La Communauté urbaine de Cherbourg
Urville Nacqueville

Des chiffres...

Querqueville

5 271 habitants1
5,56 km²

Equeurdreville - Hainneville

199 394

C’est le nombre de visiteurs pour l’année 2013 à La Cité de la
Mer (62 475 de la Manche, 21 798 du bassin parisien, 20 276
du Cavaldos, 14 % d’étrangers)

18 016 habitants
12,83 km²

1

Beaumont Hague

Tourlaville

St-PierreEglise

16 314 habitants1
17,18 km²

Cherbourg - Octeville
39 195 habitants
14,74 km²

1

2 075 920

C’est le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules du
réseau de transports publics Zéphir BUS

La Glacerie
5 716 habitants
18,70 km²

1

5 599 842

C’est le nombre de voyageurs transportés par le réseau de
transports publics Zéphir BUS

75

C’est de le nombre d’hectares de terrains d’activité commercialisés par la Communauté urbaine de Cherbourg, soit 87% du
total commercialisable géré par la CUC au 1er janvier 2014.

Les Pieux
Barneville-Carterêt

Mairies
Communauté urbaine de Cherbourg :
84 512 habitants (Population totale)
69,01 km²
Sources : INSEE 2011. SIG Communauté urbaine de Cherbourg
Réalisation : SIG , © Communauté urbaine de Cherbourg, Janvier 2014

En chiffres

84 512

29 janvier 2013

Inauguration de l’Antenne Normandie Incubation

25 février 2013

habitants

Visite de la ministre de l’Ecologie Delphine Batho

19 avril 2013

Inauguration de la station de traitement Est « Les Mielles »

18 septembre 2013

69,01 km

2

Superficie de
la Communauté urbaine

552

agents Cuc

au 1er janvier 2013

29,7 M€
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Les compétences

au 1er janvier 2013

...et des dates

Caen
Rennes
Paris

Montant des investissements
inscrits au budget général

> Environnement
(assainissement, déchets
ménagers, contrôle de l’air)
> Aménagement de l’espace
et du cadre de vie (urbanisme,
logement, voirie)
> Grands services publics
d’agglomération
(transports urbains,
production et distribution
de l’eau, abattoir)
> Stratégies
de développement
(enseignement supérieur,
recherche, grands projets
structurants, développement
économique, développement
social urbain, La Cité de la Mer).

Journée d’action de prévention routière

27 septembre 2013

Inauguration du château d’eau de Monturbert

30 septembre 2013

Visite du Président de la République François Hollande

31 octobre au 3 novembre 2013
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Hydrolien et
éolien offshore

Tous derrière
les EMR !
Marquée par la visite en février de Delphine Batho, ministre de l’Ecologie et du développement durable et celle du Président de la République
François Hollande fin septembre, l’année 2013 aura incontestablement été
celle des énergies marines renouvelables (EMR). Accompagné de quatre
ministres, François Hollande a notamment annoncé 120 millions d’euros
d’aides au développement de fermes pilotes d’hydroliennes dans le Raz
Blanchard, sans oublier l’engagement de l’Etat derrière l’éolien offshore,
avec le lancement d’un troisième appel d’offres éolien. Le port de Cherbourg se prépare pour accueillir Alstom et ses deux usines de fabrication
de pâles et de mats, ainsi que le hub d’assemblage d’EMF (consortium retenu pour implanter des éoliennes sur trois champs en mer) : 38 hectares
d’emprises foncières portuaires, allongement du quai des Flamands… Ports
Normands Associés (PNA), propriétaire du port, se consacre également
aux aménagements dédiés à l’activité hydrolienne, avec la création de 39
ha de terre-plein supplémentaires.

Cœur d’agglomération

Musiques actuelles

Environnement

Le Circuit à l’affiche

Déchets verts, lampes,
textile... Tout se recycle !

