndicat mixte comprenant
en son sein la communauté d’agglomération Caen la
mer, dix communautés de communes et trois communes hors communautés. Réaliser un schéma cyclable à l’échelle du bassin de vie correspond donc à
une volonté de plusieurs communautés de communes
de mettre en œuvre un projet cohérent et partagé pour
faire face aux réalités de leur territoire commun. La
coopération et la décision collective permet de concevoir un schéma global avec des itinéraires continus
et des aménagements du même type au-delà des
frontières des intercommunalités.

Métropole présente une mixité des types d’espaces :
urbain, périurbain, rural… sans compter la présence
du littoral et sa proximité avec la Suisse normande,
espaces dont la vocation touristique est avérée. Ces
territoires à dynamiques et caractéristiques variables
rentrent en interaction. Cette particularité doit être
prise en compte lors de l’élaboration du schéma cyclable pour déterminer quels aménagements sont les
plus appropriés. Cette démarche n’est possible que
grâce à l’association des élus des intercommunalités
concernées, au sein d’un large partenariat.

La mise en commun des moyens pour aboutir à ce
schéma cyclable présente aussi l’intérêt d’adapter les
itinéraires et les aménagements selon les types de
terrain et les types d’usages prévus par les cyclistes.
Comme évoqué précédemment, le territoire de Caen-
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MÉTHODOLOGIE
Aﬁn de valider les grandes étapes de l’élaboration de
ce schéma, un comité de pilotage a été mis en place.
Il regroupe des élus de Caen-Métropole et des partenaires : État, Conseil Général du Calvados, Conseil
Régional de Basse-Normandie, Conseil de développement de Caen la mer et de Caen-Métropole. Cinq
comités de pilotage réunissant les acteurs concernés
ont eu lieu en 2011 et 2012.

Élus de Caen-Métropole
et techniciens visitent les
infrastructures cyclables
de la communauté de communes Plaine Sud de Caen
à l’issue du cinquième comité de pilotage du schéma
cyclable.

Le premier comité de pilotage, qui s’est tenu le 7 août
2011, a permis de déﬁnir le contexte, les enjeux et la
méthode du schéma. Les étapes de la réalisation du
schéma ont aussi été énoncées. Aﬁn de disposer d’un
diagnostic partagé, un état des lieux des politiques
cyclables et des itinéraires a été réalisé. A la suite de
ce premier comité de pilotage, le Syndicat Mixte CaenMétropole a transmis à toutes les communes des
communautés de communes membres un questionnaire. Ce questionnaire, accompagné d’une carte IGN
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« Scan25 » de la commune, avait pour vocation de
renseigner à l’écrit et sur la carte les aménagements
cyclables existants et les projets d’aménagements
(qu’ils soient des voies cyclables dédiées ou partagées avec les modes motorisés), les secteurs perçus
comme dangereux pour les vélos, ainsi que la localisation des stationnements pour cycles. Les réponses
reçues ont permis de numériser ces données aﬁn de
les cartographier sur SIG, en sus des schémas départementaux et régionaux, pour obtenir un état des lieux
global des aménagements sur le territoire communautaire.

en partenariat avec le Conseil Général du Calvados.
Le but étant de préparer les élus au fait que les itinéraires retenus dans le schéma cyclable (en projet pour
les communautés de communes ou non) devraient
s’articuler autour de la desserte de ces équipements,
l’AUCAME a, entre ce troisième comité de pilotage
et le suivant, réalisé une ébauche du schéma avec
plusieurs grands types d’itinéraires. Un document de
synthèse des aides pour les études, les aménagements et les services associés aux voies cyclables a
également été présenté par les services du syndicat
mixte Caen-Métropole.

Durant le second comité de pilotage, le 24 janvier
2012, l’AUCAME a présenté des chiffres extraits de
l’Enquête Ménages Déplacements (voir p.11) concernant les déplacements en vélo des résidents de CaenMétropole. Ce comité de pilotage a aussi été l’occasion de présenter la charte « Vélo Région » et le Plan
Vélo départemental.

De fait, lors du quatrième comité de pilotage, le 23
avril 2012, les représentants des communautés de
communes ont pu découvrir la première ébauche du
schéma cyclable à laquelle ils ont pu rajouter leurs
éclairages et leur connaissance du territoire aﬁn de le
rendre plus en phase avec la réalité du terain. Les préconisations d’aménagements cyclables données par le
CERTU selon les types d’itinéraires prévus ont aussi
été présentées. Il a enﬁn été décidé qu’un groupe de
travail pérenne serait mis en place pour partager les
expériences concernant la mise en place d’aménagements cyclables.

