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Contexte et objectifs des ateliers

Contexte des ateliers
Le PCAET est un projet territorial de développement durable mis en place pour une
durée de 6 ans. Il est la fois stratégique et opérationnel, et poursuit 5 objectifs majeurs:
- La réduction et la maîtrise de la consommation d’énergie (sobriété et efficacité
énergétique)
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
- Le développement des énergies renouvelables (mix énergétique)
- L’amélioration de la qualité de l’air
- L’adaptation au changement climatique pour réduire la vulnérabilité du territoire
contre les effets du changement climatique

Contexte des ateliers
Le Programme Local de l'Habitat définit pour une durée de six ans, les objectifs et le
cadre général de la politique en matière de besoins en logements et en hébergements
Ces objectifs tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de
l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports,
des équipements publics, de la nécessité de lutter contre l'étalement urbain.
Le Programme Local de l'Habitat définit la mise en place d’un observatoire de l’habitat
et du foncier afin de pouvoir suivre les effets des politiques mises en œuvre.

Contexte des ateliers
Le PDU est une feuille de route qui guide la politique des transports et des
déplacements de l’Agglomération à horizon 10 ans.
L’objectif principal est d'améliorer les conditions de déplacements des habitants de
l’Agglomération du Cotentin et de tendre vers une gestion plus rationnelle des
déplacements automobiles.
Ce PDC doit ainsi être l’occasion de développer une palette de services à la mobilité
adaptées aux spécificités territoriales de la Communauté d’Agglomération du Cotentin.

Calendrier commun
Juillet 2018 : Validation des diagnostics
Novembre 2018 : Validation des orientations stratégiques
Mars/avril 2019 : Validation des plans d’actions
Juillet 2019 : phase de consultation publique obligatoire
Décembre 2019 : Approbation des différents plans

Pourquoi des ateliers communs ?

Dans un souci de cohérence dans l ’élaboration des différentes démarches
(habitat et efficacité énergétique, mobilité et émission de gaz à effet de serre, etc…)

Dans un souci pédagogique afin d’expliquer les démarches en cours

Dans un souci d’impliquer l’ensemble des élus dans l’élaboration des plans et dans
les prises de décision

Déroulé de l’atelier
1 ) Présentation des principaux constats des diagnostics en plénière (30mn)

2) 3 Ateliers thématiques en sous-groupes (40 mn par atelier)
Animés par les cabinets, suivi par un élu référent et un technicien
Vous traiterez des 3 plans successivement
Interrogation autour de points-clefs du diagnostic
Chaque séquence reprendra les éléments évoqués par la précédente

3) Restitution/synthèse des échanges en plénière(30mn)
Chaque élu thématique vous proposera une restitution des points principaux

Quelques éléments de diagnostics

La Communauté d’Agglomération du Cotentin

132 communes et 181 636
habitants
11 anciens EPCI
communes nouvelles

et
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36 % de la population du
département de la Manche
9 communes de plus de 2 000
habitants

Un réseau dense mais à développer

- Un réseau structurant
interrégional
-Des transports en commun
développés (6 lignes régulières
express + 3 lignes
supplémentaires en période
estivale) mais trop réduites pour
répondre aux besoins des actifs
- Développement de nouveaux
usages par la mise en place de
bornes de recharge électrique,
aires de co-voiturage
- Une offre ferroviaire reliant
Paris au Cotentin qui s’est
dégradée : 11 navettes par jour
avec un temps de trajet qui a
augmenté entre 2011 et 2017

L’emploi et l’économie sur le territoire

72 621 emplois en 2014 sur la CA du Cotentin, dont 7 entreprises de plus de 500
salariés.
Augmentation du nombre d’emplois entre 2009 et 2014 (+779emplois) mais évolutions
contrastées entre les secteurs
Les ouvriers et les employés représentent 52 % des emplois
Hausse du niveau de qualification : baisse du nombre d’ouvriers et d’employés (- 2 568
emplois) et progression des cadres et professions intellectuelles supérieures ( +1 182
emplois)
Spécialisation du territoire dans l’industrie, mais une baisse du nombre d’emplois dans ce
domaine (-569 emplois).
Perspectives de création d’emplois dans l’industrie avec les grands chantiers en cours ou à
venir (énergie nucléaire, EMR, économie marine).
Plus de 1600 établissements commerciaux et plus de 6600 salariés

Quelques éléments de diagnostics
concernant le Plan Climat Air Energie
Territorial

LE BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU TERRITOIRE
Répartition des émissions de GES par
secteur en 2014

Des émissions rapportées au
nombre d’habitants deux fois moins
importantes qu’au niveau régional

7,3

13,2
TeqCO2/hab.

