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PLAN DE DÉPLACEMENTS 
DU COTENTIN 
Avis des personnes 
publiques associées 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Récapitulatif  des avis adressés par les personnes publiques associées 

Type PPA Entité Nature de l’avis 
Obligatoire LA HAGUE Courrier du Maire 
Obligatoire GROSVILLE Délibération 
Obligatoire HEAUVILLE Décision du Maire 
Obligatoire HELLEVILLE Délibération 
Obligatoire LES PIEUX Délibération 
Obligatoire SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC Délibération 
Obligatoire SURTAINVILLE Délibération 
Obligatoire SAINT-MAURICE-EN-COTENTIN Courriel 
Obligatoire CHERBOURG-EN-COTENTIN Délibération 
Obligatoire LE MESNIL-AU-VAL Courrier du Maire 
Obligatoire BRICQUEBEC-EN-COTENTIN Délibération 
Obligatoire BRIX Délibération 
Obligatoire COLOMBY Délibération 
Obligatoire L'ETANG-BERTRAND Délibération 
Obligatoire NEGREVILLE Délibération 
Obligatoire ROCHEVILLE Courriel du Maire 
Obligatoire SAINT-JOSEPH Délibération 
Obligatoire SAUSSEMESNIL Délibération 
Obligatoire SOTTEVAST Délibération 
Obligatoire VALOGNES Délibération 
Obligatoire YVETOT-BOCAGE Délibération 
Obligatoire HARDINVAST Délibération 
Obligatoire MARTINVAST Délibération 
Obligatoire NOUAINVILLE Délibération 
Obligatoire SIDEVILLE Délibération 
Obligatoire TEURTHEVILLE-HAGUE Délibération 
Obligatoire TOLLEVAST Délibération 
Obligatoire VIRANDEVILLE Délibération 
Obligatoire CANTELOUP Délibération 
Obligatoire FERMANVILLE Délibération 
Obligatoire GONNEVILLE-LE THEIL Courrier du Maire 
Obligatoire SAINT-PIERRE-EGLISE Courrier du Maire 
Obligatoire LE VAST Délibération 
Obligatoire VICQ-SUR-MER Courriel 
Obligatoire ANNEVILLE-EN-SAIRE Délibération 
Obligatoire BARFLEUR Délibération 
Obligatoire MONTFARVILLE Courrier du Maire 
Obligatoire QUETTEHOU Courriel 
Obligatoire SAINT-VAAST-LA-HOUGUE Délibération 
Obligatoire TEURTHEVILLE-BOCAGE Délibération 
Obligatoire VALCANVILLE Délibération 
Obligatoire LE VICEL Délibération 



Obligatoire ECAUSSEVILLE Délibération 
Obligatoire FONTENAY-SUR-MER Délibération 
Obligatoire HEMEVEZ Délibération 
Obligatoire JOGANVILLE Courrier du Maire 
Obligatoire SAINT-CYR Délibération 
Obligatoire CATTEVILLE Délibération 
Obligatoire HAUTTEVILLE-BOCAGE Délibération 
Obligatoire NEHOU Délibération 
Obligatoire RAUVILLE-LA-PLACE Courriel du Maire 
Obligatoire SAINT-JACQUES-DE-NEHOU Délibération 
Obligatoire 

DDTM de la Manche 
Courrier assorti d’une 

note technique 
Obligatoire Département de la Manche Courrier 

Facultatifs – Consultés 
automatiquement Port de Normandie 

Courrier assorti d’une 
note technique 

Facultatifs – Consultés 
automatiquement CCI Ouest Normandie 

Courrier assorti d’une 
note technique 

TOTAL : 57 avis reçus 

 

Entités n’ayant pas remis d’avis 

En l’absence de retour, l’avis d’une personne publique associée consultée est réputé favorable 

tacitement (art. L1214-36-1 et art. R1214-12 du code des transports). 

