Voyagez malin,
voyagez avec

ZOOM sur le territoire
de la Vallée de l’Ouve

CAP COTENTIN !

Deux lignes secondaires

Uniquement en
période scolaire

S1 Barneville-Carteret > Portbail-sur-Mer
> Valognes en passant par Saint-Sauveur-leVicomte, Colomby
1 aller le matin et 2 retours les lundi, mardi, jeudi
et vendredi et 1 retour le mercredi midi.
A Valognes, desserte de la place Felix Buhot et
Hôpital.
S2 Bricquebec-en-Cotentin > Saint-Sauveurle-Vicomte
1 aller le matin (départ de Saint-Sauveur-leVicomte) et 1 retour le soir lundi, mardi, jeudi et
vendredi et 1 retour le mercredi midi.

Lignes Nomad
de la Région Normandie

N3 Valognes > Coutances via Saint-Sauveur-leVicomte
Pratique : les abonnés Cap Cotentin peuvent
emprunter les lignes Nomad

Les objectifs de
CAP COTENTIN
Mailler efficacement les principaux
pôles du territoire (desserte des
principaux pôles d’emploi)
Augmenter la fréquence des lignes
interurbaines (lignes régulières
et en continu) et faciliter les
Pratique (mise en place de
correspondances
pôles d’échanges multimodaux)
Proposer un tarif unique et solidaire
(1 trajet = 1€ ou 1€50 à bord des
véhicules (au 1er janvier 2022), mise en
place du « pass mobilité » proposant
des tarifs dégressifs ou une gratuité
selon le quotient familial)
Répondre aux besoins des usagers
(nouveau site internet et application
mobile avec infos en temps réel,
géolocalisation et calcul d’itinéraire et
une boutique en ligne)
Proposer des alternatives à la voiture
individuelle (covoiturage, location de
Vélo à Assistance Électrique – VAE,
autopartage, etc.)
Répondre aux enjeux
environnementaux de transition
écologique (bus hybride et Bus
Nouvelle Génération)

Un réseau

unique

Depuis le 30 août 2021, le Cotentin a déployé un réseau unique sur tout son
territoire. Ce n’est qu’une première étape dans la révolution de la mobilité
proposée à tous les habitants du Cotentin.
Cap Cotentin va continuer à se développer progressivement jusqu’en 2024
avec, notamment le déploiement du transport à la demande sur les 129
communes de l’Agglomération.

Renforcer l’attractivité touristique
(desserte de sites touristiques
emblématiques).
Avec cette nouvelle offre de mobilité,
l’Agglomération souhaite développer

un réseau accessible sur l’ensemble
de son territoire tout en favorisant des

alternatives à l’usage individuel de la
voiture.

AGENCE DE MOBILITÉ

Une borne Cap Cotentin est
à votre disposition à la Maison
du Cotentin pour tout achat de
tickets ou abonnements.
Tickets à l’unité également en
vente dans tous les offices de
tourisme.

40 boulevard Schuman
50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

Pour toutes questions sur les déchets, le cycle de l’eau, etc., contactez :

LA MAISON DU COTENTIN (Pôle de Proximité de la Vallée de l'Ouve) - 19 avenue division Leclerc, 50390 SAINT SAUVEUR LE VICOMTE

