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L’Italien Ottavio Angelo Lo Brutto prépare une thèse
sur les énergies marines au sein du Laboratoire Universitaire
des Sciences Appliquées.
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La CUC veut renforcer
son attractivité
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Têtes d’affiche
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en détails
Stratégie territoriale

la cUC joue la carte

de l’attractivité
Attirer les entreprises mais aussi les salariés et leurs familles, le défi est à relever pour
toutes les collectivités. L’attractivité est désormais le levier utilisé par tous les territoires.
La Communauté urbaine de Cherbourg entend, elle aussi, mettre en avant ses atouts.

D

es slogans, des logos, des
images… Tout est bon pour
séduire. Régions, départements,
a g g l o m é ra t i o n s e t v i l l e s ,
grandes et petites, jouent désormais la carte de l’attractivité.
Seulement, pour attirer et donner envie
de venir aux entreprises et à leurs futurs
salariés, encore faut-il que les arguments
mis en avant reposent sur « du vrai ».
Depuis plusieurs années, la CUC déploie
pour cela un panel complet de formules
d’accueil et d’accompagnement des
entreprises, qu’elles soient nouvellement créées ou en pleine croissance :
zones d’activités, incubateur, pépinière,
hôtellerie et immobilier. Dans ce dernier domaine, elle propose également
aux chefs d’entreprises un accompagnement personnalisé à la définition et à la
réalisation de bâtiments commerciaux et
industriels.
Voilà pour le fond mais il faut aller plus
loin pour se distinguer. Aujourd’hui, la CUC
souhaite étendre son action et construire

dixit

Une étude pour renforcer
visibilité et attractivité
« Le développement de l’activité économique
que l’on va chercher à l’extérieur (dit
« exogène») est aujourd’hui la clé de notre
renforcement », explique Benoît Arrivé,
le président de la CUC. Pour cela, Il est
nécessaire de jouer sur plusieurs facteurs
à la fois.
« L’intérêt des salariés pour une région,
leur engouement pour s’installer dans une
nouvelle ville influent de plus en plus sur le
choix des chefs d’entreprises qui mesurent
là la motivation de leurs équipes et les
obstacles qui se dresseront ou non dans le
développement de leur activité. »
Pour parfaire cette action et l’étendre à

d’autres champs de l’économie (services,
commerces, industries), la CUC lance
une étude très opérationnelle de définition des outils de marketing territorial à
mettre en œuvre pour renforcer sa
visibilité et son attractivité. Il s’agira
d’abord de définir précisément les cibles
géographiques (Grand ouest, France,
Europe) et les actions afférentes.
Faut-il cibler l’accueil des salariés (aide à
la recherche de logement, accompagnement du conjoint dans la recherche d’un
emploi, soutien dans les démarches
administratives) ou développer l’image
du Cotentin (présence dans des salons
spécialisés, achat d’espaces publicitaires) ou encore se lancer dans le démarchage systématique auprès d’entreprises
cherchant de nouvelles implantations ?
L’étude le dira.
En s’inspirant de l’expérience d’autres
territoires, elle devra définir les outils
susceptibles de concourir à renforcer
l’attractivité de la CUC et à soutenir son
développement économique.

Benoît Arrivé, président de la Communauté urbaine de Cherbourg

« Donner
envie de
venir chez
nous »
2

ses propres outils d’attractivité territoriale.
La concurrence croissante entre territoires
impose à chaque collectivité de déployer
une véritable stratégie de marketing pour
mettre ses atouts en évidence, renforcer
son image et attirer de nouveaux acteurs
économiques.

« Nous devons nous doter des bons
outils pour aller chercher de nouvelles
activités ailleurs. Le nouveau paysage
régional français nous met directement
en concurrence avec Le Havre et Rouen,
les autres grands ports normands. Dès
lors, nous devons développer des
moyens nouveaux pour attirer les
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grandes entreprises, les PME et leurs
salariés. Nous devons donner envie aux
uns et aux autres de venir chez nous. Les
moyens existent, à nous de les mobiliser.
Dans le Cotentin comme ailleurs, le
marketing territorial doit être un des
éléments d’une stratégie économique
globale. »

Zoom

en bref

Ce que marketing
territorial veut dire

Attractivité :
la CUC et les
énergies marines
renouvelables
Se faire connaître, se détacher
des autres, valoriser ses atouts :
les pistes sont nombreuses dans
la palette gagnante de l’attractivité.
A l’aube de la création de nouvelles
filières dans les Energies marines
renouvelables (EMR), et notamment
dans le secteur des hydroliennes,
Cherbourg entend jouer un rôle
incontournable en Europe.
Sa situation géographique,
ses équipements portuaires,
ses industriels déjà présents font
du territoire de la CUC un lieu
incontournable. Ainsi, à titre d’exemple,
la création de « Ouest Normandie
Energie Marine » (ONEM) par la
Région, le Département et la CUC
a permis de positionner avec succès
le territoire bas-normand comme l’un
de ceux qui comptent dans le secteur
des EMR. Le travail de lobbying,
la présence de ces trois collectivités
dans les salons, colloques et autres
grands rendez-vous internationaux
(de Londres à Copenhague, de Berlin
à Dublin, et bientôt au Canada), de
mise en contact avec les décideurs
institutionnels et industriels et l’effet
d’entraînement sur le tissu économique
local ont joué un rôle important dans
la prise en compte du Cotentin dans
les stratégies de développement des
grands industriels.

Partout en France, mais aussi dans le monde,
le marketing territorial s’impose.
La compétition entre territoires est réelle.
Tous cherchent aujourd’hui à séduire et attirer
des activités économiques mais aussi des
habitants. Tous sont amenés à gérer leur image
afin de renforcer leur attractivité et d’assurer
leur développement. Des villes de grandes
tailles, des régions ou des départements se
sont donc lancés dans la création de marques
territoriales (« Only Lyon », « so Toulouse »,
« la marque Bretagne » …). Or, ce marketing
territorial n’est pas uniquement réservé
aux grandes villes disposant déjà d’une
forte notoriété.
Vincent Gollain, spécialiste du marketing
territorial, en donne cette définition :
« c’est l’effort de valorisation des territoires
à des marchés concurrentiels pour influencer,
en leur faveur, le comportement de leurs
publics par une offre dont la valeur perçue
est durablement supérieure à celle des
concurrents. » Mais pour réussir, cette offre
doit être partagée par tous les acteurs du
territoire qui va chercher à « se vendre ».
Ce que précise Benoît Meyronin, professeur
de marketing à l’école de management
de Grenoble : « comment faire de ma ville,
de mon territoire, une chose et une histoire
belles et désirables pour ceux qui y vivent et
pour ceux que je souhaite séduire et attirer ? »
L’image que l’on veut donner à l’extérieur
et donc à ceux que l’on veut faire venir
(entreprises, salariés, touristes…) doit aussi
être celle qu’en ont les habitants qui
y résident.

