
                                                                                                                          

CHERBOURG EN COTENTIN le 3 novembre  2021

Objet : Expérimentation des voies dédiées                                                        

            

Monsieur le Président, 

J’accuse réception de votre dernier courrier notifiant à notre association votre refus de mettre 
en œuvre une expérimentation des voies dédiées, comme nous vous le demandions dans notre courrier 
du 19 août dernier (dont vous trouverez ci-joint une copie).

Sans vouloir polémiquer, il m’apparaît cependant nécessaire de revenir dès à présent, sur 
certaines des raisons justifiant votre refus. 

1°) Vous évoquez les différentes réunions de concertation et d’information qui ont eu lieu. Or, 
nous étions présents à toutes celles auxquelles vous nous avez invité. 

Cependant, à l’occasion d’aucune de ces réunions n’ont été évoquées, ni les voies dédiées, ni 
la suppression des places des stationnement qui en résulteront. 

A titre d’exemple, nous étions présents à l’Espace Lebas de 19 septembre en matinée, sur le 
stand du CODEV, et aucune table ronde aucun échange n’ont eu lieu au sujet du BNG (voies dédies et 
conséquences…). 

2°) A la lecture de la synthèse de l’avant-projet du BNG, on pouvait déceler des craintes sur la 
dégradation de la fluidité de la circulation, et sur un déplacement du flux de voitures vers le centre-ville, 
ce qui s’avèrerait fort préjudiciable pour les habitants : 

Dégradation de la circulation 

Rue Carnot 

Comme indiqué précédemment, une dégradation des conditions de circulation est à prévoir 
boulevard Carnot, notamment à l’HPS. 
Quai de Caligny 

il est noté que des difficultés de circulation sont déjà relevées aujourd’hui sur la 
branche Nord du carrefour à feux à l’HPS.

Place Jean Jaurès 

 Malgré ce dimensionnement et comme indiqué précédemment, une 
dégradation des conditions de circulation est à prévoir ici dans la configuration 
avec BNG par rapport à la situation actuelle, 

Itinéraires de shunt

La mise en œuvre du BNG et l’augmentation relative de la congestion en centre-
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ville, peut amener certains usagers à emprunter des itinéraires de shunt via le réseau local 

Trois grands itinéraires de shunt ont été identifiés :

+ Abbaye  Secteur Gare
+ Pont tournant  Boulevard Conquérant
+ Napoléon  Secteur Gare

3°) Sans revenir sur la pertinence de la création de voies dédiées, l’efficacité en est discutable. 
Ainsi, seulement, l’amélioration de la vitesse moyenne n’est pas démontrée. 

Par exemple, on relève : 15 km/h dans la synthèse, et 18 km/h dans le rapport établi en 2017 
du délégataire Zéphir Bus… 

Soit une dégradation certaine de la vitesse moyenne.

Base jour type 
scolaire
2017/2018

Km commerciaux
(sur un jour type)

Temps commercial
(sur un jour type) VITESSE

commerciale

Ligne 1 834,4 50,0 16,7
Ligne 2 176,7 10,2 17,3
Ligne 3 1 318,0 76,0 17,3
Ligne 4 1 689,2 85,1 19,8
Ligne 5 1 526,9 86,6 17,6
Ligne 8 212,8 11,3 18,8
Ligne 9 77,3 3,2 24,2
TOTAL 5 835,3 322,5 18,1

Source : Rapport délégataire 2017 Zéphir Bus 

Remarques sur vitesses commerciales et temps de parcours

 Vitesse commerciale
La vitesse commerciale de la Ligne Sud est relativement faible, légèrement inférieure 

à 15 km/heure dans les 2 sens

Littorale par le pont tournant (sens Ouest  Est)
                                 Vitesse commerciale théorique : 16,06 km/h
Synthèse de l’avant-projet BNG janvier 2021 

4°) Selon nos préconisations initiales, l’expérimentation que nous proposions avait pour 
objet de neutraliser les voies dédiées sans faire rouler les bus dans ces mêmes voies dédiées.

Cependant, votre suggestion de mettre également en place, durant cette expérimentation, 
les tracés des lignes littorales et circulaires, nous semble parfaitement adaptée et permettrait de 
disposer, ensuite, du retour d’expérience des usagers sur ce nouveau schéma. 

5°) La circulation dans le sens Sud-Nord des bus sur le Quai Alexandre III sera, à 
l’évidence, source de problèmes. 

Il pourrait alors être envisagé de faire circuler les bus non pas Quai Alexandre III (sens 
Sud-Nord), mais par le tracé des lignes 5 et 1, sur la portion SNCF /station chantier comme c’est 
le cas actuellement.



Ces quelques réflexions et précisions permettent d’établir qu’avec un peu d’imagination et de 
bonne volonté, il serait possible de réaliser une expérimentation indispensable et riche d’enseignements 
pour le projet. 

Enfin, pour l’information complète de notre association, et dans la mesure où vous y faites 
référence dans votre courrier, je vous remercie d’inviter vos services à me communiquer l’Etude de 
Circulation à laquelle vous vous référez.

Je reste dans l’attente de votre réponse et je demeure attentif à vos observations.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments déférents.

Alain ROSETTE, Président 
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