
 

 Mobilités : des nouveautés pour 2022-2023 sur le réseau Cap Cotentin 

Mercredi 24 août, aux Pieux, David Margueritte a présenté les nouveautés sur les 

réseaux de transport en commun. Il était accompagné par Arnaud Catherine, Vice-

président en charge des Mobilités, et par Stéphane Barbé, Conseiller délégué aux 

Mobilités alternatives. 
 

Lancé en 2021 par la Communauté d’agglomération du Cotentin, le réseau Cap 

Cotentin connaît toujours plus de fréquentations : en 10 mois, la fréquentation 

intercommunale a été multipliée par 5 ! Et, depuis le début de cet été, le réseau maille 

la totalité du territoire de l’Agglomération avec plus de 500 arrêts. 

 

Pour poursuivre la montée en puissance du réseau et améliorer l’offre 

commerciale de Cap Cotentin, plusieurs nouveautés vont être mises en place à la 

rentrée 2022 : des modifications de lignes interurbaines, un élargissement des horaires 

de ramassage et des correspondances plus en phase avec les trains ou autres offre de 

transport. Au-delà de ces modifications majeures, l’accès au service a été facilité afin de 

le rendre plus cohérent vis-à-vis des retours clientèle. 

 
Dans les grandes évolutions attendues pour la rentrée, les principales sont : 
 

- L’extension des horaires des lignes 1, 3, 4 et 5 jusqu’à 21h le soir au lieu de 19h30/20h ; 

- La création de nouvelles lignes 2 et 6. 

 

Lignes interurbaines 

• Les racks à vélo sont installés sur l’ensemble des lignes intercommunales A à G ; 

• Les lignes de bus A, B, C, D et E connaitront quelques changements pour l’année 2022 : 

- Le terminus à Cherbourg est déplacé à « Schuman-Delaville », à 200 mètre de 

l’actuelle autogare ; 

- Les arrêts urbains situés sur leurs itinéraires seront à présent desservis 

• Le terminus de la ligne F en provenance de Portbail sera désormais situé "Place de la 

lande" aux Pieux. Une correspondance sera possible avec la ligne B vers Cherbourg-en-

Cotentin. Ce changement permet d’augmenter la fréquence à 6 allers-retours par jour au 

lieu de 4 auparavant entre Portbail et Les Pieux ; 

 

 

Semaine du 22 au 28 août 2022 
 



• Les arrêts " Place de la Lande" et "ZA La Fosse" à Les Pieux constituent désormais des 

points de correspondances de la ligne F avec la ligne B, en provenance ou à destination 

de Port-Bail. 

• Les horaires de desserte d'EDF sont avancés de 5 minutes sur la ligne B. 

• Les lignes C, D et G desserviront l'arrêt "Place du château" à Valognes. 

• Le terminus de la ligne E devient "Schuman-Delaville" et non plus "Zone EMR" (desservie 

par la ligne 2). 

• Amélioration des correspondances avec les trains à Valognes sur la ligne G. 

• Ligne A : les horaires du week-end seront les mêmes qu'en période scolaire 

• Ligne D : nouvel arrêt à La Glacerie Centre Commercial 

 

Lignes urbaines 

• Les lignes 1, 3, 4 et 5 circulent désormais plus tard le soir, jusque 21h en moyenne contre 

19h30/20h auparavant. 

Nouvel arrêt "Arsenal-Chantier" rue de l’Abbaye sur les lignes 3, 4 et 5 dans les deux 

sens. Remplace les arrêts « Arsenal » et « Chantier » 

• Nouvelle ligne 2 : les lignes 2 et 7 fusionnent pour permettre de relier le sud-ouest de 

Cherbourg-en-Cotentin au nord-est, de Digard à Collignon via Schuman-Delaville. 

• Nouvelle ligne 6 : les lignes 8 et 9 fusionnent pour permettre de relier l'ouest à l'est de 

Cherbourg-en-Cotentin, de la polyclinique à Sauxmarais via gare SNCF. 

• Nouvel arrêt sur la ligne 6 entre Vindits et Grimesnil : "ZA Les Fourches". 

• Ligne 1 : trajet direct entre les arrêts Olympe de Gouges et Anjou, qui deviennent les 

arrêts de report des arrêts Maine et Champagne 

 

Service Domino 

• Les horaires des circuits Domino affichés aux arrêts seront remplacés par un QR code à 

scanner (le guide papier Domino est toujours disponible) 

• Trajet Vindits/Sauxmarais : suppression des arrêts Maine et Champagne (itinéraire direct 

entre les arrêts Olympe de Gouges et Anjou) 

• Les lignes 2 et 6 remplaceront désormais les itinéraires Barbusse/Vindits-Collège 

Ferronay (se reporter aux fiches horaires des lignes concernées) 

• Le service Domino Eglantine Château-Millet/IUT desservira le Hameau Pharès. 

 
 

 Vicq-sur-Mer : embelli après travaux, le Hameau de la Mer inauguré 

Le Hameau de la Mer a, ces 12 derniers mois, bénéficié de travaux qui l’ont embelli 

et qui améliorent la qualité de vie de ses habitants. Ce samedi 27 août, il était inauguré en 

présence, pour l’Agglomération du Cotentin, d’Yves Asseline, Vice-président. 
 

