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LANCEMENT
IMMINENT DU
NOUVEAU RÉSEAU
- REMISE DU 1ER
PASS MOBILITÉ CAP
COTENTIN Vendredi
27
août,
David
MARGUERITTE,
Président
de
l’Agglomération du Cotentin, Arnaud
CATHERINE, V-P en charge des
Mobilités,
Stéphane
BARBÉ,
Conseiller délégué aux Mobilités
Alternatives, et Jacques COQUELIN,
Maire de Valognes ont remis le 1er
pass mobilité à un usager du
nouveau réseau depuis l’agence
mobile Cap Cotentin, installée ce
vendredi sur le marché de Valognes.
Compétente en matière de transport
urbain,
interurbain
et
scolaire,
l’Agglomération du Cotentin s’apprête à
lancer le lundi 30 août prochain le tout
nouveau réseau de transports publics
Cap Cotentin.
Ce réseau de transport unique et
performant à l’échelle du Cotentin a
vocation à répondre aux besoins de ses
habitants, ses entreprises et des
touristes.

« Proposer une offre de mobilité 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
sont déployées à partir du 30 août,
comme ici à Valognes, où il sera
désormais possible de prendre le bus à
destination de Cherbourg-en-Cotentin.
Un service de transport à la demande
nouvelle génération mis en place dans
la périphérie de Cherbourg-en-Cotentin
et étendu avec 500 points d’arrêt à
l’ensemble des communes du Cotentin
à l’horizon 2022 » précise David
MARGUERITTE,
Président
de
l’Agglomération du Cotentin. « Autre
nouveauté, dès le mois de janvier 2022,
Valognes et Cherbourg-en-Cotentin
seront accessibles par le train avec une
nouvelle tarification attractive à 1€ ».
Coup de projecteur sur le nouveau
réseau
-

-

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 ;
7 lignes interurbaines principales
et 12 lignes intercommunales
secondaires pour mieux mailler
l’ensemble du territoire vers les
principales villes et une meilleure
desserte des pôles d’emploi de

-

-

-

-

Sauxmarais et de la zone EMR
des Mielles, Orano, Les Maîtres
laitiers, l’EPR.
6
fois
plus
de
correspondances de bus ;
Un tarif unique et solidaire à 1€
(1 trajet = 1 € et 1,30 € à bord des
véhicules) ;
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 ;
Un nouveau service de
Transport à la Demande (TàD)
est mis en place sur 17
communes
du
bassin
cherbourgeois dès la rentrée
2021 et sur l’ensemble des 129
communes du Cotentin en
2022.

Des nouveaux outils à la pointe
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 ;
Une agence mobile qui sillonne
les marchés estivaux et les
différentes
manifestations,
comme la Rolex Fastnet Race. À
cela s’ajoutera l'organisation de
permanences au sein des Pôles
de Proximité et demain des

Maisons du Cotentin ainsi que
des entreprises, à l’instar des
Maîtres Laitiers, sont également
prévues.
« Depuis 2 mois, le nouveau réseau
Cap Cotentin est allé à la rencontre des
habitants et des usagers. L’agence
mobile a ainsi pu délivrer une
information de proximité quant aux
horaires de passage des bus, les tarifs,
les services qui seront prochainement
déployés comme le transport à la
demande.
J’invite
également
l’ensemble des usagers à consulter nos
outils tels que le site internet ou à
télécharger l’appli Cap Cotentin pour
découvrir précisément notre nouvelle
offre » a détaillé Arnaud CATHERINE,
V-P de l’Agglomération en charge des
Mobilités.
Le 1er bénéficiaire du pass Cap
Cotentin
En lien avec le lancement de cette
nouvelle
offre
mobilité,
David
MARGUERITTE a eu le plaisir de
remettre au jeune Mathéo COISNARD
le 1er pass aux couleurs du réseau Cap
Cotentin. Affecté au circuit S4 qui relie
le collège Diderot de Cherbourg-enCotentin à Crasville, commune du Val
de Saire, cet élève bénéficie de la
nouvelle gamme tarifaire. « Le pass
Cotentin de Mathéo coûte ainsi 55€ à
l’année, au lieu de 100€ avec
l’abonnement scolaire, outre le tarif plus
attractif, il pourra avoir accès à tout le
réseau » se réjouit Stéphane BARBÉ,
Conseiller délégué aux Mobilités
Alternatives.
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