Le troisième comité de pilotage, qui a eu lieu le 6
mars 2012, avait pour objet de présenter une première
cartographie des aménagements existants et en projet
à partir des questionnaires reçus. À cela s’est ajouté la
projection de cartes présentant différents secteurs ou
pôles déﬁnis comme à desservir prioritairement pour
les cycles : principaux arrêts de transports en commun
(pôles ferroviaires et de bus interurbains), établissements scolaires (collèges et lycées), équipements
sportifs, principaux sites d’intérêt touristique. Cette
géolocalisation a pu être effectuée grâce à la « base
de données équipements » constituée par l’AUCAME
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Le cinquième comité de pilotage, en date du 4 octobre 2012, avait pour objectif de prendre en compte
les observations formulées par les communautés de
communes suite à la consultation et de valider la proposition de schéma qui sera présentée aux membres
du Bureau de Caen-Métropole avant sa validation par
le Comité Syndical.

LA

PRATIQUE DU VÉLO :
DONNÉES DE CADRAGE

L’usage du vélo en chiffres
23 à 25 millions de Français de 4 ans et plus, soit
40 % de la population, déclarent avoir une pratique
régulière du vélo, dont une majeure partie à des ﬁns
de mobilité (pour effectuer des déplacements, par
opposition à une pratique purement sportive). 5 % des
Français déclarent circuler à vélo quotidiennement,
pour 17 % occasionnellement.
En France, un habitant parcourt en moyenne 87 km
par an en vélo, alors que cette moyenne atteint 300
km dans les pays du nord de l’Europe (Suède, Allemagne, Norvège, Grande-Bretagne…) et entre 800 et
1 000 km au Danemark et aux Pays-Bas. Les déplacements effectués en vélo ne représentent en France
qu’un peu moins de 3 % de l’ensemble des déplacements quotidiens.
En France, au moins 3 millions de vélos sont vendus
chaque année, davantage que de voitures !
Il y a 5 vélos vendus annuellement pour 100 habitants.
L’estimation du parc national total est de 26,5 millions
de vélos en 2008, soit environ 40 vélos pour 100 habitants.

La pratique du vélo pour les déplacements quotidiens
a augmenté dans certaines villes françaises, comme
Lyon, Bordeaux ou Strasbourg, au cours des dix dernières années. À Strasbourg, 15 % des déplacements
dans la ville se font en vélo.

Les types de pratique cyclable
Plusieurs types de pratique du vélo existent. L’usage
de la bicyclette comme un moyen de transport pour
les déplacements quotidiens se démarque des usages
sportifs, récréatifs ou encore touristiques et itinérantes
du vélo.
Le loisir et la promenade sont les motifs de déplacement à vélo les plus courants en France. Typiquement
pratiqués durant le printemps et l’été et en particulier
le week-end, les balades ou la randonnée en vélo sont
souvent une première étape avant la pratique régulière, pour des motifs quotidiens voire sportifs.
Les déplacements de proximité, deuxième motif
par ordre d’importance, sont les déplacements pour
lesquels le vélo est utilisé comme moyen de transport pour un motif particulier : travail, études, achats,
démarches… et ceci au détriment d’un autre moyen de
transport, notamment la voiture. Ces déplacements
représentent la majorité des distances parcourues et
cette pratique du cycle présente un grand potentiel de
croissance, mais cette croissance dépend aussi des
infrastructures mises en place pour les usagers et des
campagnes de sensibilisation réalisées.
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Le vélo peut aussi être utilisé pour une pratique purement sportive, qui concerne avant tout le vélo tout
terrain et le cyclisme sur route. La pratique sportive du
vélo contribue fortement au marché du cycle en valeur.
Enﬁn, la pratique du vélo pour le tourisme ou la pratique itinérante participe de la valorisation à la fois
du cycle comme moyen de transport et du territoire
comme attractif et praticable par les modes doux.
Déplacements de
proximité

17 millions de pratiquants, dont 3
millions au quotidien

Loisirs/promenade

22 millions de pratiquants

Sport (route, VTT)

2 millions de pratiquants sur
route, plus de 6 millions en VTT

Tourisme

7,3 millions de séjours dont 5,5
millions pour les résidents et 1,8
millions d’étrangers

Pratique
itinérante

380 000 séjours de résidents
720 000 séjours d’étrangers

Figure 1. Les usages du vélo.
Sources : Atout France/Ministère du Développement Durable.
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Les réseaux cyclables
Il existe des réseaux d’itinéraires cyclables à différentes échelles, allant du global au local.
La fédération européenne des cyclistes, regroupement
d’associations des pays européens œuvrant pour la
promotion du vélo, a développé un projet d’itinéraires
cyclables accessibles à la fois aux cyclotouristes et
aux usagers du vélo au quotidien. Ces itinéraires de
moyenne ou longue distance, appelés véloroutes, sont
continus et adaptés à la circulation en vélo en termes
de sécurité et de balisage. Le réseau EuroVelo se
compose de quatorze grands itinéraires et totalise 70
000 kilomètres à travers l’Europe. Il devrait être achevé d’ici à 2020. Cinq des quatorze itinéraires passent
par la France, dont le numéro 4, qui relie Roscoff à
Kiev en longeant les côtes de Bretagne, de Normandie
et du Nord de la France et de la Belgique.

