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PISTES CYCLABLES 
Une liaison cyclable définitive entre la Rive Droite,  

la Prairie et le centre-ville de Caen 
 

Après six mois de travaux, les aménagements cyclables réalisés entre le viaduc de la 

Cavée et le boulevard Guillou sont désormais terminés. Les cyclistes bénéficient ainsi 

de 2,9 km de pistes pour leurs déplacements quotidiens ou de loisirs. 
 

Fruit d’une concertation avec les associations d’usagers et de cyclistes suivie d’une 

expérimentation pendant un an, lors de la mise en œuvre de l’aménagement temporaire liée 

à la crise sanitaire, la piste cyclable créée entre la Cavée, la Prairie et le boulevard Yves Guillou 

compte parmi les aménagements pérennisés.  

 

Ce projet s’inscrit dans la politique de développement des mobilités douces de Caen la mer 

qui souhaite encourager un plus grand nombre de personnes à se déplacer à vélo. Il s’agit de 

développer les infrastructures cyclables composant le réseau structurant avec des 

aménagements identifiables et sécurisés à l’instar du Périph’Vélo. 

 

DES AMÉNAGEMENTS QUI CONCILIENT SÉCURITÉ ET PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

 

Situés entre la Rive Droite de Caen, la Prairie et le Périph’vélo, ces cheminements ont été 

pensés pour intégrer l’ensemble des mobilités, afin que chacune d’entre-elles y trouve sa 

place. 

 

Cet axe majeur offre à ses utilisateurs des 

aménagements structurants avec des pistes 

cyclables séparées de la chaussée. 

Les intersections avec la circulation ont fait l’objet 

d’aménagements spécifiques pour sécuriser les 

modes de déplacement doux, tout en prenant en 

compte la gestion de la circulation : 

- Création d’un giratoire au niveau du carrefour 

entre les boulevards Guillou et Briand ; 

- Reconfiguration du carrefour situé en haut 

de la Cavée. Deux files de circulation ont 

été aménagées sur plus de 80 mètres pour 

redonner de la fluidité au trafic ; 

- Création d’une zone de rencontre en haut 

du chemin des coteaux ; 

- Connexion par feu de circulation des pistes 

cyclables du boulevard Baladas et du 

boulevard Guillou. L’insertion des vélos fait 

l’objet d’un marquage au sol spécifique. 

 

 

   CHIFFRES CLES : 

 

 

 

 

2,9 km de piste cyclable dont : 
 

 Cavée / Baladas : 1400 m 

 Chemin de Fleury/Orne : 300 m 

 Parking Prairie/Cours Koenig : 450 m 

 Traversées Sorel/Bd Guillou : 750 m 

 Aménagement du chemin des 

coteaux 
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DES ESPACES VERTS REVALORISÉS ET PRÉSERVÉS 

 

Ce projet s’inscrit également dans une démarche de revalorisation des espaces verts protégés 

de la Prairie. 1 200m² d’espaces végétalisés délimitent les emprises cyclables et routières aux 

abords du parking des coureurs du cours Koenig, de la Cavée, du carrefour des boulevards  

Baladas/Guillou et du nouveau giratoire du carrefour des boulevards Guillou/Briand. De plus, 

13 arbres ont notamment été plantés au printemps dernier sur le chemin des coteaux ainsi 

qu’aux abords du parking. 13 autres seront implantés à proximité du giratoire du boulevard 

Guillou et de l’intersection des boulevards Baladas/Guillou. 

 

LE FINANCEMENT 

 

Ce projet, d’un montant de 1 070 000 € TTC, a été financé par Caen la mer, l’Etat et le 

Département : 

 157 132 € HT (18%) par l’Etat, dans le cadre de l’appel à projet Fonds Mobilités Actives ; 

 330 763 € HT (37%) par l’Etat, dans le cadre de la Dotation de soutien à l'investissement 

local (D.S.I.L) - Plan de Relance ; 

 262 353 € HT (22%) par Caen la mer ; 

 141 419 € HT (16%) par le Département du Calvados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   BON À SAVOIR : 

Caen la mer œuvre au quotidien afin de faciliter l’accès à la pratique du vélo : 

 Aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique : Caen la mer accorde une aide forfaitaire de 

50 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf, aux habitants dont les communes 

attribuent une aide. Plus d’infos sur : caenlamer.fr/aide-achat-velo-assistance-electrique 

 

 Des vélos en libre-service avec Twisto : Caen la mer propose près de 230 vélos en libre-service 

et 400 vélos à assistance électrique disponibles en location longue durée. Plus d’infos sur : Twisto 

Vélo - Twisto - Les Mobilités de Caen la mer 

 

 

 

https://caenlamer.fr/aide-achat-velo-assistance-electrique
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/twisto-velo.html
https://www.twisto.fr/reseau-twisto/nos-mobilites/twisto-velo.html