Le marketing territorial n’est pas uniquement réservé aux grandes
villes. Des territoires ruraux communiquent eux aussi. Non sans
humour, comme ici le Larzac.

Une nouvelle usine
pour Borflex
Le Groupe Borflex inaugurait,
le 2 octobre dernier, son nouveau
centre de production situé sur
le parc d’activité de Bénécère
(Equeurdreville-Hainneville).
Le groupe, qui compte parmi
les leaders français de la pièce
technique en caoutchouc, réalise
10 % de son chiffre d’affaires
(20 M€/an) sur l’agglomération, où
il emploie une vingtaine de salariés.
L’implantation de cette nouvelle
usine, accompagnée par le service
économique de la CUC, va lui
permettre d’augmenter ses capacités
de production et de poursuivre son
développement.

Cherbourg bien classée
Dans le cadre du salon « Parcours
France », une étude récente (1),
intitulée « Cette France qui va bien
en régions…», cite Cherbourg parmi
les villes dynamiques en matière
de développement économique
en France. Avec une croissance de
l’emploi de + 4,5 % (soit + 2 040
emplois) depuis 2009, le territoire
de la CUC tire son épingle du jeu.
« Certains bassins d’emploi semblent
avoir échappé (ou presque) à
la crise », écrivent les auteurs de
l’étude. Parmi les secteurs porteurs,
Cherbourg a bénéficié du dynamisme
de ses chantiers navals (+ 430
emplois) et des bureaux d’études
(+ 340 emplois). Ce sont aussi les
métiers du social et de la santé
qui ont été les plus générateurs
d’emplois sur le bassin (+ 300).
(1)

étude de l’Acoss (juin 2014), l’Agence centrale
des organismes de Sécurité sociale.

PNA : un nouveau directeur

Au service de l’économie
fait quoi?

Le développement économique est une des compétences de
la Communauté urbaine de Cherbourg. à ce titre, la valorisation
du territoire est une action qui va servir ce développement. Pour cela,
une étude de définition des outils de marketing territorial à mettre
en œuvre pour renforcer la visibilité et l’attractivité du territoire
de la CUC va être lancée.

Depuis le 1er novembre, le Syndicat
mixte Ports normands associés (PNA),
l’autorité portuaire qui gère les
ports de Cherbourg et de Caen, a un
nouveau directeur général. Philipe
Deiss, directeur général du Grand
Port Maritime de Rouen depuis 2008,
succède ainsi à Jean-Michel Sévin,
directeur général de PNA, en poste
depuis la création du syndicat mixte
en 2007, qui fait valoir ses droits
à la retraite.
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Regard

en diagonales

Benoît Arrivé, président de la

Communauté urbaine de Cherbourg

Gérant de Chevalier
Diag et du nouveau
laboratoire PROTEC
LAPRA, Christian
Chevalier installe ses
deux activités dans
les nouveaux ateliers
Louis Lumière.

Communauté de destins
Début septembre, j’ai pris l’initiative
de rencontrer mes homologues
présidentes et présidents des
communautés de communes du Cotentin
afin de les sensibiliser à la nécessaire
évolution institutionnelle de notre
territoire. Ce sujet, celui de la création
d’un territoire de projet à la dimension
des enjeux de demain, n’est pas nouveau.
Mais la fusion des Normandie en 2016,
l’évolution du rôle des départements
nous imposent d’ouvrir à nouveau ce débat
sur la question de la place du Cotentin
dans la nouvelle organisation des
territoires qui se dessine en France.
Aujourd’hui, notre agglomération est
la deuxième de Basse-Normandie derrière
Caen. Demain, dans la Normandie
réunifiée, elle sera reléguée au rang
des villes moyennes, loin derrière Rouen,
Caen et le Havre. Aujourd’hui, la voix
du Cotentin, celles de ses habitants, ses
salariés, ses entreprises pèsent à la Région
comme auprès des administrations
de l’état. Demain, seront-elles encore
audibles? Quelle audience auront-elles
dans un contexte de concurrence entre
territoires, entre ports, entre industriels?
Je pense que notre avenir passe par la
prise de conscience que le destin de notre
agglomération et celui de la presqu’île
sont liés. Notre avenir est commun.
Face à la taille des agglomérations qui
se forment, nous devrons, pour exister,
traduire cette communauté de destins
dans les faits en imaginant une
communauté du Cotentin.
Cette communauté ne sera pas une prise
de pouvoir du monde urbain sur le monde
rural. Dit autrement, la CUC n’aspire pas
à s’étendre à l’ensemble du Cotentin.
Ma démarche ne vise pas à affaiblir mais
à renforcer nos territoires, à valoriser leurs
atouts, à unir les hommes et les femmes
qui veulent le défendre dans le respect
des différences, des habitudes et
des particularismes.
Cette évolution ne sera pas non plus
le piège fiscal parfois annoncé.
Les valeurs locatives qui servent au calcul
de l’impôt ne seront pas remises en cause.
Les taux d’imposition seront alignés
au niveau moyen. Les habitants des
communes rurales ou de bord de mer
ne seront pas pénalisés. Au contraire,
le Grand Cotentin sera générateur
d’économies d’échelle permettant à terme
de ne pas augmenter les impôts.
De la même façon, il garantira le maintien
des services de proximité là où, sans
changement, cela n’aurait pas été possible.
Le Cotentin ne peut entretenir son
isolement quand tous les autres territoires
s’organisent. L’évolution institutionnelle
est la voie de notre avenir, de celui de
nos enfants, de tous ceux qui pensent
que demain comme hier le Cotentin
a un rôle à jouer en Europe.
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ATELIERS LOUIS LUMIèRE

Les premières entreprises
s’installent
Après la livraison des nouveaux ateliers du centre d’activité Louis Lumière,
les entreprises prennent possession des lieux. Témoignages.