Panneaux de
signalisation sur
l’itinéraire de
l’Eurovélo n°6
en Croatie.

Figure 2. Les itinéraires du réseau EuroVelo.
Source : EuroVelo.
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Il existe de plus à l’échelle nationale un plan national vélo, publié en janvier 2012 sous l’impulsion de
Thierry Mariani, alors Ministre chargé des Transports,
qui avait commandé au député Philippe Goujon
une enquête concernant la mise en place d’actions
visant à encourager la pratique du vélo par les Français. Dans la partie « Tourisme, Loisirs et Sports »
du rapport rendu au ministre, il est prévu que l’État
promeuve la réalisation du SN3V (Schéma National
des Vélos Routes et Voies Vertes), notamment en
l’intégrant au SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport). Font partie des grands itinéraires
cyclables nationaux (ﬁgure 3) les voies vertes de la
Région Basse-Normandie (ﬁgure 4).
Les voies vertes sont aussi partie intégrante du Plan
Vélo du Calvados (ﬁgure 5). Le Conseil Général du
Calvados a en effet adopté en 2004 un Plan Vélo
visant à développer la création de quelques principaux
itinéraires et infrastructures cyclables à des ﬁns de
cyclotourisme et de déplacements de loisirs à vélo.
Cette intégration des voies dédiées aux cycles à des
échelles variées contribue à la visibilité du vélo et à
sa promotion comme mode de déplacement de loisirs,
voire quotidien. Elle témoigne d’une initiative publique
de soutien à la pratique cyclable, élément favorisant
l’éclosion de schémas cyclables au niveau local.

Figure 3. Les grands itinéraires cyclables nationaux.
Source : Association française de développement des véloroutes et voies vertes (AF3V).
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La Voie Verte
longeant le canal de
l’Orne de Caen à
Ouistreham, un itinéraire inscrit dans le
Plan Vélo départemental.

Figure 4. Le schéma régional des véloroutes et voies vertes en Basse-Normandie.
Source : CRBN.

Figure 5. Les axes du Plan Vélo du Conseil Général du Calvados.
Source : CG14.

10

Schéma cyclable de Caen-Métropole

LE

En 2010-2011 a été réalisée sur le territoire du Calvados une Enquête Ménages Déplacements Grand
Territoire (EMDGT, ou EMD), recensant les déplacements d’un jour de semaine de plus de 10 000 Calvadosiens au sein de plus de 7 000 ménages interrogés.
Une enquête complémentaire sur les déplacements
du week-end a elle aussi été réalisée. La méthode
mise en œuvre pour effectuer ces enquêtes est un
« standard » national, opéré par le Certu (Centre
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme
et les constructions publiques). Le groupement de
maîtrise d’ouvrage de l’EMD comprenait Viacités, le
Conseil Général et le Syndicat Mixte Caen-Métropole.
Les premiers grands résultats de l’EMD sont parus ﬁn
2011 mais les données de l’EMD continuent, et vont
continuer, d’être utilisées pour des publications spéciﬁques ainsi que pour apporter des éclairages sur des
études ponctuelles.

de l’enquête peuvent être employées pour qualiﬁer
la pratique cyclable sur le territoire du syndicat. Les
exploitations de l’EMD présentées dans les pages suivantes révèlent un usage du vélo au sein du territoire
périurbain différent notamment de celui en agglomération et donnent des clés sur les types d’aménagements cyclables à privilégier.

C’est le cas en particulier pour le schéma cyclable
de Caen-Métropole. L’inclusion du Syndicat Mixte
dans la maîtrise d’ouvrage et la réalisation de l’EMD
à l’échelle du Calvados, donc avec un découpage
possible en secteurs du territoire correspondant aux
limites de Caen-Métropole, signiﬁe que les données

On appelle mobilité le nombre moyen de déplacements réalisé par jour et par personne. Cette mobilité
peut concerner tous les modes de transport, ou un
seul.
On constate, en semaine, une forte mobilité cyclable
chez les 11-17 ans, en particulier sur le territoire

EMDGT Calvados 2010-2011.

de Caen-Métropole (hors Caen la mer), avec en
moyenne 0,28 déplacements en vélo par jour, soit un
déplacement tous les trois jours. Cette mobilité chute
brusquement dès la majorité légale, qui correspond
généralement à l’accession à la conduite automobile, en particulier pour les jeunes du périurbain : la
mobilité à vélo est de 0,04 pour les 18-24 ans, ce qui
correspond à environ un déplacement par mois !

DIAGNOSTIC DE LA PRATIQUE
DU VÉLO DANS CAEN–MÉTROPOLE
LES DONNÉES DE
L’ENQUÊTE MÉNAGES DÉPLACEMENTS

Une pratiquante du vélo en ville, rue Saint-Pierre à Caen.

Schéma cyclable de Caen-Métropole

Figure 7. La mobilité à vélo des habitants de CaenMétropole, par tranche d’âge, en semaine.

