’
N°49

LE MAGAziNE dE LA COMMuNAuTé urBAiNE dE CHErBOurG

CONVERGENCES
PISTES CYCLABLES

Des kilomètres
en plus
Page 4

grImESnILmonTUrBErT

C’est parti !
Page 5

FEVRIER
2012

Agenda 21
Les villes de la CUC montrent l’exemple.

pages 2 et 3

EOLIEN OFF-SHORE

TITANIC

Réponse en avril

Le retour !

Page 6

Page 7

2 | 3

En détails
FEU

VERT

SUR

L’AgENDA

21

les villes de la cUc
montrent l’exemple
« Ce qui doit être fait pour le 21ème siècle. » C’est ainsi que l’on pourrait traduire
l’expression « agenda 21 ». En 2012, l’heure n’est plus à la prospective, mais à
l’action. Démonstration avec la CUC et ses 5 villes.

N

é au Sommet de la Terre
de Rio en 1992, l’agenda
21 est un programme
d’actions pour le
développement durable.
S’il doit répondre des 5 grandes finalités
validées par le Ministère de l’Ecologie,
(consommation responsable, cohésion
sociale et solidarité, épanouissement
des humains, ressources et biodiversité
et changement climatique) vers
lesquelles il doit tendre, l’adoption

d’un agenda 21, que ce soit à l’échelle
nationale, régionale, départementale,
communautaire ou municipale, reste
un outil formidable de travail collégial
permettant un état des lieux des
actions à mener. « Personne ne savait
faire un agenda 21 qui s’occuperait
d’économie. Mais dès lors que vous
prenez conscience que l’économie
est une chose transversale, qu’elle
touche à tous les secteurs, les choses
deviennent possibles », remarque

Jean-Luc Simon, chargé de mission
environnement pour la CUC.

Transversalité
Le mot revient à la bouche de tous
les élus en charge de ce dossier.
Transversalité des actions (agir sur le
changement climatique c’est agir sur
l’économie, agir sur l’environnement
c’est agir sur le social etc.), mais
aussi transversalité entre les différents
services au sein d’une même mairie,
voire, entre toutes les mairies. « La
constitution de cet agenda 21 a été
l’occasion de nous améliorer en
interne sur des méthodes de travail plus
transversales. Les actions s’adressent
aussi à nous-mêmes, elles sont une
occasion de remise en question »
souligne Madame Loisel, adjointe à la
mairie de Cherbourg.

Un travail sur la durée

Toutes les villes de la CUC se sont mobilisées autour de l’agenda 21.

Dixit

> VALÉRIE LEjUEz - vice-PRésidente de la cUc

« C’est une première en France ! »

L

’agenda 21 communautaire de la CUC a été engagé en
2007 puis reconnu par le Ministère fin 2008. La grande
nouveauté – il s’agit même d’une première en France
! – c’est d’avoir réussi à inciter les 5 villes qui composent
l’intercommunalité à s’engager simultanément dans
l’élaboration de leurs agendas 21. Avec cet engagement
collectif, nous avons pu lors de réunions communes,

fédérer des réflexions, recenser ce qui doit être fait
et planifier des actions, chaque ville ayant monté son
agenda 21 selon ses spécificités et ses compétences.
L’entente a été formidable, les gens ont envie de
travailler ensemble. La CUC est là pour faciliter les choses
et les villes l’ont bien compris.

Si les premières actions sont déjà
menées, si tous les ans un bilan
sera établi, si des ajustements et des
propositions nouvelles pourront voir le

En bref

permis à une centaine de personnes

jour, la constitution de ces agendas
21 municipaux, venus compléter celui
déjà établi par la CUC, ne s’est pas
faite en un jour. « Pour avoir travaillé à
la mise en place de l’agenda 21 de la
CUC, je connaissais bien la marche
à suivre. Il n’empêche que c’est un
travail sur la durée qui a nécessité
deux ans ½ de travail », précise
Christian Léonard, adjoint à la mairie
de Tourlaville. Pilotés par la ville de
Tourlaville, des ateliers participatifs ont

de venir s’exprimer. Car si les actions
d’envergures dépendent des politiques,
les prises de conscience se font aussi
à titre individuel. « Votre maison est-

