
 

PENDANT L’ÉTÉ, 

AVEC CAP 

COTENTIN TESTEZ 

LE VÉLO À 

ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE À 

PORTBAIL ET 

SIOUVILLE  

Mercredi 20 juillet, Stéphane BARBÉ, 

Conseiller délégué aux Mobilités 

Douces, Frédérique BOURY, Maire 

adjointe de Port-bail-sur-Mer, 

Elisabeth BURNOUF, Maire adjointe 

de Siouville-Hague et Présidente de 

l’EPIC des équipements touristiques 

et Mathieu GIOVANONNE, Directeur 

de Fil & Terre ont présenté le 

dispositif de location courte durée 

mis en place pour l’été par Cap 

Cotentin, en partenariat avec les 

communes. 

Adapter une offre de transport pour 

renforcer l’attractivité touristique du 

Cotentin 

Depuis son lancement en août 2021, le 

réseau Cap Cotentin déployé par 

l’Agglomération du Cotentin cherche à 

mailler efficacement le territoire pour 

répondre aux besoins des habitants 

avec un service attractif et accessible 

tout en répondant aux enjeux de 

développement durable. 

Le déploiement du Transport à la 

Demande depuis le 1er juillet avec 513 

arrêts sur l’ensemble du Cotentin, 

l’accès à la ligne ferroviaire Cherbourg-

Valognes à 1€ le trajet avec un titre de 

transport Cap Cotentin, le lancement de 

l’autostop organisé sur la commune de 

La Hague et le renforcement de la flotte 

de Vélos à Assistance Electrique (VAE) 

pour la location longue durée figurent 

parmi les dispositifs qui sont venus 

compléter au cours de l’année 

l’écosystème de mobilité proposé par 

Cap Cotentin. 

« Le réseau Cap Cotentin va fêter 

bientôt son premier anniversaire. Le 

défi ambitieux que nous nous étions 

fixés en proposant un réseau 

accessible et innovant pour tous les 

habitants est relevé. Les chiffres parlent 

d’eux même car en mars, nous avons 

enregistré une hausse de la 

fréquentation de 34% sur les lignes 

urbaines et de 58% sur les lignes 

intercommunales par rapport au mois 

de février», souligne Stéphane BARBÉ, 

Conseiller délégué en charge des 

Mobilités Douces. Dans un contexte où 

le prix du carburant explose, les tarifs 

attractifs de Cap Cotentin apportent une 

solution concrète pour le pouvoir 

Communiqué  
de presse 
Mercredi 20 juillet 2022 

 
 
Benoît MERLET 

Direction Communication 

benoit.merlet@lecotentin.fr 

02.50.79.16.37 / 06.47.38.88.96 

 



d’achat de nombreux habitants. Pour 

poursuivre sur cette lancée, il semblait 

judicieux d’adapter encore notre service 

pour les vacanciers, les touristes et les 

habitants pendant la période estivale ».  

Expérimentation de location courte 

durée de Vélos à Assistance 

Electrique 

Depuis 2019, l’Agglomération propose 

en location longue durée 400 Vélos à 

Assistance Electrique. En fin de 

location, les usagers qui souhaitent 

poursuivre l’utilisation de ce mode de 

transport peuvent bénéficier d’une aide 

à l’achat à hauteur de 25% du prix TTC 

du vélo et plafonnée à 240 €. Cette 

formule mise en place en 2020 a ainsi 

permis à une cinquantaine de 

personnes d’acquérir un VAE après en 

avoir loué un pendant 1 an. Un réassort 

de la flotte de 325 VAE est d’ailleurs 

prévu d’ici fin 2022. 

A l’occasion de la période estivale, une 
location de courte durée de VAE va être 
expérimentée sur certaines communes 
touristiques du territoire au tarif de 
20€/journée, 50€/3 jours et 
75€/semaine. 
 
Les communes concernées sont : 

- Cherbourg-en-Cotentin avec 10 

VAE disponibles sur le port 

Chantereyne ; 

- Port-bail-sur-Mer avec 10 VAE 

disponibles dans les locaux de 

Fil & Terre, 36 rue du Père 

Albert ; 

- Siouville-Hague avec 6 VAE 

disponibles à l'entrée du 

camping municipal ; 

- Bricquebec-en-Cotentin avec 4 

VAE disponibles au Bureau 

d’Information Touristique. 

« La période estivale est 

particulièrement propice pour 

expérimenter les liaisons douces. Ce 

service n’a pas pour vocation à se 

substituer aux loueurs professionnels, 

mais plutôt à susciter d’autres initiatives 

privées dans ce domaine, souligne 

Stéphane BARBÉ. Nous espérons que 

ceux qui testeront ce mode de 

déplacement poursuivront sur leur 

lancée par la suite. Si ce dispositif 

fonctionne, nous étudions la possibilité 

de le pérenniser et de l’étendre », 

précise Stéphane BARBÉ.  

« A Siouville-Hague, nous souhaitons 

favoriser la pratique du vélo à la belle 

saison pour rendre la commune encore 

plus agréable à vivre pour les habitants 

comme pour les vacanciers », ajoute 

Elisabeth BURNOUF, Maire adjointe de 

Siouville-Hague.  

« Depuis l’installation de Fil & Terre à 

Port-Bail en novembre 2021, nous 

souhaitions pouvoir proposer un service 

de location de courte durée pour les 

VAE, rappelle Frédérique BOURY, 

Maire adjointe de la Commune. Cette 

expérimentation permise par 

l’Agglomération pour la période estivale 

nous permet de déployer ce service. Il 

est complémentaire à la location longue 

durée de VAE qui était déjà en place et 

nous espérons que ce dispositif pourra 

être pérennisé les années suivantes ». 

Des sites touristiques exceptionnels 

accessibles avec le réseau Cap 

Cotentin 

Afin de répondre aux attentes de 

vacanciers, un travail a été mené avec 

l’Office de Tourisme du Cotentin pour 

desservir au mieux les sites touristiques 

majeurs du Cotentin. De Port Racine au 

Manoir du Tourp en passant par le 

phare de Gatteville, le fort de la 

Hougue, le château de Saint-Sauveur-



le-Vicomte ou encore le Pont des 13 

arches de Portbail, les sites 

emblématiques du Cotentin sont 

accessibles avec les lignes régulières 

ou avec le Transport à la Demande. A 

chaque arrêt les sites d’intérêts ainsi 

que les départs de randonnées seront 

indiqués aux voyageurs par des 

affichages.  

Depuis le 8 juillet et jusqu’au 31 août, 3 

lignes estivales supplémentaires 

renforcent le réseau entre : 

- Valognes et Quinéville ; 

- Valognes et Barneville-Carteret ; 

- Saint-Pierre-Eglise et Barfleur. 

Ces bus seront facilement 

reconnaissables avec une livrée 

estivale  réalisée par l’artiste 

cherbourgeois Pierre BURNEL. 

L’ensemble de l’information voyageur a 

également adopté ces visuels pour 

l’occasion. 


