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CONTOURNEMENT OUEST DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 

LES COLLECTIVITÉS POSENT LES PREMIÈRES BASES 
DU PROJET  
 

  

 

Par une même voix, le Département de la Manche, la Région Normandie, la 
Communauté d’agglomération du Cotentin et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, ont 
fait part en février dernier de leur volonté de porter ensemble la réalisation du 
contournement ouest de Cherbourg-en-Cotentin, aménagement visant à sécuriser 
les trajets entre l’est et l’ouest de l’agglomération du Cotentin, et à fluidifier la 
circulation dans le secteur de la gare de Cherbourg-en-Cotentin. 

Dans le prolongement de cette déclaration, les signataires du contournement sud-
ouest de Cherbourg se réuniront vendredi 22 octobre pour établir un premier 
calendrier de gouvernance et de projet, et mettre en place un comité de pilotage 
ainsi qu’une démarche de concertation. L’occasion de réaffirmer leur volonté de 
mener à bien ce projet structurant et essentiel pour le territoire, avec une prise en 
compte des évolutions contextuelles et environnementales. 

 
 

vous convient à un point presse à l’issue de cette réunion, 

le vendredi 22 octobre à 10h30, à la Communauté d’Agglomération du Cotentin  - 
Hôtel Atlantique (Salle Tatihou, Pavillon Central), Boulevard Félix Amiot - 50100 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 

Pour rappel, le Département de la Manche assurera la maîtrise d’ouvrage du futur équipement de 
contournement. Il sera financé par le Département à hauteur de 40 %, la Région Normandie et le 
Cotentin apportant chacune une contribution de 30 % du coût total. La liaison entre cet aménagement 
et la zone des Fourches, située en zone urbaine, sera sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Cherbourg 
et coordonnée dans un projet d’ensemble. 
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