Un profil GES dominé par les émissions non
énergétiques, en particulier l’élevage de
ruminants et l’épandage d’engrais

8,1

LA STRUCTURE DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE DU TERRITOIRE
Consommation d’énergie finale rapportée au
nombre d’habitants et d’emplois

-

La consommation d'énergie liée à
l'activité industrielle du pôle de
proximité Cœur du Cotentin est un
élément pouvant justifier cette
importante densité de
consommation.

-

Le résidentiel, enjeu essentiel pour
réduire les consommations
énergétiques du territoire.

-

Un taux d’effort énergétique de
11% du revenu fiscal médian
(1 982€) du territoire cachant des
disparités importantes

ENERGIES RENOUVELABLES : EN L’ABSENCE D’UNE PLANIFICATION
ÉNERGÉTIQUE…
-

Le bois énergie constitue la
principale filière d’EnR du
territoire (plus de 80% du mix
renouvelable).

-

Aujourd’hui la production d’EnR
couvre seulement 10 % de la
consommation énergétique finale
du territoire (contre 9,6% à
l’échelle nationale)

-

Les gisements à développer à
l’avenir sont :

Production totale d’EnR par filière

(i) pour la production d’électricité, les
énergies marines (hydroliennes et
éolien offshore)
(ii) Pour la production thermique, la
méthanisation, le solaire thermique et
le bois

LA QUALITÉ DE L’AIR EN QUESTION
Emissions de polluants atmosphériques par pôle
de proximité (source ATMO Normandie)

-

Le différentiel d’émissions entre
pôles de proximité s’explique par
la présence d’un tissu industriel
important sur Cherbourg et Cœur
du Cotentin (= poids des
composés organiques non
volatiles)

-

Les autres polluants sont
d’origines :
(i) Transport routier (Nox et PM)
(ii) Agricole (NH3)

LA NÉCESSAIRE ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS DU CLIMAT
-

Le risque de submersion marine : premier
risque du territoire aujourd’hui et demain

-

Des périodes de sécheresse plus nombreuses
et plus longues altérant la disponibilité de la
ressource en eau

Le tourisme, l’agriculture,
principaux secteurs impactés
par les évolutions du climat
Intensité des arrêtés de
catastrophes naturelles
(Source DDTM)

Projection sur le
pourcentage du temps
passé en état de sécheresse
(Source Météo-France)

Quelques éléments de diagnostics
sur l’habitat

Le parc de logements
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Structure du parc de logements
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En 2014, sur 101 523 logements :
80 967 résidences principales,
13 014 résidences secondaires et occasionnelles,
7 542 logements vacants.
• Taux de vacance conséquent et qui s’accroit fortement (+ 31 %).
• Une vacance liée notamment à l’ancienneté de construction des logements (51,4 % des logements
de la CAC construits avant les années 1970).
Source : INSEE - Conception : CDHAT

Le parc de logements
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Structure du parc de logements
Part des résidences secondaires

Pôle Cœur Cotentin : 4,6 %
Pôle Les Pieux : 19,6 %

Source : INSEE - Conception : CDHAT

Le parc de logements
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Structure du parc de logements
Part des logements vacants

Pôle Cœur Cotentin : 7,7 %
Pôle Les Pieux : 7,2 %

Source : INSEE - Conception : CDHAT

Le parc de logements
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Statut d’occupation
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• Parc locatif privé inférieur à la moyenne départementale et régionale.
• Parc HLM plus important en proportion sur la CAC qu’à l’échelle de la Manche ou de la Normandie, lié
à la présence de Cherbourg-en-Cotentin, qui totalise 38,5 % des logements HLM de la Manche.

Sources : INSEE et USH Normandie - Conception : CDHAT

Le parc de logements
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Statut d’occupation
L’offre en logement social

19 081 logements sur 38
communes.