Comment
réduire la facture
énergétique ?

elle bien isolée ? » interrogeait la CUC.
Affrété par la Communauté urbaine, un

SItôt cuEIllIS, SItôt lIVRéS
Aujourd’hui, sur Tourlaville, plusieurs
actions concrètes sont engagées
dont celle gérée par l’association
ORECA (Objectif Retour à l’Emploi
pour la Création d’Activités). Depuis
octobre 2011, tous les jeudis sont
livrés à la Maison du Littoral et de
l’Environnement, des paniers de
légumes frais cultivés sur BeaumontHague. A côté des grands classiques
(carottes, tomates ou concombres),
l’association propose aussi des
innovations comme l’okra, une plante
tropicale, à découvrir prochainement.

avion a photographié par infra rouge les
chERbouRg,
En l’honnEuR du poRt

habitations. A chacun ensuite de venir
constater les déperditions d’énergie de
son habitat. A chacun son agenda 21 ?

zoom

« Il faut retrouver le bocage »

«

Nous allons faire revenir les oiseaux,
les rongeurs, les batraciens, toute
une faune et une flore qui va retrouver sa
place. » Jean-Marie Douillot, maire adjoint
en charge de l’urbanisme de la glacerie se
réjouit et il y a de quoi. Sur un site de 30
hectares, une ancienne ferme à l’abandon
depuis plus de 40 ans, la municipalité
s’est attelée à un chantier écologique des
plus séduisants. « Nous ne souhaitons
pas en faire un parc municipal ni un jardin
botanique. Nous souhaitons retrouver les
prairies et le bocage tel qu’il était par le
passé », reprend l’élu. Pour cela, plusieurs
équipes de choc ont été engagées dont
un troupeau d’une quinzaine de chèvres
et 2 moutons en charge du grignotage
des ronciers. Une fois la prairie dégagée,
chevaux, ânes et autres bêtes pourront
venir pâturer.
Coordonné par le Conservatoire des
espaces naturels de Basse-Normandie,
des directives sur la faune et la flore ont
été prises. Pommiers et poiriers ont été
plantés, des ateliers auxquels les enfants
des écoles ont pu participer. Car le projet
de la vallée de Crève-cœur (qui doit son
nom au dénivelé de 110 mètres qu’elle
abrite), est un projet certes écologique
mais surtout social. 6 personnes en

Dans la vallée de Crève-cœur, la première récolte
de miel a été un succès.

reconversion environnement sont
employées à l’aménagement de cette
zone que fréquentent depuis le début
les jeunes du Point Rencontre Jeunes.
Caméra à l’épaule, ils filment l’avancée
du chantier. L’installation des ruches, la
première récolte de miel, le trou creusé
pour la première mare ou les jardins
familiaux, tout est immortalisé.

La CUC fait quoi ?
Aujourd’hui les agendas 21 des 5 villes sont lancés. maintenant, commence pour la CUC la
dernière phase, celle de la répartition des compétences. Elle consiste à prendre en compte
les agendas 21 de toutes les communes et à affiner celui de la CUC au regard de ce qui a été
fait dans les villes.