Type PPA Entité 

Obligatoire LA HAGUE 

Obligatoire BENOISTVILLE 

Obligatoire BRICQUEBOSCQ 

Obligatoire FLAMANVILLE 

Obligatoire LE ROZEL 

Obligatoire PIERREVILLE 

Obligatoire SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD 

Obligatoire SIOUVILLE-HAGUE 

Obligatoire SOTTEVILLE 

Obligatoire TREAUVILLE 

Obligatoire BARNEVILLE-CARTERET 

Obligatoire BAUBIGNY 

Obligatoire CANVILLE-LA-ROCQUE 

Obligatoire FIERVILLE-LES-MINES 

Obligatoire LA HAYE-D'ECTOT 

Obligatoire LE MESNIL 

Obligatoire LES MOITIERS-D'ALLONNE 

Obligatoire PORT-BAIL-SUR-MER 

Obligatoire SAINT-GEORGES-DE-LA-RIVIERE 

Obligatoire SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE 

Obligatoire SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE 



Obligatoire SENOVILLE 

Obligatoire SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT 

Obligatoire DIGOSVILLE 

Obligatoire BRETTEVILLE 

Obligatoire BREUVILLE 

Obligatoire HUBERVILLE 

Obligatoire LIEUSAINT 

Obligatoire MAGNEVILLE 

Obligatoire MONTAIGU-LA-BRISETTE 

Obligatoire MORVILLE 

Obligatoire RAUVILLE-LA-BIGOT 

Obligatoire TAMERVILLE 

Obligatoire COUVILLE 

Obligatoire SAINT-MARTIN-LE-GREARD 

Obligatoire BRILLEVAST 

Obligatoire CARNEVILLE 

Obligatoire CLITOURPS 

Obligatoire GATTEVILLE-PHARE 

Obligatoire MAUPERTUS-SUR-MER 

Obligatoire THEVILLE 

Obligatoire TOCQUEVILLE 

Obligatoire VAROUVILLE 

Obligatoire AUMEVILLE-LESTRE 

Obligatoire CRASVILLE 

Obligatoire OCTEVILLE-L'AVENEL 

Obligatoire LA PERNELLE 

Obligatoire REVILLE 

Obligatoire SAINTE-GENEVIEVE 

Obligatoire VIDECOSVILLE 

Obligatoire AZEVILLE 

Obligatoire EMONDEVILLE 

Obligatoire EROUDEVILLE 

Obligatoire FLOTTEMANVILLE 

Obligatoire FRESVILLE 

Obligatoire LE HAM 

Obligatoire LESTRE 

Obligatoire MONTEBOURG 

Obligatoire OZEVILLE 

Obligatoire QUINEVILLE 

Obligatoire SAINT-FLOXEL 

Obligatoire SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT 

Obligatoire SAINT-MARCOUF-DE-L'ISLE 

Obligatoire SAINT-MARTIN-D'AUDOUVILLE 

Obligatoire SORTOSVILLE 

Obligatoire URVILLE-BOCAGE 



Obligatoire VAUDREVILLE 

Obligatoire BESNEVILLE 

Obligatoire BINIVILLE 

Obligatoire LA BONNEVILLE 

Obligatoire CROSVILLE-SUR-DOUVE 

Obligatoire GOLLEVILLE 

Obligatoire NEUVILLE-EN-BEAUMONT 

Obligatoire ORGLANDES 

Obligatoire REIGNEVILLE-BOCAGE 

Obligatoire SAINTE-COLOMBE 

Obligatoire SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 

Obligatoire TAILLEPIED 

Obligatoire Sous-Préfecture de Cherbourg 

Obligatoire Préfecture de la Manche 

Obligatoire Région Normandie 

Facultatifs – Consultés 
automatiquement 

Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin 

Facultatifs – Consultés 
automatiquement 

Chambre des métiers et de l’artisanat de la Manche 

Facultatifs – Consultés 
automatiquement 

Chambre d’agriculture de la Manche 

Facultatifs – Consultés 
automatiquement 

SNCF Réseaux – Direction territoriale de Normandie 

Facultatifs – Consultés 
automatiquement 

ADEME Normandie 

Total : 85 entités n’ayant pas produit d’avis, réputé favorable tacitement 

 



De : DUBOSQ Angeline <angeline.dubosq@lecotentin.fr>

Objet : Fwd: Avis sur le plan de déplacement du Cotentin

À : transports <transports@lecotentin.fr>

Zimbra baptiste.lecras@lecotentin.fr

Fwd: Avis sur le plan de déplacement du Cotentin

mer., 27 janv. 2021 10:20

1 pièce jointe

Bonjour,
pour suite à donner.
Bonne réception
Bien cordialement
Angéline DUBOSQ

De: "vicqsurmer mairie" <vicqsurmer.mairie@orange.fr>

À: "Vie Institutionnelle CAC" <vie.insti@lecotentin.fr>

Envoyé: Lundi 25 Janvier 2021 15:31:29

Objet: RE: Avis sur le plan de déplacement du Cotentin

Bonjour,

Suite à votre mail du 17 décembre dernier, je vous informe que le conseil municipal de Vicq sur
Mer, lors de sa séance du 24 janvier 2021, a émis un avis favorable sur le plan de déplacement
du Cotentin.

Bonne réception,

Cordialement,

Sandrine BERTRAND,
Service Population et Urbanisme
Mairie de Vicq sur Mer
Tél. : 02.33.54.31.96

 

Site : vicq-sur-mer.fr

De : vie.insti@lecotentin.fr <vie.insti@lecotentin.fr>
Envoyé : jeudi 17 décembre 2020 16:13
Cc : Vie Institutionnelle CAC <vie.insti@lecotentin.fr>; transports@lecotentin.fr
Objet : Avis sur le plan de déplacement du Cotentin
Importance : Haute

Madame, Monsieur le maire,

Votre commune, en tant que Personne Publique Associée est appelée à émettre un avis sur le
Plan de déplacements du Cotentin, avant le 6 février 2021 .
Pour faciliter la discussion de votre conseil municipal, nous vous transmettons en pièce jointe une

présentation et un lien vers une vidéo animée : https://youtu.be/ojKv4QR0XhE | https://youtu.be

Zimbra https://messagerie.cherbourg.fr/h/printmessage?id=57258&tz=Europe...

1 sur 2 28/01/2021 à 09:32



/ojKv4QR0Xh

Vous pouvez utiliser à votre discrétion ces documents, qui reprennent les éléments présentés en
conférence des maires le 15 décembre dernier, et relatifs au Plan Déplacements du Cotentin.

Contact technique : transports@lecotentin.fr

Vous en souhaitant bonne réception,

Bien cordialement
L'unité Vie Institutionnelle

'

--

Angéline DUBOSQ
Gestionnaire des Instances Communautaires
Direction de l'Administration Générale

Hôtel Atlantique - Bd Félix Amiot

BP 60250
50102 CHERBOURG-EN-COTENTIN CEDEX

Ligne directe : 02 50 79 17 88
angeline.dubosq@lecotentin.fr

'
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De : Mairie de Aumeville-Lestre <aumeville-lestre@orange.fr>

Objet : Plan de déplacement du Cotentin Avis

À : transports@lecotentin.fr

Zimbra baptiste.lecras@lecotentin.fr

Plan de déplacement du Cotentin Avis

jeu., 04 févr. 2021 15:39

Bonjour,

Suite à votre mail demandant l’avis de la commune concernant le plan du déplacement du
Cotentin, le conseil municipal a émis lors de sa séance du 27/01/2021 un avis favorable.

Vous en souhaitant bonne réception.