Le week-end, cependant, la mobilité cyclable des
adultes augmente, et la répartition des déplacements
à vélo par tranches d’âge est plus équilibrée qu’en
semaine ; cette pratique peut notamment être une
pratique de loisir ou de visite de proches, voire de
déplacements de proximité (achats dans les commerces locaux,…).
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EMDGT Calvados 2010-2011.

La mobilité à vélo dans Caen-Métropole est de 0,08
(0,06 pour les résidents Caen la mer, contre 0,10 pour
ceux reste de Caen-Métropole).L’usage du vélo au
quotidien est donc faible, mais l’on remarque qu’il est
supérieur dans le périurbain qu’en agglomération.
La durée moyenne d’un déplacement à vélo d’un
habitant de Caen-Métropole est de 16 minutes (13
minutes à Caen la mer et 23 minutes dans le reste
de Caen-Métropole) et sa distance moyenne est de 3
kilomètres.

Figure 7. La mobilité à vélo dans Caen-Métropole, par secteur.
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Figure 8. Les motifs de déplacement à vélo en semaine des habitants de Caen-Métropole.

Le week-end, les déplacements en vélo sont exclusivement répartis entre les motifs loisirs/visites
et achats, ce qui corrobore l’interprétation faite de
l’usage du cycle le week-end, notamment par les
adultes.

Les motifs de déplacements à vélo qui sont surreprésentés par rapport à la mobilité tous modes sont les
loisirs et visites, les démarches et les études. Cela
n’est pas étonnant puisque, comme évoqué plus avant
dans ce document, le loisir constitue la pratique du
vélo majoritaire, bien avant le vélo comme mode de
déplacement quotidien. Concernant les études, cela
correspond à l’observation de la pratique du cycle par
tranche d’âge : les scolaires (collège et lycée) sont
la catégorie sociale qui ont la mobilité à vélo la plus
grande sur le territoire de Caen-Métropole.
Il convient de noter que les motifs de déplacement à
vélo sont sensiblement différents sur le territoire de
Caen la mer et sur celui de Caen-Métropole (hors
Caen la mer). En effet, presque 40 % des déplacements à vélo des habitants de l’agglomération caennaise ont pour motif le travail, contre 22 % dans le
reste de Caen-Métropole.

EMDGT Calvados 2010-2011.

EMDGT Calvados 2010-2011.

Les distances plus courtes à parcourir pour les
résidents de Caen la mer travaillant à Caen la mer,
et donc encourageant à l’usage du vélo pour motifs
pendulaires, peuvent expliquer cette tendance.

Figure 9. La mobilité à vélo des habitants de CaenMétropole selon le jour de la semaine.

Bande cyclable, rue d’Authie à Caen.

Schéma cyclable de Caen-Métropole

Chaque semaine, 60 000 déplacements à vélo sont
effectués par les résidents de Caen-Métropole, dont la
moitié par ceux de Caen la mer. Alors que dans l’agglomération caennaise, le nombre moyen de déplacements effectués à vélo est constant selon les jours
de la semaine (excepté le samedi où il est quasi-nul),
les déplacements cyclables dans Caen-Métropole
hors Caen la mer sont notablement plus nombreux les
mercredi, samedi et dimanche, ce qui corrobore d’une
part l’analyse selon laquelle le vélo peut être perçu
comme un outil de loisirs et d’autre part l’idée que les
jeunes de 11 à 17 ans en sont les plus grands usagers (ils sont libres le mercredi après-midi).

13

EMDGT Calvados 2010-2011.

Y a-t-il des voies cyclables près de chez vous ?
Caen
la la
Caen
mer
mer
Reste
Reste
dede
CM
CM

51% 74%
59%
54%
Oui
Oui

Figure 10. La fréquence déclarée d’usage du vélo
des habitants de Caen-Métropole et du reste du
Calvados.

Est représenté sur les différents graphiques la déclaration des personnes interrogées sur leurs habitudes
d’usage du vélo. Un habitant du Calvados sur sept
déclare ne jamais utiliser de vélo, même exceptionnellement ! De plus, comme le montrent les chiffres
sur les différents territoires, plus l’on s’éloigne de
l’agglomération caennaise, plus la fréquence d’usage
du vélo diminue. Cependant, on remarque aussi que
la proportion de ceux pratiquant régulièrement le vélo
est la même dans Caen la mer que dans le reste de
Caen-Métropole. L’un des buts de l’élaboration du
schéma cyclable communautaire est de créer des
itinéraires qui encouragent une fréquence d’usage
du vélo au moins occasionnelle (par exemple dans le
cas de déplacements de proximité), ou plus régulière
(déplacements pour se rendre à l’école, voire au
travail).
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30%