Sources : INSEE et USH Normandie - Conception : CDHAT

Le parc de logements
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Statut d’occupation
L’offre en locatif privé

15 152 logements
répartis sur toutes
les communes

Sources : INSEE et USH Normandie - Conception : CDHAT

Quelques éléments de diagnostics
sur les déplacements

Une organisation multipolaire

38 990 hab. (21 % de la population de la CA)
88 hab./km² (85,4 à l’échelle de la CA)

Plusieurs polarités concentrent
l’ensemble des fonctions urbaines
et équipements de gamme
supérieure :
Santé et administrations : Les
Pieux, Valognes…
Collèges/lycées : Valognes,
Bricquebec, Flamanville, les Pieux
Gare TER (Valognes), Port
(Dielette)

Des axes routiers structurants
La RN13
RD902, RD650

Un pôle d’intermodalité potentiel :
la gare de Valognes
Axe Cherbourg-Paris : ligne nationale avec 15 services en JOB , par sens
Mais une fréquentation relativement faible : 508 voyageurs par jour (1 200 à Cherbourg)
Une offre ferroviaire pouvant être concurrentielle à la voiture, de gare en gare

Une forte polarisation de l’emploi dans certaines communes
15 500 emplois (+ de 21 % de la
population de la CA)
0,93 emploi pour 1 actif occupé
Prés de 56 % des emplois du secteur
regroupés à Flamanville et Valognes
(pour 22 % de pop. )
Centrale EDF Flamanville + chantier EPR :
+ de 7 000 salariés
Valognes : emplois commerciaux et
administratifs

3 autres pôles d’emplois plus
secondaires représentent 25 % des
emplois :
Les Pieux ; Bricquebec-en-Cotentin;
Sottevast (Maîtres Laitiers avec 600
salariés)

A l’échelle de la CAC :
72 621 emplois en 2014 sur la CA du
Cotentin
Dont 7 entreprises de + de 500 salariés
0,99 emploi pour 1 actif occupé

Un secteur dynamique qui attire de nombreux actifs
3 404 actifs, soit 43 % des flux
d’actifs internes au secteur ont pour
destination Valognes et Flamanville
+ de 6 500 actifs non résidents
viennent travailler sur le secteur :
Principalement
Flamanville

à

Valognes

et

2 900 actifs, soit 49 % des actifs du
PP des Pieux et 5 830 actifs, soit 55
% des actifs du Cœur du Cotentin
travaillent à l’extérieur de leur
territoire
La CAC : un bassin d’emploi et de déplacements importants : 92 %
des actifs résidents, soit 68 161 travaillent sur le territoire.
7,3 % des actifs résidents, soit 5 350 actifs travaillent à
l’extérieur du territoire
6 % d’actifs extérieurs au territoire viennent travailler sur la
CAC.
Près de 50 % des flux d’actifs internes sont intra-communaux.

Des déplacements des actifs où la voiture reste très majoritaire même pour des
déplacements courts
Plus de 8 déplacements sur 10 réalisés par les actifs
sur le secteur
Similaire à l’échelle de la CA

Utilisation de la voiture pour les déplacements
domicile-travail
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Une utilisation des modes doux plus importante dans
les déplacements internes aux pôles de proximité
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Des déplacements en modes doux plus nombreux dans
les polarités
Valognes : 25 % des déplacements intracommunaux en
modes doux

0
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Pratiques déplacements intracommunales

Des déplacements d’actifs réalisés en TC inférieurs à la CA
Utilisation des TC pour les déplacements domiciletravail
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Source : Insee 2014

Une utilisation de la voiture prédominante pour les déplacements tous
motifs
Source : EDVM SCOT Cotentin 2016

Près de 7 déplacements sur 10 réalisés en voiture tous
motifs confondus

4,4 déplacements/jour/personne
en moyenne

Une durée moyenne d’un déplacement = 16 min

Une diversité des motifs

Une faible part d’usage des TC (4%)

20 % des déplacements concernent le
travail et les études

Plus d ’¼ des déplacements réalisés à pied ou à vélo

4

Une complexité des flux et besoins à prendre en compte
pour la définition des futures offres de service à la mobilité

Les achats sont le premier motif de
déplacements des habitants du
territoire (16%)

Merci de vous répartir dans les
différents groupes de travail

Merci pour votre attention

