
 

 

 

 

 

 

 

REQUÊTE INTRODUCTIVE 

D’INSTANCE 
 

A Mesdames et Messieurs les Président & Conseillers composant le 

Tribunal Administratif de Caen 

 

 

 

 

POUR :  
 

L'Association CHERBOURG LOCALMOTIVE représentée 

par son Président, dont le siège est sis 40 Quai Alexandre III, 

50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN  
 

Requérante 
 

Représentée par Maître Hugo LEVY, Avocat 
 

 

 

 

 

CONTRE :  
 

La Communauté d’Agglomération du Cotentin, représentée 

par son Président, dont le siège est sis 8 Rue des VIndits, 50 130 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

Défenderesse 
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A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER : 
 

 

1. FAITS & PROCÉDURE : 
 

1. Par arrêté du 4 novembre 2016, le Préfet de la Manche a approuvé la 

création de la Communauté d’Agglomération du Cotentin (ci-après, la 

CAC) intégrant le territoire de la Commune de Communauté 

d’Agglomération du Cotentin. 
 

Conformément à l’article L.5216-5 du CGCT, cet Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale exercer la compétence en matière 

d’organisation de la mobilité sur le territoire intercommunal. 
 

2. Dans les suites de cette prise compétence, la CAC s’est engagée dans une 

restructuration du réseau de transports urbains disponible sur le territoire 

de la Commune de Communauté d’Agglomération du Cotentin. 
 

Cette démarche vise, notamment, à la création de deux lignes 

structurantes de type Bus à Haut Niveau de Service en site propre. 
 

3.  Par délibération du 6 avril 2021, le Conseil Communautaire de la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin a décidé d’approuver l’avant-

projet définitif de l’opération Bus Nouvelle Génération. 
 

Ce projet prévoit, notamment, la création sur le territoire cherbourgeois de 

deux lignes de Bus de Nouvelle Génération (BNG), dites Littorale (13 km) 

et Sud (6 km) : 
 

 
 

Il prévoit également la création de nombreux aménagements associés 

(voiries, stations, signalisation,…) pour un coût global estimé à 

34.997.499,81 € HT. 
 

Pièce 1 - Délibération du 6 avril 2021 + annexes 
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4. Par courrier du 3 juin 2021, notifié le 7 juin 2021, l’Association 

CHERBOURG LOCALMOTIVE a sollicité le retrait de la délibération 

adoptée le 6 avril 2021. 
 

Pièce 2 – Recours Gracieux + AR 

 

5.  Par courrier du 8 juillet 2021, notifié le 12 juillet 2021, le Président de la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin a rejeté le recours gracieux 

formé par l’Association CHERBOURG LOCALMOTIVE. 
 

Pièce 3 – Courrier de rejet 

 

6. C’est en cet état que se présente cette affaire dans laquelle l’Association 

CHERBOURG LOCALMOTIVE n’a d’autre alternative que de saisir le 

Tribunal Administratif de Caen en vue d’obtenir l’annulation de la 

délibération adoptée le 6 avril 2021. 
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2. DISCUSSION : 
 

2.1.– SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE : 
 

2.1.1. Incompétence de la Communauté d’Agglomération du Cotentin : 

 

1. Aux termes de l’article L.5216-5 du CGCT, « I.-La communauté d'agglomération 

exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : […] 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : organisation de la mobilité 

au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve 

de l'article L. 3421-2 du même code. […] 

II. - La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des 

communes les compétences relevant des groupes suivants : 

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création 

ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire. 

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou 

aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par 

un plan de mobilité, la circulation d'un service de transport collectif en site propre 

entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des 

trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter 

l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport 

collectif. » 
 

L’article L.1231-1 du Code des Transports précise pour sa part que « Les 

communautés d'agglomération […]  sont les autorités organisatrices de la mobilité dans 

leur ressort territorial. » 
 

L’article L.1231-1-1 du Code des Transports précise enfin que « Sur son 

ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de 

l'article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu'elle intervient dans ce ressort en application 

du II du même article L. 1231-1, est compétente pour : 

1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 

2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 

3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-

10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-

8 ; 

4° Organiser des services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 ou 

contribuer au développement de ces mobilités ; 

5° Organiser des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur 

ou contribuer au développement de ces usages ; 

6° Organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels 

services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la 

mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et 

des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite. 