B

ureau Ouest, Energy habitat, Chevalier
Diag et PROTEC, sont les quatre
premières entreprises à s’installer
dans les nouveaux ateliers créés par
la CUC au sein du centre d’activité
Louis Lumière (lire Convergences 59).
Spécialiste de la fourniture et du mobilier de
bureau, Bureau Ouest a été la première à emménager.
« Grâce à ces nouveaux locaux, nous allons rassembler nos bureaux et notre entrepôt. Cela va nous
permettre d’avoir un service client plus réactif et
de proposer un showroom de 80 m2 », note Valéry
Lelandais, son dirigeant.

Réduction de charges
Peu de temps après, c’est Energy Habitat qui a fait
son entrée dans les ateliers Louis Lumière. L’entreprise, spécialisée dans le chauffage et les énergies
renouvelables, est en pleine croissance. « Cette
nouvelle implantation va nous permettre d’occuper
une place stratégique au niveau géographique du
fait de sa concentration en entreprises de bâtiment,
explique Fabrice Grandguillotte, son responsable. De
plus, les avantages liés à la ZFU1 vont nous permettre
d’offrir sur la région, un rapport qualité prix encore
inégalé à ce jour dans les technologies que nous
proposons ».

Un microscope d’une tonne
À la tête de Chevalier Diag, spécialisée dans le
diagnostic immobilier (sur la présence d’amiante en
particulier), Christian Chevalier a lancé des travaux
d’aménagements dans ses nouveaux locaux pour y
installer ses 24 salariés, à l’étroit dans les bureaux
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de la rue du Val de Saire. Le nouveau laboratoire
d’analyses PROTEC LAPRA, qu’il a créé avec un
laboratoire parisien, s’installera dans l’atelier d’à
côté. « Nous cherchions des locaux adaptés en termes
de hauteur sous plafond et de résistance des sols pour
accueillir un microscope électronique de près d’une
tonne, détaille leur gérant. Et nous rapprochons
l’entreprise et le laboratoire, qui travaillent étroitement
ensemble ». Les deux entreprises auront
définitivement emménagé à la fin de l’année.
(1)

Zone Franche Urbaine

Questions d’économie
http://cuc-eco.over-blog.com/

Derrière cette adresse se cache un outil précieux
pour toute entreprise locale: le blog économique
de la Communauté urbaine. Portail d’information
à caractère économique, il fait la synthèse des
dernières news (abécédaire des entreprises, brèves,
annonces diverses…) et répond à vos questions ou
vous met en relation avec la personne recherchée.
A noter, toute personne qui le souhaite peut s’inscrire à
la newsletter économique accessible depuis ce blog et la
recevoir directement sur sa boîte de messagerie. Depuis
la rentrée, le blog est accessible sur mobile grâce à un QRCODE. Flashez-le et emportez avec vous les news du blog.

CITÉ DE LA MER

grande halle au grand jour
Les travaux engagés en mai dernier pour rénover le
pignon sud et les verrières de la Cité de la mer se sont
accélérés cet été, pour se terminer en septembre dernier.
Pour un montant de 1,1 M€ (financé à plus de 25 %
par la CUC), la grande halle de la Cité de la mer a ainsi
retrouvé son lustre d’antan et sa luminosité. D’autres
projets doivent suivre, comme la reconfiguration du
pavillon des expositions…
www.citedelamer.com

À suivre

SITE UNIVERSITAIRE

Une extension pour
le hall technologique
en 2016

La construction du nouveau bâtiment va démarrer d’ici à la fin de l’année.
Il permettra, à terme, de regrouper l’ensemble des enseignants-chercheurs du
LUSAC.

De Palerme à
Cherbourg pour
étudier les énergies
marines
Ottavio Angelo Lo Brutto,
jeune chercheur de 27 ans
originaire de Sicile, prépare
une thèse sur les énergies
marines au Laboratoire
Universitaire des Sciences
Appliquées de Cherbourg
(LUSAC). Interview.
Lancés fin 2014, les travaux de construction de l’extension du hall technologique doivent durer
jusque début 2016.

S

ur le site universitaire de CherbourgOcteville, le hall technologique va
s’agrandir. Car, si une partie des
équipes du Laboratoire Universitaire
des Sciences Appliquées de Cherbourg
(LUSAC) y travaillent déjà, depuis
2009, les autres sont disséminées sur le reste du
campus (à l’IUT, à l’ESIX, au centre d’innovation…).
La nouvelle extension de 800 m2 permettra de
rassembler l’ensemble des équipes de ce labora-

QUALITé DE L’AIR

Suivez le guide !
Tabac, produits ménagers, humidité, acariens :
à l’intérieur de notre logement, l’air que nous
respirons n’est pas toujours de bonne qualité…
Dans le cadre de son plan local de santé, la
Communauté urbaine de Cherbourg s’engage
auprès des habitants : un guide pratique, avec
tous les bons gestes pour un air plus sain à son
domicile, vous est aujourd’hui distribué avec votre
Convergences. Il comporte de nombreuses informations et vous donnera des conseils simples et
utiles pour améliorer la qualité de l’air chez vous.
Exemple ? Aérer son logement seulement 10 minutes
par jour permet de renouveler et améliorer la qualité
de l’air chez soi…
http://www.cuc-cherbourg.fr/

toire (une soixantaine de personnes au total),
qui travaille sur les matériaux, la mécanique
des fluides ou l’énergie électrique, faisant ainsi
progresser des domaines comme les énergies
marines renouvelables, par exemple (lire ci-contre).
La première pierre du nouveau bâtiment sera
posée prochainement, avant 14 mois de travaux.
Leur montant, 3,6 millions d’euros, est financé par
la Communauté Urbaine de Cherbourg, avec l’Etat,
l’Europe, la Région et le Syndicat Mixte du Cotentin.

