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UNE FILIÈRE POUR LES
EXPERTS DE DEMAIN
MOBILITÉ
Une nouvelle
offre pour
les transports
à la rentrée

ÉDITORIAL
LES CHIFFRES CLÉS
DU COTENTIN :

« De grands projets
pour l’attractivité du
Cotentin en 2021 »

L

'année 2020 aura été particulièrement éprouvante. Que ce soit dans notre vie
professionnelle, dans notre quotidien ou dans notre cercle familial, nous avons
tous été affectés par la crise sanitaire qui touche notre pays. Je tiens ici à avoir
une pensée toute particulière pour nos soignants qui, en première ligne, sont
confrontés à la lutte contre la COVID-19, à nos entreprises qui sont mises à rude
épreuve ainsi qu’à tous les commerces et restaurateurs qui en subissent encore les
conséquences.
Dans ce contexte singulier, le Cotentin a été à vos côtés pour faire rempart à la crise
en maintenant, grâce à la mobilisation de ses agents, ses services et en déployant
des aides aux secteurs les plus impactés. Tout au long de cet épisode, nous avons été
avec Benoît ARRIVÉ, Vice-Président en charge du Développement Économique et de
l’Emploi, au chevet des entreprises mais également des producteurs. Au-delà de ce
rôle essentiel, l’agglomération s’est attachée à préparer la relance de notre territoire
avec des projets qui renforceront l’attractivité et le rayonnement du Cotentin.
Face aux enjeux industriels de demain, l’agglomération va investir plus de 3M€ et
construire un Pôle d’Excellence Soudage pour répondre aux besoins en main d’œuvre
qualifiée des entreprises mais aussi développer une filière de formation de pointe,
vecteur d’emplois.

1 400 km² de superficie
220 km de côte
185 000 habitants
129 communes
192 élus
1 030 fonctionnaires
territoriaux à votre service
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Le Cotentin
à vos côtés
Retour en images
sur les derniers mois.

Aujourd’hui, plus que jamais, l’accès aux soins reste primordial. L’agglomération
poursuit son objectif de mailler le territoire avec des structures de soins de 1er recours.
Ainsi, en 2021, les PSLA de Valognes-Brix et de la Saire Médicale ouvriront leurs portes.
En parallèle, nous sommes mobilisés avec Jacques COQUELIN, Vice-Président en
charge des Grands Projets et des Politiques de Santé et Ralph LEJAMTEL, Conseiller
délégué en charge de la Prévention et l'Éducation à la Santé, pour développer
l’attractivité médicale du Cotentin avec des projets structurants comme le nouvel
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ou le déménagement de la clinique de
Korian-l’Estran à Cherbourg-en-Cotentin.
Garant de la proximité et soucieux d’offrir des services plus importants aux habitants,
le Cotentin va consacrer 2,5M€ pour accompagner les communes dans leurs projets
d’aménagement, un soutien essentiel pour un maillage équilibré des services sur
notre territoire. 2021 sera également l’année de la révolution des transports avec une
nouvelle offre de mobilité à l’échelle du Cotentin.
Nous pouvons être fiers d’habiter ici, un territoire de grands espaces préservés où
la qualité de vie est reconnue. Les grands projets que nous portons pour le Cotentin
contribueront à accentuer son rayonnement dès demain et dans les années à venir.

David Margueritte

Président de l'agglomération du Cotentin

Retrouvez les vœux du Président sur notre chaîne YouTube
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Les prises de vue pour illustrer
ce magazine ont été réalisées
selon les normes sanitaires en
vigueur avec port du masque
et respect de la distanciation
sociale, sauf mentions contraires.
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Le Cotentin à vos côtés
Depuis sa création, la proximité avec les habitants et les acteurs du territoire
est au cœur des préoccupations de la Communauté d’agglomération.
Retour en images sur les événements qui ont marqués ces derniers mois.

LE COTENTIN
AU PIED DU SAPIN

Afin de soutenir les commerçants et
producteurs pour la période cruciale
des fêtes de fin d’année,
l’agglomération a déployé avec
l’Office du Tourisme des coffrets
cadeaux : les « Box Cotentin » offrant
des douceurs et des pépites culinaires
du Cotentin au pied du sapin. Objectif
réussi avec 866 box vendues.

VALORISER LES CIRCUITS COURTS

© Poney Club de Sainte-Colombe

Afin de soutenir les agriculteurs pendant la crise sanitaire, l’agglomération a développé
une plateforme numérique interactive « J’achète local » pour favoriser la connexion
entre clients et producteurs. À cette occasion, le Président David MARGUERITTE s’est
rendu au GAEC Lavalley-Mesnil soulignant la volonté de l’agglomération de développer
les circuits courts.