Au dernier trimestre 2021, le service du Cycle de l’eau de la Communauté 

d’agglomération du Cotentin a réalisé d’importants travaux pour renouveler le réseau d’eau 

potable et d’eau pluviale. 
 

Dans la continuité, de janvier à fin mars 2022, la commune de Vicq-sur-Mer, avec le 

soutien de l’Agence technique départementale du Cotentin, a mené des travaux de voirie 

sur la rue principale du Hameau, les deux impasses, la chasse Vauville et le parking. 
 

Depuis début avril 2022, les travaux étant achevés, un collectif de jardiniers-habitants 

bénévoles s’occupe du fleurissement des pieds de murs et des accotements du hameau. 



 Sécheresse : la vigilance reste de mise 

Malgré les pluies des derniers jours, la sécheresse reste encore présente dans la 

Manche. Le bassin du Nord Cotentin, jusqu’alors en alerte renforcée, a été placé le jeudi 18 

août ‘’en situation de crise’’ par la préfecture. 
 

Des nouvelles interdictions, applicables depuis le samedi 20 août, portent donc sur : 

∙ L’irrigation des cultures agricoles de 12 h à 18 h (interdiction complète possible sur décision 

du préfet) ; 

∙ L’arrosage des stades, des pelouses, des terrains de sport et des pistes hippiques, sauf 

dérogation à solliciter auprès de la Direction départementale des territoires et de la mer ; 

∙ Le lavage des véhicules, sauf pour des raisons d’hygiène et de sécurité ; 

∙ Le nettoyage des façades, des murs, des toits et des terrasses, sauf impératif sanitaire ; 

∙ Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou du maintien du niveau des plans d’eau de 

loisirs à usage privé, dont les mares de gabion ; 

∙ Tous les loisirs nautiques en eau douce ; 

∙ La pêche en eau douce, sur tous les cours d’eau. 
 

 

 

 Usine de la Divette : France 3 en reportage sur l’eau 
 

La période estivale marquée par la sécheresse révèle combien la gestion de l’eau 

(collecte, traitement, stockage, distribution, etc.) est cruciale. 
 

France 3 Normandie y a consacré un reportage, sur le site de l’usine de traitement 

de la Divette, château d’eau du territoire de Cherbourg. Le Président David Margueritte était 

présent pour répondre à leurs questions et mettre en avant la volonté de l’Agglomération du 

Cotentin de jouer la carte de la solidarité territoriale grâce à une interconnexion des bassins 

permettant un approvisionnement régulé sur les réseaux. 
 

� Pour réécouter ce reportage du JT 12/13 du jeudi 25 août (à partir de la minute 6) : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/programmes/france-3_normandie_jt-12-13-normandie-caen 
 

 

 Chauffeurs de cars : pas de pénurie pour le Cotentin 
 

Sujet du moment en France, la pénurie de chauffeurs de car pour le transport collectif 

et les cars scolaires n’atteint pas le Cotentin. 
 

Une importante campagne de recrutement lancée il y a quelques mois a permis 

d’accompagner le développement du réseau Cap Cotentin. Près de 50 postes 

supplémentaires ont été pourvus afin d’assurer l’exploitation des nouveaux services. 

Ainsi, pour l’ensemble du réseau Cap Cotentin, ainsi que pour le transport scolaire, 

tous les trajets seront assurés. 
 

David Margueritte a été interviewé sur ce sujet par la radio France Info, pour son 

journal de 19h du mercredi 24 août. 

 

� Pour réécouter : 
https://wetransfer.com/downloads/b64fd36bd35d8270ecb0fe13f79ac63220220825143857/602f17c046a1ad4c618

2742da98c3aff20220825143932/0e72cf 
 



 Worldskills au lycée Tocqueville : l’excellence française portée par des jeunes motivés 
 

Mercredi 24 août, David Margueritte s’est rendu au lycée Tocqueville, à Cherbourg-

en-Cotentin pour encourager les jeunes qui s’entrainent pour participer aux prochaines 

Olympiades des métiers, qui se dérouleront du 12 au 17 octobre à Shanghai, en Chine. 
 

Les Olympiades des métiers, ou WorldSkills, se présentent comme l’unique 

compétition internationale des métiers, et promeuvent les métiers et valorisent les jeunes 

qui en font le choix de la formation professionnelle. 
 

Tous les 2 ans, près de 1 200 jeunes âgés de moins de 23 ans, de tous les continents 

se mesurent, dans près de 50 métiers de différents domaines : bâtiment travaux publics, 

industrie, automobile, services, agriculture, alimentation, nouvelles technologies… 
 

La compétition se déroule en 3 étapes : des sélections au niveau régional puis 

national dans chaque pays-membre, puis une finale internationale pendant 4 jours sur un 

site unique : pour 2022, ce sera Shanghai, en Chine. 
 

Seule condition requise pour participer : être âgé de moins de 23 ans l’année de la 

compétition internationale (moins de 25 ans pour les métiers Mécatronique, MTC -Manufacturing 

Team Challenge et Câblage des réseaux Très Haut Débit). 


