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URBANISME
Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de Cherbourg-en-Cotentin

PROXIMITÉ
Commission d’attribution
des fonds de concours

Les élus ont adopté sa mise en compatibilité afin de permettre
à la commune de postuler à l’implantation future d’un prototype
d’éolienne offshore d’une hauteur de 245 m.

Elle a été composée par le Bureau suite aux
candidatures reçues. Huit maires représentant les
différentes strates de population des communes ont
ainsi été désignés.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR...

Le Projet
Bus Nouvelle Génération
(BNG)

E

n tant qu’Autorité Organisatrice
de la Mobilité, l’agglomération du
Cotentin conduit le projet de Bus
Nouvelle Génération (BNG) et assure la
maîtrise d’ouvrage globale de l’opération.
Le BNG va donc franchir une nouvelle étape
et s’inscrit dans une démarche d’ensemble
d’évolution des transports et des mobilités
du territoire guidé par l’élaboration du Plan
de Déplacements du Cotentin (PDC). Avec
le BNG, la Communauté d’agglomération
veut répondre aux enjeux de performance,
d’attractivité et de rééquilibrage entre les
modes de déplacements.

En chiffres

2020 : présentation du projet du
Bus Nouvelle Génération (BNG)
aux élus.
70 % des habitants urbains
souhaitent réduire l’usage de leur
voiture au quotidien.

P

our les usagers cela se traduira
de manière concrète par un gain
en termes de régularité, de fréquence, d’amplitude horaire, de confort et
d’accessibilité à destination des personnes
à mobilité réduite. Le BNG permettra aussi de favoriser la connexion avec les autres
modes de déplacements doux mais aussi
collectifs comme les transports interurbains
ou le train. Un objectif qui trouve pleinement
écho dans le projet de Pôle d’Échanges
Multimodal (PEM) dans le secteur de la
gare. Ce pôle devra favoriser l’intermodalité
en rapprochant les arrêts de bus interurbains et urbains du bâtiment voyageurs de
la gare et de son parking. Ainsi, le PEM doit
se construire en adéquation avec le BNG,
les deux projets étant indissociables.

À NOTER
20 décembre 2018
Date du prochain Conseil.

ÉDITO

« Un projet qui marche
doit être compris et
accepté par tous »
JEAN-LOUIS VALENTIN
Président de l’agglomération du Cotentin
« En prenant la responsabilité des transports urbains ou
non urbains, la Communauté d’agglomération doit engager une vision d’avenir pour la Presqu’île en établissant
des connexions entre la ville et les bourgs centres. C’est
l’objectif auquel veut répondre le Plan de Déplacements
du Cotentin (PDC). Si sa stratégie ne sera dessinée qu’à
l’horizon 2019, plusieurs chantiers sont d’ores et déjà en
cours. C’est le cas du projet de Bus Nouvelle Génération
(BNG) pour Cherbourg-en-Cotentin.
Initié en 2012 par l’ancienne Communauté Urbaine de
Cherbourg, le projet de Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS) a évolué pour devenir le Bus Nouvelle Génération
(BNG). S’il a suscité beaucoup de discussions, personne
n’a jamais remis en cause la nécessité de transformer le
transport public urbain afin de moderniser le centre-ville et
encourager ainsi l’attractivité territoriale du Cotentin.
Responsable de la maîtrise d’œuvre, l’agglomération ne
s’interdit pas de réinterroger les grandes lignes de ce
dispositif initié il y a 8 ans : affiner les tracés, accentuer
l’intermodalité, définir l’ampleur des voies dédiées et
mesurer les impacts en termes de stationnement. Le
calendrier et le financement pourront en conséquence
être revus. Un projet qui marche doit être compris, accepté
et concerté. Dans ce sens, nous avons constitué un
groupe de travail ouvert où la concertation ne sera pas un
vain mot et où j’invite l’ensemble des parties prenantes
à s’exprimer afin de dessiner ensemble notre projet en
adéquation avec les besoins et les attentes des habitants
et usagers du territoire.

Bien à vous,»
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L’IMAGE
DU COTENTIN

25 octobre 2018
Hôtel de Ville de Valognes

EPR: L’après
Grand Chantier
se prépare
L’Agglomération, l’Etat, EDF, la Région et
le Département ont signé un accord de
performance territoriale afin de traiter les
conséquences directes de la fin du chantier
EPR et soutenir les projets créateurs
d’emplois dans diverses filières.

