
                                                                                                                          

Lettre recommandée avec avis de réception 

CHERBOURG EN COTENTIN le 2 décembre 2021

Objet : réponse à votre lettre recommandée 1a 177 813 6081 0                                                     

            

Monsieur le Président, 

Votre courrier cité en références, a retenu toute l’attention des membres de notre bureau. 

Concernant le grief que vous formulez à l’égard de notre association au sujet de l’utilisation d’une 
affiche dont vous estimez qu’il serait « évident que sa communication (aurait) pour conséquence de faire 
croire au public » qu’elle émanerait de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, nous considérons 
pour notre part, n’avoir ni fait naître, ni entretenu une quelconque confusion dans l’esprit du public. En 
conséquence, nous contestons votre analyse et votre critique.

Cependant, afin d’éviter la naissance d’un différend, ou toute polémique contraire à une avancée 
vers une évolution positive de la situation, je vous informe par la présente (LR+AR) que nous avons 
décidé de répondre positivement à votre demande, et, en conséquence de cesser dès à présent toute 
utilisation publique de l’affiche objet de votre courrier.

Je tiens seulement à rappeler que (hors de tout objectif de nature politique) notre association a 
pour but d’informer toutes les personnes concernées sur un projet mal connu, et dont certaines des 
prévisions suscitent de multiples et légitimes interrogations.

Dans ce contexte, le ton de votre courrier et la menace dont il fait état nous paraissent 
inappropriés pour favoriser un dialogue constructif et serein.

Après contrôle auprès des services de l’INPI, aucun dépôt de propriété ou toutes autres règles 
de graphismes n’a été fait sur le nom de « Cap Cotentin ». Ils sont donc utilisables par tout citoyen.

Cherbourg Local Motive dit « OUI » au projet de mobilité, plus de bus, tarif réduit, pistes 
cyclables et piétonnes. Mais reste dubitatif dans la création de voies dédiées au BNG.

Nous souhaitons que ce projet aboutisse mais en tenant compte des remarques du plus grand 
nombre  

A n’en pas douter, certaines mauvaises langues mettrons la réussite de ce projet au crédit de la 
mairie de Cherbourg en Cotentin et son échec à celui de la communauté d’agglomération le Cotentin. 

 Je profite du présent courrier pour vous rappeler d’ailleurs que notre précédente 
correspondance, à votre intention, datée du 3 novembre est restée sans suite. Vous en trouverez donc 
une copie ci-joint. 

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.

Monsieur le Président de la 
Communauté d’Agglomération du



Alain ROSETTE, Président 

PJ : Copie de mon courrier du 3 novembre 2021.

Association CHERBOURG LOCAL MOTIVE, Réf W502001810
siège social : 40 quai Alexandre III, 50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Président : A.ROSETTE (02 33 78 14 33), Secrétaire : S.POIZAT , Trésorière : A.DESQUENE  