Le Poney Club de Sainte-Colombe a été une des premières entreprises à bénéficier de l’aide
d’urgence « Impulsion Résistance » déployée par la Région Normandie et l’agglomération du
Cotentin pour faire face aux impacts de la crise sanitaire. Ce dispositif a permis d'aider 40
entreprises pendant cette période.
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UNE AIDE D’URGENCE POUR LES PETITES ENTREPRISES

EN IMAGES

UN SOUTIEN AUX
PROJETS COMMUNAUX

Chaque année, l’agglomération consacre
une enveloppe annuelle de 2.5 M€ pour
concourir au financement des projets
communaux contribuant à un
aménagement équilibré du territoire.
Cela a ainsi permis à la commune de
Digosville d’aménager les locaux de
l’ancien Pôle de Proximité de la Saire
pour accueillir les jeunes enfants de 0 à
16 ans.

UN PARTENARIAT POUR LUTTER CONTRE LE CANCER
Depuis 2017, l’agglomération s’est engagé à reverser 1€ par tonne de verre valorisée à
l’association Coeur et Cancer. Cette opération a ainsi permis à l'agglomération de remettre
en décembre un chèque de 7 349 € à l'association. Avec cette initiative, le Cotentin veut
valoriser les gestes éco-citoyens au bénéfice de la lutte contre le cancer et les maladies
cardio-vasculaires. Par le passé, ce partenariat a permis de financer en partie la mise en
œuvre du jardin thérapeutique de l’hôpital de Valognes.

DISTRIBUTION DE GILETS RÉFLÉCHISSANTS
AUX SCOLAIRES

Au quotidien, 6 500 élèves empruntent le réseau de transport scolaire non urbain
géré par l’agglomération du Cotentin. Afin de renforcer leur visibilité et leur sécurité,
le Cotentin a décidé de les équiper gratuitement avec des gilets réfléchissants.

SENSIBILISATION À LA
PROTECTION DU LITTORAL

Le 9 novembre, 90 élèves du Groupe Scolaire
Tamerville-Theurthéville-Bocage ont procédé à
un ramassage des déchets sur la plage de
Morsalines avec les services de l’agglomération,
l’association Orchis et la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer
(DDTM). Cette opération a permis de les
sensibiliser sur la protection du littoral et
l’impact des déchets sur l’environnement
naturel.
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DOSSIER

Une offre de soins
durable pour
le Cotentin
Aujourd’hui, plus que jamais, l’accès aux soins est une préoccupation majeure des
habitants. Consulter facilement un médecin que l’on soit en ville ou à la campagne,
disposer de structures de soins de qualité ou encore avoir des équipements de
formation attractifs pour les professionnels de santé, sont autant d’enjeux pour
l’attractivité et l’avenir du territoire. Face à ce constat, l’agglomération s’est saisie
des questions de santé pour développer durablement l’offre de soins du Cotentin.

C

omme beaucoup de territoires en France, la question de
la démographie médicale est l’un des principaux défis
auquel le Cotentin devra répondre pour l’avenir. Face à cet
enjeu, l’agglomération s’est investie sur les questions de santé
et a posé une stratégie territoriale.

Afin de coller à la réalité géographique du Cotentin,
l’agglomération soutient le développement d’un maillage de
structures de soins de 1er recours, comme des Pôles de Santé
Libéraux Ambulatoires (PSLA) ou des Centres de Santé. Ceuxci pourront ainsi répondre à la fois aux attentes des habitants
des zones rurales ou urbaines et aux aspirations de travail des
professionnels de santé. Ainsi les études ou les constructions
de 4 PSLA sont actuellement en cours. De même, une étude
sur un Centre de Santé Communautaire va être lancée par
l’agglomération début 2021.
Ce plan d’action fait l’objet d’un dialogue permanent avec les
professionnels et les établissements de santé du territoire.
Avec eux, l’agglomération soutient les opérations de prévention
et promotion de la santé et défend les projets structurants
pour l’avenir du territoire comme l’implantation d’un Pôle de
coronarographie à Cherbourg-en-Cotentin. La construction
d’un nouvel Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
ou l’installation de la clinique Korian à proximité de le Centre
Hospitalier Public du Cotentin (CHPC) sont également des
projets portés conjointement par le Cotentin qui, dans les
années à venir, favoriseront le rayonnement du territoire.
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OPÉRATION SÉDUCTION
Pour promouvoir le territoire, l’agglomération organise :
• des temps de rencontre entre jeunes médecins et
professionnels ;
• des weekends de découverte avec les Paradis de Cherbourg.
Elle accompagne aussi les jeunes professionnels de santé dans
leur installation.

