
REDONNONS

Qu’est ce que 
PARK(ing) DAY ? 

“PARK(ing) DAY est un évé-
nement mondial ouvert à 
tous. Organisé le 3e week-
end de septembre, il mo-
bilise citoyens, artistes, ac-
tivistes pour transformer 
temporairement des places 
de parking payantes en 
espaces végétalisés, artis-
tiques et conviviaux. Pen-
dant une journée, les es-
paces bétonnés deviennent 
des lieux d’initiatives enga-
gées, originales, créatives 
et écologiques. Manifes-
tation festive, événement 
international, PARK(ing) 
DAY, c’est aussi et surtout 
l’occasion de réfléchir au 
partage de l’espace public, 
d’imaginer de nouveaux us-
ages urbains et de formuler 
ensemble des propositions 
pour la ville de demain !”

A la faveur de l’augmentation du trafic automobile et de son usage, nos 
espaces publics ont été progressivement accaparés par la voiture. Nos 
rues, nos places et certains de nos espaces verts sont en grande partie 
dédiés à circuler ou à stationner. La rue n’est pourtant pas qu’un espace 
de circulation, elle peut aussi être un espace de vie propice aux rencon-
tres et à la convivialité. 

Des alternatives concrètes au tout voiture, 
c’est possible !
94% du temps, nos voitures sont à l’arrêt. Une transition est possible en souten-
ant le développement des transports en commun, du vélo, de la marche à 
pied mais aussi de l’autopartage ou du covoiturage. Moins coûteuses, moins 
polluantes, les alternatives à la voiture particulière ont aussi pour immense 
avantage de libérer nos espaces publics et ainsi de les rendre plus accueil-
lants. 

Demain, un véritable plan piéton pour 
l’ensemble de la ville !
De la réappropriation des places aujourd’hui à l’état de parking ou de rond-
point (Fontette, Letellier, Saint-Jean...) à la défintion de cheminements pié-
tonniers (élargissement des trottoirs, franchissement de certains barreaux 
routiers, apaisement de la vitesse), nous souhaitons bâtir une politique 
d’ensemble pour les piétons permettant à tous de savourer la ville en toute 
tranquilité et en toute sécurité. Imaginer la ville des courtes distances, c’est 
aussi favoriser et encourager le développement des commerces de proximité 
et les circuits courts. 

VIE À NOS RUES !



POUR UNE VILLE À 30 KM/H
Depuis 5 ans, les élu-e-s écologistes ont soutenu de nou-
velles politiques en matière de voirie pour un meilleur 
partage de l’espace public. Piétonisations, cédez-le-pas-
sage cycliste aux feux et doubles sens cyclables, accessibil-
ité au travers du programme handicap : autant d’actions 
qui concourent à faire de Caen une ville plus apaisée. 

Cet automne, nous ouvrirons la plus vaste zone 30 de la 
ville sur l’ensemble du quartier de la Haie Vigné. Ce projet 
est un pas supplémentaire pour une ville plus conviviale 
où les modes doux de déplacement et les personnes vul-
nérables retrouvent enfin leurs droits sur la chaussée.

Ce statut de zone 30 qui concerne la vingtaine de rues que 
compte le quartier permettra, outre la modération de la 
vitesse automobile, de limiter le bruit et le trafic de transit. 
Afin d’inciter chacun-e à une plus grande prudence, des 
plateaux seront aménagés à chaque entrée et le régime 
de priorité à droite sera généralisé. Dans l’ensemble du 
secteur, les piétons seront prioritaires pour traverser sur 
l’ensemble de la chaussée et la pratique du vélo sera fa-
cilitée par la mise à double sens cyclable des rues à sens 
unique pour les voitures. 

Ce projet initié par les élu-e-s écologistes est le résultat 
d’un processus de co-élaboration entre la ville et les habit-
ants. Il a fait l’objet, durant près d’un an, de nombreuses 
réunions au cours desquelles il a été discuté, corrigé, en-
richi. C’est ici un très bel exemple d’une réappropriation 
de notre espace public pensée par les habitants pour une 
ville plus douce.

La rue n’est pas seulement un espace de circulation, c’est 
aussi un espace de vie. Il ne fait aucun doute que la zone 
30 du quartier de la Haie Vigné sera une référence utile 
pour généraliser les mesures d’apaisement à l’ensemble 
de nos quartiers et ainsi redonner vie à notre ville.

Tous les renseignements sont sur
http://www.caen-ecologiste-citoyenne-2014.fr

QUELQUES CHIFFRES
94 % de son temps, une voiture est à 
l’arrêt.

47.1 % des déplacements des citadins 
sont accomplis à pied contre 12.2% en 
voiture.

57 % des automobilistes déclarent avoir 
réduit leur usage de la voiture en ville (11 
% y ont totalement renoncé) pour causes 
économiques, sociales ou environnemen-
tales, ces 6 dernières années.

116 % c’est, en France, l’augmentation en 
pourcentage des déplacements en vélo 
entre 2001 et 2010.

En 2012, 15% des Caennais-e-s déclarent 
faire du vélo de façon régulière (tous les 
jours, 2 fois par semaine ou au moins une 
fois par mois) contre 9% en 2005. 

2.5% des Français utilisent le vélo comme 
moyen de transport principal, contre 31% 
aux Pays Bas.

2/3  des  déplacements  dans 
l’agglomération font moins de 3 kilomètres.

400... c’est le nombre de jardins partagés 
en France !

UN rassemblEMENT ÉCOLOGISTE 
ET CITOYEN À CAEN

Dans la perspective des élections municipales de mars 2014, un 
rassemblement écologiste et citoyen s’organise à Caen à l’initiative 
d’Europe Écologie les Verts. Pour le rejoindre rendez-vous sur http://
www.caen-ecologiste-citoyenne-2014.fr

Rendez-vous le samedi 5 octobre prochain à la Maison des Associ-
ations à Caen pour une réunion participative (Forum Ouvert) afin 
d’imaginer ensemble la ville écologique et citoyenne de demain. 