Le centre aquatique
d’Equeurdreville-Hainneville

« L’agenda 21 d’EqueurdrevilleHainneville se devait d’être un outil
simple et pratique capable d’intégrer
les grandes orientations du mandat
municipal de Bernard Cauvin, à savoir
l’énergie, sa maîtrise et la cohésion
sociale. » Pour Arnaud Catherine,
adjoint au maire, en charge
du développement durable, cette mise
en relation conjointe des forces
permet d’apprécier aujourd’hui
les premiers effets des actions menées.
Une fois le diagnostic énergétique
du patrimoine de la ville réalisé,
des mesures ont été programmées,
dont certaines sont déjà
réalisées. Désormais équipé d’un
déshumidificateur par pompe à
chaleur, le centre aquatique,
bâtiment particulièrement
« énergivore » de la ville,
n’a pas vu sa facture énergétique
augmenter en dépit des fortes hausses
du prix du gaz en France.
Depuis janvier 2012, le complexe
Jean-Jaurès, que fréquentent
environ 3000 personnes par semaine,
est équipé de 1500m2
de panneaux photovoltaïques,
un projet phare, unique en
Normandie. Autre projet innovant,
celui de la création d’un centre social
basse consommation équipé lui aussi
de photovoltaïques et d’une chaudière
à granulés bois. Cette maison de
quartier dont l’ouverture est prévue
au 1er trimestre 2013 sera située dans
le quartier de l’Agora, au sein d’un
éco-quartier, lui aussi en devenir.
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L’agenda 21 de Cherbourg met
le port et le front de mer à l’honneur
en renforçant sa valorisation. Elus,
associations, entreprises et Ports
Normands Associés vont œuvrer
au développement d’une gestion
environnementale du port qui
passera par plusieurs types d’actions.
D’un travail sur la qualité des eaux
portuaires à l’optimisation du tri
sélectif ou encore à la valorisation des
métiers et des produits de la pêche,
l’attractivité du port n’en sera que
plus forte.

nouS REVIEndRonS au boIS
Si Querqueville a choisi de mettre
l’accent sur la réduction des
consommations d’énergie, elle a
également investi dans l’achat de la
totalité des bois (environ 20ha) situés
autour de la mairie. En association
avec l’Office National des Forêts et
des habitants de la ville qui pourront
venir y chercher du bois, des coupes
de nettoyage puis d’entretien
vont être effectuées. Des actions
environnementales qui valorisent le
volet touristique de la commune.

En bref
accESSIbIlItE
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En diagonales
CYCLABLES

Le réseau se densifie
300 000 euros. C’est ce qu’investit chaque année la Communauté
urbaine pour étendre son réseau
de pistes cyclables. Pas moins de
quatorze projets sont ainsi prévus
jusqu’à l’horizon 2015.

Des quais de bus
aux normes
Les travaux de mise en accessibilité
des arrêts de bus se poursuivent
dans l’agglomération. Ainsi, en
décembre, ce sont les quais situés
place du 8 mai à EqueurdrevilleHainneville, à proximité de la mairie
et du collège Le Corre, qui ont fait
l’objet d’une mise aux normes.
Ces aménagements ont nécessité
l’abattage préalable d’arbres par
le service espaces verts de la Ville
d’Equeurdreville-Hainneville.

REgRoupEMEnt

Les gendarmes
à La glacerie
Une procédure de déclaration
d’utilité publique a été engagée
concernant la construction d’un
casernement de gendarmerie sur
le site de la Fieffe à La Glacerie. Il
permettra de regrouper l’ensemble
des unités de gendarmerie
départementale et mobile de
l’agglomération : locaux techniques
et de service et 127 logements
destinés aux familles.

Itinéraire cyclable du Cloquant à
La glacerie, liaison de l’Agora au
centre nautique à EqueurdrevilleHainneville, anneau cyclable
à Dixmude à Querqueville,
interventions rue Schweitzer et

Débutés en janvier 2012, les travaux
boulevard maritime à Tourlaville
permettront la mise en service d’un
kilomètre de voies supplémentaires.
Puis, au second semestre, 450
mètres de pistes sécuriseront la
circulation des cyclistes et des
piétons, quai de Caligny. Suivra
mi-2013 la mise en chantier d’une
piste sur le quai Alexandre III, entre
le pont tournant et la gare SNCF.
« Nous voulons traiter les ruptures
importantes dans le réseau des
voies cyclables, que l’ensemble
soit cohérent », affirme Christian
Bernard, vice-président en charge
de la voirie. Relier Querqueville au
Becquet à Tourlaville à la force des
mollets sera en effet bientôt une
réalité.

BUDgET

chemin de la Saillanderie à La
glacerie… autant de projets sur
lesquels nous reviendrons au
cours des prochains mois dans
Convergences.