Pourquoi avoir choisi le LUSAC
pour votre thèse ?
Après une licence en génie chimique
en Italie, en 2010, je suis parti
à Belfort passer un diplôme en
génie électrique et système de
commandes. C’est là-bas que
j’ai entendu parler du LUSAC, qui
correspondait à ce que je cherchais
car je voulais poursuivre avec une
thèse sur les énergies renouvelables.
J’y suis arrivé en janvier dernier.
Sur quoi portent vos travaux
de recherche ?
Ma thèse porte sur la gestion
de l’énergie dans un parc
d’hydroliennes, appliquée au
Raz-Blanchard. Ce site, c’est
le pétrole de la Normandie !
J’étudie d’abord la manière
dont il faut positionner les turbines
sous-marines pour produire le plus
d’énergie possible. Je m’intéresserai
ensuite aux systèmes de stockage
de l’énergie.
Est-ce un avantage dans ce cadre
d’être à Cherbourg ?
C’est idéal, car les fermes pilotes
qui seront installées au Raz
Blanchard nous permettront
d’obtenir des analyses très utiles.
Il y en a encore peu à notre
disposition, car les énergies marines
est un domaine trop récent.
Personnellement, je me plais aussi à
Cherbourg, car il y a la mer. Je reviens
un peu à mes origines car il fut un
temps où la Sicile a été normande !
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en cours

36 carrefours de Cherbourg-Octeville sont désormais équipés pour faciliter la circulation des cyclistes.

AMéNAGEMENTS URBAINS

Du nouveau

pour les vélos

Depuis cet été, les cyclistes sont autorisés, à certains carrefours, à aller tout droit ou à tourner à droite
même lorsque le feu est rouge... Une des nombreuses mesures prises pour encourager la pratique du
vélo en ville !

S

ur le territoire de la Communauté
urbaine, les cyclistes disposent
déjà d’une quarantaine de kilomètres de pistes cyclables, mais
aussi d’une zone 30, en centre-ville de Cherbourg-Octeville.
Ils ont ainsi la possibilité de circuler en
double sens dans près de la moitié des
rues à sens unique de la ville. De quoi
gagner un temps précieux... Tous ces
aménagements, réalisés progressivement
depuis 1993, facilitent la circulation
des cyclistes et peuvent pourquoi pas,
convaincre de nouveaux habitants de

préférer la bicyclette à la voiture pour
leurs trajets quotidiens.
Après les « sas cyclables », testés depuis
l’an passé dans la communauté urbaine et
destinés à sécuriser le départ des cyclistes
au feu rouge, la CUC a installé cet été de
nouveaux panneaux qui permettent cette
fois aux cyclistes d’aller tout droit ou
de tourner à droite à certains carrefours
signalés et ce, même lorsque le feu est
orange ou rouge (lire l’encadré). Un nouveau
dispositif qui permet aux vélos de garder
leur élan, mais aussi d’être encore plus
en sécurité en dissociant leur démarrage

dixit
« Ces aménagements pour la circulation des vélos, complémentaires du
réseau de transports en commun, s’inscrivent dans le cadre d’une politique
volontariste en faveur des déplacements doux dans l’agglomération, pour
améliorer la qualité de l’air. Nous travaillons actuellement sur un nouveau
plan pour 2015, qui comprendra un plus grand maillage avec les voiries, un
passage d’est en ouest facilité pour les vélos avec la passerelle en projet,
ainsi que l’aménagement des bords à quai sur le port ».

Louis Poutas, vice-président de la CUC en charge des déplacements et de la mobilité
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de celui des voitures… Reste que, à pied, à
vélo, en voiture ou même en roller, la rue
est un espace qui se partage entre tous
les usagers.

Cet été, 81 de
ces panneaux ont
été apposés sous
les feux rouges
des carrefours.

P ratique
Les panneaux « tourne-à-droite »
et « tout droit » offrent la possibilité
aux cyclistes, à certains feux de
circulation signalés, de tourner
à droite ou d’aller tout droit alors
que le feu est orange ou rouge.
Cependant, dans tous les cas, les
cyclistes ne sont pas prioritaires.
Ils doivent céder le passage aux
automobilistes ainsi qu’aux
piétons qui traversent.

Véhicules électriques :
22 bornes bientôt
dans la CUC
Voici une nouvelle qui pourrait finir de convaincre certains automobilistes de passer
à la voiture électrique : la Communauté
urbaine de Cherbourg-Octeville et le Syndicat Départemental d’Energie de la Manche
vont déployer des bornes de rechargement
pour les véhicules électriques et hybrides
dans tout le département. Au total, 130
bornes de recharge seront déployées dans
la Manche, dont 22 dans l’agglomération : 10 à Cherbourg, 4 à EqueurdrevilleHainneville, 4 à Tourlaville, 2 à la Glacerie

et 2 à Querqueville. Sur ces 22 bornes, 20
seront à recharge accélérée (rechargement
en 1h). Chaque borne sera équipée de plusieurs prises, ce qui permettra à 44 véhicules
de recharger en même temps dans la CUC.
Le coût d’investissement est estimé à
environ 70.000 euros. A noter que,
parallèlement, la CUC va étudier avec la Ville
de Cherbourg-Octeville, les modalités de
mise en place de la gratuité du stationnement
pour les véhicules électriques.

Renouvellement urbain

© Arka-Perspective Place Jacques Hebert

Quartiers des Bassins :
le point sur les travaux

Les jardins de la Divette
terminés cet été
Après la rénovation du centre commercial.
Les Eléis, en 2013, les travaux se sont
concentrés en 2014 sur les jardins de
la Divette, qui le bordent. Les derniers
aménagements paysagers se sont achevés
cet été : au total, 350 bambous, 300 arbres
et plus de 7 000 vivaces y ont été plantés,
faisant de ce nouvel espace un véritable
poumon vert dans la ville et une belle
promenade.

avec la plantation de palmiers, la pose
d’enrochements et l’installation d’un
éclairage nocturne.

Un nouvel hôtel quatre
étoiles
Le long du quai de l’Entrepôt, la construction
du nouvel hôtel Mercure se poursuit.
L’établissement proposera au printemps
une centaine de chambres avec vue sur
mer et un restaurant.