La parole de

Jacques Coquelin
Vice-Président en charge des Grands Projets
et des Politiques de Santé

« L’accès aux soins est un défi actuel mais aussi pour l’avenir.
C’est pourquoi le Cotentin veut construire une offre de santé
pertinente sur le long terme qui puisse répondre aux attentes
des habitants et des médecins »

DOSSIER

Centre de Santé ou PSLA
Dans un contexte où les futurs professionnels de santé apportent une grande importance à l’équilibre entre leur vie
professionnelle et leur vie personnelle, le Cotentin est à même de proposer des solutions concrètes : cadre de vie,
accompagnement du conjoint, choix du lieu de l’exercice, etc. De ce fait, une véritable stratégie de maillage a été
développée pour permettre aux usagers d’avoir accès aux soins de 1er recours à moins de 15 minutes de leur domicile,
pour un bassin de 15 000 habitants, ou de regrouper des professionnels de santé autour d’un projet commun, que ce soit
en libéral ou sous forme de salariat.

FOCUS SUR
Le Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA)
Il s’agit d’un regroupement de professionnels de santé libéraux
qui organise la prise en charge de leurs patientèles suivant
un projet commun de santé tout en ayant différents modes
d'exercice : médecine générale ou spécialisée, infirmier, etc.
Le PSLA peut développer des activités de soins de premier
recours, voire de second recours, des actions de prévention, de
promotion de la santé et de sécurité sanitaire. Ce regroupement
peut se faire sur un site unique ou sous une forme multi-sites,
avec des satellites.
Depuis 2018, l’agglomération accompagne et participe à la
création de plusieurs projets de PSLA où les professionnels de
santé sont constitués en association : Les Pieux, Valognes-Brix,
La Saire Médicale, Douve-Divette et Côte des Isles.
Et en 2021, l’agglomération pourra accompagner d’autres
projets sur les territoires de La Hague, du Val de Saire ou de
Cherbourg-en-Cotentin.

Le Centre de Santé Brès-Croizat : une 1ère expérience à
capitaliser
Matériel médical mis à disposition, support d’une équipe
administrative, environnement pluri-professionnel et choix
du temps de travail, les Centres de Santé sont pour les

professionnels de santé une alternative à une installation en
libéral. « C’est un schéma qui offre une souplesse dans la pratique
au quotidien tout en offrant un accès aux soins de proximité »,
explique Coline LECANU, directrice du Centre de Santé
Brès-Croizat à Cherbourg-en-Cotentin. Dans cette structure,
développée à l’initiative de la municipalité et ouverte depuis
mars 2020, les médecins sont salariés. Douze associés : acteurs
de la santé et de l’action sociale du territoire, salariés et usagers
pilotent le Centre en Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC). Cette formule a pour le moment séduit deux médecins
généralistes, une pédiatre et une sage-femme.
Les objectifs du Centre sont simples : proposer une offre de
soins à des patients qui n’ont plus de médecins traitants, tout
en développant des activités de préventions et de promotion en
santé, pour toucher un public en rupture de soins.
Depuis son ouverture, 800 patients ont retrouvé un médecin
traitant et plus de 600 femmes et enfants ont pu consulter la
pédiatre et la sage-femme.
Dans le cadre de sa politique de soutien à la création de structure
de soins de 1er recours, la communauté d’agglomération va
procéder à une étude autour de la mise en œuvre d’un Centre de
Santé sur le territoire de l’agglomération.

leCotentin #11 - Février 2021
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Préparer l’attractivité médicale
La présence d’établissements de formations ou d’équipements de qualité est également essentielle pour l’attractivité
médicale du territoire et le développement d’une offre de soins pour tous les habitants. Tour d’horizon sur les projets
d’avenir pour lesquels l’agglomération investit avec ses partenaires.

> Nouvel Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
À la rentrée 2024, les étudiants et les enseignants de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers et Aide Soignants (IFSI-IFAS), quitteront la rue du Trottebec à Cherbourgen-Cotentin pour s’installer dans un nouvel équipement de 3 000m² situé dans le Parc
d’activités des Fourches. La construction de ce nouvel équipement, initiée par la Région,
est financée par l’agglomération et la ville de Cherbourg-en-Cotentin. Cette nouvelle
implantation, dont le coût est évalué à 13M€, permettra d’améliorer la qualité et la
capacité d’accueil de cet établissement pour répondre aux besoins pédagogiques. Elle
viendra également renforcer l’offre de formation en soins infirmiers sur le Cotentin.

> Création d’un nouvel Internat
Afin de répondre aux attentes des étudiants en médecine et d’amplifier la démographie
médicale, la création d’un nouvel internat est en cours d’élaboration. Inscrit au contrat
de territoire 2017-2021 avec la Région et le Département, ce projet, dont le coût est
évalué à 4,9M€, est actuellement en phase de programmation. Cet équipement pourrait
être installé à proximité du Centre Hospitalier Public du Cotentin.

