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À
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Objet : Mise en demeure'd'avoir à cesser des agissements irréguliers

Monsieur le Président,

La Communauté d'agglomération du Cotentin porte de grands projets d'aménagement à l'échelle de
I'ensemble du territoire.

Nos objectifs, sans vouloir << chasser >> la voiture, sont notamment de donnei O" 
''"rp"ce 

à ceux qui
aujourd'hui n'en ont pas, les piétons, les cyclistes, et de favoriser l'arrivée du bus nouvelle génération.
C'est pour cela que I'Agglomération a imaginé et met en æuvre un projet ambitieux pour requalifier et
moderniser notre espace urbain.

ll est parfaitement normal, et même souhaitable, dans ce cadre, que cedains usagers fassent connaître
leurs questionnements, voire leurs critiques, ce qui relève de la liberté permise par un libre et juste débat
démocratique.

C'est au demeurant l'objet même de votre association, qui peut ainsi exprimer publiquement ses points de
vue, sur son site internet, sa page facebook, dans nos rues ou encore en saisissant la juridiction
administrative d'un recours.

Mais précisément, I'usage de ces moyens d'expression n'est pas sans limite ni sans règle.
Or nous avons constaté, non sans surprise, que certaines de vos récentes actions et communications
outrepassent manifestement ce qui est autorisé et sont ainsi constitutives d'agissements que
I'Agglomération ne peut accepter.

Les faits que nous avons relevés ont eu lieu à l'occasion de l'une de vos opérations de communication
extérieure au cours de laquelle vous avez mis en place un stand à destination du public et un affichage
spécifique.
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Nous sommes navrés de constater que cette communication non seulement porte atteinte aux droits de la
Communauté d'agglomération du Cotentin, mais plus grave est susceptible de tromper les usagers et le
public.

En effet, l'affiche que votre association a utilisée et implantée sur la voie publique le 13 novembre dernier,
contrevient aux règles de droit à plusieurs égards.

Cette affiche figure sur la photographie ci-dessous, que nous avons légendée afin de détailler les griefs
qu'encourent vos agissements .

Point n'1 : En titre de votre affiche, figure la mention '. << La communauté d'agglomération du Cotentin
investit pour vous )), ce qui laisse immédiatement penser que cette communication émanerait de
l'Agglomération.

Ce n'est évidemment pas le cas en réalité, le stand de rue visible sur la photographie étant tenu
uniquement par votre association, sans aucune présence ni participation de représentants de la
Communauté d'agglomération du Cotentin.

Point n"2 . Dans ce paragraphe, votre affiche mentionne . << Pour plus d'informations, contactez la
communauté d'agglomération du Cotentin au 02 33 40 27 61 >.

Or ce numéro de téléphone correspond à celui de la Communauté d'agglomération du Cotentin.
Mais I'adresse du site internet qui suit immédiatement est celle de votre association
www.cherbourqlocalmotive.fr, ce qui là encore ne peut être source que d'une confusion certaine pour le
public.

Point n'3 . La capsule en forme de goutte d'eau correspond au logo de la marque < Cap Cotentin >, et
relève de la charte graphique développée pour la Communauté d'agglomération du Cotentin, qui est sa
propriété exclusive.

Ce logo apparaît notamment sur I'ensemble des bus en circulation depuis le mois de juillet 2021, surtous
les supports de communication liés aux transports dans la ville pour présenter les nouvelles lignes de bus,
dans les signatures des agents travaillant à la direction transport de l'agglomération.
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Ces éléments de propriété intellectuelle ne peuvent donc pas être utilisés sans autorisation écrite et

préalable de la Communauté d'agglomération du Cotentin.

point n.4 : Les couleurs terracotta et bleu turquoise correspondent également à I'une des déclinaisons de

h r"rqu" u Cap Cotentin >> dans sa version la plus courante utilisée auprès du public de l'agglomération.

ll est donc acquis que par de tels agissements votre association (i) prétend accaparer des éléments de

propriété intellectueile qui appartiennènt exclusivement à Communauté d'agglomération du Cotentin et (ii)

utilise des formules laissant penser au public que l'Agglomération serait en accord, voire à I'origine, de

cette communication.

De tels faits, qui portent grief à l'Agglomération, sont susceptibles de recevoir des qualifications juridiques

engageant la responsabilité de votre associaiion et / ou de ses dirigeants.

En effet, d'abord, I'utilisation indue de la charte graphique et du logo appartenant à la Communauté

d'agglomération du Cotentin constitue un agissement parasitaire pouvant faire l'objet d'une action judiciaire

afin àe faire cesser cette pratique et de solliciter une indemnisation.

Ensuite et plus grave, les faits relevés ci-dessous peuvent s'interpréter comme l'usage d'une fausse qualité

par votre association, puisqu'il est évident que sa communication a pour conséquence de faire croire au

public que celle-ci serait ceile de la Communauté d'agglomération du Cotentin, ou au moins serait faite en

accord avec elle.

Cette présentation trompeuse est d'autant plus préoccupante que votre association sollicite publiquement,

notamment sur son site internet, des adhésions payantes.

Vous comprendrez que dans ces conditions la Communauté d'agglomération du Cotentin n'a d'autre choix

que de vous mettre en demeure d'avoir à cesser immédiatement de tels agissements, et en particulier de

iesrur 

-Ottit'rser 

taif'che t'trgieuse susvisée de même que toute autre forme de communication

contrevenant aux droits de l'Agglomération tels que rappelés ci-avant.

Nous serions amenés à défaut à envisager de donner une suite judiciaire à cette affaire.

Nous comptons toutefois sur votre bon sens afin que la contradiction que votre association souhaite

apporter aux projets de la Communauté d'agglomération du Cotentin reste dans des limites conformes aux

exigences démocratiques et à l'état de notre droit.

Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président, I'expression de notre considération distinguée.

Le Président
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