Le skate park est ouvert
Parallèlement, le skate park, situé le long
des jardins de la Divette, a ouvert définitivement ses portes en septembre. Avec
1 000 m2, il s’agit désormais de la plus
grande aire de glisse de Basse-Normandie.
Ses abords sont en cours de finalisation,

À Cherbourg-Octeville,
le renouvellement urbain
se poursuit. Après
l’aménagement des abords
du centre commercial Les Eléis,
rénové en 2013, les prochains
mois verront se réaliser
la liaison entre le centre ville
historique et le nouveau
quartier des Bassins.

La place Jacques Hébert
Entre ce nouvel hôtel et le centre commercial, la place Jacques Hébert (ci-dessus)
prend forme. Les travaux, qui ont repris
en octobre, devraient s’achever en mars
prochain, avec 3 000 m2 de pavés posés.
La jonction est-ouest, colonne vertébrale
du projet urbain de Serge Renaudie sera
alors presque achevée. Dernière étape :
la réalisation, d’ici au premier semestre
2016. d’un espace de 700 m2 derrière le
nouvel hôtel, qui verra l’installation d’un
laboratoire d’analyse médicale.

La passerelle
C’est parti pour la construction de la
passerelle piétonne, au dessus du bassin
de commerce ! Les travaux débuteront
dans quelques semaines par l’aménagement des quais puis par la réalisation des
fondations dans le bassin, début 2015. Les
piétons pourront emprunter cette nouvelle
voie qui reliera le centre-ville historique de
Cherbourg-Octeville au nouveau quartier
des Bassins début 2016. L’ouvrage, d’un
montant de 3,2 millions d’euros, est financé
par la Ville et la CUC. Des fonds européen
seront également mobilisés.
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en cours
MUSIQUES ACTUELLES

Têtes
d’affiche
au Circuit

Quatre têtes d’affiche se succèderont sur la scène du Circuit, de
novembre à janvier. Sans oublier l’événement « Scène locale »,
le samedi 22 novembre.
LE 8 NOVEMBRE, À 20H45,
ESPACE CULTUREL
BUISSON À TOURLAVILLE.
DE 14 À 18€.

LE 14 NOVEMBRE, À 20H45, SALLE POLYVALENTE DE BEAUMONT-HAGUE. DE 6 À 10€.

Malted Milk & Toni Green
soul-funk

Oldelaf
chanson
française

Mélangez le soul des Nantais Malted Milk
et le blues de la diva américaine Toni Green,
originaire de Memphis : vous obtiendrez
un cocktail innovant et détonant. De cette
rencontre vient d’ailleurs de naître un album,
Green Milk (sorti en octobre 2014).
Au programme sur la scène de la salle
polyvalente de Beaumont-Hague, un
répertoire de reprises de la Soul et du Rn’B,
des compositions funk et groove…
Une rencontre à ne pas manquer !

Après le phénomène médiatique
La Tristitude, titre phare de son
premier album Le monde est Beau, en
2011, le Normand Oldelaf change de
cap en 2014, avec un second album,
Dimanche, aux mélodies très entraînantes.

LE 5 DÉCEMBRE,
À 20H45, L’AGORA
À ÉQUEURDREUVILLE.
DE 16 À 20€.

DUB INC
reggae

À force de talent et de persévérance, le groupe phare du
reggae européen s’est imposé en dix ans comme l’un des
meilleurs ambassadeurs du reggae français à l’étranger, et
reste l’un des groupes internationaux les plus dynamiques.
Leur recette ? Un mixage entre un sens de la mélodie
inimitable et une éthique humaine portée par des textes
sincères. Naviguant entre des styles reggae, dancehall, dub,
music kabyle, world music, le français, l’anglais ou le kabyle,
le message qu’ils souhaitent véhiculer quant à lui, reste
le même : l’importance du métissage et du mélange des styles.

LE 21 NOVEMBRE, À 20H45, THÉÂTRE
DES MIROIRS À LA GLACERIE. DE 8 À 12€.

ST LÔ
soul
8

Le trio franco-américain à
la musique intense, gorgée de
soul et de fureur, est né en 2007
dans une chambre d’hôtel de
Saint-Lô. Ils sont remarqués grâce
à leur prestation aux Trans
Musicales à Rennes en 2012.
Depuis la sortie de leur 1er EP
Flight & Fantasy, St Lô parcourt
les scènes françaises et
étrangères. Entre la voix rageuse
et soul de la chanteuse Hanifah
Walidah, le groove et l’esprit
blues-rock futuriste de ces
trois musiciens bretons, cette
alchimie sombre et élégante
captive toujours un peu plus à
chacune de leurs performances.
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3E ÉDITION LE 22 NOVEMBRE,
À 20H45 AU THÉATRE
DES MIROIRS À LA GLACERIE. 5€.

Scène locale
Chaque semestre, Le Circuit musiques
actuelles en Cotentin donne leur chance
à des groupes locaux de se produire
face au public à l’occasion d’une soirée
« scène locale ». La prochaine aura
lieu le samedi 22 novembre au Théâtre
des Miroirs à La Glacerie. Venez
vous y faire surprendre !

www.lecircuit.fr

PROXIMITÉ

À votre écoute
en permanences

Un problème, une question, un projet ? Parlez-en à la CUC ! À partir
du 10 novembre, Sylvie Delaunay, vice-présidente en charge de la
proximité avec les usagers, tient une permanence dans les cinq communes de la Communauté urbaine. Questions-réponses.

C

’est une première. Quels sont
les objectifs des nouvelles
permanences mises en place
par la CUC ?

Conformément à ses engagements, le président de la communauté
urbaine de Cherbourg a souhaité inscrire la
proximité avec les usagers comme un des
principes majeurs de la politique menée
sur le territoire. La délégation qui m’a été
confiée a été créée en ce sens, pour rapprocher les élus des citoyens. À partir du
10 novembre, je tiendrai des permanences
sur les cinq communes de la CUC – au plus
proche des habitants, à raison de deux
ou trois demies journées par semaine
(lire encadré). J’invite tous les habitants,
commerçants, chefs d’entreprises, à venir
m’y rencontrer pour me faire part de leurs
attentes, de leurs difficultés, de leurs projets, quel que soit le sujet. Je me tiendrai
aussi disponible, sur rendez-vous, pour les
personnes qui ne peuvent se libérer aux
horaires des permanences.