Dernière réalisation en date,
la jonction vers la rue de l’Abbaye.

2012

Des finances maîtrisées

StatIonnEMEnt

Un parking pour l’hôpital
La Communauté urbaine va construire
un parking en élévation d’environ
580 places à l’angle de la rue du
Trottebecq et de la rue Vintras, afin de
faciliter le stationnement des usagers
et du personnel de l’hôpital Pasteur.
Coût prévisionnel : 4 600 000 euros,
pour une mise en service au second
semestre 2013.
Jean Lagarde, vice-président en charge
des finances : « La CUC investira
31 millions d’euros en 2012. »

« Les finances de la Communauté
urbaine sont très saines ».
Investissement soutenu, aucun
emprunt toxique, fonctionnement
maîtrisé sans augmentation
d’impôts… Jean Lagarde, viceprésident en charge des finances,
a exposé aux élus le bilan de
l’intercommunalité et le budget
pour l’année 2012 lors du conseil
de communauté du 16 décembre.
« Dans un contexte incertain,
nous préservons nos marges de
financement et allons continuer une
politique d’investissement soutenue.
Mais nous sommes attentifs au
financement par emprunt des
investissements, car les collectivités
auront à l’avenir davantage de
difficultés à obtenir des crédits de
la part des banques ».

Parmi les 31 millions d’euros
d’investissements programmés
pour l’année 2012, citons
l’aménagement du parking de
l’hôpital Pasteur, la poursuite des
gros investissements dans le cadre
des programmes de rénovation
urbaine avec notamment le quartier
des Bassins, le développement
des conteneurs enterrés d’ordures
ménagères ou encore la poursuite
de la modernisation des stations
d’épuration. Sans oublier l’animation
et l’attractivité du territoire avec
l’accueil de la Solitaire du Figaro
ou encore la commémoration de
« Titanic 2012 », réalisée en lien
avec l’ouverture de la nouvelle
attraction de la Cité de la Mer.

ZAC

DE

gRIMESNIL-MONTURBERT

39 hectares à aménager

A SUIVRE

Véronique Hervieu

GECO :
le partage
de compétences
Né en avril 2010, le Groupement
d’employeurs du Cotentin (GECO)
fait petit à petit son nid dans
le monde du travail. Aujourd’hui,
l’association loi 1901, à but non
lucratif, compte 28 entreprises
adhérentes et 12 salariés
embauchés.

Le projet d’aménagement
de la ZAC de grimesnil-monturbert

C’est acté ! Le dossier de réalisation de
la ZAC de grimesnil-Monturbert a été
approuvé en conseil de Communauté
urbaine le 25 novembre 2011. Typologie de
l’habitat, circulation, espaces paysagers : les
propositions de Normandie Aménagement
qui s’est vue confier le dossier permettent
d’imaginer la transformation du site au cours
des prochaines années.
Sur 39 hectares, plus de 850 logements
verront le jour à moyen terme, l’ensemble
dans un souci de mixité de l’habitat. Ainsi,
des villas urbaines - à savoir des collectifs de
taille modeste de 6, 8 ou 10 appartements
- côtoieront des maisons individuelles
avec jardin, des maisons dites « de ville »
regroupées de façon plus dense avec jardin
en fond de parcelle, ainsi que des maisonsappartements, identiques aux maisons de
ville mais superposées. Une hiérarchie de
voies privilégiant les cycles et les piétons
ainsi que les transports en commun, avec
les lignes 2 et 8 du réseau Zéphir dévoyées

