
DYNAMIQUE URBAINE 

D
ès aujourd’hui, Cherbourg-en-Cotentin 
se prépare à demain. « La commune 

nouvelle veut faire émerger une vision 

nouvelle de son territoire, séduisante à 

l’extérieur et empreinte de modernité à l’intérieur, 

grâce à un projet urbain de qualité », souligne le 
maire, Benoît Arrivé. Reconquérir le cœur de la 
ville, réconcilier la ville avec la mer en intégrant 
mieux ses espaces portuaires, développer une 
offre de logements attractive pour séduire les 
familles et lutter contre l’érosion démographique, 
mais aussi accompagner les quartiers d’habitat 
social pour une vraie cohésion sociale : tels sont 

les grands enjeux de la politique urbaine de la 
commune nouvelle. Elle se traduit, sur le terrain, 
par l’émergence de nombreux chantiers. « Tous 

ces projets entrent aujourd’hui dans une phase 

active de réalisation et ce dans tous les champs 

d’intervention de la collectivité : aménagement, 

logement, économie, sport, culture, petite enfance, 

poursuit l’élu. Nous continuons ainsi notre action 

pour transformer la ville et l’adapter aux grands 

enjeux de demain ». Tour d’horizon des grands 
chantiers de modernisation engagés, qui se pour-

 PROJETS  De l’extension du centre-ville aux opérations de renouvellement urbain 
dans les quartiers, en passant par de nouveaux équipements et la construction de 
logements, Cherbourg-en-Cotentin connaît actuellement une véritable mutation.
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LE DOSSIER

Le quartier Les Fourches/Charcot-Spanel fait actuellement l'objet d'une réflexion sur son avenir et son réaménagement pour l'amélioration de la qualité de vie de ses habitants. 

Lire page 15.

Benoît Arrivé,
maire de Cherbourg-
en-Cotentin



> ENFANCE / JEUNESSE

La jeunesse et la petite enfance font partie des priorités de Cherbourg-en-Cotentin. La construction d’un grand pôle 
petite enfance dédié en plein centre-ville pour Cherbourg-Octeville, comme le projet de centre de loisirs à Tourlaville ou 
du nouveau centre socio-culturel d’Équeurdreville-Hainneville viendront concrétiser cette ambition dès cette année.  La 
rénovation de la Mosaïque à la Glacerie est aussi programmée. Tour d'horizon non-exhaustif.

-

-
férentes structures de la petite enfance (la crèche 
Levalois, la crèche familiale Levavasseur, la halte-gar-

« Ces structures de proximité 

continueront néanmoins à être présentes dans les 

quartiers »

responsable possible, aura lieu en juin, pour une 
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Construction d’un nouveau pôle Petite 
Enfance > début des travaux en juin

Un nouveau centre de loisirs sans hébergement sera créé 
sur le site de l’ancienne coopérative légumière du Becquet. 
Il comprendra 100 places pour les 7-16 ans. Les travaux, 
d’un montant de 2,7 M€, prévoient la démolition des 
anciens bâtiments au printemps, puis la construction du 
nouveau centre, pour une ouverture en 2019. Lire aussi 
p.36-37/TOURLAVILLE

 
> livraison en 2019

Fréquenté par des habitants, des associations et des pro-
fessionnels de la petite enfance, le centre socio-culturel La 
Mosaïque à La Glacerie, qui s’étend sur trois niveaux, sera 
doté cette année d’un ascenseur pour les personnes à 
mobilité réduite et les poussettes. La toiture sera rénovée. 
« Nous mènerons aussi dans les mois à venir un projet de 

restructuration de l’intérieur 

pour améliorer l’accueil et 

créer des espaces modu-

lables et partagés en fonc-

tion des besoins », annonce 
Anne Ambrois, adjointe 
déléguée à la jeunesse de 
La Glacerie. 

 
 en 2018

Les travaux relatifs à la 
création du nouveau pôle 
Guéroult, à Équeurdreville-
Hainneville sont en cours. 
Ici, la commune réhabilite 
l’ancienne crèche de La 
Fenotte (et augmente au 
passage son nombre de 

lits) et crée un nouveau centre social à vocation culturelle. 

année. La livraison est attendue en décembre 2018. 

