
 

NOUVEAU 
DÉLÉGATAIRE ET 
NOUVELLE 
MARQUE POUR  
LA MOBILITÉ EN 
COTENTIN  
 

Mardi 1er juin, David MARGUERITTE, 

Président de l’agglomération du 

Cotentin et Arnaud CATHERINE, V-P 

à l’agglomération en Charge des 

Mobilités aux côtés de Sylvain 

PICARD, Directeur Général Délégué 

Transdev France et Jérôme FELIZA, 

Directeur Transdev Cotentin ont 

signé la nouvelle convention de 

délégation de service public pour 

assurer l’ensemble du déploiement 

de la nouvelle offre mobilité qui sera 

effective dès le 30 août prochain. 

Cette délégation unique de service 

public (transport urbain, interurbain, 

transport à la demande) a été signée 

sur la commune déléguée de 

Beaumont-Hague pour illustrer la 

mise en place d’une offre de 

transports décuplée par rapport au 

service existant. 

 

L’agglomération du Cotentin, autorité 
organisatrice de la mobilité sur son 
territoire a désigné, suite à une 

procédure d’appel d’offre, la société 
Transdev pour assurer l’exploitation et 
la commercialisation du nouveau 
réseau de transports publics Cap 
Cotentin.  
 
La signature de cette convention 
comprend la réalisation et l’exploitation 
des services suivants : 

• lignes de transports urbaines, y 
compris de bus nouvelle 
génération ; 

• lignes de transports non 
urbaines ; 

• des services de transport à la 
demande ; 

• lignes de transports scolaires ; 
• des  services de transports pour 

les personnes à mobilité réduite. 
 
Ainsi, pour les 7 prochaines années, du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2028, 
Transdev Cotentin, exploitera un 
réseau de transport unique et 
performant à l’échelle du Cotentin, 
répondant aux besoins de ses 
habitants, ses entreprises et de tous 
ses touristes.  
«  Proposer une offre de transport pour 

tous, telle est l’ambition de 

l’agglomération du Cotentin et cela 

passe par un maillage efficace de 

l’ensemble du territoire. Dans un 

premier temps, de nouvelles lignes 

interurbaines seront déployées à partir 

du 30 août 2021, comme ici à La Hague 

où il sera désormais possible de 

prendre le bus à destination de 
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Cherbourg-en-Cotentin. Puis, un 

service de transport à la demande 

nouvelle génération avec 500 points de 

desserte sera mis en place pour 

desservir la totalité des communes du 

Cotentin à l’horizon 2023 » précise 

David MARGUERITTE, Président de 

l’agglomération du Cotentin. 

 
L’offre de TRANSDEV 
 
Implantés depuis 1995 dans le 
Cotentin, Transdev a choisi de 
s’appuyer sur les acteurs locaux :  

- pour la mobilité, avec la société 
Collas Voyages et Transdev 
Normandie Manche par 
exemple ; 

- pour l’innovation, avec la 
solution de téléchargement de 
VOD de la société 
Cherbourgeoise Fastpoint pour 
rendre le temps utile à bord des 
cars en permettant la 
consultation  de la presse locale. 

 
Acteur engagé du territoire, Transdev 
Cotentin travaille également 
étroitement avec la Maison de l’Emploi 
et de la Formation (MEF) pour garantir 
l’emploi de collaborateurs issus de 
l’insertion à hauteur de 20%. Les 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaires comme ACAIS, Handiprint et 
Fil & Terre sont aussi des partenaires 
du quotidien de l’exploitation du réseau. 
 
Enfin, les collaborateurs Transdev 
Cotentin bénéficient également des 
retours d’expériences et de la grande 
proximité des grands réseaux urbains 
havrais (LIA) et rouennais (ASTUCE) 
pour lesquels ils sont également les 
exploitants. 
 