19%3%
23%

27%
44% 14%
2%
Non
Non

Ne
Nesait
saitpas
pas

Plus de 50 % des habitants du territoire de CaenMétropole (hors Caen la mer) déclare qu’il existe des
voies cyclables près de chez eux, ce qui n’est pas
une proportion mineure. Il est en effet important que
les résidents sachent que ces itinéraires existent.
De plus, les voies cyclables sont généralement bien
perçues, en ce qui concerne leur état, leur degré de
sécurité et leur praticité, et ceci, plus encore dans
Caen-Métropole que dans Caen la mer. Cependant
une proportion signiﬁcative de personnes considère
que les voies cyclables ne sont pas assez bien reliées entre elles, mettant en exergue la nécessité de
créer des itinéraires et des infrastructures continues,
l’un des buts du schéma cyclable de Caen-Métropole. De plus, la moitié de la population souhaiterait voir plus de voies cyclables sur le territoire. On
constate donc une appréciation des aménagements
existants, couplée à une demande en accroissement
du nombre de voies dédiées aux cycles ainsi qu’une
meilleure connectivité des voies entre elles.

Pensez-vous que les voies cyclables proches
de chez vous sont…
…assez nombreuses ?
Caen la
mer
Reste
de CM

…en bon état ?

54%
43%
Non

Caen la
mer

Caen
la mer

Ne sait pas
11%
7%
3%
7%

90%

Oui

Non

54%

Reste
de CM

Ne sait pas

37%

Caen la
mer

Non
64%

Reste
de CM

Ne sait pas
19%

Oui

Non

51%

Oui

27%
Non

11%

Ne sait pas

30%

59%

17%
8%

81%

…bien reliées les unes aux autres ?

9%

19% 6%

75%

…agréables à parcourirOui?

Caen la
mer

9%

81%

Reste
de CM

…assez sécurisées ?

12%

47%

Oui

Reste
de CM
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33%

19%
14%

Ne sait pas

LE

DIAGNOSTIC DES
AMÉNAGEMENTS CYCLABLES DANS
CAEN-MÉTROPOLE

DESSERTE

ET MAILLAGE DU TERRITOIRE

Les cartes de diagnostic ont été présentées lors du
second comité de pilotage et ont servi à mettre en
exergue les enjeux associés à l’élaboration du schéma
directeur cyclable de Caen-Métropole. Outre les
cartes représentant les aménagements cyclables déjà
existants ainsi que ceux en projet ont été montrées
notamment les cartes représentants les infrastructures
à desservir prioritairement.

Schéma cyclable de Caen-Métropole
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1. État des lieux

Les questionnaires envoyés aux communes de CaenMétropole et la concertation avec les élus en comités
de pilotage ont permis d’aboutir à une image globale
des infrastructures cyclables existantes et en projet
sur le territoire. Sur la carte sont représentées en trait
plein les voies cyclables existantes et en pointillés les
projets, à plus ou moins long terme, de chacune des
communes ou des communautés de communes. Il
convient de plus de distinguer deux types d’itinéraires.
Les aménagements cyclables, comme les pistes ou
bandes cyclables, où la voie n’est pas partagée avec
d’autres modes motorisés, sont représentés en rouge.
Les itinéraires empruntables par les cyclistes, mais sur
des voies partagées avec les modes motorisés généralement peu fréquentées ou à vitesse réduite, sont
matérialisés en bleu sur la carte.
Le plus grand nombre d’aménagements cyclables
sur le territoire de Caen-Métropole se trouve dans le
centre urbain, c’est-à-dire à Caen et sa proche périphérie. L’agglomération Caen la mer possède en
effet son propre schéma cyclable et en est à un point
avancé des réalisations d’itinéraires sur son territoire.
Dans le reste de Caen-Métropole, les voies cyclables
sont moins nombreuses et surtout moins continues,
mais l’on constate l’existante d’un certain nombre de
projets d’itinéraires cyclables, souvent sur des voies
partagées.
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2. Aménagements cyclables et territoire

La mise en place d’itinéraires propices à la pratique du
vélo nécessite une conﬁguration territoriale optimale.
Les grandes infrastructures routières, qui morcèlent
le territoire, comme les 2x2 voies, ainsi que les lignes
de chemin de fer ou un relief vallonné (coteaux),
créent des coupures naturelles ou artiﬁcielles dans le
paysage. Celles-ci rendent plus difﬁcile la possibilité
de réaliser des aménagements cyclables ou peuvent
encore dissuader de la pratique du vélo. À ce titre,
la partie méridionale du territoire de Caen-Métropole
présente de plus nombreux obstacles, contrairement
au littoral.
Les questionnaires envoyés aux communes leur demandaient en outre d’identiﬁer des secteurs potentiellement dangereux pour les cyclistes. De tels secteurs
existent sur l’ensemble du territoire, et concernent
généralement des routes de campagne. Il est préférable d’aménager des itinéraires cyclables à l’abri des
voies dangereuses, ou de sécuriser ces dernières
ainsi que leurs traversées pour y permettre le passage
des modes doux.