Équeurdreville-
Hainneville > en cours

Excentré et isolé par une 
voie de contournement, 
le quartier de l’Églantine 

attention particulière », 
note Gilbert Lepoittevin, 
maire délégué de Tourla-
ville. Une étude sur son évolution est en cours, dont les 
conclusions et les préconisations seront rendues dans les 
mois à venir. En attendant, l’école de l’Églantine est déjà en 
cours de rénovation et d’extension. Le projet prévoit de 
réunir sur le même site l’école maternelle de l’Églantine et 
l’école élémentaire, pour accueillir à terme plus d'une cen-
taine  d'élèves (contre 96 aujourd’hui). Livraison attendue 
pour la rentrée 2018. 

L’Églantine : extension et rénovation de 
l’école > en cours 
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Les travaux de réaménagement de la 
place Chantereyne (700 000 €) ont 
démarré et s’acheveront en avril pro-
chain. « Un chantier express afin que 

tout soit prêt pour le début de la 

saison touristique », concède Michel 
Louiset, maire-adjoint en charge du 
port de plaisance. Ce premier chantier 
consiste à réaménager la place pour 
créer des espaces de stationnement 
végétalisés (voitures et bus) et des 

cheminements piétons sécurisés pour 
accéder aux différents services et 
restaurants. Des espaces qui pourront 
aussi servir à accueillir des manifesta-
tions avec une scène ou un chapiteau. 
Des bornes électriques et une station 
de vélos à hydrogène sont envisagés. 
« L’objectif est de rendre au port de 

plaisance sa vocation touristique et de 

l’inscrire dans la continuité urbaine », 
souligne l’élu.

La démolition de l’ancienne École 
des Beaux-Arts a débuté. Un chan-
tier , note Jean-Michel 
Maghe, maire-adjoint en charge 
des bâtiments, compte-tenu du 
désamiantage à opérer (jusqu'en 
février) et des décombres engen-
drés par l’incendie de 2016 à éva-
cuer. Ce chantier doit permettre  
de faire place nette tout en 
conservant les murs de l’ancienne 
abbaye pour créer un espace de 
promenade temporaire. Une  
réflexion est en cours sur le deve-
nir de ce site. 
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> PROJETS URBAINS

L’étude de programmation menée dès 2011 avait montré la nécessité d’élargir le périmètre du centre de Cherbourg-en-
Cotentin en y intégrant les secteurs situés de part et d’autre des bassins. Objectifs : renforcer l’attractivité en développant 

qualité. Parallèlement, un programme d'action sur les quinze principaux quartiers d'habitat social de la ville est en cours.

Au cœur du quartier Maupas-Brèche du Bois, l’un 
des trois quartiers prioritaires au titre du Contrat de 
Ville, une étude de programmation vient d’être 
menée pour le réaménagement de la Place Jean-
Moulin et de ses abords. Elle prévoit notamment la 
réfection de la place, du square Martin Luther King 
et des aménagements de voirie (zone 30, créations 
de zones de rencontres et de cheminement piéton-
niers, etc.). « Notre ambition est de rendre au cœur 

du quartier son attractivité, notamment pour les 

commerces », indique Sébastien Fagnen, maire 
délégué. Après une réunion publique en janvier 
pour présenter aux habitants les résultats de l’étude 
et le programme retenu, une consultation pour rete-
nir un maitre d'œuvre sera lancée au printemps 
pour un démarrage des travaux en 2019. 

 en cours 

Démolition de l’ancienne 
école des Beaux-Arts > 
en cours 

 en cours 



L’aménagement du quartier des 
Bassins (le long de l’avenue 
Carnot) se poursuit avec l’installa-
tion de nouveaux commerces et 
services. L’automne dernier, le 
laboratoire d’analyses médicales 
Dynabio-Unilabs y a déjà posé ses 
valises. La SHEMA, aménageur de 
la zone, poursuit la commerciali-
sation avec des promoteurs pour 
la création de logements et locaux 
commerciaux.
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Au titre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU), le quartier Les Fourches/
Charcot-Spanel a été retenu comme 
opération d’intérêt régional de renou-
vellement urbain avec l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) . 
Une étude de programmation a 
permis de dresser le scénario des 
évolutions du quartier à 15 ans et 
déterminer les grands axes du projet 
urbain en partenariat avec les habi-
tants. Une convention sera signée 
à l’automne 2018 pour définir le 
programme d’investissement et le 
phasage des travaux. Ce projet urbain 
vise, en particulier, à renforcer l'attrac-

