
                                                                                                                          

Lettre recommandée avec avis de réception 

CHERBOURG EN COTENTIN le 19 août 2021

Objet : Expérimentation des voies dédiées                                                        

            

Monsieur le Président, 

Comme vous le savez, l’une de missions que s’est donnée l’Association CHERBOURG LOCAL 
MOTIVE, dont j’ai l’honneur d’être président, est d’informer la population du Cotentin sur le plan de 
mobilité et sur les aspects qui vont modifier (voire bouleverser…) son quotidien.

Dans cette optique, par les articles parus dans les médias locaux, notre association a 
communiqué sur les nombreux points positifs de ce projet (amélioration des transports en commun, 
création de pistes cyclables, amélioration paysagère de la ville, etc…).

Cependant, nous avons constaté que les modifications d’accessibilité en voiture, les difficultés 
de stationnement et leurs conséquences, n’ont pas été suffisamment étudiées et expliquées à la 
population.

Aussi, par la présente, nous sollicitons de votre part que vous mettiez rapidement en œuvre une 
mesure d’expérimentation « grandeur nature » de la création des voies dédiées et une analyse des 
incidences qui en résulteront, comme l’avait d’ailleurs envisagé et proposé le Cabinet d’Etudes 
TRANSAMO pendant la phase d’élaboration du projet.

Même si une expérimentation exactement identique à la réalité du projet n’apparaît pas 
totalement réalisable en raison des infrastructures à modifier (création du rond-point du Pont Tournant 
notamment), cette expérimentation pourrait cependant être mise en place conformément aux plans, sur 
une durée limitée (une semaine…), afin d’affiner, dans des conditions proches de la réalité, la pertinence 
de la création et des incidences des voies « dédiées ». 

Une telle expérimentation apparaît absolument indispensable pour la suite du projet, et tous les 
membres de l’association LOCAL MOTIVE sont convaincus que vous y serez favorable, et elle demeure 
à votre disposition pour échanger avec vous afin d’envisager les détails et les modalités pratiques à 
prévoir. 

Restant dans l’attente de votre réponse, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs et dévoués.

Alain ROSETTE, Président 
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