
Habitants de Cherbourg  
en Cotentin, participez au 
renouveau de vos rues piétonnes !
Après le lancement des projets du quai Lawton-Collins ou du Palais des sports 
à Chantereyne, c’est aux rues piétonnes de se transformer. Des rues piétonnes 
embellies, mieux reliées aux autres quartiers de la ville et à la mer toute proche. Des 
rues piétonnes au patrimoine architectural davantage mis en valeur avec ses façades 
remarquables. Des rues piétonnes plus accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
plus faciles à vivre. Un secteur à la circulation plus apaisée avec l’arrivée en 2024 
du Bus Nouvelle Génération (BNG) à proximité. Enfin, des rues piétonnes et des places 
moins minérales et plus végétales. Des rues piétonnes où vous pourrez vous promener, 
prendre votre temps pour faire vos achats ou vous rendre au spectacle, siroter un verre 
entre amis ou faire votre marché. Des rues piétonnes qu’il vous appartient de réinventer 
avec nous. À partir du mois d’avril 2022, la Ville lance une grande concertation autour 
de ces futurs aménagements.

vos rues
piétonnes



Pourquoi rénover  
les rues piétonnes ?
Les rues piétonnes ont été réalisées au 
milieu des années 70 et il n’a échappé à 
personne qu’elles ont vieilli. Qu’il s’agisse 
de leur esthétique, de leur accessibilité, de 
leur éclairage, de leur signalétique, elles ne 
répondent plus vraiment aux attentes des 
habitants, des commerçants et de celles et 
ceux qui les fréquentent. Nous avons fait de 
la rénovation du plateau piétonnier l’une des 
priorités du mandat afin que d’ici trois ans, 
le secteur piétonnier ait été entièrement  
rénové.

Quels sont les objectifs  
de ce chantier ?
Il faut rendre ces rues plus agréables, qu’elles 
redeviennent un quartier où l’on a envie d’aller 
flâner et faire ses courses. Où l’on a envie 
d’habiter aussi car il y a également un enjeu 
de logement dans la réfection de ce quartier. 
Il faut aussi que ces rues redeviennent 
attractives pour les commerçants et qu’elles 
contribuent plus à la dynamique commerciale 
de notre ville. Nous voulons réfléchir aussi 
à l’évolution du périmètre du secteur 
piétonnier. Le déploiement du Bus Nouvelle 
Génération et sa connexion avec l’hypercentre 

comme la place nouvelle du vélo nous 
poussent à adapter l’organisation de la cité à 
de nouveaux usages. Dans un premier temps, 
nous prévoyons donc une réfection du plateau 
existant et en parallèle une réflexion sur les 
aménagements futurs.

Comment allez-vous  
mener ce chantier ?
Le mot d’ordre est la concertation. Nous 
avons bien conscience des contraintes liées 
à ces travaux et nous voulons qu’elles soient 
connues et comprises afin que chacun, à 
commencer par les commerçants et les  
riverains puissent les anticiper. Nous nous  
donnons 6 mois de concertation pour définir un  
projet qui convienne à une large majorité. Le  
calendrier, les choix d’aménagement sont 
donc mis sur la table et seront évolutifs afin de  
coller aux impératifs et aux attentes qui seront  
exprimés. Dès le mois d’avril, les habitants 
vont donc être invités à participer à des  
enquêtes, à suivre des réunions et des ateliers 
destinés à recueillir leurs attentes. Et à terme, 
nous réfléchissons à l’ouverture sur place d’un 
lieu dédié aux travaux, où chacun pourra se 
rendre pour s’informer ou pour signaler un 
problème, faire part d’une demande, etc.
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Pour des rues piétonnes  
plus attractives,  
mieux partagées

Le BNG,  
un bus nouvelle 
génération 
Une voie dédiée, des stations intermodales 
« transports en commun, covoiturage, vélos », 
du transport à la demande pour desservir 
l’ensemble des communes de l’agglomération 
(66% de la population de Cherbourg-en-
Cotentin), le nouveau réseau de transports  
qui se dessine est une véritable révolution.  
Une réponse aux enjeux économiques, sociaux 
et écologiques du territoire. À Cherbourg- 
en-Cotentin, ce seront 2,5 km de voies dédiées 
au BNG. Ces voies partiront de l’espace  
René Lebas en passant par la place Napoléon, 
avant de reprendre quai Alexandre-III puis de 
se poursuivre avenue Carnot. Sur les 5 nouvelles 
lignes créées, les bus circuleront de 5h30 à  
22 heures (minuit le week-end). Un projet à  
36 millions d’euros qui redessinera les 
principales artères de la ville pour se  
déplacer mieux, en toute sécurité avec  
des aménagements pour tous. Le début  
des travaux est prévu en septembre 2022  
pour une livraison en avril 2024.  

