
 

 

 

« Racontez-nous vos balades du Cailly » 

 

Mini-Balade du 17 Avril 2021 à Maromme 

 

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’expérience voie le long des immeubles Logéo 

Les participants apprécient les aménagements et la continuité qui va être trouvée le long du 

Cailly. 

Ils indiquent que la présence de jeux pour enfants est également un point positif, qui devrait 

être développé sur d’autres sites de la balade. 

 

Retour d’expérience sentier de l’Abbé Grégoire 

Au carrefour entre la rue des Martyrs de la Résistance et l’allée des Moulins, l’un des 

participants souligne la présence d’une borne d’octroi (sorte de péage du XIXème siècle) qui 

passe actuellement inaperçue faute d’entretien et de mise en valeur. 

Les participants apprécient ce site, notamment la bonne insertion paysagère du stabilisé. 

Le niveau d’adhérence/de confort parait adapté à la balade en permettant l’accès des vélos, 

poussettes, fauteuils roulant, tout en préservant l’aspect naturel du site. 

La présence de plusieurs passerelles est également soulignée et appuie le côté apaisé du lieu. 

 

 

 



Rue Bérrubé 

Un aménagement est à penser pour permettre une continuité avec la suite de la promenade 

par les terrains Eaux de Normandie (ce passage sera ouvert dans les prochaines semaines, accès 

en cours de finalisation). Les participants indiquent néanmoins que le stationnement est à 

prendre en considération, en lien notamment avec le cabinet d’analyses médicales. 

 

Retour d’expérience voie le long des immeubles Habitat 76 (sud de la rue Duflo) 

Les participants apprécient les aménagement réalisés mais émettent un bémol sur le grillage 

et le lierre qui empêchent un lien, même visuel, avec le Cailly. 

Un des participants indique la présence ponctuelle de squat en fin de journée et la nuit : 

apparemment de la vidéosurveillance devrait être mise en place. 



 


