
 

 

 

« Racontez-nous vos balades du Cailly » 

 

Mini-Balade du 10 Avril 2021 à Malaunay 

 

5 participants + 1 intervenant 

Après un rappel des gestes sanitaires, il est indiqué que la contrainte de la jauge de 6 personnes 

maximum est liée au contexte Covid 19. 

Il s’agit au 1er semestre 2021 d’une concertation sur la programmation, sur les grands principes 

du projet. Une seconde concertation sur la conception, sur des aspects plus précis et plus 

opérationnels sera organisée quand le projet sera plus avancé, probablement en 2022. 

 

Après une présentation du projet dans sa globalité : 14 km, avec 6 communes traversées, 3 

enjeux majeurs liés au développement durable (lutte contre le changement climatique, 

amélioration de la santé humaine, maintien du lien social), les participants sont amenés à se 

présenter succinctement. 

L’objectif de la concertation est de recueillir les retours d’expériences sur les tronçons existants, 

et les attentes/craintes sur le reste du projet afin de pouvoir se poser les bonnes questions 

dans le cadre de la programmation. 

 

Retour d’expériences sur un tronçon existant Chemin du coton  

Les participants s’interrogent sur le revêtement, ils apprécient celui en enrobé existant qui 

permet une bonne accroche aussi bien pour les cyclistes, les marcheurs, les poussettes... 

Néanmoins, ils nuancent leur propos quant à des tronçons qui seraient sur des sites plus 

naturels et où ils estiment qu’un revêtement moins « urbain » devrait être proposé. 

L’éclairage n’est pas ouvert lors de la visite, mais les personnes qui connaissent ce tronçon 

apprécient qu’il soit assez tamisé et éteint la nuit. 

La demande la plus importante concerne le mobilier urbain. Les participants indiquent qu’un 

itinéraire de 14km doit nécessairement comprendre des espaces de pose réguliers, que ce soit 

pour les promeneurs avertis comme pour les habitants du quartier. 

 

Rue Lesouef et Rue Georges Pellerin 

Les participants n’apprécient pas le passage sur les voiries existantes, notamment sur la RD51. 

Malgré le fait que la concertation ne porte pas sur le tracé de la balade et leur compréhension 

des enjeux écologiques qui ont amené le tracé à éviter les zones humides, les participants sont 

déçus ne pas pouvoir emprunter les espaces libres à proximité du viaduc ferré. Les participants 

insistent sur les nuisances visuelles et sonores de la RD51, malgré la possibilité d’un 



aménagement sécurisé. Ils indiquent par ailleurs que la meilleure manière de protéger un 

espace aussi sensible et de le faire connaître au gens (avec certaines précautions de mise à 

distance par exemple). 

 

Collège Jean Zay au Houlme 

L’ensemble des participants s’accordent sur la nécessité de desservir le collège par la balade. 

Néanmoins, ils reviennent sur la possibilité d’un tracé sous le viaduc et d’une passerelle qui 

permettrait de venir jusqu’au collège depuis Malaunay par un espace plus bucolique. 

Les participant s’interrogent sur la sécurisation de la RD51, mais également sur le parvis du 

collège qui semble trop étroit pour contenir l’ensemble des collégiens qui attend sur cet 

espace. Le collège pourrait-il ouvrir ses portes plus tôt pour éviter cet engorgement ? 

 

 



 

Proposition des 

participants à 

la mini-balade  