COÛT DES TRAVAUX

7 000 000 € TTCDiagnostic Concertation et 
études du projet 

Présentation  
du projet urbain Travaux

Calendrier du projet
DE JANVIER 
À AVRIL 2022

D’AVRIL À  
SEPTEMBRE 2022

AUTOMNE  
2022

2023  
À MI 2025

3 QUESTIONS À

5
En faire 
une destination 
à part entière

7
Relier les 
rues piétonnes 
à la mer

2
Introduire 
de la nature 
en ville

4
Mettre en valeur 
le patrimoine 
local

6
Intégrer 
les nouvelles 
mobilités

1
Garantir 
l'accessibilité 
à tous

3
Donner envie 
d’y habiter

LE PROJET  
EN 7 IDÉES

PÉRIMÈTRE  
DU PROJET

ANCRER LES RUES PIÉTONNES  
DANS LE XXIe SIÈCLE

Aujourd’hui le secteur piétonnier est 
largement fréquenté tout au long de 
l’année. C’est un lieu vivant qui attire 
habitants de Cherbourg-en-Cotentin 
et touristes pour ses commerces et 
ses terrasses. Les places s’animent au 
cours de la semaine, avec les marchés 
de la Place du Général de Gaulle ou de la 
Place Centrale, et au fil des saisons, lors 
des nombreux événements populaires 
comme la fête de la musique ou le marché 
de Noël. Les futurs aménagements 

offriront un écrin à ces activités, à 
ces animations en proposant des zones 
de repos et de loisirs mais également 
plus de nature dans l’espace public. Les 
interventions permettront également 
de mieux gérer les eaux de pluie et la 
collecte des déchets. Le projet de centre 
piéton fera la part belle aux nouvelles 
mobilités avec l’arrivée notamment du 
futur Bus Nouvelle Génération. Il offrira 
ainsi une alternative pour accéder à vos 
rues piétonnes. 

RÉVÉLER LE PASSÉ  
DE LA VILLE ET 
RECONNECTER 
LE QUARTIER
Véritable cœur historique de la ville, le projet 
pourra remettre en lumière les façades 
en pierre et les toits en lauze typiques du 
« Vieux Cherbourg » ou le grand magasin Ratti, 
bijou de l’architecture Art déco. Modernisé, 
embelli, ce centre historique va reprendre 
toute sa place dans le cœur de ville, en se 
reconnectant aux autres quartiers, nouveaux 
et anciens, en renouant avec la mer et le port 
si proches.

Benoît Arrivé
Maire de Cherbourg-en-Cotentin,
Vice-président de la Communauté
d’agglomération du Cotentin

64 000 
ménages du Cotentin, 
fréquentant les rues 
piétonnes chaque 
semaine 

200 000  
passages par semaine 

2h30 
en moyenne passées 
dans les rues piétonnes 
par les usagers

170 
commerces

7 200 m²  
d’espaces publics

620 m de  
réseaux rénovés

Quelques 
infos clés



Réinventons vos  
rues piétonnes

6 avril de 20h à 22h 
Salle des fêtes 

Réunion publique  
de présentation du projet

16 avril de 9h à 17h 
Place du général de Gaulle

Rencontre festive et participative 
lors du Carnaval

1er juin 
de 15h30 à 17h30 
Atelier « Ville à  

hauteur d’enfants »

1er juin  
de 19h30 à 21h30 

Salle des fêtes 
Atelier « Ambiances et usages » 

Du 1er au 30 avril 
Questionnaire et carte participative et 
interactive « Diagnostic du centre-ville » 
Sur la plateforme jeparticipe.cherbourg.fr

28 avril de 18h à 20h 
Départ place  

du général de Gaulle
Diagnostic en marchant

UN DISPOSITIF DE  
CONCERTATION POUR TOUS

PARTICIPEZ ! 
Habitants des rues piétonnes ou d’autres 
quartiers, commerçants, clients ou touristes, 
quel que soit votre âge, donnez votre avis et 
partagez vos idées d’avril à juillet 2022.
Vous voulez en savoir plus sur le projet de 
rénovation ? Échanger et poser vos questions ? La 
Ville vous propose plusieurs rendez-vous et vous 
offre également la possibilité de donner votre 
avis en ligne. 

Participez au renouveau  
de vos rues piétonnes !

En savoir+  
jeparticipe.cherbourg.fr

Les questions se posent !

   Comment embellir  
vos rues piétonnes ? 

   Comment s’y rendre et s’y déplacer ? 
   Comment habiter dans ce secteur, 

y vivre mieux ? 
   Avec quelle offre commerciale,  

quelle expérience unique ?
   Quels nouveaux  

équipements publics ? 
   Quelle mise en valeur  

du patrimoine historique ? 
   Quels liens avec la mer ? 

Des thèmes seront abordés 
qui n’attendent que vos 
idées pour réinventer  
vos rues piétonnes ! 
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