ou prolongées, optimiseront la circulation
dans la ZAC.
Remarquable par son espace bocager, ses
zones humides ou encore la vue dégagée
sur la mer, le site fera l’objet d’une attention
toute particulière afin de préserver l’existant
et la biodiversité associée. La Chasse verte
sera rendue à la circulation piétonne et
cycliste. Une trame verte traversante sera
agrémentée de jardins familiaux partagés, de
vergers, de promenades, d’un belvédère…
Un parc nature et loisirs verra le jour à
proximité du blockhaus existant, comprenant
des jeux pour enfants ou encore un espace
de friche préservé pouvant servir de support
pédagogique pour les écoles, par exemple.
De même, un parcours sur pilotis aura une
vocation similaire dans les zones humides
pérennisées.
Les premiers aménagements interviendront
aux abords du village de grimesnil, dès
janvier 2013.
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Le principe du GECO ? « Entreprises, associations,
collectivités se regroupent pour partager des compétences »,
explique Véronique Hervieu, directrice de la structure.
« C’est un concept gagnant-gagnant, pour l’entreprise
adhérente qui accède à la compétence recherchée en
fonction de ses besoins, et pour le salarié, embauché en CDI
par le GECO, lui garantissant ainsi l’accès à l’emploi avec
l’objectif de tendre vers le temps plein ». Concrètement,
une, deux ou trois entreprises sont par exemple à la
recherche d’un comptable, à temps partiel. En face, un
demandeur d’emploi. Le GECO constitue en quelque
sorte l’interface entre les deux, les mettant en relation.
Le groupement d’employeurs porte le contrat de
travail et gère l’ensemble des tâches administratives
liées à l’embauche. Du jeune diplômé au plus de 50
ans, du chargé de communication au développeur
commercial, en passant par le téléprospecteur, le
chargé d’entretien/propreté, le liftier… autant de profils
variés et de nouvelles façons de concevoir son emploi.
« Le salarié peut avoir la possibilité de faire deux métiers
différents, le GECO est une opportunité de gérer son
emploi différemment, de diversifier son parcours », assure
Véronique Hervieu.
GECO - 1 rue de Touraine à Cherbourg-Octeville –
Tél. 02 33 01 64 50
www.gecotentin.fr
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En cours
OFF-SHORE

les consortiums
ont remis leurs offres à l’Etat
Les consortiums en lice ont remis leurs offres à l’Etat dans le cadre du projet éolien off-shore lancé à l’été 2011.
Les lauréats seront désignés en avril.
S’il est retenu, le projet d’Alstom prévoit une
implantation industrielle à Cherbourg.

U

ne nouvelle étape a été franchie début
janvier dans l’appel d’offres de l’Etat sur
l’éolien off-shore avec la remise officielle
par les consortiums de leurs offres. Alstom,
associé notamment à EDF et Dong Energy,
dont le projet prévoit une implantation industrielle
à Cherbourg et Saint-Nazaire, s’est positionné
sur quatre des cinq champs éoliens désignés :
Fécamp, Courseulles sur Mer, Saint-Brieuc et
Saint-Nazaire, soit un parc de 4 à 500 éoliennes
off-shore à construire, installer et entretenir sur
ces quatre sites.
L’autre grand équipementier en lice est Areva

associé avec gDF-Suez sur trois des cinq sites
et Iberdrola sur deux autres. Siemens concourra
sur le site de Saint-Brieuc associé à gDF-Suez.
Le gouvernement attribuera officiellement au mois
d’avril les 5 lots, représentant au total 3 gigawatts.
Il restera ensuite 18 mois aux consortiums pour
affiner leurs projets et confirmer leurs offres. La
construction des éoliennes commencera en
2014 et les premières implantations en mer sont
prévues en 2015.
Parallèlement l’Etat prépare le lancement en 2012
d’un deuxième appel d’offres pour porter de 3 à
6 gigawatts la puissance du parc éolien off-shore

français. Les consortiums en présence auront
donc à candidater une nouvelle fois sur une
deuxième série de champs éoliens off-shore et
l’implantation d’un parc au moins aussi important
que le premier.
L’agglomération cherbourgeoise et la BasseNormandie dans son ensemble suivent avec
attention la progression de ce projet dont elles
sont parties prenantes. Les collectivités, en lien
avec Ports Normands Associés, sont en effet
étroitement associées au volet industriel de ce
programme énergétique aux côtés du consortium
emmené par Alstom. Le groupe a d’ailleurs
confirmé qu’à terme, « ce projet industriel majeur
se traduirait par la création de 500 emplois directs
par site et 4000 emplois induits », s’il obtient « au
moins la moitié de la phase 1 de l’appel d’offres »
c’est-à-dire 3 des 5 champs éoliens en question.
L’enjeu économique et social est donc crucial
pour le Cotentin qui pourrait devenir l’une
des grandes plateformes d’assemblage et
de maintenance de l’éolien off-shore et se
positionner ainsi comme l’une des grandes
régions européennes des énergies renouvelables.