> Renforcer l’offre dentaire
Avec 37,2 dentistes pour 100 000 habitants, l’offre odontologique du Cotentin est faible. Le Centre
Hospitalier Pasteur, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Cotentin et la Région se mobilisent pour
améliorer rapidement l’offre de soins à horizon 2022-2023. Sont aussi prévues la création ou la
rénovation de deux cabinets dentaires à Cherbourg-en-Cotentin et à Valognes, permettant ainsi
d'augmenter l'offre de 5 à 8 fauteuils sur le territoire. Avec l'accueil d'étudiants en 6ème année, ces
cabinets participeront à l'attractivité médicale du Cotentin. Disposant d’un outil performant avec
des possibilités d’hébergement à proximité, ces étudiants seront encadrés grâce à la création d’un
poste supplémentaire de praticien hospitalier dans le Service d’odontostomatologie. Par ailleurs,
l'agglomération souhaite également engager un travail similaire sur l'organisation de stage au
sein des cabinets de ville.

> Le déménagement de la Clinique de l’Estran
Compétente en matière d’urbanisme, l’agglomération a travaillé pour le déménagement de
la clinique de Korian-l’Estran installée jusqu’à présent à Siouville-Hague. Celle-ci s’installera
en 2023 à Cherbourg-en-Cotentin. Objectif : offrir à l’établissement des locaux de 7 000m²
plus modernes et permettant de doubler l’offre de chambres individuelles en la passant
à 100. Sa future implantation sur la ZAC des Bassins à côté du Centre Hospitalier Public
favorisera les échanges et les consultations grâce à la proximité de la médecine spécialisée.
De même, cela simplifiera l’organisation pour les patients souhaitant faire leur rééducation
uniquement la journée et qui n’auront plus besoin d'y rester la nuit.
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Le soin par le sport
Loisir, passion ou exutoire, le sport est surtout un allié de taille pour prévenir ou lutter contre la maladie.
Un rôle que la Maison Sports Santé du Cotentin souhaite promouvoir et qui s’inscrit pleinement dans la mission
de Prévention et Promotion de la Santé que désire développer l’agglomération.

E

n 2019, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a lancé un appel
à projet pour développer les Maisons Sports Santé. Dans
quelques semaines, une telle structure s’installera aux
côtés des services cardiologie et oncologie au Centre Hospitalier
Public du Cotentin (CHPC).
« Le but est d’offrir une vitrine des activités Sports Santé sur le
territoire qui puisse servir de support aux médecins, aux patients
et aux clubs sportifs tout en apportant un soutien logistique,
explique le Dr Anne BESNIER, à l’origine de ce projet avec Cécile
COHADON, enseignante en Activité Physique Adaptée (APA).
Cela permettra d’avoir une offre cohérente du Sport Santé sur le
territoire où tout le monde s’y retrouve ».

adaptés aux patients. « Bien souvent les clubs sont un peu perdus
et pour certains il est difficile de mesurer l’enjeu du Sport Santé ».
Le Cotentin a néanmoins l’avantage d’avoir de nombreux
acteurs compétents en Sport Santé. « Depuis plusieurs années,
des clubs de natation, de gym ou de tennis aménagent déjà des
créneaux encadrés pour des personnes atteintes de cancers. Il
existe des clubs sur l’ensemble du territoire. Notre structure doit
nous permettre de les fédérer autour du Sport Santé », souhaite
Anne BESNIER. Dans ce schéma, un maillage à l’échelle du
Cotentin trouve tout son sens afin que le patient ait une section
qui lui corresponde à proximité de chez lui.
+ D'INFOS |

msscotentin.org

FÉDÉRER LES CLUBS AUTOUR DU SPORT SANTÉ
La Maison Sports Santé du Cotentin s’adressera ainsi aux
personnes souffrant d’affections longue durée ou de séquelles
nécessitant, sur prescription médicale, une activité physique
adaptée sécurisée et encadrée par des professionnels formés.
Elle pourra également orienter les personnes qui souhaitent
pratiquer une activité physique encadrée pour prévenir ou éviter
les complications liées à une pathologie. L’un des principaux
défis auquel devra faire face la Maison Sports Santé Cotentin
sera d’accompagner des clubs sportifs dans leurs démarches
de labellisation avec des personnels formés et des moyens

La parole de

Ralph Lejamtel

Conseiller délégué Prévention et Éducation à la santé

« L'agglomération souhaite développer l'éducation à la santé
et la prévention : des défis majeurs pour l'avenir
de notre territoire et le bien-être des habitants »
leCotentin #11 - Février 2021
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EN QUESTION | Thomas BLIN
Directeur de l’École d’usinage de Valognes

Une réponse
aux entreprises
Lancée en décembre 2019, l’École
d’Usinage du Cotentin propose
une autre manière d'apprendre.
> Quel est le principe d’une école de
production ?
Cet établissement s’adresse à des
jeunes de 15 à 18 ans en situation
d’échec dans leur cursus scolaire ou
souhaitant se réorienter. La mise en
situation réelle de production est un
autre modèle pédagogique. Leur travail
répond à la commande d’un client. Le
« faire pour apprendre » donne du sens
à la théorie et les responsabilise. Ils
progressent plus vite. À l’issue de cette
formation de 2 ans, ils décrochent un
CAP de conducteur d’installation de
production.

