
Expérimentation d’une piste cyclable en bord de mer à Cagnes. 

Communiqué du Maire au vendredi 29 mai 2020 

 

Après le COVID 19, le but de la commune est, plus que jamais, de poursuivre l’amélioration de la qualité 

de vie de nos concitoyens afin que de la ville soit toujours plus apaisée et agréable. L’enjeu étant 

également d’encourager l’évolution des pratiques de nos concitoyens vers des modes de 

déplacements plus durables et respectueux de l’environnement, après le choc qu’a constitué cette 

crise. 

Cagnes a la chance de bénéficier d’une Promenade le long de la mer.  

En expérimentant une piste cyclable dans ce secteur, l’idée est de renforcer pour tous les quartiers 

riverains de la plage, une circulation moindre avec moins de nuisances et d’avantage d’espace consacré 

aux déplacements en mode doux et à la balade. 

Sous la direction de Patrick Guevel, adjoint aux travaux, un groupe de travail composé d’élus, de 

l’ingénieur Subdivisionnaire de la Métropole, de Présidents de Clubs cyclistes cagnois, des Présidents 

du Comité de Quartier et des commerçants du Cros, évalue régulièrement la situation.  

Ce groupe de travail a été rejoint par un ingénieur de la Métropole spécialisé dans les flux de 

circulation, par l’ingénieur villeneuvois missionné par Lionnel Luca et par le Directeur Général des 

Services Techniques du Conseil Départemental. Cette institution, qui vient, en effet, de mettre en place 

une expérimentation identique entre Antibes et Villeneuve, participe à ce test qui prolonge le leur. 

Au bout de ces deux semaines, les résultats à ce jour sont les suivants : 

*Restitution de la voie routière le long de la Promenade de l’Hippodrome car la file de véhicules 

remontait sur Villeneuve, et le but, bien sûr, n’était pas de gêner la commune voisine. 

*Diminution de la vitesse moyenne des voitures et donc plus d’agréement pour les promeneurs. 

*Diminution du bruit. 

*Réorientation d’une partie des véhicules sur les axes destinés aux trafics interurbains (A8 et RN7) 

*Le flux de vélos a légèrement augmenté. Des remontées très positives des usagers vélos en trajets 

domicile-travail qui étaient d’ailleurs particulièrement visés par cette expérimentation (trajet Antibes 

/ Nice). 

*la circulation sur la Promenade de la Plage est plus lente mais l’écoulement du flux est acceptable. 

Grâce à l’aide des différents services techniques, le groupe de travail continue l’évaluation. En 

procédant à des comptages supplémentaires, notamment de cyclistes, et en modifiant le cycle les 

feux.  

La semaine à venir, qui verra la deuxième phase du déconfinement, sera cruciale pour cette 

expérimentation. 



Avec la nouvelle étape de déconfinement prévue le 2 juin, tout laisse à penser qu’on constatera une 

modification des flux de circulation. 

Le trafic que l’on a observé jusqu’ici témoigne de déplacements de loisirs, sans pic le matin ni le soir. 

Avec la poursuite du déconfinement, l’on peut s’attendre à une modification de la répartition du trafic 

sur la journée avec le retour progressif à des heures de pointe plus marquées. Quant au volume de 

trafic global, nous verrons s’il est dépendant des dispositions prises par les entreprises concernant le 

télétravail ou des choix fait par les parents pour la garde de leurs enfants. 

Nous serons alors en mesure de vérifier si cette voie cyclable peut être maintenue et, si tel est le cas, 

de poursuivre la valorisation du bord de mer grâce à cet apaisement de la circulation.  

A l’inverse, cela signifiera que les voies de circulation automobiles, restent en l’état, nécessaires.  

Il faudra alors, pour soulager la Promenade du bord de mer de sa circulation de transit tout en offrant 

aux automobilistes une alternative réelle, accélérer nos investissements structurants dans les 

transports collectifs, à l’image du projet de tram avec la métropole et de TER avec la Région. 