CALENDRIER
Janvier : remise des offres des consortiums
Avril : attribution des champs éoliens par l’état
Premier semestre 2012 : lancement
d’un deuxième appel d’offres

jean-Pierre Laflaquière nommé délégué général
Jean-Pierre Laflaquière, ancien préfet de la Manche,
vient d’être nommé par la Région Basse-Normandie,
le département de la Manche et la Communauté urbaine de Cherbourg délégué général sur les énergies
marines renouvelables. Ce haut fonctionnaire a rejoint
fin janvier l’équipe formée depuis plusieurs mois par

les collectivités autour de Ports Normands Associés
pour porter les ambitions bas-normandes auprès des
pouvoirs publics et des grands industriels engagés sur
le dossier. Véritable ambassadeur du projet régional, il
en sera aussi le coordonnateur général.

COMMEMORATION

INSERTION

titanic :
retour à Cherbourg
100 ans après, Cherbourg se souvient de l’escale du Titanic
à travers une année 2012 consacrée à l’épopée transatlantique.

Textiles :
pensez Relais Enfant !

Des rendez-vous culturels, pédagogiques, touristiques et l’ouverture d’une nouvelle salle à la Cité de la mer.

A

L’événement, c’est aussi l’ouverture au mois
d’avril de l’espace Titanic à La Cité de la Mer.
Espace de découverte de près de 2 000 m²
dédié à l’émigration et au Titanic, cette exposition
permanente proposera aux visiteurs de découvrir
le périple des émigrants, à travers des projections
de diaporamas, de films, des témoignages et des
photos d’archives. Un espace muséographique
À Cherbourg, où le paquebot a fait escale entièrement dédié au Titanic permettra de revivre
le 10 avril 1912, une
l’embarquement sur le navire, le
trentaine d’événements sont
travail et la vie à bord, la collision
Emigration et Titanic
programmés. Lectures avec
et le naufrage. « Des images
Jacques Perrin et Richard
saisissantes seront visibles
Bohringer à La Cité de la Mer, expositions et dans la salle des bagages, expliquant pourquoi
regards croisés d’artistes, projections de films et 40 millions d’européens ont émigré entre 1880
documentaires, concerts, animations à terre ou et 1940 vers les USA, le Canada et l’Amérique du
en mer, visites commentées des lieux témoins de Sud », expliquait ainsi Bernard Cauvin, président
l’épopée transatlantique, vente aux enchères… de La Cité de la Mer et vice-président de la
Les dates à retenir : celles des vendredi 3 Communauté urbaine, à son retour d’Amérique
et samedi 4 août où, dès 22h30, un grand du Nord fin 2011, où une collaboration a été mise
spectacle associant pyrotechnie, jeux d’eau et en place avec le Musée National Américain d’Ellis
de lumières, sera proposé au public.
Island à New-York et celui d’Halifax au Canada.
fin de commémorer le 100e anniversaire
de son naufrage, le Titanic est à
l’honneur tout au long de l’année 2012
à Cherbourg et dans les villes associées au
sein du réseau Titanic Cities (Belfast et Cobh en
Irlande, Liverpool et Southampton en Angleterre,
Cherbourg).