> Quel est l’impact sur l’insertion
professionnelle ?
Dans la réalisation des commandes, les
jeunes ont l’habitude d’être en contact
avec les clients. C’est un premier pas
sur le marché du travail. Cela leur permet à la fois de comprendre comment
fonctionne le monde de l’entreprise tout
en gagnant de la visibilité auprès des
clients. Cela peut offrir des débouchés
à la fin de leur formation.

> Quel est l’intérêt pour les entreprises ?
Il y a sur le territoire une pénurie
des métiers de la métallurgie. Cette
école est une première réponse à la
demande des entreprises et elle est
complémentaire aux autres formations
qui existent. Notre but est qu’à leur
sortie de l’école, nos élèves soient
qualifiés pour répondre aux attentes
des entreprises.
+ D'INFOS | Retrouvez la vidéo sur
notre chaîne Youtube
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Former
les experts
aux métiers
de demain
Pour développer l’emploi et répondre aux attentes des industriels,
l’agglomération travaille, aux côtés des grands donneurs d'ordre
industriel du Cotentin, à l’installation d’une filière de formation
d’excellence dans les métiers du soudage. Objectif : confirmer les
savoir-faire du Cotentin en la matière.

E

n dépit de la crise, le Cotentin dispose d’un
La parole de
contexte local favorable avec de grands projets industriels, des perspectives de marché
réelles et un besoin important de renouvellement
Vice-Président en charge du
des effectifs dans les années à venir. Néanmoins,
Développement Économique,
face à ces enjeux économiques, la pénurie de
de l'Emploi et de l'Insertion
main d’œuvre ou de haut niveau de qualification
exigé pour les métiers de l’industrie navale ou
« Avec les actions que nous
nucléaire est une contrainte pour les industriels.
Pour répondre à ces attentes, l’agglomération
menons aujourd’hui, le Cotentin
souhaite installer durablement une filière de
répond aux défis de l’emploi et
formation innovante sur le territoire. Ainsi en
aux
enjeux industriels de demain »
octobre dernier, l’agglomération a apporté son
soutien au projet de Pôle d’Excellence Soudage
porté par un collectif regroupant les grands donneurs d’ordres, parmi lesquels EDF,
Orano, Naval Group et CMN. Objectif : proposer une formation qui permette d’accompagner le simple stagiaire jusqu’au plus haut niveau d’expertise de soudage. Le
Cotentin va donc consacrer plus de 3,2M€ pour construire un bâtiment de 3 000 m²
sur la Zone d’Activité de Bénécère. Ce pôle, dont l’ouverture est envisagée pour 2022,
permettra d’asseoir une filière de formation d’excellence, qui, aux côtés de l’Ecole
d’Usinage du Cotentin, sera source de main d’œuvre pour les entreprises et vecteur
d’emplois pour les habitants.

Benoît Arrivé

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Prendre le pouls des
entreprises face à la crise
Pour conserver la proximité avec les acteurs du territoire pendant la crise, l’agglomération, en partenariat avec
les Chambres Consulaires, a mobilisé ses services pour mettre en place en novembre une cellule d’appels aux
entreprises.

P

« Notre souhait est de créer
une activité permettant
d’inclure solidarité,
échanges et circuits
courts »

Émilie GOETZ
La Croisée des Paniers
Ravir les papilles des habitants du Cotentin en proposant une gamme
de produits locaux et de qualité, est l’essence même de « La Croisée des
Paniers ». Créée en 2012, l’association a permis au fil des années de
mettre en place une distribution des produits issus de notre territoire.
Cette Économie Sociale et Solidaire permet aux producteurs d’être
rémunérés au plus juste, tout en ayant la possibilité de développer
leur activité. Les produits récoltés sont distribués au sein de 2 points
relais, l’un à Querqueville et le second à Beaumont-Hague. Ainsi,
l’association s’appuie sur la motivation sans faille de la quinzaine de
bénévoles, consommateurs ou producteurs qui, aident au quotidien ou
sont présents pour préparer les colis et les distribuer aux adhérents qui
bénéficient des nombreux produits proposés.

