
 

 Avis positif unanime du comité des partenaires sur le projet de mobilités du Cotentin 

Vendredi 18 mars, David Margueritte a présidé, aux côtés d’Arnaud Catherine et 

Stéphane Barbé un comité des partenaires « Transports et Mobilités », qui réunit des 

représentants des employeurs, des associations d’usagers et d’habitants, ainsi que des 

habitants tirés au sort. Une présentation bilan du déploiement du réseau Cap Cotentin a été 

présentée aux membres : entre le 30 août et le 31 décembre 2021, ce sont plus de 1,3 

million de voyages qui ont été effectués sur l’ensemble du réseau. En outre, le réseau 

bénéficie d’une image très positive, avec 91% des voyageurs et 92% des habitants non 

utilisateurs qui ont une bonne opinion du réseau Cap Cotentin. Cette offre mobilité répond 

à un fort besoin de nos concitoyens, 60% des utilisateurs interrogés ayant déclaré ne pas 

avoir d’autres moyens de transport.  

A cette occasion, le comité a été amené à se positionner sur de nouveaux projets 

pour les années à venir. Tout d’abord, le projet du Bus Nouvelle Génération, qui entrainera 

une véritable révolution de mobilité à Cherbourg-en-Cotentin, mais également une 

amélioration globale du réseau de transports à l’échelle du Cotentin. Les travaux pour ce 

projet débuteront en septembre 2022, pour un lancement du Bus Nouvelle Génération en 

avril 2024.  

De plus, le comité a été saisi de l’évolution et de l’extension du service de transport 

à la demande « Cap à la demande ». A partir du 1er juillet 2022, le service de transport à la 

demande desservira 500 points d’arrêts dans l’ensemble du Cotentin, divisé en 12 bassins 

de mobilité, avec au moins un point par commune. Ce maillage territorial est une première 

en France en matière de mobilité. Ces points sont définis en fonction de l’étendue de la 

commune et du nombre d’habitants. Le comité a voté favorablement aux deux propositions 

qui lui ont été soumises. 

 Enfin, le budget 2022 a été présenté au comité des partenaires. Il s’élève à 

30 573 251 €, alimenté à hauteur de 21,6 millions € par le versement mobilité. Les recettes 

commerciales comptent pour 3 millions €. 

Pour rappel, le comité est une instance consultative. Il formule des avis simples sur 

les évolutions substantielles de l’offre de mobilité, la qualité de services, la politique tarifaire 

ou avant toute instauration et évolution du taux du versement destiné au financement des 

services de mobilité. 
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 Top départ du ferroutage sur le Port de Cherbourg-en-Cotentin ! 

Le processus d’appel à manifestation d’intérêt pour le projet de ferroutage lancé en 

2019 s’est achevé jeudi 17 mars par la désignation de Brittany Ferries comme opérateur 

sur le port de Cherbourg-en-Cotentin. Ce projet vise à accueillir des navires plus grands 

pour répondre aux enjeux du Brexit et à la hausse de la fréquentation du port. Il s’agit 

également de contribuer à un transport plus vertueux sur le plan environnemental en 

rendant possible un nouveau service de transport terrestre performant.  

 

Ce projet implique la création d’un terminal ferroviaire à Mouguerre (Agglomération 

de Bayonne) pour constituer un itinéraire ferroviaire Mouguerre - Cherbourg-en-Cotentin 

(950 km) et mettre en circulation une navette dans les deux sens chaque jour. La 

construction du terminal de Cherbourg devrait débuter en 2023, après une phase de 

concertation publique, pour une mise en service courant 2024. 

 

Ce projet représente un investissement de 7 millions €, co-financé par la Région 

Normandie, le Département de la Manche et le Cotentin, en  plus d’un financement 

européen à hauteur de 1,4 million €. 

 

 

 Le port de Cherbourg-en-Cotentin ouvre grand ses portes à la Terre Bleue 

 

Le 14 mars, David Margueritte a accompagné une délégation des acteurs économiques du 

Cotentin dans une visite des installations du port de Cherbourg-en-Cotentin. Ce sont près 

de 50 représentants d’entreprises, de tous les secteurs, qui ont pris part à cette visite guidés 

par M. Yannick Millet, directeur du port.  

 

Cette visite permet de décloisonner les différents secteurs, d’acculturer l’ensemble des 

acteurs économiques du territoire aux enjeux maritimes, à la stratégie maritime Terre Bleue 

de l’Agglomération et faire naître des synergies inattendues mais fructueuses.  

 

 Le Cotentin se mobilise pour les Ukrainiens 

 
Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Agglomération du Cotentin apporte son 

soutien au peuple ukrainien. Après une aide exceptionnelle de 20 000€ versée à la Croix 

Rouge, l’Agglomération a mis à disposition de l’Etat le centre d’hébergement collectif du 

Siou, situé sur la commune de Siouville-Hague, pour l’accueil de ressortissants ukrainiens 

déplacés. Ce centre comprend une capacité maximale de 50 couchages. 

Par ailleurs, le Cotentin s’est associé à la mobilisation de la Ville de Cherbourg-en-

Cotentin en finançant le transport vers la Pologne de plus de 30 tonnes de dons émanant 

de tout le Cotentin. La collectivité s’est enfin mobilisée en facilitant le transport de réfugiés 

ukrainiens en attente de transit vers l’Irlande en offrant des solutions de transport entre les 

logements d’urgence et la Gare maritime. 