Cordialement

Isabelle GOUELLAIN-DOUILLARD
Secrétaire
Mairie d’Aumeville Lestre
02.33.54.19.31
Aumeville-lestre@orange.fr
Permanences : mardi de 17h15 à 19h15
Et jeudi de 13h30 à 15h30
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De : DUBOSQ Angeline <angeline.dubosq@lecotentin.fr>

Objet : Fwd: Plan de déplacement du Cotentin

À : transports@lecotentin.fr

Zimbra baptiste.lecras@lecotentin.fr

Fwd: Plan de déplacement du Cotentin

lun., 25 janv. 2021 09:24

Bonjour,
Pour suite à donner.
Bonne réception
Bien cordialement
Angéline

De: "Mairie Benoistville" <mairie@benoistville.fr>

À: "Vie Institutionnelle CAC" <vie.insti@lecotentin.fr>

Envoyé: Samedi 23 Janvier 2021 10:49:55

Objet: Plan de déplacement du Cotentin

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BENOISTVILLE :

Le plan de déplacement du Cotentin a été présenté en conseil municipal de Benoistville, le 18
janvier 2020.

Les conseillers ont émis le souhait qu’une liaison permanente soit créée entre Flamanville – Les
Pieux – Bricquebec, afin de pouvoir rejoindre la ville de Valognes sans être obligé de passer par
Cherbourg-en-Cotentin.

Les conseillers municipaux émettent un VIS FAVORABLE  à ce plan de déplacement.

Cordialement.

Daniel Gancel
Maire de la commune de Benoistville
Tel 02.33.52.91.59
mairie@benoistville.fr

--

Angéline DUBOSQ
Gestionnaire des Instances Communautaires
Direction de l'Administration Générale

Hôtel Atlantique - Bd Félix Amiot

BP 60250
50102 CHERBOURG-EN-COTENTIN CEDEX

Ligne directe : 02 50 79 17 88
angeline.dubosq@lecotentin.fr
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REPUBLIQUE FRANÇAISE               Joganville, le 24 janvier 2021 

Arrondissement de Cherbourg 

Mairie de Joganville 

8 rue de la Mairie 

50310 JOGANVILLE 

 

Objet : Plan de Déplacement du Cotentin 

 

Monsieur le Président 

 

Conformément au code des transports, notamment les articles L1214-15 et R1214-4, 

vous trouverez ci-dessous l’avis du Conseil Municipal de Joganville concernant le dossier 

cité en objet. 

D’une manière générale, le Plan de Déplacement du Cotentin est ambitieux et correspond 

à une attente très forte de la part des habitants de toutes les communes rurales. 

En effet, depuis la création du Cotentin, les transports urbains étaient cantonnés à 

Cherbourg en Cotentin et fonctionnaient de manière satisfaisante grâce notamment à 

des subventions du budget général de l’agglomération vers le budget transports, 

subventions supportées donc par l’intégralité des communes, y compris celles, 

majoritaires, qui ne bénéficiaient d’aucun service. Le transport à la demande et les vélos 

électriques ont été mis en place tardivement et de manière anecdotique, répondant pour 

les seconds davantage à des impératifs de communication, d’image, plutôt que 

d’efficacité. 

Le Conseil Municipal ne peut donc que se satisfaire que les efforts désormais réels de 

notre EPCI sur la mobilité dépasseront demain les limites de Cherbourg en Cotentin, ce 

qui constitue un rééquilibrage légitime pour le territoire. 

D’un point de vue plus précis, plusieurs remarques peuvent être formulées : 

- Les arrêts de bus et de transports à la demande devront correspondre aux 

contraintes géographiques des communes rurales : densité faible, étalement des 

constructions et dispersion de la population dans différents hameaux de taille 

réduite. 

Par conséquent, outre l’arrêt de bus « principal » dans une petite commune, il 

faudra envisager la création d’arrêts uniquement dédiés au transport à la 

demande. Ces arrêts seront plus nombreux mais leur aménagement pourra être 



sommaire puisque peu de personnes seront concernées. Dans l’idéal, il devrait y 

avoir un arrêt par hameau. 

- Malgré un maillage d’arrêts que nous espérons très serré, il restera toujours des 

personnes qui ne pourront pas rejoindre ces points. 

Par conséquent, pour les personnes à mobilité réduite par exemple, incapables de 

se déplacer jusqu’à l’arrêt de transport à la demande le plus proche, un service de 

chèque transport financé par notre EPCI pourrait leur permettre de faire venir, à 

leur domicile, un taxi, selon une fréquence qu’il restera à fixer. Les Maires, de par 

leur connaissance fine de la population, pourront aisément identifier les quelques 

personnes de leur commune concernées par ce dispositif qui fera appel aux 

sociétés de taxis locales. 

- Il a bien été relevé que le Cotentin devra se doter d’un « plan vélo » ; comme 

l’ont encore rappelé plusieurs articles dans la presse parus en décembre dernier, 

les itinéraires dédiés aux vélos sont trop limités et ne constituent souvent que des 

tronçons isolés. 

Par conséquent, avant que ce document ne soit formalisé, il serait bon que le 

Cotentin prévoie dès à présent des pistes dédiées aux modes de déplacement 

doux pour toutes les infrastructures routières où il sera un partenaire financier. 

- L’avis des communes ne doit pas être respecté en fonction de leur taille : pour le 

contournement de Montebourg, la concertation avec le CD 50, réelle et efficace 

en 2011, avait abouti à un tracé Nord. Malheureusement, en 2018, la concertation 

des communes rurales a été déplorable : aucun élu de Joganville n'a été convié 

aux premières réunions qui ont abouti en août 2018 à la proposition du tracé Sud, 

qui passerait pourtant sur le territoire de la commune, tracé auquel s'est 

finalement opposé le Conseil Municipal (la première réunion sur ce point où 

Joganville a été invitée s'est tenue en février 2019, une fois que le tracé Sud était 

acté !). 

