
 

 
 
 
 
 

Lancement de la concertation pour la « Balade du Cailly »,  
un itinéraire de 14km destinée à la promenade à pied ou à vélo  

 
Portée par la Métropole, la « Balade du Cailly » est un projet de promenade à pied 
et à vélo de 14 km entre Malaunay et les bords de Seine à Rouen. Afin de cerner au 
mieux les attentes des habitants concernant ce nouvel itinéraire, la Métropole, avec 
le soutien des communes traversées, lance une concertation en plusieurs volets. 
Celle-ci vient de débuter via un questionnaire mis en ligne sur le site Je Participe.  
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie :  
« La « Balade du Cailly » traversera bientôt Malaunay, le Houlme, Notre-Dame-de-
Bondeville, Maromme, Déville-lès-Rouen et Canteleu ! Pas moins de 14 km de 
promenade à pied ou à vélo vont être aménagés après un temps de concertation auquel 
tout le monde pourra participer. Ensemble, faisons de la balade du Cailly un itinéraire 
d’évasion au cœur de notre belle Métropole. Avec une priorité : préserver le patrimoine 
naturel et bâti de la Vallée. C’est une vraie chance pour notre territoire et son 
attractivité !».  
 
Les 3 objectifs de l’aménagement de cet itinéraire sont de :  

 Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti de la vallée 

 Réaliser un espace public et un lieu de promenade de proximité de qualité 

 Proposer un parcours alternatif cohérent et sécurisé pour les modes actifs de 
déplacement.  

Une étude de faisabilité réalisée en 2018-2019 a permis d’une part, l’élaboration d’un diagnostic et 
d’autre part l’identification des enjeux, la définition des objectifs et d’un tracé prévisionnel.     
 
Afin d’élaborer un projet véritablement adapté aux attentes de la population, la Métropole et les 
communes de la vallée engagent une démarche volontaire de concertation en deux étapes. Cette 
semaine, une première séquence de participation citoyenne est lancée pour enrichir collectivement 
les orientations à retenir pour le projet de « balade du Cailly » (affiner le tracé prévisionnel, préciser 
les fonctionnalités des aménagements...).  
 
Pour permettre au plus grand nombre de donner son avis et formuler ses propositions, la Métropole 
va ainsi proposer plusieurs outils de concertation :  

 Une concertation numérique. La concertation numérique s'articule autour de 2 
questionnaires en ligne disponibles en janvier et avril 2020 (environ 15 jours par 
questionnaire). Les thématiques suivantes seront proposées :  

o Questionnaire n°1 - Racontez-nous vos balades du Cailly (actuellement en ligne). 
Parlez-nous de vos habitudes lorsque vous vous baladez dans la vallée du Cailly 
(itinéraires, sites, activités...) et dites-nous ce qui vous plait et ce qui vous plait 
moins aujourd'hui. 
 Voici le lien du questionnaire : https://jeparticipe.metropole-rouen-

normandie.fr/index.php/questionnaire/racontez-nous-vos-balades-du-cailly 
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o Questionnaire n°2 - Balades d'aujourd'hui et de demain (à partir du 05 avril 
2021). Pour améliorer le plaisir de se balader dans la vallée du Cailly, que doit-on 
préserver et quelles nouvelles actions faut-il engager (transports, équipements, 
sécurité...) ? 

Au-delà de ces questionnaires, la page dispose d'un module "commentaires" permettant à 
toute personne qui le souhaite de faire une contribution libre sur le sujet, et ceci tout au long 
de la période de concertation. 

 Une carte participative pour localiser les remarques et propositions sur cette balade va 

être mise en ligne début février. 

 Un atelier participatif en visio-conférence pour discuter plus précisément des attentes 

citoyennes pour cette balade est programmé le jeudi 11 février de 18h à 20h. D’autres 

ateliers seront proposés à Notre-Dame-de-Bondeville et au Houlme en avril et en mai.  

 Des balades urbaines pour explorer plusieurs parties du parcours et discuter sur site des 

enjeux locaux et des besoins à satisfaire vont être proposées le samedi 20 et 27 mars. 

 Et une réunion publique de restitution permettra de présenter les premières orientations 

envisagées pour répondre aux attentes exprimées sera organisée en juin. 

 

 
 

Une seconde phase de concertation relative à la conception du projet sera organisée en 2022. 
 
Toutes les informations relatives à cette concertation sont disponibles sur la page : 
https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/concertation-publique/projet-balade-du-cailly.  
 

 
Les événements annoncés pourraient être soumis à modification en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.  

 
 

mailto:perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr
https://jeparticipe.metropole-rouen-normandie.fr/concertation-publique/projet-balade-du-cailly