© rawpixel.com

rendre le pouls des entreprises et particulièrement des Très
Petites Entreprises (TPE), ainsi que de leurs dirigeants pendant la crise, était une démarche essentielle pour mesurer les impacts économiques sur le territoire. Pendant près
d’un mois, cinq agents de l’agglomération ont pris contact avec
2 460 entreprises du territoire. Objectifs : établir dans un premier temps
si les aides disponibles qui pouvaient leur être octroyées étaient bien
identifiées. Face à certaines situations de souffrance de la part des entrepreneurs, un relai était organisé avec les conseillers de la Chambres
des Métiers ou de la Chambre de Commerce.
Ce dispositif a permis d’établir un échange avec 1 100 chefs d’entreprises. Si plus de la moitié d’entre eux avaient bien connaissance des
aides déployées, 73% d’entre eux ne disposaient pas des contacts nécessaires. Point positif : plus de 81% des personnes contactées ont déclaré
ne pas avoir de problème de trésorerie malgré une activité en baisse.
Seulement 3% d’entre elles ont souhaité être mises en relation avec les
Chambres Consulaires pour avoir un accompagnement particulier.

Vents porteurs
pour LM Wind
Power
Des vents favorables soufflent sur le Port
de Cherbourg-en-Cotentin. Inaugurée
en novembre 2019 sur le terre-plein des
Mielles, l'usine de pales d'éolienne LM
Wind Power va d'ores et déjà s'agrandir.
Un nouveau bâtiment viendra compléter
celui de 19 000 m² pour accueillir un
deuxième moule et répondre ainsi
aux commandes de l’Haliade X. Cette
pale de 107 mètres de long est pour le
moment la plus longue au monde.
Pour ce nouveau projet estimé à
14 M d'euros, les collectivités vont
apporter un soutien de 2,1 M d'euros à
l'entreprise et pour lequel le Cotentin
participera à hauteur de 525 000€.

PRATIQUE | lacroiseedespaniers.fr
asso@lacroiseedespaniers.fr
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PROXIMITÉ

Investir pour
le quotidien
Depuis 2018, l’agglomération prévoit chaque année 2,5M€ pour
accompagner les communes dans leurs projets d’aménagements.
Explications.

P

our permettre un aménagement équilibré du territoire, l’agglomération
attribue à toutes les communes des Fonds de Concours pour
participer au financement des projets qu’elles portent.
Chaque année, celles-ci peuvent ainsi bénéficier d’aides pour des
travaux d’aménagement, d’équipement ou de sauvegarde du patrimoine
si ceux-ci viennent renforcer l’attractivité du territoire.

Sideville

Héauville

Siouville-Hague

Sur la période 2018-2020, l’agglomération a ainsi aidé 135 projets communaux.
Parmi ces projets, 27 d’entre eux ont déjà été achevés. Au total, sur les 7,5M€
prévus pour les Fonds de Concours sur 3 ans, 6,3M€ ont ainsi été accordés
au début 2020. Afin d’accompagner le plan de relance du territoire par la commande
publique, l’agglomération a souhaité que l’ensemble de l’enveloppe consacrée aux
Fonds de Concours soit utilisé. Ainsi, 34 nouveaux projets ont été identifiés par le
Conseil communautaire en décembre 2020 qui a décidé de consacrer 1,2M€ à cette
programmation complémentaire.

Rénovation éclairage public
Escalier école de surf
Maison Assistantes Maternelles

Benoîtville

Rénovation de l'église

Ces aides vont ainsi concourir au financement de divers travaux au profit des
communes pour les années à venir. Ceux-ci peuvent aller des simples aménagements
de voiries aux chantiers d’envergures comme la construction d’une école
maternelle à Grosville (180 000€), la rénovation d’un gymnase à Port-Bail (200 000€),
l’aménagement d’un restaurant scolaire à Rauville-la-Bigot (70 000€) ou encore aux
travaux de sauvegarde de l’Eglise Notre-Dame à Digosville (70 000€). La répartition
et l’investissement pour chaque projet sont représentés sur la carte ci-contre.

Fierville-les-Mines

Port-Bail-sur-Mer

Rénovation gymnase
Remplacement d'une chaudière
existante par une P.A.C.

La parole de

Président de l’agglomération
du Cotentin

« Avec cette aide directe aux communes,
l’agglomération participe pleinement au
développement et à l’aménagement du
territoire tout en garantissant aux habitants
une proximité des services au quotidien et
une qualité de vie préservée »

12
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7,5 M€

2018 - 2020

135 projets

investis
sur 3 ans

2,1 M€

pour 51 projets
début 2020

Grosville

Construction d'une école
maternelle
Aménagement voirie aux
abords des écoles

Aménagement de l'enclos
paroissial

Avec ce nouvel apport aux projets communaux, l’agglomération souhaite
favoriser la relance économique en ayant un impact local pour les entreprises
qui seront appelées à être mobilisées dans ces programmes de travaux.