Il est donc primordial que la position des communes soit respectée lorsqu’elles 

sont concernées en premier lieu par des créations d’infrastructures de transport 

qui impactent leur territoire. 

Restant à votre disposition pour échanger sur ces différents points, recevez, Monsieur le 

Président, mes respectueuses salutations. 

 

 

Gilles SCHMITT, Maire de JOGANVILLE 



































De : MAIRIE DE RAUVILLE LA PLACE
<mairie.rauvillelaplace@orange.fr>

Objet : Plan De Déplacement du Cotentin

À : transports <transports@lecotentin.fr>

Répondre à : MAIRIE DE RAUVILLE LA PLACE
<mairie.rauvillelaplace@orange.fr>

Zimbra baptiste.lecras@lecotentin.fr

Plan De Déplacement du Cotentin

lun., 23 nov. 2020 11:38

Bonjour,

En réponse à votre demande de consultation et après avoir pris connaissance des documents
transmis, j'émet un avis favorable au projet "plan de déplacement du Cotentin". C FAUDEMER,
membre de la commission CCSPL.

Zimbra https://messagerie.cherbourg.fr/h/printmessage?id=51375&tz=Europe...
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réponse aux questions :

- action 3 page 64 volume 2

rural

- action 4 page 65 volume 2

commerce

- action 5 page 65 volume 2
particulier

- action 6 page 66 volume 2

- action 7 page 66 volume 2

1 positive
2 positive
3 négative
4 long terme aurons toujours besoin de véhicules pour aller dans le

5 long terme
6 indirecte
7 négative

1 long terme
2 positive mais attention mauvaise planification = mort du petit

3 positive et obligatoire pour le transport de matière dangereuse

1 long terme on aura toujours besoin de livraison pour les magasins et

aucun avis pour les 4 questions

aucun avis pour les 2 questions

achar encombranr pour ce ,,,::i 
or".i l",:l:li"Ï:;:::S"i"' 

pour les courses de la semaine et

- action I page 67 volume 2 : aucun avis pour les 4 questions
en urbain c'est plus facile qu'en rural

- action 9 page 67 volume , , 

,, f;"r.,,J#
3 et 4 pas d'avis
aire de covoiturage déjà existante,
pour les grosses entreprises( ex Naval Group) voir pour le prêt de

véhicule en covoiturage pour inciter le personnel à choisir ce modèle plutôt que véhicule individuel

- action 10 page 68 volume 2 : 1 positive

- action 11 page 68 volume 2 : 1 positive

- action 12 page 69 volume 2 : aucun avis question 1 à 4
pour les camions qui font du fret route voir pour le faire par le train si ville de fin est desservi par
une gare( ex Valognes ,Carentan, Cherbourg)

[ll,,aa*,,o&, io Lpoi fleurn,

I çr""1,.o-



Plan de déplacement du Cotentin

il manque quelques sigles pour la compréhension de vos volumes I et 2

NOX : émission à l'échappement en laboratoire et sur route

COVNM : composé organique volatil non méthanique

PM : carte de pollution de l'air en Europe

DAT : distributeur automatiques de tickets

SAEIV : système d'aide à l'exploitation et à f information du voyageur

ITA : impossibilité technique avérée

OBIACU : observatoire interministérielle de I'accessibilité et de la conception universelle

ZNIEFF : zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique en mer

SRCE : schéma régional de cohérence écologique

PNR : parc national régional2O1O-2O22

ZIEM : zone d'intérêt écologique majeur

RAMSAR : zone humide d'intérêt écologique des marais du Cotentin et du Bessin

ICPE : installation classées pour la protection de l'environnement

EDVM : enquête déplacement ville moyenne

OSPAR : convention milieu marin protecüon de l'environnement marin de l'atlantique nord est

flrhoda,oe %t a hçæt/l attn,

I fT"o;r.e. I
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De : DUBOSQ Angeline <angeline.dubosq@lecotentin.fr>

Objet : Fwd: RE : Avis sur le plan de déplacement du Cotentin

À : transports <transports@lecotentin.fr>

Zimbra baptiste.lecras@lecotentin.fr

Fwd: RE : Avis sur le plan de déplacement du Cotentin

mar., 23 févr. 2021 15:10

Bonjour,
Pour suite à donner.
Bonne journée
Angéline

De: "mairie-stmaurice" <mairie-stmaurice@wanadoo.fr>

À: "Vie Institutionnelle CAC" <vie.insti@lecotentin.fr>

Envoyé: Mardi 23 Février 2021 10:39:23

Objet: RE : Avis sur le plan de déplacement du Cotentin

Bonjour,
Le conseil municipal à émis un avis favorable.
Bien cordialement,

Isabelle Corbet

Secrétaire de Mairie

Mairie de Saint Maurice en Cotentin

02.33.04.54.63

mairie-stmaurice@wanadoo.fr

Le : 17 décembre 2020 à 16:16 (GMT +01:00)
De : "vie.insti@lecotentin.fr" <vie.insti@lecotentin.fr>
Cc : "Vie Institutionnelle CAC" <vie.insti@lecotentin.fr>,
"transports@lecotentin.fr" <transports@lecotentin.fr>
Objet : Avis sur le plan de déplacement du Cotentin

Madame, Monsieur le maire,

Votre commune, en tant que Personne Publique Associée est appelée à émettre un avis sur le

Plan de déplacements du Cotentin, avant le 6 février 2021 .
Pour faciliter la discussion de votre conseil municipal, nous vous transmettons en pièce jointe

une présentation et un lien vers une vidéo animée : https://youtu.be/ojKv4QR0XhE |

https://youtu.be/ojKv4QR0Xh

Zimbra https://messagerie.cherbourg.fr/h/printmessage?id=59958&tz=Europe...
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Vous pouvez utiliser à votre discrétion ces documents, qui reprennent les éléments présentés
en conférence des maires le 15 décembre dernier, et relatifs au Plan Déplacements du
Cotentin.