tivité résidentielle, décloisonner le 
quartier en l’ouvrant sur les centres 
historiques de Cherbourg-Octeville et 
d’Équeurdreville-Hainneville, créer des 
cheminements piétons pour améliorer 
la circulation entre le haut et le bas du 
quartier, et faire émerger des « cen-

voir le jour dans les mois à venir.

1 Opération menée en partenariat avec la com-

munauté d'agglomération du Cotentin, la Ville de 

Cherbourg-en-Cotentin, l'ANRU, les organismes 

bailleurs sociaux (OP HLM Presqu’île Habitat, SA 

HLM Cités Cherbourgeoises, SA HLM Cotentin et 

OP HLM Manche Habitat), la région Normandie et 

la Caisse des dépôts et consignations

 en cours

L’usine Simon doit être démolie et 
le site dépollué. L'opération menée 
par l’Établissement Public Foncier 
de Normandie, démarrera au 
1er

études seront menées pour déter-
miner le devenir de ce site. 

Démolition des 
terrains Simon 
> 1er semestre 2018 

Aménagement 
 

> jusqu’en 2021 

Une étude de programmation va être lancée par la Ville et plusieurs 
partenaires sur le devenir de cet espace, à l’ouest des bassins, sur lequel 
se côtoient friches, bâtiments industriels, administratifs. Compte tenu du 
risque de submersion marine, le quai Collins pourrait être désigné 
comme site stratégique dans le cadre du Contrat de Plan Interrégional 
État-Régions Vallée de Seine. 
Après une première étude technique sur la démolition de l’ancien hôtel 
Mercure, l’étude de programmation urbaine du secteur sera lancée au 
1er semestre pour définir un projet d’aménagement qui prenne en 
compte l’affirmation de l’identité maritime de Cherbourg, la réorganisa-
tion des parcours piétons et cyclables et une évolution du quai Collins 
vers un quartier à part entière (logements, services, activités). 

Urbanisation du Quai Collins > à l’étude
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> Début des travaux à l’automne 2018
Après la réfection de la cage de scène et des équipe-
ments techniques en 2012, la façade du théâtre à l’Italienne 
de Cherbourg (classé monument historique) doit faire l’ob-
jet d’une opération de restauration. « Certains éléments 

décoratifs ainsi que des éléments de charpente sont fra-

gilisés par l’érosion et doivent être rénovés, constate 
Catherine Gentile, adjointe à la culture. Les trois portes 

centrales en bois seront par ailleurs remplacées par des 

portes en verre pour laisser passer la lumière et permettre 

au public de voir l’intérieur du théâtre ». D’un montant total 
de 2,4 M€, les travaux, menés en collaboration avec la 
DRAC et les Bâtiments de France, doivent démarrer cet 
automne. Une bâche décorative sera installée sur la 
façade le temps des travaux, prévus pour durer 18 mois. 

La culture participe indéniablement au renforcement de l’attractivité et au rayonnement de Cherbourg-en-Cotentin : 
 

Les équipements de proximité ne sont pas oubliés, avec la rénovation des deux salles de spectacles de Querqueville. 

>  CULTURE

La construction d’une Maison destinée aux artistes 
en résidence au Pôle National des Arts du Cirque de 
la Brèche (une vingtaine de compagnie par an) est 
en cours. Le projet (2 M€, financés par la Ville, l’État, 
la Région et le Département) prévoit la création sur 
le site de 15 chambres, un studio numérique et une 
salle de répétition toute équipée. Le batiment pourra 
accueillir 30 à 40 artistes, écrivains ou chercheurs 
travaillant sur la thématique du cirque. La livraison est 
prévue en décembre 2018 et son inauguration en 
mars 2019, par la nouvelle édition du festival Spring.  