David
Margueritte

Création de tiers-lieux
mutualisés de services
au public

Extention des
locaux scolaires

Vicq-sur-Mer

Confinement décharge

St-Pierre-Église

Pi

co
t

Barfleur

Création d'une voie bitumée, d'un chemin
piétonnier et d'un espace de stationnement
Travaux dans les écoles publiques

r ic

Parc de stationnement
©

e
m
Ay

Digosville

Installation de LED pour
l'éclairage public
Travaux de sauvegarde
église Notre Dame

Gonnevillele-Theil
Toilettes
publiques

St-Vaast-la-Hougue

Travaux de confortement
sur la digue Saint-Vaast/Réville
Changement des 4 bungalows de l'école de voile

Hardinvast

Gros travaux de voirie communale
Rénovation des réseaux

Huberville

Aménagement en enrobé
Extension réseau éclairage public
Aménagement d'une liaison piétonne

Rauville-la-Bigot
Aménagement d'un
restaurant scolaire

En 2021, le réseau de transports
en commun évoluera pour mieux
répondre aux attentes des habitants et
aux enjeux d’attractivité du territoire.

Quineville - Lestre

Réparation de la digue

Fontenay-sur-Mer

L'Étang-Bertrand

Flottemanville

Construction d'une MAM

Colomby

Aménagement de la voirie
des espaces publics

Rénovation du Maître
Autel en baldaquin
Église St Clément

St-Marcouf

Rénovation des logements
communaux

Aménagement
Magneville
Aménagement d'un parvis d'un point d'arrêt
sécurisé
devant le cimetière
et réfection de voirie

Orglandes

Rénovation logement

En décembre
2020 : 1,2M€
pour 34 projets
LÉGENDE
MONTANTS DES AIDES

500 > 10M€

10M€ > 25M€

25M€ > 50M€

50M€ > 100M€

Une nouvelle offre de
mobilité à la rentrée
de septembre

100M€ > 200M€

Davantage de bus, payer son ticket 1€ pour
un trajet ou 1€ par jour avec l’abonnement,
bénéficier d’un pass mobilité unique
pour l’ensemble des transports urbains,
interurbains ou scolaires ou encore calculer
son itinéraire en temps réel… À partir de la
rentrée, le réseau de transport du Cotentin
évolue. Ce nouveau réseau unique intégrera
l’ensemble des communes et maillera de
manière efficace les principales centralités
et pôles d'emploi.
Innovant, moderne et réactif aux besoins
des usagers, il a été conçu sur la base
d'une enquête mesurant les habitudes des
habitants en termes de déplacements et
leurs attentes par rapport à la nouvelle
offre mobilité. Ce réseau a pour objectif
d’être accessible à tous pour participer à
l'attractivité du territoire tout en répondant
aux enjeux environnementaux.
Une révolution dans la manière de se
déplacer qui se matérialisera visuellement
avec une nouvelle marque. L’ensemble
des bus urbains et ruraux, des transports
scolaires, des Vélos à Assistance Électrique
(VAE) du territoire auront la même identité
visuelle.

THÉMATIQUES DES PROJETS
Aménagement bourgs et voiries

Équipement

Patrimoine

+ D'INFOS |
lecotentin.fr | Retrouvez la
nouvelle offre mobilité en vidéo
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TOURISME

Un hymne d’amour au Cotentin
Avec la chanson « Cap sur le Cotentin », Kévin BODÉ a conquis les internautes. Aujourd’hui, c’est avec un album qu’il
déclare sa flamme au territoire.

O

riginaire de l’Orne, Kévin BODÉ est un amoureux du
Cotentin. À tel point qu’il y a un an, il a posé ses valises
dans le Valdécie, à Bricquebec-en-Cotentin, pour s’installer définitivement dans « un endroit où l’on a encore la possibilité d’être seul au monde ». Dans ses bagages, une guitare sur
laquelle il avait, à l’adolescence, fait ses premiers arpèges. Ses
balades quotidiennes sur la plage de Port-Bail lui ont inspiré
une chanson « Cap sur le Cotentin ».
« Cette chanson, elle collait avec ce que je vivais, mon installation
dans le Cotentin. C’était une déclaration d’amour au territoire ».
Postée sur YouTube, cette composition lui a permis, devant 430
participants, de remporter le concours de la meilleure chanson
du confinement sur la plateforme « Ma chanson française ».
« Je ne m’y attendais pas. C’était un peu surréaliste », glisse ce

musicien amateur qui sourit encore de l’aventure. Depuis, les
choses se sont enchaînées pour le trentenaire qui a va sortir
en mars un disque enregistré avec l’auteur-compositeur Patrick
ABRIAL. Sur ces 10 titres, le Cotentin n’est jamais bien loin.
« Ces chansons sont le reflet des gens, des rencontres et des
expériences que j’ai pu vivre ici ». Pour pousser sa démarche
jusqu’au bout, Kévin BODÉ a créé l’association KBchansons
qui recevra l’ensemble des bénéfices de l’album et des futurs
concerts. « Avec ces fonds, je souhaite pouvoir organiser un
événement annuel où les talents des artistes locaux pourront être
valorisés ». Une façon pour le chanteur, de remercier le Cotentin
pour l’inspiration que le territoire lui a apporté.
INFOS |