Contact technique : transports@lecotentin.fr

Vous en souhaitant bonne réception,

Bien Cordialement,

L'unité Vie Institutionnel

'

--

Angéline DUBOSQ
Gestionnaire des Instances Communautaires
Direction de l'Administration Générale

Hôtel Atlantique - Bd Félix Amiot

BP 60250
50102 CHERBOURG-EN-COTENTIN CEDEX

Ligne directe : 02 50 79 17 88
angeline.dubosq@lecotentin.fr

'
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De : Sylvain VIVIER <syltroisv@gmail.com>

Objet : SAINT PIERRE D ARTHEGLISE / AVIS

À : Transports <transports@lecotentin.fr>

Zimbra baptiste.lecras@lecotentin.fr

SAINT PIERRE D ARTHEGLISE / AVIS

ven., 05 févr. 2021 10:23

Madame, Monsieur,

suite à la réunion de présentation détaillée du plan de déplacement du

Cotentin voici mon retour et mes points de vigilance :

L’instauration de lignes régulières est une bonne chose et le réseau

proposé semble correspondre aux attentes diverses.

Les facteurs de succès et donc de bonne fréquentation seront avant tout

l’accessibilité et des correspondances pertinentes avec tous les modes de

transports existants sur le territoire et avec les réseaux existants des

autres collectivités territoriales, y compris les Com Com limitrophes.

L’instauration d’un transport public à la demande est indispensable dans

les zones rurales. Tel qu’il est conçu, il apporte un réel service aux

jeunes et aux valides désireux de laisser tomber la voiture mais laisse

sur le côté les personnes en perte d’autonomie (personne en situation de

handicap et personnes âgées)

Pour une totale inclusion et une universalité du service, l’option

transport à la demande à domicile n’en est pas une :

une réflexion doit donc avoir lieu sur ce thème :

prévoir un transport à la demande à domicile accessible (Zéphir

propose aujourd’hui ce service sur Cherbourg en Cotentin)

fédérer, généraliser et organiser les systèmes actuels (Taxicom,

familles rurales…) sur tout le territoire

Les conclusions sur l’expérience dans le val de Saire, géographiquement

proche de l’ex CUC me semblent à pondérer de ce fait et une

expérimentation sur un autre bassin de vie plus éloigné me semble

indispensable.

Enfin, l’organisation du transport à la demande en pôle de proximité

distinct des bassins de vie risque de nuire à la fréquentation et à la

souplesse attendue par les habitants de zones isolées et périphériques.

L’adaptation du réseau à cet état de fait est indispensable au succès et à

la popularité de ce service.

Par exemple, des habitants de la côte des Isles vont chez le médecin à

Bricquebec ou y vont s’approvisionner. Les usagers vont-ils accepter une

correspondance pour Bricquebec et aucune pour Portbail?

Enfin, une coordination avec les autres réseaux de transport à la demande

des com com proches me semble indispensable, si il en existe : La Haye

pour Centre Manche, Picauville et Sainte Mère pour Baie du Cotentin.

Concernant le taux de la taxe, il me semble élevé au regard du tx prévu

dans le document de présentation de l’état des finances commenté en
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commission prospective. Pour exemple, Saint Lô est à 0,45 ; Evreux 0,9

mais Rouen et Caen à 2 (avec une infrastructure différente, tramway…). Il

devra donc être adapté à l’offre de service à financer.

En tout état de cause, la commune de Saint Pierre d’Arthéglise donne un

avis très favorable à ce projet.

Bien à vous

Sylvain Vivier
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REPUBLIQUE FRANCAISE                              EXTRAIT DU REGISTRE 

            DEPARTEMENT                     DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

                MANCHE                 De la Commune de TOLLEVAST 

 

Nombres de membres 

Du Conseil Municipal : 19     Séance du 16 décembre 2020 

 

En exercice : 19       L’an deux mille vingt, 

Votants : 19                                              et le seize décembre, 

A vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la 

loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

M. BARBÉ Stéphane, Maire,  

Date de convocation 

      09/12/20 
 

Date d’affichage 

      21/12/20 

Présents : MM. BARBÉ Stéphane – COLARD Antoinette – NÉE Marcel 

– TRAVERS Chantal – ROINÉ Philippe – LEPOITTEVIN Béatrice – 

BASNIER Laurent – PRUNIER Laure – GODEY Laurent – HAMON Martine 

– GÉRAULT Carole – BELLIN Stéphane – HENRY Jean-François – 

PASQUIER Sophie – DESMEULLES Sébastien – CHEVASSUT Amélie – 

MOUGEAT Aurélie – PLATON Guillaume – MOUCHEL Paul-Albert. 

Absents : Néant 

Secrétaire de séance : GÉRAULT Carole. 

 

 

Délibération n°69-2020 

 

PROJET DE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS DU COTENTIN  

 

Stéphane BARBÉ présente à l’assemblée le projet de plan de déplacements urbains de la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin dit « Plan de déplacements du Cotentin » arrêté par le 

Conseil de la Communauté d’Agglomération du Cotentin le 26 février 2020. La commune doit 

formuler un avis sur ce dossier. 

L’assemblée, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet de « Plan de déplacement du Cotentin ». 

 

 

Pour copie conforme, 

Le Maire,   

S. BARBÉ 
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Monsieur le Président de la Communauté  
d’Agglomération Le Cotentin 

Pôle Stratégie et Développement Territorial 

Direction Transports et Mobilités 
27, rue Dom Pedro 

50 100 Cherbourg en Cotentin 

 
   
 Cherbourg-en-Cotentin, le 11 janvier 2021 
 
 

Objet :  Projet de Plan de Déplacements du Cotentin. Consultation des personnes publiques associées 
 

 
Monsieur le Président, 

 

Par courrier reçu le 13 octobre dernier, vous sollicitez l’avis de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Ouest-Normandie sur le projet de Plan de déplacements du Cotentin arrêté le 26 février 
2020. 
 