Construction d’une résidence 
d'artistes > en cours 

Une première opération de démontage et de nettoyage de la 
salle Imagin’arts, gravement endommagée par un incendie en 
2017, débutera au premier trimestre 2018. Un cabinet d’archi-
tectes sera ensuite sélectionné pour imaginer un projet de 
rénovation et de réaménagement de cette salle et de la salle 
du Plat Chemin, que la commune avait aussi prévu de rénover. 

-

rons lancer le chantier rapidement pour une remise en 

service fin 2019 ou début 2020 », souligne le maire délégué, 
Jean-Michel Maghe. 

Querqueville > en cours

LE DOSSIERLE DOSSIER

©
 A

pr
im



17

Dans le quartier Les Fourches/Charcot/Spanel en plein renouvellement urbain (lire page 15), plusieurs équipements 
sportifs d’importance vont faire l’objet d’une rénovation : le stade Postaire, le terrain du stade des Fourches et le complexe 
de la Polle. 

>  SPORTS

La première phase de ce quar-
tier, aménagé par la SHEMA, est 
achevée avec, au Nord, la réali-

-
tion se poursuit avec l’aménage-
ment du secteur Sud, sur lequel 
les travaux de viabilisation ont 
été réalisés fin 2017. 25 loge-
ments dont 16 logements sociaux 
sont en cours de construction.

Quartier Chardine 
> jusqu’en 2020

La commercialisation des premiers lots par Normandie 
Aménagement débutera en 2018 sur cette ZAC qui 
comprendra à terme 350 logements. Les aménage-
ments préalables aux constructions doivent débuter au 
cours du 2 semestre (viabilisation des terrains, réalisa-
tion des voiries et accès, sécurisation de la rue du Tôt 
Neuf, aménagements paysagers, etc.). La livraison des 
premiers logements est attendue en 2019.

Les jardins de l’Agora 
(Équeurdreville-Hainneville) > en cours
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Le complexe de tennis de la Polle sera 
rénové (toiture, isolation, éclairage, etc.) 
et un 3e cours neuf verra le jour pour 

seront créés ainsi que des vestiaires et 
un local de rangement. Un court exté-
rieur en terre battue synthétique sera 
également créé, ainsi qu’un parking de 
20 places. Enfin, sur la partie Est, des cir-
cuits piétons seront aménagés pour que 
la place devienne un vrai lieu de ren-
contre dans le quartier. La livraison est 
attendue pour septembre 2019. 

Au stade des Fourches, le terrain 
de foot en stabilisé va laisser place 
à un nouveau terrain en synthé-
tique, très prisé des utilisateurs 
(clubs, scolaires et habitants du 
quartier) car il s’adapte à tous les 

-
rement rénovés avec création de vestiaires arbitres, locaux de range-
ment pour les associations, salle de réunion et bureaux à l’étage. Les 
travaux débuteront en mai pour s’achever en octobre 2018, pour un 
montant total de 1,32 M€.

Après 33 ans de bons et loyaux services, la 
piste d’athlétisme du stade Maurice-Postaire 
sera refaite et le matériel (tapis de saut, 
perches, obstacles) renouvelé. Cherbourg-en-
Cotentin installera un système d’arrosage auto-
matique sur le terrain de foot. La piste d'entrai-
nement de la salle Maxime Leluan pourrait 

de la Polle > livraison 2019Nouveau terrain pour les Fourches > 2018

Changement de piste pour Postaire > 2018

> LOGEMENT

Pour lutter contre l’érosion démographique et renforcer la mixité sociale, Cherbourg-en-Cotentin consolide une offre de 
logements variée (sociaux, accession ou location) à travers plusieurs opérations en cours.

La reconstruction de 
logements sur le site 
de la Cité Coloniale 
(2 ha) constitue un 
enjeu important pour 
la reconquête du 
centre-ville. Après les 
travaux de démolition 
réalisés l’an passé 
par Logiseine, Nexity 
a déposé un permis 
de construire, actuel-
lement à l’étude, 
pour un projet de 

Un projet 
immobilier sur la 
Cité Coloniale 
> à l’étude

La réalisation de la première phase de cette opé-
ration est achevée, avec la construction de 82 
logements. Normandie Aménagement poursuit 
l’aménagement de cette ZAC par phases succes-
sives. Au printemps 2018 une seconde phase de 
construction de 96 logements sera lancée.

 
> jusqu’en 2027
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