La Communauté urbaine et l’association
Relais Enfant ont initié en fin d’année un
partenariat visant à mieux collecter les
textiles usagés. Trente-cinq conteneurs sont
désormais en place sur l’agglomération. Les
particuliers peuvent y déposer vêtements,
chaussures, ceintures, linge de maison,
rideaux… Objectifs : augmenter les quantités
collectées en les valorisant au mieux,
détourner les textiles du traitement prévu
pour les ordures ménagères résiduelles,
favoriser l’activité d’insertion de la filière et
pérenniser l’activité au niveau local.
« La Communauté urbaine de Cherbourg,
compétente en matière de collecte
des déchets et au titre de l’insertion, a
souhaité que les dons de textiles produits
sur l’agglomération bénéficient aux
associations locales, en accord avec ces
dernières, ainsi qu’aux dispositifs de tri mis
en place localement et régionalement »,
explique Benoît Arrivé, vice-président.
La Communauté urbaine a décidé par
convention annuelle reconductible jusqu’au
31 décembre 2015 de verser au Relais
Enfant une subvention unique de 600 € par
conteneur. Le Relais Enfant s’engage de
son côté à prendre en charge la fourniture
et l’installation des conteneurs, la gestion de
la collecte et le transport des textiles usagés
pour leur valorisation ou leur élimination.
Localisation des conteneurs :
www.cuc-cherbourg.fr, rubrique propreté/
apports volontaires
www.relais-enfant.com

Le programme des festivités sera distribué dans chaque foyer de la CUC. Il sera également bientôt disponible à la
Communauté urbaine, dans les mairies de l’agglomération et les offices de tourisme de la manche et du Calvados.
Il peut également être téléchargé sur le site www.cuc-cherbourg.fr.
LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTé URBAINE DE CHERBOURg
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Les 5 communes de la Communauté urbaine de Cherbourg (Cuc)
•
•
•
•
•

Querqueville
5 633 habitants
5,56 km²

Equeurdreville
Hainneville
17 976 habitants
12,83 km²

Tourlaville
Cherbourg
Octeville

16 796 habitants
17,18 km²

41 071 habitants
14,74 km²

La Glacerie

EN BREF

5 472 habitants
18,70 km²

Cherbourg-Octeville
Equeurdreville-Hainneville
Tourlaville
La Glacerie
Querqueville

Communauté urbaine de Cherbourg
10 place Napoléon - BP 808 50108 Cherbourg-Octeville Cedex
Tél : 02 33 08 26 00
Fax : 02 33 93 82 04
Site : www.cuc-cherbourg.fr
Mél : contact@cuc-cherbourg.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

LES COMPÉTENCES
> 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).

INTERNET

TENNIS

VOILE

Des vidéos en ligne

Challenger La Manche Cherbourg

Le Trophée de l’Ile Pelée

Découverte des pistes cyclables,
de la zone 30, développement
économique, promotion du site
universitaire ou de l’agglomération au
sens large : la Communauté urbaine
propose une présentation de ses
missions et des atouts du territoire à
travers des vidéos mises en ligne sur
son site internet.
A découvrir sur
www.cuc-cherbourg.fr

HABITAT

Le Point info énergie

Les fans de la petite balle jaune ont
rendez-vous du 27 février au 4 mars
au complexe sportif Chantereyne pour
la 19e édition du Challenger de tennis
Cherbourg Manche, classé comme 10e
tournoi français dans le calendrier
international de l’Association des
tennismen professionnels. Créé en
1994, le tournoi dispose d’un palmarès
impressionnant avec la venue de
joueurs tels que Gaël Monfils, Richard
Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Rafael
Nadal, Novak Djokovic… Qui succèdera
au bulgare Grigor Dimitrov, vainqueur
de l’édition 2011 face à Nicolas Mahut ?

FESTIVAL

Les femmes à l’honneur

Chaque premier jeudi du mois, dans
les locaux des services techniques de
la Cuc, quai de Caligny à CherbourgOcteville, un conseiller de l’Espace info
énergie vous informe, gratuitement et
en-dehors de tout intérêt commercial,
dans les domaines des énergies
(maîtrise de l’énergie, moyens de
production), de l’habitat (isolation,
ventilation, éco-construction…) et des
énergies renouvelables (solaire, éolien,
bois…). Permanence du Point info
énergie : prendre rendez-vous
au 02 33 19 00 10.