Lancé en juin 2017, le Plan de Déplacement du Cotentin définit les principes d’organisation du 
transport des personnes et des marchandises, tous modes confondus à l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin. Outil de planification pour les 10 prochaines années, il anticipe les 
évolutions à long terme et vise à un équilibre entre les besoins de mobilité, la protection de 
l’environnement et de la santé et le renforcement de la cohésion sociale et urbaine.  
 
Le plan d’actions s’articule autour de 3 enjeux déclinés en 12 orientations où la Communauté 
d’Agglomération affirme son rôle d’Autorité organisatrice de la Mobilité.  
 

En préambule, nous souhaiterions préciser que nous regrettons l’absence de cartographie de 
synthèse permettant de visualiser le système de transport sur le territoire ainsi que l’analyse des flux 
générés par les habitants, les entreprises et le monde agricole. En cours d’élaboration des PLUI sur le 
territoire, des zooms sur ces sous-territoires auraient été utiles afin de mettre en lumière les 
principaux enjeux et projets. Afin, de conclure sur ce point, il aurait été intéressant de recenser les 
initiatives et projets en cours sur les territoires limitrophes en matière de transport, d’intermodalité 
et de les cartographier. 
 

La mobilité est un facteur essentiel qui facilite l’intégration sociale et professionnelle, cependant 
l’offre doit être lisible sur tout le territoire pour tous les publics et présentée sous la forme d’un 
guichet unique. Nous ne pouvons que souscrire à ce type de plateforme unique pour tous les publics, 
le transport à la demande par exemple n’est pas connu de tous. 
 

Comme le rappelait le Conseil de Développement, le réseau des routes est déjà très dense et il est 
nécessaire de se pencher sur son amélioration, sa transformation, son évolution moins 
consommatrices d’espaces. Cette nécessité est primordiale pour les entreprises génératrices de fret 
sur le secteur du Val de Saire. Dans le document vous faites état des contournements portés par le 
Conseil Départemental : Cherbourg, Valognes et Montebourg, cependant, il ne fait pas mention des 
contournements de Saint-Pierre-Eglise, Barfleur ou encore Quettehou. 
 
Nous ne pouvons que souscrire au souhait de conforter la liaison ferroviaire à laquelle nous sommes 
attachés et que nous avons et défendons. Les horaires, la régularité, la fréquence et le confort sont 
nécessaires. 
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Toujours sous un angle d’amélioration, nous remarquons que certains bourgs par exemple Bricquebec 
ne signale pas la présence de ses parkings. La signalétique est un élément efficace, primordial et 
simple à mettre en place. Pour compléter ce point, il est nécessaire de revoir notre copie sur la 
question des sites touristiques, communes touristiques qui engendrent un trafic et des 
stationnements peu académiques. A l’instar des certains bourgs touristiques, des poches de 
stationnements sont ouvertes à certaines périodes de l’année voire toute l’année pour canaliser et 
ainsi permettre la déambulation et tout le cortège touristique qui l’accompagne. Ainsi, sur la 
commune de Saint-Vaast-La-Hougue, il existe un parking aux abords du collège qui n’est pas exploité 
à sa juste mesure : pas signalé, pas d’incitation. Cette disposition relevée sur de nombreux sites 
nationaux offre un confort aux touristes et à des prestations de qualité. L’association des 
commerçants et des pêcheurs est requise ainsi que la requalification des espaces publics et de l’axe 
parking-centre-bourg, ainsi, cette vision apporterait une qualité supplémentaire au site. 
 
De même, il nous semblerait intéressant de réfléchir plus précisément aux flux générés par les 
entreprises implantées en zones d’activités afin de rejoindre la RN13 ou le port de Commerce tel 
qu’envisagé pour les trois sites d’Orano, des Maîtres laitiers et de l’EPR. A ce titre, il semble que la 
zone portuaire doit être repérée, l’activité de certaines entreprises en place (LMW) croît et devrait 
encore progresser. 
 
Nous partageons l’ambition et l’objectif exposé de développer l’intermodalité fret « cargo-ferries-
train » et les mesures à mettre en place pour limiter le trafic de transit poids-lourds en zone urbaine. 
Cet objectif va dans le sens du projet de ferroutage Cherbourg-Bayonne porté par Ports de 
Normandie et la Brittany Ferries.  
 
Également nous sommes satisfaits que soit souligné la nécessité de réfléchir à une desserte 
qualitative répondant aux besoins entre la gare transmanche/la gare transatlantique et le centre-ville 
ainsi que depuis la Cité la Mer vers la gare ferroviaire lors des séminaires ou congrès.  
 
Enfin, le retour du vélo est un élément majeur dans la mobilité du territoire. Bien que nous ne 
puissions que souscrire à cette tendance et à l’encourager, la pratique doit être incitée par 
l’aménagement de nouvelles pistes cyclables sécurisées, des parkings adaptés. Sur ce point, il faut 
distinguer également l’approche touristique du territoire où là aussi des aménagements de pistes, des 
itinéraires sont nécessaires pour combler notre retard. 
 
En conclusion, la Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest-Normandie vous fait part de son avis 
favorable sous réserve de la prise en compte des remarques exposées. Nos services se tiennent à 
votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
  
 
 Dominique LOUZEAU 
 Président de la Délégation Cherbourg Cotentin 

  









Note technique complémentaire sur le plan de déplacements urbains du Cotentin

Principales pistes d’amélioration :
La  prise  en  compte  de  l’activité  touristique  (afflux  de  touristes  sur  la  bande  côtière
pendant la période estivale notamment) mériterait d’être renforcée, d’autant plus qu’elle
rejoint certaines problématiques du PDC (stationnement, organisation de navettes vers
les  lieux les  plus  fréquentés,  développement de circuits  de transports  pour la  période
estivale, incitation à utiliser d’autres modes de déplacements que la voiture individuelle)
et peut concourir à certains objectifs du PDC (réduction des incidences sur les mobilités
du quotidien des habitants). Les orientations 2 et 6 seraient à compléter dans ce sens.