Schéma cyclable de Caen-Métropole
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3. Aménagements cyclables et
réseaux de transports en commun
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
Caen-Métropole, principal document d’aménagement
du territoire à l’échelle du territoire du syndicat, préconise le développement de pôles périurbains autour
de Caen. Ces pôles sont soit des communes de taille
conséquente regroupant des services et des emplois
attirant une population au-delà de leur territoire communal (Merville-Franceville, Ouistreham, Douvres-laDélivrande, Evrecy, Bretteville-sur-Laize, Troarn) et/ou
sont desservis par une halte ferroviaire permettant un
temps de parcours compétitif en transports en commun jusqu’à Caen (Bretteville-l’Orgueilleuse, CagnyFrénouville, Moult-Argences).
Dans un souci de développement de l’intermodalité
(l’utilisation de plusieurs modes de transports dans
un même déplacement), il faut prévoir des itinéraires
cyclables qui relient les communes proches ainsi que
les centres de ces pôles aux haltes ferroviaires et aux
arrêts de Bus Verts qui concentrent une grande partie
de la demande en transport en commun. En effet, plus
ces générateurs de traﬁc sont accessibles en modes
doux, plus l’usage des modes doux et des transports
en commun sera à même de se substituer à celui de la
voiture.
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4. Aménagements cyclables et établissements scolaires

Plus la pratique du vélo s’acquiert jeune, plus on a de
chance d’être un client des modes doux à l’âge adulte.
Comme le montrent les chiffres de l’EMD, ce sont
les jeunes de 11 à 17 ans, n’ayant pas encore accès
à une voiture personnelle et dépendant souvent de
leurs parents pour leurs déplacements, qui pratiquent
le plus le vélo. La desserte des collèges représente
donc un enjeu majeur de l’aménagement d’itinéraires
cyclables.
La carte ci-contre localise les collèges dans CaenMétropole et représente les zones de rattachement
de chacun d’entre eux. En dehors de l’agglomération
caennaise, peu d’établissements sont actuellement accessibles aux élèves par voie cyclable dédiée, mais il
existe cependant quelques projets de continuité entre
les aménagements de Caen la mer et les communes
de rattachement des élèves, comme par exemple
entre Ifs (collège Sedar Senghor) et les communes de
Soliers et Grentheville.

Schéma cyclable de Caen-Métropole
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5. Aménagements cyclables et sites touristiques
et de loisirs
Un enjeu majeur du développement de la pratique
du vélo est constitué par la desserte des sites touristiques. Les itinéraires cyclables touristiques peuvent
de plus être utilisés par des cyclistes au titre de loisir.
Comme évoqué précédemment, 22 millions de Français déclarent pratiquer le vélo à des ﬁns de loisirs,
ce qui représente un public potentiel important pour
de tels itinéraires. Les grands sites touristiques et
naturels présents dans Caen-Métropole sont déjà
inscrits dans les politiques cyclables départementales
et régionales : le canal de l’Orne, l’estuaire de l’Orne,
la vallée de l’Orne, la forêt de Grimbosq, les marais
de la Dives… La desserte cyclable de ces sites permet
aussi de les mettre en valeur et de promouvoir la visite
du territoire à la fois par des touristes comme par des
résidents de Caen-Métropole.
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LE

SCHÉMA FINAL

L’élaboration du schéma directeur cyclable de CaenMétropole s’est donc faite à partir de nombreux
éléments : la connaissance des usages du vélo en
France tout comme localement, le diagnostic de la
situation actuelle à partir des informations transmises
par les communes, les objectifs déﬁnis, la concertation
avec les élus et les partenaires en comité de pilotage…
Quatre axes pour l’élaboration des tracés du schéma
ont été retenus :
1. Favoriser la pratique quotidienne du vélo comme
moyen de déplacement
2. S’inscrire en cohérence avec les politiques cyclables départementales et régionales
3. Permettre l’accès aux grands sites touristiques et de
loisirs
4. Construire un schéma d’ensemble cohérent et
continu, présentant des principes de liaisons
Il s’agit donc d’un schéma de principe : il reviendra à
chaque territoire d’effectuer des études de faisabilité
pour déterminer quels aménagements et quelles localisations ﬁnes privilégier pour l’aménagement de voies
cyclables. Le but du schéma étant bien de montrer les
tracés à effectuer prioritairement sur le territoire au
regard des éléments évoqués au long de la démarche
et des méthodes d’élaboration retenus.

Schéma cyclable de Caen-Métropole
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Le schéma directeur cyclable de Caen-Métropole

Les trois cartes correspondant au schéma directeur
cyclable sont disponibles au format PDF sur le CDRom joint au présent document, permettant un ajustement de l’échelle selon la vision voulue (globale ou
plus locale).
La carte ci-contre représente le schéma cyclable dans
sa globalité, permettant de constater que les itinéraires
du schéma cyclable sont continus et présentent un
maillage cohérent du territoire de Caen-Métropole.
La structure globale du schéma est construite autour
d’un maillage à la fois concentrique et en étoile. En
effet, il est constitué de plusieurs réseaux organisés
autour des pôles secondaires du SCoT. Ces pôles
sont non seulement reliés les uns aux autres grâce à
de grands tracés de principes, mais sont aussi reliés
aux communes qui leur sont proches (à moins de 3 kilomètres), aﬁn d’assurer une bonne desserte cyclable
des commerces, établissements scolaires, services
publics et infrastructures de transports qui s’y trouvent.
Le schéma cyclable comporte aussi plusieurs axes
d’entrée dans l’agglomération caennaise aﬁn de permettre l’accès en vélo à Caen la mer, et en particulier
au centre-ville de Caen, depuis l’extérieur. Autant que
possible, les tracés choisis au sein de l’agglomération
caennaise ont suivi des aménagements réalisés ou en
projet.
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Le schéma cyclable de Caen-Métropole
par type d’itinéraire