Le festival
Femmes dans la
Ville a lieu
du 3 au 11
mars, dans
une vingtaine
de sites sur
l’ensemble de
l’agglomération.
Créé en 2000,
le festival est devenu un rendez-vous
incontournable. Destiné à promouvoir
l’égalité des chances hommes-femmes
et à faire entendre la voix des femmes,
il se décline désormais sur dix jours.
Au programme : des conférencesdébats, des spectacles, un week-end
bien-être, une course pédestre :
la Cherbourgeoise…
www.femmesdanslaville.com

Le Trophée de l’Ile Pelée, c’est du 19
au 25 mars 2012. Coupe d’Europe et
Championnat de France universitaire de
voile habitable, course en flotte de J80,
le Trophée de l’Ile Pelée est devenu au
fil des années une épreuve européenne
de référence en voile habitable et un
rendez-vous sportif de haut niveau
pour les étudiants. Objectifs de cette 17e
édition : réunir une vingtaine de J80 et
40 équipages composés exclusivement
d’étudiants français et européens.
www.tropheeilepelee.org

ARTS

DU

CIRQUE

Spring,
3e édition
Du 15 mars au 7
avril, la 3e édition
de Spring, festival
régional consacré aux
nouvelles formes de cirque, propose
des spectacles et des actions culturelles
en plusieurs lieux de l’agglomération :

Le Journal de la Communauté de Cherbourg - N°49 - Trimestriel d’information de la Communauté urbaine de

Cherbourg - 10, place Napoléon – BP 808 - 50108 Cherbourg-Octeville Cedex - Tél. 02 33 08 26 00
Directeur de la publication : Bernard Cazeneuve, président – Directeur délégué : André Rouxel - Rédaction : service communication
Cuc et Spinnaker - Conception graphique : aprim-caen.fr - Mise en page : Spinnaker, Tourlaville - Impression : imprimerie Le
Révérend, Valognes - Crédit photos : Baptiste Almodovar, Jean-Michel Enault, Alstom, www.leuropevueduciel.com, Région BasseNormandie, Jenny Balavoine, Audrey Cabon. - ISSN : 1168-321X

EN CHIFFRES

85 981 habitants

au 1er janvier 2009

69

km2

Superficie de la
Communauté urbaine.

540

31

agents Cuc

au 1er janvier 2012

Mf

Montant des investissements
inscrits au budget général

La Brèche et Le Trident Scène Nationale
à Cherbourg-Octeville, l’Espace Buisson
à Tourlaville, les établissements
scolaires… mais aussi dans plusieurs
villes de Basse-Normandie. Le centre
des arts du cirque est le porteur
de ce projet, dont la programmation
est disponible sur
www.labreche.fr/spring.

COURSE
ROUTE

SUR

Les 10 km de la Cuc
L’édition 2012 des 10 km de la Cuc
aura lieu le 25 mars. L’an passé, près
de 400 coureurs s’étaient élancés
sur le parcours, réputé pour être le
plus rapide de Basse-Normandie.
L’Ukrainienne Kateryna Karmanenlo
avait établi le nouveau record féminin
en 34’10, tandis qu’Arnaud Deceroit
remportait la course en 31’26. Cette
année, le tracé devrait être légèrement
modifié pour se rapprocher davantage
du bord de mer…
www.10kmcuc.net

Le conseil
de la CUC
Allô,
les ambassadeurs
du tri ?!
Attention, les ambassadeurs du tri de la Communauté urbaine ont un
nouveau numéro de téléphone. Pour les contacter, il faut désormais
composer le 02 33 08 28 33.
Sensibilisation, suivi qualité, animations pédagogiques, visites du centre
de tri, présence sur des salons, des festivals… les missions
des ambassadeurs sont variées mais ont toujours le même objectif :
informer la population afin d’améliorer sans cesse le tri des déchets.
N’hésitez pas à appeler les ambassadeurs pour toute question
concernant le tri, le recyclage ou le compostage. Vous pouvez également
consulter le site internet de la Communauté urbaine, où informations
et plaquettes à télécharger vous attendent.
www.cuc-cherbourg.fr, rubrique propreté/ambassadeurs du tri.

