
Enquête et notes
Elle a été menée de septembre 2019 à mai 2020. 
Textes, photos, cartes et mise en page sont 

l’œuvre de « Dérailleurs » et notamment de :
- Fleur BERTRAND,
- Samuel COCHELIN,
- Florian CONCA,
- Christine CORBIN,
- Jacky COugé, 
- Jean-Noël DuRAND,
- Francescu gAROBY,
- André-Pierre HODIERNE,
- Michel JégO,
- Manuel MARIE,
- François PIEDNOIR,
- Anne ROué,
- et georges SEguIN.

Près de 200 notes, de A (très bien) à E (très 
moche, dangereux ou inutile), ont été attribuées. 
Elles sont répertoriées ci-contre, de A à E, sans les 
DSC (voir ci-dessous), avec la page de référence.

Les DSC ont été plébiscités, avec des réserves 
pour une minorité. Ils ont presque tous la note A, 
mais certains ont un petit défaut et ont été notés B. 
La rue de Cornouailles (page13) est compliquée, 
le boulevard Pompidou un peu désonvolte dans sa 
deuxième partie (page 14), et la rue Isidore Pierre 
(page 33) difficile à comprendre, ont été notées C. Et 
le DSC de la rue de Cormelles (page 47) a été noté D 
car dangereux.

Les voies de bus ouvertes aux cyclistes, peu 
nombreuses sont également appréciées. On peut en 
voir la synthèse et les références au paragraphe 11.4, 
page 55.

A
- rues Journaux et gillet ...........................................  6 
- avenue général Laperrine ...................................... 11
- voie verte de la Suisse Normande ......................... 13
- boulevard Pompidou (Detolle à Coutures) ........... 14
- allée du Roc en Val ................................................ 19
- promenade Jacques Tati ........................................ 19
- rue du Chemin Vert (en descendant) ..................... 21
- chemin de l’abbaye d’Ardennes ............................ 21
- avenue maréchal Montgoméry ............................. 22        
- boulevard maréchal Juin (sur Folie Couvrechef) .. 22
- esplanade Brillaud de Laujardière ........................ 23
- entre rues de la Folie et d’épron et bd Juin .......... 27
- rond-point Verne-Copernic (Péricentre) ............... 34
- piste bidirectionnelle av. Côte de Nacre ...... 34 et 35
- rond-point de la Côte de Nacre ............................. 35
- avenue général Harris ........................................... 35
- boulevard Henry Becquerel .................................. 35
- boulevard de Brest ................................................ 35
- boulevard général Vanier ...................................... 36
- rue Antoine Cavelier et voie du tramway .............. 36
- rue de la Rochelle .................................................. 38
- quai Hamelin ........................................................ 43
- cours Montalivet ................................................... 43
- passerelle et ascenseur de Vaucelles ..................... 45
- avenue guynemer (portion tramway) ................... 47
- promenade du Fort ................................................ 50
- quai Mitterand ...................................................... 50
- rue Mélingue ......................................................... 51
- pont Winston Churchill ......................................... 53
- rue des Cordeliers ................................................. 56
- quartier gardin ...................................................... 56
- place de la République .......................................... 56
- promenade Napoléon 1er ....................................... 60

B
- rue de la Bienfaisance ............................................. 6
- boulevard de la Charité ........................................... 7
- rue Armand Marie ................................................. 10

