
Discours pour l’inauguration de la rue du Colonel Baker  

Monsieur le Président de Caen La mer 

Madame la Conseillère Départementale 

Monsieur le Conseiller Départemental 

Monsieur le Maire de Thue et Mue 

Monsieur le Représentant de la gendarmerie 

Chères Manoreyses et chers Manoreys 

 

Je suis ravie de vous accueillir toutes et tous ici dans cette rue du colonel Baker qui est la frontière 

entre les communes de Cheux et de Saint Manvieu Norrey.  

Ce que vous pouvez admirer aujourd’hui c’est le fruit d’un travail de longue haleine. Patrice Colbert, 

notre ancien maire, ici présent peut en témoigner. Cette rue avait grand besoin d’être réaménagée 

pour que la circulation soit ralentie et que les piétons puissent circuler en toute sécurité. Et les 

discussions avaient déjà commencé dans le précédent mandat.  

Réaménager cette rue c’était un peu un casse-tête chinois. Cette route départementale traversante 

connaît un trafic intense et doit surtout permettre la circulation des voitures, des poids lourds et des 

engins agricoles. Nous devions aussi trouver une solution pour mettre fin aux inondations du bas de 

cette route. C’est donc à l’issue de longues réunions de concertations avec tous, élus du secteur 

Ouest, services de la MEEP, habitants et représentants du monde agricole que les plans ont été 

arrêtés.  

Je tenais ici à remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse. Je 

pense ici tout particulièrement à mon premier adjoint et conseiller communautaire, Fabrice Deroo, 

qui est l’animateur politique du secteur Ouest et qui a assuré la réussite de cette opération.  

Ce projet jamais les communes de Saint Manvieu Norrey ou de  Cheux  n’auraient pu le porter seules 

. On a souvent tendance à traiter Caen la mer comme l’Europe, quand quelque chose ne marche pas, 

c’est de la faute de la communauté urbaine. Eh bien quand quelque chose marche, il faut le dire 

aussi. Ce projet a vu le jour parce que nous faisons partie de Caen la mer. Et c’est aussi la preuve que 

la constitution de secteurs pour gérer nos enveloppes budgétaires et entretenir nos voiries 

fonctionne.  

Je remercie aussi tous les partenaires financiers : le département qui a payé la bande de roulement, 

l’eau du bassin caennais qui a entrepris la réfection du réseau d’eau et amélioré considérablement la 

gestion des eaux de pluie. Merci à la commune de Thue et Mue qui comme celle de Saint Manvieu 

Norrey a apporté un fonds de concours de près de 20 000 euros. 

 Sécuriser nos rues fait partie de nos priorités, mais cela ne peut se faire sans le concours de tous et 

en premier des usagers de la route. J’entends régulièrement des plaintes sur l’insécurité routière 

dans la commune. La solution est simple pourtant, elle s’appelle le respect du code de la route. Tous 

les aménagements du monde ne pourront rien contre les comportements incivils. J’en appelle donc à 

la responsabilité de chacune et de chacun quel que soit le mode de transport qu’il utilise.   

 



Nous n’en avons pas fini avec cette zone de nos deux communes. J’espère vous revoir bientôt 

Monsieur le Président pour d’autres inaugurations. A la fin du printemps, le chemin qui est derrière 

nous sera aménagé pour l’intégrer à notre schéma cyclable. Et nous aurons donc besoin de vous 

Madame et Monsieur le conseiller départemental pour négocier l’aménagement de l’entrée de cette 

rue du Colonel Baker qui est de compétence départementale pour permettre aux cyclistes de circuler 

en toute sérénité.  

Développer les mobilités douces sur notre territoire est désormais aussi une priorité, priorité affichée 

par Caen la mer.  Ces voies permettront de rejoindre la gare plus facilement ou l’aéroport via la D9 

ou Verson nous l’espérons si une bande cyclable sort de terre en même temps que la bande 

multifonction qui doit être mise en place le long de la 147A.  

L’avenir des déplacements commence à s’écrire dans nos communes péri-urbaines. Se passer de la 

voiture devient une réalité. Chacun aura bientôt le choix : bus, twisto flex, train et demain vélo. Voilà 

autant d’alternatives qui nous font dire qu’on agit pour le climat à Caen la mer 

 

 

 

 

 

 