La carte ci-contre représente les quatre types d’itinéraires principaux qui ont été retenus. Le premier type
concerne les liaisons avec les établissements scolaires, une priorité afﬁchée du schéma cyclable étant
de relier les collèges aux communes de rattachement
des élèves. Le second type concerne les liaisons
quotidiennes, qui permettent de rallier les transports et
les grands équipements dans les communes identiﬁées comme pôles dans le SCoT, dont l’agglomération
caennaise.
Le troisième type concerne le tourisme et les loisirs :
ces itinéraires reprennent le schéma du Conseil Général et le complètent, avec l’ajout d’un itinéraire reliant,
à l’est du territoire, le littoral au Sud de l’agglomération caennaise, rejoignant la voie verte aboutissant
à la Suisse Normande. Enﬁn, le tracé des itinéraires
de liaison visent à aboutir à un schéma cohérent et
continu en reliant les principaux itinéraires préconisés
entre eux.
Les aménagements cyclables des communes et des
intercommunalités existants ou en projet sont indiqués. La présence de cette donnée sur la carte permet
de juger de ce qui existe déjà ou de ce qu’il est envisagé d’aménager parmi les itinéraires préconisés par
le schéma directeur.

Schéma cyclable de Caen-Métropole
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Le schéma cyclable de Caen-Métropole :
état d’avancement

Cette carte représente les quatre types d’itinéraires
principaux qui ont été retenus. Le premier type
concerne les liaisons avec les établissements scolaires, une priorité afﬁchée du schéma cyclable étant
de relier les collèges aux communes de rattachement
des élèves. Le second type concerne les liaisons
quotidiennes, qui permettent de rallier les transports et
les grands équipements dans les communes identiﬁées comme pôles dans le SCoT, dont l’agglomération
caennaise. Le troisième type concerne le tourisme et
les loisirs : ces itinéraires reprennent le schéma du
Conseil Général et le complètent, avec l’ajout d’un
itinéraire reliant, à l’est du territoire, le littoral au Sud
de l’agglomération caennaise, rejoignant la voie verte
aboutissant la Suisse Normande. Enﬁn, le tracé des
itinéraires de liaison visent à aboutir à un schéma
cohérent et continu en reliant les principaux itinéraires
préconisés entre eux.

Cette troisième et dernière carte représente l’état
d’avancement du schéma cyclable au moment de sa
validation. Le tracé du schéma cyclable de Caen-Métropole représente au total 462 kilomètres, dont un
tiers sur le territoire de Caen la mer.
À l’heure actuelle, 136 kilomètres sur les 462 du
schéma ont été réalisés, dont plus de la moitié (76 kilomètres) à Caen la mer, dans le cadre du schéma cyclable d’agglomération. Au total, le schéma préconise
la réalisation de 244 kilomètres de linéaire cyclable
supplémentaire sur le territoire de Caen-Métropole
hors Caen la mer. Le sud du territoire (Cingal, Evrecy
Orne Odon), est actuellement le moins bien doté en
aménagements cyclables.

Réalisé

SCHÉMA CYCLABLE DE CAEN MÉTROPOLE
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À réaliser

Total

136 km

325 km

462 km

dont Caen la mer

76 km

81 km

157 km

dont Caen Métropole hors Caen la mer

60 km

244 km

305 km
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LES RECOMMANDATIONS
D’AMÉNAGEMENTS DU CERTU
Les aménagements cyclables doivent être adaptés à
chaque usage du vélo par ses utilisateurs. Le CERTU
édite régulièrement des guides à l’attention des collectivités concernant les divers aménagements cyclables
(terrains, signalétique, stationnement…). En voici résumés les grands principes, pour les types d’itinéraires
privilégiés par le schéma directeur cyclable de CaenMétropole. Des guides détaillés sont accessibles sur
le site Internet du CERTU (www.certu.fr). Ces recommandations font partie intégrante du schéma et leur
respect est préconisé dans le cadre de la projection
d’aménagements cyclables.

Aux abords des collèges, il est important de faire
attention à la cohabitation, souvent dangereuse, avec
les automobilistes qui cherchent une place de stationnement-minute et sont peu attentifs aux cyclistes. De
fait, le stationnement des automobilistes est à aménager en priorité en marge de l’entrée de l’établissement.
Il convient de plus de séparer les circulations cyclables
des circulations pédestres : les cycles ne doivent pas
à avoir à rouler sur le trottoir.
Plus de la moitié des
élèves du collège de
Jacou, dans l’Hérault,
se rendent en vélo à
leur établissement, qui
est desservi par plusieurs pistes cyclables.