• Au siège de la CUC, 2, rue des
Bastions à Cherbourg-Octeville :
> le lundi 10 novembre 2014 de 9h à 12h
> le jeudi 27 novembre 2014 de 9h à 12h
> le jeudi 4 décembre 2014 de 9h à 12h
> le lundi 15 décembre 2014 de 9h à 12h
> le mardi 16 décembre 2014 de 9h à 12h
> le lundi 12 janvier 2015 de 9h à 12h
> le lundi 26 janvier 2015 de 9h à 12h
> le mardi 24 mars 2015 de 9h à 12h
> le lundi 30 mars 2015 de 9h à 12h

• À la mairie de Tourlaville :
> le mardi 20 janvier 2015 de 9h à 12h
> le lundi 2 mars 2015 de 9h à 12h

• À la mairie de La Glacerie :
> le mardi 3 février 2015 de 9h à 12h

• À la mairie de Querqueville :
Sylvie Delaunay se tient à la disposition de
tous les usagers lors des permanences de
la CUC, lancées à partir du 10 novembre.

Quelle suite sera donnée aux demandes
des personnes qui seront venues vous
rencontrer ?
Mon rôle consistera à relayer leurs
attentes aux vice-présidents de la CUC,
suivant le sujet, ou à orienter les gens
vers des structures extérieures lorsque
cela s’avérera nécessaire. Un bilan de ces

Prenez dates !

> le mardi 24 février 2015 de 9h à 12h

• À la mairie d’Équeurdreville-Hainneville :
> le mardi 10 mars 2015 de 9h à 12h

permanences sera bien entendu dressé.
Ce rapprochement entre les élus et les
citoyens doit être utile et efficace. D’autres
actions sont à venir prochainement pour
favoriser la proximité.

Prendre rendez-vous au préalable
auprès du secrétariat des élus de la CUC
au 02 33 08 26 28 ou sur contact@lacuc.fr

La CUC dévoile

sa nouvelle identité
Coup de neuf sur la communication
de la CUC ! En cette fin d’année,
la CUC dévoile sa nouvelle identité
visuelle. Elle illustre le dynamisme actuel
en prenant plus de volume, des formes
arrondies et change de couleurs.
Ce nouveau graphisme réunit sérieux et
sobriété, tout en étant résolument inscrit
dans la modernité. L’identité proposée,

reprenant le nom simplifié
« La CUC » utilisera 4 signatures et
codes couleurs reflétant les grands
domaines d’intervention de la
Communauté urbaine et s’installera
petit à petit dans notre vie
communautaire. Ce travail a été réalisé
par l’agence Souple/Hop, spécialisée
en communication visuelle.
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tribunes
Groupe de l’opposition rassemblée
pour la Communauté Urbaine de Cherbourg

Une alternative
pour le Cotentin !

S

ans aucune concertation avec
les forces politiques qui compos ent notre conseil, le
Président de la CUC a décidé
de relancer le débat de l’élar
gissement de notre communauté au
Cotentin rural.
Si le groupe de l’opposition rassemblée
est bien évidemment favorable au débat
sur l’avenir de la CUC dans le Cotentin et
croit à des rapprochements autour de
projets forts, nous ne croyons pas en
revanche à des montages qui auraient
vocation à exporter à tout le Cotentin notre
fiscalité qui atteint un niveau écrasant.
Surtout, nous sommes convaincus que la
question des structures est secondaire
au regard de celle des projets que nous
devons porter ensemble, de l’ambition
industrielle commune qui doit être la nôtre,
des grands équipements que nous voulons
proposer à nos concitoyens.
C’est bien davantage la question de la
volonté politique que nous devons poser
plutôt que celle des modalités juridiques
et formelles de nos coopérations. De
ce point de vue, l’appauvrissement de

la communauté urbaine et son déclin
démographique doivent bien plus
nous préoccuper et nous interroger sur
l’attractivité de notre territoire.
Le groupe de l’opposition rassemblée
entend proposer une alternative à la
gestion du déclin qui est aujourd’hui la ligne
d’une majorité qui depuis six mois n’a pris
aucune mesure forte susceptible de
retrouver un dynamisme économique ou
une grande ambition collective.
Nous constatons au contraire dans nos
villes les conséquences de l’indécision des
responsables socialistes locaux qui laissent
par exemple s’implanter durablement une
friche commerciale supplémentaire en
plein cœur de l’agglomération avec l’échec
retentissant du projet des Halles du Forum.
Face à cette absence de perspectives,
notre groupe propose une alternative sur la
fiscalité que nous voulons diminuer, sur la
politique du logement que nous voulons
tourner vers l’accession à la propriété ou
encore sur les grands équipements comme
la patinoire que nous voulons financer
à l’échelle du Cotentin. Ce sont sur ces
questions que nos concitoyens nous

attendent bien plus que celles des structures
juridiques et du partage des postes.
Le Cercle du Cotentin composé de plus
300 adhérents et de 32 élus dans tout le
Cotentin construit quotidiennement cette
alternative.
Vous pouvez nous suivre sur notre
site internet www.lecercleducotentin.fr
nous contacter par mail (contact@
lecercleducotentin.fr) ou par téléphone
au 06 61 67 96 97.
David Margueritte (UMP)
Président du groupe
Hervé Feuilly (UMP)
Délégué de Tourlaville
Frédérik Lequilbec (UMP)
Délégué d’Equeurdreville
Pascal Roussel (Société civile)
Délégué de la Glacerie
Catherine Huet (Société civile)
Déléguée de Cherbourg-Octeville
Cyril Bourdon (MoDEM)
Délégué de Cherbourg-Octeville
Françoise Hamon (UMP)
Déléguée de Cherbourg-Octeville
Fabrice Huet (UDI)
Délégué de Cherbourg-Octeville

Front de gauche

Une communauté urbaine
solidaire et responsable ?

P
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our les adultes handicapés
qui doivent se rendre au foyer
d’Equeurdreville, le tarif de
déplacement est passé de
32 euros à 421 euros et même
jusqu’à 1200 euros par mois. Pour les
familles concernées cette situation n’est
pas tolérable.

Nous souhaitons vivement que les choses
aillent vite.