Le plan de déplacements urbains doit faire l’objet d’une évaluation tous les 5 ans à partir
de sa  date d’approbation.  Dans  le  PDC,  des  indicateurs  de suivi  ont  été  définis  pour
chaque action.  Afin de faciliter  la  mise en place de cette  évaluation,  il  serait  bon de
préciser pour chaque action, l’état initial des indicateurs de suivi.

L’article L 1214-4 du Code des Transports précise que "Le plan de déplacements urbains
délimite les périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports
publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les
plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de
bureaux, ou à l'intérieur desquels les documents d'urbanisme fixent un nombre maximum
d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que
d'habitation". Cette disposition ne semble pas avoir été mise en œuvre dans le plan de
déplacements urbains du Cotentin ; il conviendra de remédier à cet oubli notamment sur
l’agglomération de Cherbourg-en-Cotentin dont le PLUi est en cours d’élaboration, l’action
6.1 est à compléter dans ce sens.

Annexe accessibilité :
Globalement le contenu de l’annexe accessibilité répond aux attendus de l’article R 1214-1
du  code  des  transports,  le  plan  d’action  du  PDC  contenant  déjà  des  actions  qui
amélioreront l’accessibilité du réseau aux personnes à mobilité réduite (PMR),  même si
beaucoup d’actions à mettre en œuvre sont renvoyées à l’élaboration future d’un Sd’Ap
(dont la date de dépôt est fixée au 6 mars 2021). Il convient cependant de noter que le
PDC n’est pas tout à fait actualisé avec les dispositions de la loi d’orientation des mobilités
sur  les  questions  de  politiques  tarifaires  et  de  système  d’information  modale
(www.commentjyvais.fr).

Revue détaillée du PDC au titre des 11 items de l’article L 1214-2 du code des transports     :  
commentaires et pistes d’améliorations
Item Orientations du PDC Commentaires Pistes d’amélioration

1. Equilibre durable 
entre besoins et facilités
d’accès aux mobilités 
d’une part et protection
de l’environnement 
d’autre part

1, 2, 7 et 8 Le développement du réseau de transports en 
commun et le renforcement de son accessibilité sur
l’ensemble du territoire du Cotentin, le 
développement de l’usage du vélo et de la marche 
font partie des objectifs affichés du plan de 
déplacement du Cotentin. Plusieurs actions sont 
consacrées à la réalisation de ces objectifs.
La volonté de mailler le territoire par un réseau de 
transports en commun adapté en fonction de la 
densité des différentes composantes de ce 
territoire est à noter.

Ne pas se limiter à la solution du 
TAD pour le transport en milieu 
moins dense : des lignes fixes 
entre pôles sont peut-être 
envisageables sur des plages 
horaires ciblées.

2. Renforcement de la 
cohésion sociale et 
urbaine- Amélioration 
de l’accès au réseau des 
personnes à mobilité 
réduite

1 et 2 Le Cotentin envisage dans le cadre de la future DSP
(juillet 2021) la mise en place d’une tarification 
solidaire prenant en compte les revenus des 
usagers. En attendant l’élaboration d’un schéma 
directeur d’accessibilité sur le périmètre de l’agglo, 
quelques mesures sont prises dans le plan d’action 
pour améliorer l’accessibilité des transports en 
commun aux PMR : TAD Itinéo access par exemple.

Afin de renforcer la cohérence 
du projet, faire en sorte que la 
future DSP ne ralentisse pas la 
mise en place des mesures du 
futur schéma d’accessibilité.
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Item Orientations du PDC Commentaires Pistes d’amélioration

3. Amélioration de la 
sécurité de tous les 
déplacements

3, 4, 7 et 8 La mise en place d’un observatoire des accidents 
impliquant au moins un piéton ou un cycliste n’est 
pas spécifiée contrairement à ce qui est prévu dans
le L1214-2 et le R1214-3 du code des transports.
Soit cet observatoire existe déjà et il appartient à 
la collectivité de le préciser, soit il n’existe pas et la 
collectivité doit le mettre en place.

Mettre en place un observatoire 
des accidents : cet observatoire 
pourrait permettre de mieux 
comprendre les raisons des 
accidents et d’améliorer les 
conditions de sécurité pour les 
usagers.

4. Diminution du trafic 
automobile 

2, 3, 7, 8 et 9 Le plan de déplacements urbains du Cotentin vise 
à développer des modes de transport alternatifs à 
l’utilisation de la voiture individuelle.

5. Développement des 
TC  et des mobilités 
actives (bicyclette et 
marche à pied)

2, 3, 6, 7, 8 et 9 La majorité des actions visent à développper le 
réseau de transport en commun sur l’ensemble du 
territoire, à promouvoir l’usage de modes de 
déplacement moins consommateurs en énergie.

6. Amélioration de 
l’usage du réseau 
principal de la voirie

4 Cet item est traité au travers des actions de 
l’orientation 4, même si le volet mesures 
d’information sur la circulation  ne figure pas dans 
la description des actions correspondantes.

Dans un deuxième temps, mettre
en place un système 
d’informations sur les conditions 
de circulation en temps réel afin 
de permettre aux usagers 
d’anticiper un changement 
d’itinéraire ou de mode de 
transport.

