
                                                                                                                          

Objet : Mise en demeure         Cherbourg-En-Cotentin le vendredi 11 décembre 2020

Lettre en recommandée avec accusé de réception

Monsieur le Président de la CAC,

L’association « Cherbourg Local Motive » forte de ses 500 adhérents œuvre à la qualité de vie dans 
Cherbourg-En-Cotentin en participant aux différents ateliers et réunions ayant pour thème ce sujet.

Membre de la commission de co-construction du projet BHNS initié par la mairie nous avons pu constater 
que, malgré notre volonté de discussion et notre participation sans faille aux différentes réunions, nous n’arrivons 
pas à avoir d’informations sur ce projet autres que par la presse locale qui impactera la vie des Cherbourgeois 
pour de longs mois.

Le projet BHNS, qui a changé de nom pour BNG, ne nous est pas accessible et s’il a été originellement 
initié par la mairie, il est maintenant du ressort et des compétences de la Communauté d’Agglomération du 
Cotentin que vous présidez.

A ce titre, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre l’ensemble des documents en votre 
possession, ou en la possession de la mairie de Cherbourg en Cotentin pour pouvoir en prendre connaissance et 
en informer les personnes qui vont être impactées par les travaux, par le tracé, par le cout, dans leur quotidien….

Ne souhaitant pas rentrer dans une démarche auprès de la CADA et dans un souci de transparence, nous 
ne doutons pas de votre volonté et votre capacité à nous permettre d’assurer une bonne information 
argumentée auprès de nos centaines d’adhérents qui ne demandent qu’à comprendre ce projet dont de 
nombreux élus ne sont même pas au courant.

Nous vous mettons donc en demeure de bien vouloir nous fournir, sous 15 jours, soit avant le 26 
décembre 2020, la totalité des informations en votre possession (plan, calendrier des travaux, budget, étude 
d’impact sur le commerce, sur le réseau de bus, impact sur l’environnement, compensation financière pour les 
commerces impactés, etc…) nous permettant de mieux appréhender ce projet.

D’avance nous vous remercions et restons à votre disposition et dans l’attente de ces documents.

Alain Rosette, président de Cherbourg Local Motive
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