Elle résulte de la remise à plat des règles
en cours à l’ACAIS pour la prise en charge
du transport des jeunes handicapés. Cette
dernière donne lieu à une subvention du
conseil général.
En dépit d’initiatives des familles, la situation n’a pour le moment pas bougé.
Alerté, notre groupe a posé la question en
conseil de communauté urbaine.
M Gosselin-Fleury a proposé qu’une conciliation réunissant le conseil général, l’ACAIS,
la secrétaire d’Etat aux personnes handicapés se tienne.

Après 6 mois de mandat, nous faisons hélas
le constat d’un manque de réactivité face à
des sujets cruciaux.

Nous avons également demandé à M Arrivé
que la compétence générale de la CUC soit
mise à profit pour que notre collectivité
participe au règlement de ce sujet. Cette
possibilité a été écartée pour le moment.

Une intersyndicale d’AREVA a ainsi posé en
juin des questions importantes relatives à
la sûreté et à la sécurité de cette filière du
retraitement. Principes mis à mal par des
réorganisations incessantes et des externalisations.
Les réponses apportées par M Arrivé et Mme
Gosselin/Fleury ne sont pas satisfaisantes.
De la même façon, les demandes portées
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par les salariés de DCNS méritent une
action vigoureuse de la part des élus pour
défendre les outils industriels, les savoirfaire, les collectifs professionnels.
Nous en sommes loin dans la mesure, où
la finance domine. Une finance violente et
inhumaine.
Manuel Valls a dit que son gouvernement
était pro-business.
Nous voulons promouvoir de notre côté une
collectivité qui défende l’intérêt général
dans toute ses dimensions. Ce n’est pas
la même logique et la CUC ne peut pas
ignorer les exigences citoyennes.

Valérie Varenne, Hugo Poidevin,
Richard Delestre, Ralph Lejamtel

Parti socialiste, Mouvement républicain et Citoyen,
Parti radical de Gauche

Moderniser

et renforcer le territoire

E

n cette période de rentrée,
le groupe majoritaire de la
Communauté Urbaine de
Cherbourg souhaite revenir
sur des positionnements
stratégiques pour l’avenir et l’attractivité
de notre intercommunalité.
Nous voulons engager notre territoire
dans la nécessaire transition énergétique.
En ce sens, le Président de la Communauté
Urbaine adopte une position volontariste
et ne cesse de multiplier les rendez-vous
pour accompagner le projet des Energies
Marines Renouvelables (EMR). Notre
vision de la transition énergétique se veut
globale, la mobilité (développement des
véhicules décarbonnés et des transports
en commun), l’énergie (stockage de l’hydrogène, bâtiments écologiques, réseaux
de chaleur), l’économie circulaire… Cette
volonté ambitieuse est indispensable

pour notre avenir.
L’attractivité économique de notre territoire
doit être renforcée et passe par la consolidation des outils dont nous disposons.
L’agrandissement des Ateliers Louis
Lumière, dans le quartier du Maupas,
vont dans ce sens. Au-mdelà de ces outils
indispensables au développement de
l’économie locale, nous devons accroitre
encore notre visibilité et renforcer notre
attractivité, pour attirer de nouveaux
porteurs de projets et de nouvelles familles.
Une ambition environnementale, économique, mais aussi sociale car nous entendons
préserver la qualité de vie qui est la nôtre.
Enfin, dans la perspective probable d’une
grande Normandie, il nous revient de
renforcer le Cotentin pour en faire l’un
des trois pôles de la Normandie unifiée.
Nous devons désormais réfléchir selon des
projets de territoire. Nous sommes convain-

cus qu’en formant un ensemble cohérent à
l’échelle du Cotentin nous pourrons mettre
en place de véritables projets de développement permettant de répondre aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Benoît Arrivé, Philippe Baudin, Régine
Besuelle, Arnaud Catherine,
Christian Catherine, Bernard Cauvin,
Sylvie Delaunay,
Marie-Claude Gesnouin,
Annick Godefroy, Guylaine Godin,
Geneviève Gosselin-Fleury,
Martine Grunewald,
Jean-Michel Houllegatte,
Muriel Jozeau-Marigné (PRG), Jean Lagarde
(MRC), Claudie Launoy, Odile
Lefaix-Véron, Gilbert Lepoittevin,
Daniel Lereculey, Jean-Marie Lincheneau,
Michel Louiset, Dominique Pinel,
André Rouxel, Nelly Sébire,
Martine Théveny, Lydia Thieulent

Europe Ecologie Les Verts

Quelles intercommunalités
pour demain ?

C

’est la question qui sera posée
dans les prochains mois,
notamment à travers la mise
en place des « schémas
de mutualisation » qu’impose
la loi MAPAM et des nouveaux seuils de
population pour les Établissements Intercommunaux. L’évolution des départements
et régions figure aussi en toile de fond.
Ces évolutions nous engagent pour des
dizaines d’années et ne devraient pas
être envisagées sous le seul aspect de la
contrainte budgétaire très forte imposée
aux collectivités locales. L’efficacité et la
pertinence du service public doivent être
au centre de la réflexion et nous orienteront
sans doute vers des intercommunalités plus
grandes et aux compétences élargies. Il
faudra cependant renforcer l’échelon
communal dans sa fonction de proximité.
Les Pays issus de la loi Voynet de 1999
constituent des territoires cohérents qui

pourraient servir de base pour les périmètres
des nouvelles structures intercommunales.
Cela constituerait chez nous un grand
Cotentin d’environ 200000 habitants
qui aurait un poids significatif dans la
Normandie réunifiée.
Vos élus écologistes lancent la réflexion sur
ces thématiques et sont à l’écoute de vos
contributions et avis.

de recharge pour véhicules électriques sur la cuc. Nous considérons
en effet que l’orientation quasi-exclusive
de la politique nationale de déplacement
vers la promotion des véhicules électriques
n’offre pas un rapport coût/efficacité
environnementale satisfaisant. Nous avons
montré dans notre dernière tribune qu’il
existe d’autres solutions.

Nous nous félicitons par ailleurs du vote
par le Conseil de Communauté du 23 juin
d’un vœu plaçant symboliquement la cuc
« hors TTIP ». Ce traité transatlantique de
libre échange, négocié dans l’opacité,
constitue un vrai danger démocratique et
une menace pour la liberté des peuples à
fixer leurs choix politiques.