CE QU’IL FAUT RETENIR…

Lors du dernier conseil

Près de 27 délibérations étaient à l’ordre du jour de la séance plénière du 8 novembre,
l’occasion de revenir sur certaines d’entre elles.
• Un plan d’action pour la santé jusqu’en 2021

• Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)

Depuis un an, la Communauté d’agglomération a lancé un
diagnostic afin de définir une politique locale de santé adaptée
aux besoins des habitants et acteurs du territoire. Cette étude
a été présentée aux élus du Comité de pilotage le 12 octobre
dernier et a débouché sur un plan d’action qui sera déployé
de novembre 2018 à décembre 2021. Celui-ci s’appuie sur
les travaux déjà engagés et vise à amplifier les politiques déjà
initiées ici ou là sur le territoire afin de donner aux acteurs de la
santé les moyens d’une consolidation et d’un développement
de l’offre de santé. Ce plan d’action définit plusieurs objectifs.
Tout d’abord, renforcer la démographie médicale du territoire
en poursuivant et accentuant la densification de l’offre de
soins de premier recours mais aussi améliorer l’accès aux soins
par appui aux outils de coopération entre professionnels et à
la télésanté. Enfin, ce plan souhaite développer une culture
de l’approche globale de la santé. La création d’une instance
de gouvernance communautaire et l’accompagnement des
professionnels de santé dans leurs projets permettront la
réalisation de ces trois objectifs.

Le 18 septembre, le préfet de la Manche a notifié à la
Communauté d’agglomération du Cotentin son Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la région cherbourgeoise. Dix-huit communes de l’agglomération dont les
cinq communes déléguées de Cherbourg-en-Cotentin et
six de la Commune Nouvelle de la Hague sont concernées
par ce plan qui prend en compte les risques de submersions,
d’inondations par débordements et de chutes de blocs.
Le Conseil communautaire a émis un avis favorable sur
ce projet de PPRN tout en demandant au Préfet que les
réserves émises notamment par les conseils municipaux
de Cherbourg-en-Cotentin et de la Hague soient prises en
compte.

• Soutien au site universitaire
En reprenant les engagements du Syndicat Mixte du Cotentin
(SMC), l’agglomération du Cotentin est compétente en
matière d’Enseignement Supérieur et de Recherche depuis le
1er janvier 2018. Dans ce cadre, le Conseil a approuvé le soutien
au site universitaire de Cherbourg d’un montant de 496 275 €
pour l’année 2018.

• Augmentation de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC)
Le pacte financier et fiscal adopté en décembre 2017 a défini les conditions de mise en œuvre d’une solidarité financière pour l’ensemble des communes membres. Cette DSC
se fait de manière égalitaire. Conformément à la Charte
de gouvernance et pour répondre aux enjeux de neutralisation des écarts de Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) et de Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) constaté sur
l’ensemble du périmètre territorial entre 2017 et 2018,
cette DCS va connaître un accroissement significatif cette
année. De 1,8 million d’euros en 2017, elle va passer à plus
de 3,6 millions en 2018.

ET AUSSI...
• PUBLICITÉ.

Pour limiter l’impact des dispositifs publicitaires, l’agglomération a décidé d’élaborer un
Règlement Local de Publicité
Intercommunal (RLPi). Il sera
élaboré en concertation avec
les communes membres et
s’appuiera sur les Commissions thématiques Promotion,
Attractivité et Environnement.

• TOURISME.

Du 2 au 9 août 2020, le
Cotentin accueillera la 82e
semaine Fédérale Internationale
de Cyclotourisme. Entre 9 000
et 15 000 personnes sont
attendues. L’agglomération et
la ville de Valognes acteront
aux côtés du département et
de la Région leur participation à
cette manifestation lors d’une
signature de convention prévue
le 16 novembre.

• EQUIPEMENTS.

Déclaré récemment d’intérêt
communautaire, le cinéma de
Réville « Le Richelieu » s’apprête à accueillir un nouveau
délégataire. A partir du 1er janvier
2019, sa gestion sera assurée
par la SARL Cineode.

EN IMAGE

Les Paradis de Cherbourg
Retrouvez notre opération
séduction auprès des internes
en médecine

Retrouvez l’ensemble des délibérations sur : www.cc-lespieux.com ou par voie d’affichage au siège social de l’agglomération – 8 rue des Vindits – CHERBOURG-EN-COTENTIN
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