« Tous les experts locaux, régionaux et 
nationaux du groupe Transdev sont 
mobilisés pour garantir un 
accompagnement sur-mesure tout au 
long du contrat. Performant, innovant, 
proactif et ancré sur le territoire, 

Transdev Cotentin est très fier 
d’accompagner l’agglomération du 
Cotentin dans le déploiement de son 
offre unique » a déclaré Sylvain 
PICARD, Directeur Général Délégué 
Transdev France. 
 
L’offre de services mise en place par 
Transdev se traduira par :  

 Une information voyageurs claire 
et compréhensible de tous ;  

 Le déploiement d’un numéro de 
téléphone unique en guide de 
point d’entrée ; 

 De nombreuses opérations 
d’informations sur la nouvelle 
offre de services seront menées 
très prochainement sur tout le 
territoire et à destination de tous 
au moyen d’un stand mobile. 

 
 
Le dévoilement de la nouvelle 
identité « Cap Cotentin » 

A l’image de quelques collectivités 
françaises ayant déjà adopté ce 
système, le Cotentin veut développer 
une véritable nouvelle offre de mobilité, 
durable et centrée sur l’usager et ses 
besoins 

La promotion de la nouvelle offre de 

mobilité, qui se veut avant-gardiste et 

innovante, passe par la création d’une 

marque unique : Cap Cotentin qui doit 

devenir l’un des emblèmes du territoire 

aux échelles régionale et nationale.  

Cette marque sera déployée dès le 1er 

juillet avec la mise en ligne d’un 

nouveau site capcotentin.fr, une 

application et les réseaux sociaux. Les 

déploiements sur les moyens de 

transports publics, des vélos à 

assistance électrique aux bus auront 

lieu cet été.  

 



Les chiffres clés du nouveau réseau 

Cap Cotentin : 

 

- 4 fois plus d'allers et retours 
quotidiens dès septembre 2021 
et 6 fois plus d'ici 2023 pour les 
lignes interurbaines, avec des 
horaires élargis ;  

- Des nouvelles lignes 
interurbaines pour mieux 
mailler l’ensemble du 
territoire avec la création de 
nouvelles liaisons pour desservir 
les pôles d’emploi mais aussi 
pour mailler les communes de La 
Hague ;  Hardinvast ; Rauville-
la-Bigot ; Sottevast ; Bretteville-
en-Saire ; Maupertus-sur-Mer ou 
encore Fermanville, etc. 

- 6 fois plus de 
correspondances de bus ; 

- Un tarif unique et solidaire à 1€ 
(1 trajet = 1 €) ; 

- En 2022, un renfort des 
dessertes estivales avec 30 
allers-retours par jour ; 

- 3 kms de voies cyclables en 
2023 ; 

- Déploiement renforcé du 
service de location de Vélos à 
Assistance Electrique (VAE) et 
promotion du dispositif d’aide à 
l’acquisition ; 

- 129 communes desservies par 
le Transport à la Demande 
(TàD) en 2023. 

 
 
Groupe TRANSDEV :  
 
En tant qu’opérateur et intégrateur 
global de mobilités, Transdev, The 
mobility company, permet à tous de se 
déplacer librement. Transdev 
transporte 11 millions de passagers au 
quotidien grâce à ses différents modes 
de transport efficaces et respectueux 
de l’environnement, qui connectent les 
individus et les communautés. 
Transdev conseille et accompagne, 
dans une collaboration durable, les 

collectivités territoriales et les 
entreprises dans la recherche de 
solutions de mobilité plus sûres et 
innovantes : ce sont 83 000 femmes et 
hommes au service de ses clients et 
passagers dans le monde. Transdev 
est codétenu par la Caisse des Dépôts 
à 66% et par le Groupe RETHMANN à 
34%. En 2020, présent dans 17 pays, le 
Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
6,8 milliards d’euros. 
  
Transdev Normandie, quelques 
chiffres 2020 : 
 

• 3 400 femmes et hommes au 
service de ses clients et 
passagers 
• 13 modes de transport et 1750 
véhicules sur le territoire 
• 105 millions de voyageurs 
transportés par an 
•  234 millions d’euros de chiffre 
d’affaires 
•  58.7 millions de km parcours 
en un an 
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