Le Circuit a pris son envol. Dédiée aux musiques actuelles, l’entité pilotée
par la Ville de Tourlaville et regroupant les Villes de Cherbourg-Octeville,
Equeurdreville-Hainneville, La Glacerie, les Pieux, La Cuc et les Communautés
de communes de La Hague et des Pieux programme une vingtaine de concerts
par an dans 8 salles du Cotentin. Artistes connus ou émergents (Oxmo Puccino, The Lanskies, Saint-Michel, La Femme, Cali, Rover…) sont à l’affiche, sans
oublier l’accompagnement des pratiques amateurs. Dès 2014, la
Communauté urbaine de Cherbourg est partenaire du Circuit en
soutenant financièrement les musiques actuelles et distribuant
lors des concerts 2 000 gobelets consignés.
www.lecircuit.fr

Développement
économique

Du nouveau sur les centres d’activité

Travaux en cours sur le site
Louis-Lumière ! Débuté en septembre 2013, un programme
d’ateliers neufs devrait être livré en mai 2014. Une gamme
de locaux diversifiée (de 150 à
500 m²) offrant des possibilités
d’extension en fusionnant des
surfaces contigües, gage de flexi-

bilité et de polyvalence pour les
activités accueillies : artisanat,
petit atelier de production, démarrage d’entreprise… Forte de
ses compétences économiques,
la Communauté urbaine de Cherbourg propose aux entrepreneurs
une offre immobilière diversifiée
sur le territoire comprenant des

Une métamorphose du centre historique
Alors que le centre commercial
Les Eléis a ouvert ses portes en
mai, la Communauté urbaine de
Cherbourg poursuit, en lien avec
la Ville de Cherbourg-Octeville, la
modernisation du cœur de l’agglomération, imaginée par l’équipe de
maîtrise d’œuvre Serge Renaudie
– Géomat (Olivier de Boursetty)
– Yann Kersalé. De la place de
Gaulle, grande esplanade traversante à dominante minérale où la
fontaine Mouchel a été réhabilitée
et remise en eau et en lumière à la
place de la Laïcité, devant le Quasar, centre culturel faisant lui aussi
l’objet de travaux importants, c’est
l’ensemble du centre-ville qui se
métamorphose. Depuis le centre
historique et les rues des Halles et
Vastel, entièrement piétonnes et
pavées, il sera bientôt possible de
rejoindre le centre hospitalier via
un cheminement doux, en passant
par la future passerelle enjambant
le bassin du commerce, la place
Hébert, les Jardins de la Divette et
la place Darinot.

De l’action en faveur de l’environnement à l’économie sociale et solidaire,
il n’y a qu’un pas… La Communauté urbaine de Cherbourg suit de près
ce secteur, créateur d’emplois et vecteur de solidarité, avec l’exemple du
Relais Enfant sur l’agglomération qui collecte, recycle et revend le textile.
Un geste pour l’environnement qui s’est également traduit tout au long de
l’année 2013 à travers différentes actions menées par la Communauté urbaine : la promotion du compostage dans l’habitat collectif ou encore celle
de la collecte des lampes usagées via l’éco-organisme Récylum, la poursuite
des permanences de l’Espace info énergie (conseils gratuits sur les travaux
d’économie d’énergie), la mise en œuvre de l’opération énergie -20% visant
à soutenir dès 2014 les entreprises dans la gestion de l’énergie…

bureaux, des ateliers et des bâtiments indépendants répartis sur
trois sites principaux : le centre
d’activité Anatole-France à Tourlaville, l’hôtel-pépinière d’entreprises des Hauts de Quincampoix
et le centre d’activité Louis-Lumière à Cherbourg-Octeville.

Cycle
de l’eau

En l’absence du CD-Rom des chiffres de
la Communauté urbaine de Cherbourg,
rendez-vous dans l’espace de
téléchargement du site internet Cuc
www.cuc-cherbourg.fr
pour retrouver le mini-site
«Les chiffres des services».

Deux nouveaux
équipements performants

La station d’épuration des Mielles à Tourlaville a
été inaugurée en avril 2013. Une journée portes
ouvertes a permis au public de découvrir cet
équipement entièrement réhabilité doté d’une
technologie de pointe. Ce chantier d’exception, d’une durée d’un peu plus de trois ans,
a permis de mettre la station aux normes européennes en vigueur, notamment en ce qui
concerne les rejets d’azote et de phosphore,
permettant ainsi de protéger par une qualité
des eaux irréprochable la plus grande rade artificielle d’Europe.
Le château d’eau de Monturbert, d’une capacité de 1 000 m3, a quant à lui été inauguré en octobre 2013. Il permettra d’assurer la
desserte en eau des 850 futurs logements de
la ZAC de Grimesnil-Monturbert, qui s’étendra sur 39 hectares et dont la commercialisation des terrains a débuté à l’été 2013.
A noter, son architecture singulière et son
éclairage nocturne : le château d’eau se
pare d’une couleur différente chaque soir
de la semaine.