kevinbodechansons.wordpress.com

Denise SAUVEY, mémoire du patrimoine oral
Depuis 1998, l’association La Loure s’attache à collecter les
chansons, musiques et danses traditionnelles de Normandie.
Dans cette quête du patrimoine immatériel normand,
l’association a croisé en 2002 le chemin de Denise SAUVEY.
Habitant au Theil dans le Val de Saire, cette agricultrice retraitée,
aujourd’hui âgée de 80 ans, est aussi une chanteuse aguerrie
dont le répertoire traditionnel remonte souvent à plusieurs
générations. « Ces chants, je les ai appris de ma mère. Quand
j’étais enfant, nous n’avions pas la radio. Encore moins la télé !
Alors pendant les soirées, nous chantions ».
14
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Avec la Loure, elle a ainsi eu l’occasion de partager ses chansons
un peu partout en Normandie, dans différentes régions de France
mais aussi au Québec ou encore au Zénith de Caen en 1ère partie
du groupe « Mes souliers sont rouges ». Pour rendre hommage à
cette chanteuse du Cotentin, l’association lui a dédié un livre-CD
afin que la richesse des traditions orales détenues par Denise
SAUVEY perdure dans l’avenir.
PRATIQUE |

laloure.org

PATRIMOINE

Un hommage
à la nature
Maire d’Héauville, Benoît FIDELIN est aussi écrivain. Dans son dernier ouvrage consacré
à Maurice GENEVOIX, il rend hommage à l’auteur et à la nature qui l’a tant inspiré.
Le 11 novembre 2020, l’écrivain Maurice
GENEVOIX a fait son entrée au Panthéon.
Témoin en première ligne de l’horreur des
tranchées, il est considéré comme le plus
grand écrivain de la Grande Guerre. Membre de
l’Académie Française, il a également consacré
une grande partie de son œuvre à la relation
de l’homme avec la nature. « La littérature peut
bouleverser une vie. C’est l’effet que Genevoix a
eu sur moi ». Benoît FIDELIN, originaire du
pays de Caux, amoureux du Cotentin depuis 25
ans et Maire de la commune d’Héauville depuis
quelques mois, est l’auteur du livre « Genevoix,
mon ami ». « J’ai découvert cet écrivain à l'âge de
20 ans avec « Un jour ». Ça a été une révélation.
Son approche à bout portant de la nature m’a
bouleversé. Il a mis des mots sur mes passions ».
Ce rapport avec l’écrivain, Benoît FIDELIN l’a
cultivé tout au long de sa carrière de journaliste
et de grand reporter. « Au fil du temps, avec ses écrits, il est devenu un ami qui me guide ». Bien qu’éloigné de la Loire natale de GENEVOIX,
c’est dans le Cotentin que Benoît FIDELIN retrouve ce rapprochement avec la nature. « De toutes les pièces de la maison, je vois la mer ! Elle
est à moins de deux kilomètres à vol de goéland. Cette nature sauvage et ces couleurs changeantes me font penser à Maurice GENEVOIX ». L’idée
de consacrer un livre à cet auteur est née il y a 2 ans. « Je voulais montrer comment mon expérience de la nature se nourrit de l’œuvre de
GENEVOIX ». Un hommage à l’auteur avec entre les lignes un message sous-jacent : la nature donne un sens à la vie. Surtout dans le Cotentin.
PRATIQUE | Genevoix, mon ami de Benoît FIDELIN, éditions Bayard.

Les chroniques de Gouberville
En 2021, le Cotentin fête les 500 ans de la naissance de Gilles de Gouberville (15211578). Un anniversaire synonyme de voyage dans le temps vers la Renaissance.
De quoi tombait-on malade il y a 500 ans et comment se soignait-on ?
Gouberville et ses amis sont souvent victimes d’intoxications alimentaires. Puis de coups
et blessures : chutes de cheval, jeux de choule, et « accidents du travail » sans parler des
rixes. La peste est citée, plutôt pour des craintes que de véritables attaques. Son médecin
fait son diagnostic par l’examen des urines… Le premier médicament est le cidre, et ce pour
les affections les plus diverses. Vient ensuite la saignée. Que de progrès depuis ce temps !
PRATIQUE |

@gouberville |

gouberville.asso.fr
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ROLEX FASTNET RACE
DESTINATION CHERBOURG-EN-COTENTIN

L'arrivée de la légende
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