Pour les parcours du quotidien
La priorité est donnée à la praticité et au jalonnement.
En milieu interurbain comme en milieu urbain, les principes à retenir sont les mêmes que pour les déplacements scolaires.
Un jalonnement adéquat des itinéraires permet aux
cyclistes de pouvoir se diriger vers les équipements
d’intérêt public (gare, mairie, centre-ville, bibliothèque,
infrastructures de sport…) grâce à une signalétique
adaptée et régulière. Les directions vers les communes limitrophes peuvent aussi être indiquées.

Source : CG34

Pour les trajets scolaires

L’entrée dans une zone 30 à Colombelles : la réduction de la vitesse
pour tous les modes de transport
permet une cohabitation entre
modes doux et modes motorisés.

La priorité est donnée à la sécurité.
En milieu interurbain, on préconise l’aménagement
de pistes séparées de la chaussée, la limitation du
nombre de traversées de routes et un marquage
adéquat des ces dernières (signalisation horizontale
et verticale, pour les cyclistes et les automobilistes),
ainsi que l’absence de rupture dans la continuité des
aménagements, qui sont accidentogènes.
En milieu urbain, le CERTU recommande l’aménagement de bandes cyclables latérales d’au moins
1 mètre de large ou de zones 30, avec dispositif de
réduction effective de la vitesse.

Le garage à vélo du
collège Gérard Philippe,
à Aubigny sur Nère,
dans le Cher, est situé
dans la cour de l’établissement. L’entrée et la
sortie du collège se fait
par une rue réservée
aux riverains et aux
scolaires.

Schéma cyclable de Caen-Métropole

Fléchage au niveau de la
piste cyclable autour de la
Prairie à Caen, indiquant
la direction des quartiers à
proximité.
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Pour les aménagements touristiques et

Pour les itinéraires de liaison

de loisir
La priorité est donnée au confort des itinéraires.
En milieu interurbain, le CERTU préconise l’aménagement de voies vertes (voies exclusivement réservées à
la circulation non motorisée) ou de vélo-routes (voies
partagées accueillant un faible traﬁc motorisé). La
qualité du revêtement est importante, un revêtement
inadéquat pouvant dissuader les cyclistes d’emprunter
l’itinéraire.

La priorité est donnée à la continuité des itinéraires.
Fléchage de la
véloroute du chemin
de halage de la
Mayenne, long
de 85 kilomètres,
indiquant la distance
des communes les
plus proches dans
chaque direction.

Le jalonnement est important. Il est recommandé de
donner des noms aux grands itinéraires pour s’assurer
qu’ils puissent être empruntés dans leur entièreté. Les
grandes directions ainsi que les lieux d’intérêt touristiques à proximité doivent être eux aussi indiqués,
ainsi que les « itinéraires bis ».

La voie verte qui longe le canal de l’Orne est un aménagement emblématique sur le territoire de Caen-Métropole, et est utilisé pour
des déplacements en vélo à des ﬁns touristiques ou de loisir mais
aussi pour effectuer des trajets du quotidien.
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En milieu interurbain, le CERTU préconise l’aménagement de vélo-routes, sinon de pistes cyclables le long
de routes à fort traﬁc motorisé ou de bandes cyclables
pour les routes à faible traﬁc. Le jalonnement doit
consister en un ﬂéchage des communes proches avec
l’indication de leur distance.

À Bourguébus, un
réseau de bandes
cyclables, aménagées
à côté des routes,
permet de relier les
communes attenantes
(Hubert-Folie, Soliers,
Secqueville).

Le stationnement
Le type de stationnement proposé diffère selon la
durée du stationnement, et donc de l’usage fait de
l’itinéraire sur lequel il se trouve.
Pour les arrêts minute et le stationnement de courte
durée (équipements publics, terrains de sport, cinémas, centre-ville), la pose d’arceaux est recommandée. Un arceau peut accueillir deux vélos. Le nombre
d’arceaux dépend de la fréquentation du site. Le
stationnement de type « pince-roues » est à éviter.
Pour les arrêts de moyenne à longue durée (de la
demie journée à plusieurs jours), il convient de prévoir
a minima des arceaux dans un abri à vélo. Enﬁn, pour
du stationnement spéciﬁque (halte TER, collège…) le
stationnement sous abri peut être fermé et accessible
sur abonnement, ou se situer dans l’enceinte de l’établissement scolaire.

Arceaux pour stationnement de courte durée, notamment pour achats, rue Saint-Pierre à Caen.

Abri à vélo à proximité du club de tennis d’Ifs.

Parking vélo sous forme de « box » individuel et sécurisé, P+R Côte de Nacre, Caen.

Schéma cyclable de Caen-Métropole
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