- route d’Ifs (au niveau du lycée Rostand) ............... 11
- voie verte de la vallée de l’Odon ........................... 13
- chemin de Brébeufs, stades Venoix et d’Ornano ... 13
- rond-point Pompidou-Detolle ............................... 15
- boulevard André Detolle ....................................... 15
- rue des Coutures ................................................... 15
- rue de Franqueville ............................................... 18
- rue du Chemin Vert ....................................... 18 et 20
- allées piétonnes du Chemin Vert ........................... 21
- avenue maréchal de Lattre de Tassigny ................. 24
- passerelle de l’Octroi ............................................ 25
- rue de Mâlon ......................................................... 26
- bd Juin (rond-point Côte-de-Nacre - bd Moulin) .. 29
- bd Jean Moulin et rue des Vaux de la Folie .......... 29
- boulevard Jean Moulin et Vallée des Jardins ......... 31
- rue Beuvrelu ......................................................... 33
- rue de Lébisey ....................................................... 35
- avenue Copernic ................................................... 36
- avenue de Tourville ............................................... 38
- rue d’Auge (entre rues de Vaucelles et de la gare) .... 41 
- rue Rosa Park ........................................................ 43
- accés à la gare ....................................................... 43
- passerelle de l’Orne et chemin de Fleury .............. 44
- rue Saint-Michel ................................................... 45
- bds Poincaré et Rethel (entre Lasne et av. Paris) ... 47
- rond-point de l’Orne à boulevard guillou ............. 48
- avenue Albert Sorel .............................................. 50
- boulevard Bertrand ............................................... 50
- boulevard Aristide Briand ..................................... 51
- pont Alexandre Stirn ............................................. 53
- pont de Bir Hakeim ............................................... 53
- rues piétonnes du Centre Ancien ........................... 56

C
- boulevard Pompidou (Coutures à Lemire) ............ 14
- rue Claude Chappe ...............................................  16
- avenue de Courseulles .......................................... 24
- rue d’épron ........................................................... 29
- rue Jules Verne ...................................................... 29
- avenue du professeur Horatio Smith ..................... 30
- av Côte de Nacre (rond-point CdN à entrée CHu)  35

Au total
Un bilan pas si mauvais que ça, comme on dit chez nous, mais qui cache de gros défauts :

- absence de continuité entre les différents équipements : on n’a pas pensé itinéraires mais petits bouts ;
- absence d’accompagnement par une véritable politique de vivre en commun entre les piétons, les cyclistes mûs par la force 
musculaire, ceux qui sont assistés par l’énergie électrique, les adeptes des trottinettes, les pilotes des deux-roues motorisés et les 
conducteurs des véhicules automobiles.

Le temps n’est pas encore venu où l’on peut laisser nos enfants de 10-12 ans parcourir la ville en sécurité sans l’assistance d’adultes.

- rue Jacques Brel ..................................................... 35
- rue des Cordes ....................................................... 38
- carrefour du Cygne de Croix ................................. 42
- quai Vendeuvre ..................................................... 50
- rue Sadi-Carnot ....................................................  51
- place Saint-Sauveur .............................................. 56
- boulevard Yves guillou ........................................ 58
- boulevard André Detolle ....................................... 59
- boulevard Dunois .................................................. 60

D
- rue de Falaise ................................................. 6 et 40
- avenue du père Charles de Foucauld ....................... 8
- rue Eustache Retout (en dehors DSC lycée Fresnel) 10
- avenue Charlemagne ............................................ 13
- rue d’Authie .......................................................... 17
- boulevard maréchal Juin (sur Chemin Vert) .......... 20
- rue des Roquemonts .............................................. 22
- rue de la Folie ........................................................ 26
- carrefour Vaucelles-Saint-Michel-Falaise-Auge .. 41
- boulevards Leroy et Lyautey ................................. 42
- rue de la gare ........................................................ 43
- avenue Pierre Mendès-France ............................... 43
- rue de Vaucelles .................................................... 45
- boulevards Poincaré et Rethel (Falaise à Lasne) ... 47 
- cours Caffarelli ..................................................... 50
- rue Paul Doumer ................................................... 55
- place Saint-Pierre .................................................. 56
 

E
- allée René Dumont ................................................. 7
- voie Verte de la grâce de Dieu .............................. 10
- avenue Henry Chéron ........................................... 13
- boulevard georges Pompidou (partie ouest) ......... 14
- rue de la Délivrande .............................................. 34
- rue d’Auge (de la gare à la Demi-Lune) ................ 41
- place de la Demi-Lune .......................................... 42
- haut de la Cavée .................................................... 44
- avenue du 6 Juin .................................................... 51
- rue de geôle .......................................................... 57