7. Organisation du 
stationnement sur voirie
et parc public de 
stationnement

6 L’orientation 6 du plan d’action développe 3 
actions au contenu précis sur les mesures prises 
afin d’utiliser l’outil stationnement en faveur du 
report modal des déplacements dans 
l’agglomération de Cherbourg-en-Cotentin, de 
réglementer les stationnements dans les pôles de 
proximité du territoire et les pôles touristiques. La 
mise en place de ces mesures est prévue à court et 
moyen termes (échéances inférieures à 2 et 5 ans).

En ce qui concerne les flux 
générés par l’activité touristique 
notamment lors de la période 
estivale, un raisonnement plus 
global à l’échelle du cordon 
littoral et pas uniquement par 
pôle d’attractivité pourrait être 
bénéfique. Il permettrait d’éviter 
les points de fixation des 
difficultés de stationnement et 
de circulation en période 
estivale.

8. Organisation des 
conditions 
d’approvisionnement de
l’agglomération 
nécessaires aux activités
commerciales et 
artisanales

5 Cette question est traitée au travers des actions de
l’orientation 5 du plan d’action. Cependant, l’étude
d’un centre de distribution urbaine (gestion des 
flux des différents opérateurs de livraisons, 
regroupement, redistribution, gestion du dernier 
kilomètre) semble conditionnée à la réalisation 
d’un pôle d’échanges multimodal (PEM) fret sur la 
gare maritime, lui-même conditionné à une étude 
de faisabilité montrant son opportunité. Or la 
création d’un centre de distribution urbaine n’est 
pas forcément dépendante d’un PEM fret, ce sont 
deux installations qui peuvent être indépendantes 
mais complémentaires. La diminution du nombre 
de poids lourds circulant dans l’agglomération de 
Cherbourg-en-Cotentin au profit de véhicules plus 
petits et plus propres sera bénéfique sur la 
quantité d’émissions de GES, sur la qualité de l’air 
ainsi que sur la consommation d’énergie (lien avec 
le PCAET en cours d’élaboration). De plus, cela 
jouera également sur l’attractivité du centre-ville : 
rapprochement avec le programme Action Cœur 
de Ville dont Cherbourg-en-Cotentin est lauréat.

Etudier la faisabilité d’un centre 
de distribution urbaine.

9. Amélioration des 
mobilités quotidiennes 
des personnels des 
entreprises et des 
collectivités publiques

9 et 11 L’agglomération Le Cotentin prévoit la mise en 
place d’un plan de mobilité employeur à court 
terme, afin de montrer l’exemple aux entreprises 
du territoire. De plus des actions d’incitation à 
l’élaboration de plans de mobilité vont être 
conduites auprès des entreprises du territoire 
notamment sur les principales zones d’activité.

10. Organisation d’une 
tarification et d’une 
billetique intégrées pour
l’ensemble des 
déplacements

1 La collectivité prévoit de déployer à partir de 2021, 
une billettique intégrée à tous les modes  de 
transports développés à l’échelle du Cotentin. Si la 
CAC prévoit d’intégrer son offre multimodale au 
système d’information multimodal développé par 
la Région, il n’en est pas de même pour la 
billettique. 

Etudier la faisabilité de 
l’intégration de la billettique au 
système développé par la Région
à l’occasion de la mise en place 
de la future DSP.

11. Réalisation, 
configuration et 
localisation 
d’infrastructures de 
charge pour véhicules 
électriques

8 Un plan de déploiement de bornes de recharges 
destinées aux véhicules électriques (y compris 
vélos et trottinettes) est prévu dans le plan d’action
dont la réalisation se fera dans un délai maximum 
de 5 ans. Ces bornes seront localisées au niveau 
des PEM et stations intermodales. Des bornes 
seront également déployées dans les centralités 
secondaires.
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N°/Réf. : PhD/BM/PhH/2101-01 
V°/Réf. : Votre courrier PSDT/DTM/BLC/DP/L/2020/613 du 13 octobre 2020         
 

Objet :   Projet de plan de déplacements urbains du Cotentin. Consultation des personnes publiques 
associées 
 

Monsieur le Président, 

 
Par courrier cité en référence et en application des dispositions du code des transports, vous sollicitez 

l’avis de Ports de Normandie sur le projet de plan de déplacements urbains de la Communauté 
d’Agglomération Le Cotentin arrêté le 26 février 2020. 

 
Le document reconnait l’atout que constitue une desserte ferroviaire du secteur portuaire, en capacité 

d’usage, pour le développement d’une intermodalité ferries/train, ce qui fait écho à notre projet de 

ferroutage. 
 

Il est également souligné l’objectif d’une desserte plus adaptée et qualitative entre la Gare 
transatlantique et les pôles d’emplois industrialo – portuaires, en passant par la Gare Transmanche : 

création d’un pôle d’échange multimodal, réflexion sur l’offre de transports en commun pour répondre 

aux besoins divers des actifs, des passagers du transmanche et des flux touristiques ...  
 

Je ne peux que souscrire à ce diagnostic.  
 

Le plan prévoit de renforcer et d’adapter l’offre vers les grands pôles d’emploi. Je suggérerais que la 
zone portuaire soit repérée parmi eux car elle devrait voir son activité croitre progressivement et 

accueillir jusque plusieurs centaines d’emplois. 

 
En synthèse, je vous fais part de mon avis favorable sur le projet de PDU, sous réserve de la prise en 

compte des enjeux et problématiques de desserte des zones portuaires de Cherbourg en Cotentin tels 
qu’exposés ci-avant.  

 

Ports de Normandie est, bien entendu, à votre disposition pour une participation active à ces démarches. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Pour le Président du Syndicat Mixte 

et par délégation, 
le Directeur Général, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Contest, le 5 janvier 2001 

 

Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération Le Cotentin 

Pôle Stratégie et Développement 

Territorial 

Direction Transports et Mobilités 

27, rue Dom Pedro 

50 100 Cherbourg en Cotentin 
 

Philippe DEISS



 