Pour nous joindre :
cuc-ecologistes@ouvaton.org
ou 09 72 46 79 28

Enfin, nous nous sommes abstenus
lors de la séance du 13 octobre sur
la proposition de création de bornes

Florence Le Monnyer,
Marie-Françoise Lebonnois,
Hubert Vignet, Nicolas Vivier
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en pratique

Diffusée exclusivement
sur internet, TéVi est
visible, gratuitement,
24h/24 et 7j/7.
Chaque jour, un nouveau
JT sur l’actualité de la Manche et un
reportage lié à la terre et à l’assiette. Sur
le site de diffusion, vous pouvez retrouver
toutes les vidéos classées par thème
ou encore bénéficier d’informations
complémentaires. N’hésitez pas à faire
connaître vos infos, ou avis sur les reportages
diffusés, sur la page FaceBook de TéVi.
Site web : www.tevi.tv.

SPECTACLE

Opéra-comique

L’ACDAL, Association
Cherbourgeoise pour
la Défense de l’Art
Lyrique, présentera
Les mousquetaires
au couvent au
Théâtre à l’Italienne de Cherbourg-Octeville.
L’œuvre, l’une des plus célèbres du répertoire
d’opérette français, est un opéra-comique de
Louis Varney, mis en scène ici par Christian
Blain sous la direction musicale de François
Maugrenier et le chef de chœur Sébastien
Foliguet. Effectuez dès à présent vos
réservations au 02 33 44 23 86. Tarifs : 40€,
35€ ou 15€, groupe uniquement pour
la séance du samedi à 14h30
(à partir de 10 personnes) 20€/place.
Les mousquetaires au couvent : samedi
29 novembre 2014 à 14h30 et 20h et
dimanche 30 novembre 2014 à 14h30
au Théâtre à l’Italienne.
Plus d’informations :
www.acdal-cherbourg.com

La Glacerie :
la première pierre
de la gendarmerie
posée
© serviceComCUC

La télé de
la Manche
sur internet

Le 12 septembre dernier, Bernard Cazeneuve,
ministre de l’Intérieur, était présent à La Glacerie
pour poser la première pierre de la nouvelle
caserne de gendarmerie de La Glacerie. Ce
“ petit village ” accueillera près de 120 familles
en mars 2016. 9 500 m2 seront consacrés au
logement, 700 m² aux bureaux et 1 500 m² aux
locaux techniques. Le nouvel ensemble immobilier est construit par l’office HLM
public de l’agglomération, Presqu’île Habitat.
Il sera opérationnel en mars 2016. Les travaux
coûteront 27 millions. Ils seront financés par
l’office HLM, qui touchera un loyer de l’État.
Voir le reportage complet sur TéVi tv :
www.tevi.tv/actu547

Depuis le 6 septembre
dernier, le Passeport jeunes
2014-2015 est en vente.
Il s’adresse aux
Cherbourgeois-Octevillais
âgés de 11 à 25 ans et
donne accès à 51 entrées
gratuites et à des dizaines de réductions
sur des activités sportives et culturelles.
Les détenteurs du chéquier loisirs de
la Cart’(at)too de la Région bénéficient en
plus d’une réduction de 5 € sur l’achat du
passeport et il est gratuit pour les détenteurs
de la carte loisirs CAF, sur présentation de
celle-ci. Parmi les éléments phares de cette
édition : deux entrées gratuites au cinéma,
quatre tickets de bus, un chèque de 7 €
à utiliser sur le festival du livre jeunesse,
deux chèques de 5 € de réduction pour
les concerts programmés par Le Circuit,
scène de musiques actuelles.
Renseignements : 02 33 87 87 23
www.ville-cherbourg.fr

CAF :
nouvel accueil,
nouvelle relation

Cycle de l’eau
sur la CUC :
Une enquête pour
améliorer le service

Jeu :
les 20 ans du tri

Vingt ans de mobilisation pour le tri
et le recyclage, ça se fête ! à cette occasion,
la Communauté urbaine de Cherbourg
propose aux habitants de la CUC un
jeu-concours. Du jeudi 30 octobre au
vendredi 28 novembre 2014, jouez
en répondant à 20 questions sur le tri
(compétence exercée par la CUC).
à gagner : 1 week-end à Londres. Soyez
nombreux à tenter votre chance ! Retrouvez
les questions et le règlement sur le stand
de la CUC à la foire de Cherbourg du
30 octobre au 2 novembre à la Cité de la Mer,
ou, sur notre site internet jusqu’au
28 novembre :
www.cuc-cherbourg.fr/jeu20ansdutri.

Le nouveau
Passeport
jeunes est
en vente

La CUC réalise chaque année les investissements
nécessaires pour protéger et valoriser
les ressources en eau et répondre ainsi aux
besoins de tous. Pour poursuivre nos efforts
d’amélioration, nous avons besoin de vos
suggestions et de votre avis. Nous vous invitons
donc à répondre à notre enquête de satisfaction.
Cette enquête est disponible depuis le 10 juillet
et jusqu’au 31 décembre 2014. L’analyse des
résultats nous permettra de mieux répondre
à vos attentes et fera l’objet d’un bilan.
Il sera diffusé sur le site au cours du
1er semestre 2015.
Répondre : http://tinyurl.com/qcn9rva
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à partir du 5 janvier 2015, la Caisse
d’allocations familiales vous propose
une nouvelle offre d’accueil sur rendez-vous
dans les bureaux du Nord Cotentin. Les sites
concernés sont, pour Cherbourg à l’Office
Social et Familial (Osf), la Maison Olympe
de Gouges, le Puzzle, le Nid. L’objectif de
cette nouvelle organisation est de permettre
aux usagers de bénéficier d’un service de
meilleure qualité et aux agents de mieux
absorber une charge de travail en constante
augmentation. En 2013, 40600 visites ont
été enregistrées (environ 3400/mois).
En 2015, ce mode de gestion de l’accueil
se généralisera à l’ensemble du territoire
de la Manche. Pour prendre
rendez-vous : 08 10 25 50 10
Sur le site de Cherbourg (Osf), en plus des
rendez-vous, un espace numérique est
en libre-service: des ordinateurs connectés
à caf.fr sont à la disposition des visiteurs
qui peuvent être accompagnés dans leurs
démarches par des professionnels de la Caf.

Communauté urbaine de Cherbourg
2 rue des Bastions - 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@lacuc.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

