
 

BUS NOUVELLE 

GÉNÉRATION 

(BNG) : LE 

CHANTIER SE 

POURSUIT ET DE 

NOUVEAUX 

TRAVAUX 

S’ENGAGENT 
 

Quatre mois après son lancement, 

les bases du chantier du Bus 

Nouvelle Génération sont posées. 

Comme ils s’y étaient engagés avant 

le lancement des travaux, les élus de 

l’Agglomération du Cotentin et la 

Ville de Cherbourg-en-Cotentin 

poursuivent les réunions 

d’informations sur ce projet 

structurant pour l’ensemble du 

réseau Cap Cotentin et la 

requalification du pôle urbain de 

l’Agglomération. Suite aux cafés 

rencontres organisés avant le début 

du chantier, deux nouvelles réunions 

sont prévues les 3 et 10 janvier 2023 

pour présenter l’avancement du 

chantier et les nouvelles zones de 

travaux. Le but de ces rencontres : 

informer le grand public et 

spécifiquement les professionnels 

riverains et commerçants 

concernés, du planning pour les 

travaux à venir concernant le BNG à 

Equeurdreville-Hainneville dans la 

rue Gambetta et la rue de l'Abbaye 

pour la station Gambetta ainsi qu’à 

Tourlaville dans la rue du Val-de-

Saire pour les stations Hôpital 

Pasteur et Val de Saire.  

 

Le Bus Nouvelle Génération 

Portée par l’Agglomération du Cotentin, 

l’offre de transports a été renforcée sur 

le territoire : un réseau unique, Cap 

Cotentin, dessert les 129 communes du 

territoire. Davantage de lignes 

interurbaines, d'horaires de passage, 

des nouvelles liaisons, le 

développement du Transport à la 

Demande sur 500 sites, le ticket de bus 

à 1 euro, etc.  

Se déplacer facilement en modernisant 

l'espace public, telle est l'ambition du 

projet du Bus Nouvelle Génération, qui 

va transformer la ville centre de 

Cherbourg-en-Cotentin en améliorant la 

mobilité. Le BNG permettra une 

meilleure répartition des modes de 

transport (automobile, bus, vélo, 

marche à pied), le renforcement de la 

végétation le long des itinéraires et le 

réaménagement des espaces publics. 

En 2024, 4 lignes de Bus Nouvelle 
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https://www.francebleu.fr/infos/transports/un-nouveau-reseau-de-bus-dans-le-cotentin-a-partir-de-septembre-2021-1612274630
https://www.francebleu.fr/infos/transports/un-nouveau-reseau-de-bus-dans-le-cotentin-a-partir-de-septembre-2021-1612274630


Génération desserviront les quartiers 

Est et Ouest de Cherbourg-en-Cotentin, 

mais aussi le port et les hauteurs de la 

ville. Avec la transformation de la gare 

en pôle d'échanges multimodal et la 

création de 3 stations intermodales en 

entrée de ville, le projet bénéficiera à 

l'ensemble du réseau Cap Cotentin. 

 

Où et quand :  

2 rencontres sur 2 dates à 

Cherbourg-en-Cotentin. 

- Mardi 3 janvier, à 20h00 Le Cétici, 36, 

avenue de Tourville, à Équeurdreville 

pour aborder les travaux à venir rue 

Gambetta et rue de l’Abbaye. 

 

- Mardi 10 janvier, à 20h00 à la Maison 

Françoise Giroud, 1, rue du Neufbourg, 

à Tourlaville pour aborder les travaux à 

venir rue du Val de Saire. 

 
Le site web : Le Bus Nouvelle 
Génération - Cap Cotentin 
 
 
Contacts : 
Noëlle HUART-BLANCHARD 
Responsable de l'unité Marketing, 
Promotion et Concertation 
noelle.huart-blanchard@lecotentin.fr 
07 85 19 48 90 
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