« LE PEDIBUS »
VERS L’ÉCOLE
Commune de

CUVERVILLE

CUVERVILLE

Département du Calvados
1 800 habitants
Maire : M. CHESNEL

Le contexte
Assistée du syndicat mixte des transports en commun
de l’agglomération de Caen, Viacités, la commune de
CUVERVILLE s’est portée volontaire pour initier ses habitants à se déplacer à pied.

Il y a un parking prévu pour les arrêts « dépose minute »,
mais il ne résout pas le problème devant l’école aux
heures de sorties/entrées.
Le syndicat mixte des transports en commun, Viacités,
a proposé aux communes de l’agglomération de Caen
d’initier une démarche nouvelle : sous la conduite de
parents volontaires, les enfants vont à l’école à pied
selon un circuit déterminé.

Cuverville a élaboré et mis en place, ainsi que 4 autres
communes de l’agglomération de Caen (1 quartier de
Caen, Saint-Contest, Démouville et Saint-Germain-la
Blanche-Herbe), un plan de déplacement vers l’école.
De plus cette action expérimentale est en cours de projet sur la commune de Bretteville-sur-Odon et de
Mondeville.

Objectifs principaux

Elément déclencheur

Responsabiliser et sécuriser les habitants ainsi que les
scolaires :

Il n’y a pas d’accident mais un sentiment de faible sécurisante aux heures d’entrée et de sortie des classes.
Des problèmes de stationnements aux abords de l’école étaient occasionnés dus aux trafics plus importants.
Ceux-ci, liés à un arrêt momentané pour déposer les élèves, engendrent inévitablement des problèmes de circulation, malgré la présence d’un garde champêtre.

- Communiquer sur ce projet « pédibus » en créant une
association les informant des actions préventives
possibles.
- Réduire les problèmes de stationnement et de circulation motorisées aux abords de l’école, en les incitant à limiter leurs déplacements.
- Élaborer des circuits de « ramassage » préalablement
organisés et matérialisés.

Détail de l’action
Action de communication réalisée par Viacités, et organisée par l’agglomération de Caen afin de sensibiliser la
population.
Le souhait de la commune de Cuverville est d’alléger le
stationnement et de résoudre le problème de circulation à proximité et devant l’école. S’étant portée volontaire et ayant élaboré 3 itinéraires (départs/retour)
domicile-école, Cuverville(14) a été choisie, par
Viacités, pour essayer ce plan de déplacement vers l’école à pied nommé à ce jour « pédibus » sous la
conduite de bénévoles.
Une enquête a donc été réalisée auprès des habitants
(91 % de réponses) qui a permis de déterminer les
points stratégiques de départ pour 3 circuits de
ramassage.

Après ...
Il en ressort une grande satisfaction de la commune :
• Une nette amélioration des stationnements et de la
circulation aux abords de l’école est constatée aux
heures de sortie et entrée des classes.
• Volonté des habitants pour que cette démarche à
pied vers l’école fonctionne et dure.
Points à améliorer
• Une deuxième enquête est en cours pour améliorer
ce poste de pilotage concernant notamment le point
du retour des élèves, sens écoles vers domicile. A ce
jour, il n’y a qu’un seul poteau : difficulté à distinguer
le point de départ du retour selon les lignes (rouge,
vert, jaune).

Montage
• Viacités a financé l’étude.
• Subvention par l’ADEM : Agence pour le de l’environnement et la maîtrise de l’énergie.
• Communauté d’agglomération et le conseil général
participent au financement de Viacités.
• Opération gratuite pour la commune..

Partenaires de l’action

• Cuverville projette à l’avenir d’aménager un cheminement piéton, guidé par des petits arbres pour que
les scolaires restent toujours visibles, entre Cuverville
et Giberville.
Liaison piétonne qui partirait des lotissements de
Cuverville vers le collège de Giberville.

Qui contacter

• Bureau d’étude privé Targeting
• Viacités
• Commune de Cuverville

Mairie de Cuverville
Maire Adjoint : M. LERAY
Tél : 02 31 72 37 29

