A l’attention de Monsieur le Maire
Monsieur TEYSSIER Louis
1 rue de l'Eglise
50560 BLAINVILLE-SUR-MER
Direction générale,
Contact technique : Clémentine CHANONI,
Chargée de mission mobilité durable et vélo
Tél. 02 61 67 05 61 - c.chanoni@communaute-coutances.fr
Objet : Plan vélo CMB - invitation aux ateliers de concertation cartographique
Le 17 mai 2022,
Monsieur le Maire,
Désireuse de promouvoir le report modal et de favoriser la pratique du vélo, Coutances mer et
bocage développe une politique en faveur du cycle et a lancé l’étude de son schéma directeur cyclable le
14 avril dernier. L’objectif de ce schéma communautaire est d’améliorer la sécurité des cyclistes et de
développer la continuité des aménagements cyclables sur les axes les plus stratégiques de la communauté
de communes.
D’une durée d’un an, cette étude est répartie en 3 phases, à commencer par celle de diagnostic et
de repérage des projets existants, des itinéraires à prendre en compte, des services à développer. Pour se
faire et nous accompagner, nous avons retenu le cabinet d’étude Ecoad/Egis, qui vous a ou va vous
contacter dans le cadre de cet état des lieux.
Afin d’enrichir la cartographie établie à partir des données recueillies et de définir les itinéraires les
plus structurants, sécurisés et avec le moindre impact foncier, Coutances mer et bocage organise, la
dernière semaine de juin, 5 ateliers de concertation pour les élu-e-s et technicien-ne-s à Saint Malo de la
Lande, Gavray, Cerisy la Salle, Coutances et Quettreville sur Sienne.
Je vous remercie de bien vouloir transférer ce courrier d’invitation à vos élu-e-s et technicien-ne-s
qui sont concerné-e-s ; quelques places, en nombre limité, sont également disponibles pour des habitante-s souhaitant y participer.
Par la présente, j’ai le plaisir de vous inviter à la séance d’ouverture en plénière le lundi 27 juin de
10h à 12h à Coutances, salle du Conseil (nouvelle) à la mairie -côté CMB, par les arches- et à l’atelier qui se
tiendra :
mardi 28 juin
9h30 à 12h
Pôle communautaire, Saint Malo de la lande
10 rue de Bordes de Folligny

En septembre, une restitution des travaux sera présentée lors d’une réunion publique (date à venir).
En vous remerciant de vous inscrire via ce lien https://framaforms.org/ateliers-de-concertationplan-velo-cmb-1652436276 ou en scannant le QR code ci-dessous, je vous prie de recevoir, Monsieur le
Maire, mes sincères mes salutations.

Mme Catherine De La Hougue,
Vice-présidente en charge de la
mobilité, de la culture et de la proximité
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Communiqué
à retrouver dans la rubrique Actualités sur le site www.coutancesmeretbocage.fr

PLAN VELO
OU LE SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE
Coutances mer et bocage a lancé l’étude de son schéma
directeur cyclable à l’échelle du territoire. L’objectif est
d’encourager la pratique du vélo, d’améliorer la sécurité des
cyclistes et de développer la continuité des aménagements
cyclables sur les axes les plus stratégiques de la communauté
de communes.
D’une durée d’un an, cette étude est répartie en 3 phases, dont
la première nécessite la participation de tous les habitant-e-s :
en tant que pratiquants au quotidien, vos connaissances et
partages vont nous être précieux !
Aussi jusqu’au 20 juin, nous vous invitons à répondre à un
questionnaire
sur
vos
pratiques
vélo
ici :
https://forms.gle/4hGHQxpA4zv8WtBN6
Et à nous indiquer sur une carte interactive les points noirs, les routes à prioriser, les
stationnements qui seraient les bienvenus ici :
https://velocoutancesmeretbocage.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@49.033,-1.520,11z?cat=all
En haut, il y a un bouton « ajouter un élément » avec 3 choix : zone de danger, itinéraire à prioriser,
stationnement. A chaque ajout, un point apparaitra sur la carte, nous comptons sur vous !
Fin juin, 6 ateliers de concertations seront proposés, prioritairement aux élu-e-s et techniciens,
avec quelques places pour accueillir les habitant-e-s qui souhaiteraient y participer. Sur
inscription ici : https://framaforms.org/ateliers-de-concertation-plan-velo-cmb-1652436276
En septembre une restitution des travaux et des projections des itinéraires cyclables sera
présentée lors d’une réunion publique (date à venir), puis se dérouleront les phases d’élaboration
et de programmation, plus techniques, jusqu’en février 2023, avant de lancer les premiers
aménagements !
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