
                   

Caen, le 10 août 2011

Mmes et MM. les maires et conseillers généraux du littoral du Calvados, 
M. le vice-président du conseil général en charge du plan vélo.

Comme  membre  de  l’Association  Française  de  développement  des  Véloroutes  et  Voies  Vertes 
(www.af3v.org),  notre  association  milite  pour  le  développement  des  itinéraires  cyclables  dans  le 
Calvados, notamment dans le cadre du schéma européen des véloroutes et voies vertes.

L’un  de  ces  itinéraires  européens,  l’Eurovélo  4  (de  Roscoff  à  Kiev),  doit  emprunter  le  littoral  du 
Calvados.  Il  est inscrit  en bonne place dans le plan départemental  vélo.  Malheureusement,  vu la 
rareté  des  aménagements  cyclables  entre  Isigny  et  Honfleur,  notre  département  fait  figure  de 
« chaînon manquant », alors même que les départements voisins ont déjà réalisé leur part du travail. 
De  plus,  les  échos  parus  récemment  dans  la  presse  au  sujet  du  secteur  d’Arromanches  nous 
inquiètent quant à la réalisation future de ce segment de l’Eurovélo 4.

Cela est d’autant plus regrettable que l’importance des retombées économiques induites par ce type 
d’aménagement n’est plus à démontrer. Il faut lire à ce sujet l’étude réalisée récemment par le cabinet 
Altermodal et ED-institut sur « La Loire à vélo » (*). Dans une zone touristique aussi importante que la 
nôtre, il y a là un manque évident à combler.

L’an  dernier,  à  l’occasion  des  journées  nationales  des  véloroutes  et  voies  vertes,  nous  avions 
parcouru le tronçon Ouistreham-Courseulles pour alerter la presse et les maires concernés sur ce 
dossier. Cette année, toujours dans ce but, nous organisons une randonnée au départ de Caen qui  
nous conduira à Arromanches, puis à Courseulles.

Nous comptons installer un stand d’information du public sur la digue d’Arromanches entre 13h et 16h, 
et  y  tenir  une conférence de presse.  A cette  occasion,  nous serions  heureux de pouvoir  vous  y  
rencontrer afin d’évoquer avec vous ce dossier.

Le président, Jean-Noël DURAND

(*) Pour 2010 : 736 000 cyclistes par an dont 48% de touristes ; 15,3 M€ de retombées 
économiques directes estimées et 68€ de dépenses/jour pour les touristes à vélo.
http://www.spr-paysdelaloire.fr/Actualites/etude-loire-a-velo
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