II.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I peuvent également : 

1° Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné 

aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à 

celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ; 

2° Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux 

gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ; 

3° Organiser ou contribuer au développement des services de transport de marchandises 

et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre 

privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances 

affectant l'environnement. 
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III.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I assurent la planification, le suivi et 

l'évaluation de leur politique de mobilité, et associent à l'organisation des mobilités 

l'ensemble des acteurs concernés. 

IV.-Les autorités mentionnées au premier alinéa du I contribuent aux objectifs de lutte contre 

le changement climatique, la pollution de l'air, la pollution sonore et l'étalement urbain. » 

 

Conformément à ces dispositions articulées, toute Communauté 

d’Agglomération exerce, sur son territoire : 
 

• Une compétence obligatoire en matière d’organisation de la mobilité, 

laquelle correspond uniquement à l’organisation des services de transport ; 
 

• Une compétence optionnelle en matière de gestion de la voirie 

communautaire et des parcs de stationnement communautaire. 
 

A défaut d’adoption par un EPCI d’une telle compétence, les prérogatives de 

gestionnaire de voirie relèvent exclusivement de la compétence communale. 

 

2. Tels qu’ils sont actuellement opposables, les statuts de la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin ne prévoient l’exercice d’aucune compétence 

optionnelle au titre de la gestion de la voirie ou des parcs de stationnement. 
 

Sur le territoire intercommunal, les communes exercent donc de manière 

exclusive la compétence en matière de gestion et d’aménagement de la 

voirie. 

 

3. Aux termes de la délibération adoptée le 6 avril 2021, l’organe délibérant 

de la CAC a expressément approuvé un avant-projet ayant pour objet, sur le 

territoire de la seule Commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN : 
 

• La création et la réfection des voiries : 
 

 
 

• L’installation, sur la voie publique, de signalisations horizontales et verticales 
 

• La suppression de places de stationnement au cœur du centre-ville de 

CHERBOURG-EN-COTENTIN 
 

 
 

• La réalisation de pistes ou de bandes cyclables : 
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• La redéfinition des espaces publics à travers la création de places, 

l’aménagement des carrefours et la mise en place d’aménagements 

paysagers : 
 

 

 
 

pour un coût global d’environ 15,5 millions d’euros à la charge de la 

Communauté d’Agglomération : 
 

 
 

Or, de tels travaux, qui correspondant à des interventions sur la voirie, ne 

relèvent pas de la compétence de la CAC, qui n’exercice aucune compétence 

viaire, mais de la compétence exclusive de la Commune de CHERBOURG-

EN-COTENTIN. 
 

En prévoyant la mise en œuvre de travaux de restructuration des voiries et 

espaces publics sur le territoire cherbourgeois, la CAC a ainsi excédé le 

champ de la compétence « mobilité » dont elle est titulaire et ainsi entaché 

d’incompétence la délibération querellée. 
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2.1.2. Méconnaissance de l’article L.5211-57 du CGCT : 
 

1. Aux termes de l’article L.5211-57 du CGCT, « Les décisions du conseil d'un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne 

concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du 

conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à 

compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque 

cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du 

conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. » 
 

Ces dispositions imposent à tout EPCI qui envisage l’adoption d’une décision 

n’ayant un impact que sur le territoire d’une seule de ses communes 

membres, de recueillir préalablement l’avis de son conseil municipal.   
 

Le résultat d’une telle consultation étant susceptible d’avoir un impact sur 

les conditions de majorité au sein de l’EPCI et étant nécessaire à 

l’information des élus communautaires, la méconnaissance de ces exigences 

vicie la délibération qui pourrait être adoptée. 
 

CAA Nantes, 20 octobre 2020, n°20NT00093 : « Il ressort des pièces du dossier 

que Morlaix Communauté a saisi la commune de Plougasnou d'une demande d'avis 

sur le fondement des articles L. 153-16 et R. 153-4 du code de l'urbanisme, soit au 

moment de l'arrêt du projet de PLU et avant l'enquête publique. Toutefois, 

contrairement à ce que fait valoir Morlaix Communauté, cette demande d'avis ne 

saurait se confondre ou se substituer à la demande d'avis prévue par l'article L. 5211-

57 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'à la suite de l'enquête 

publique, le projet de PLU est susceptible de connaître des modifications, de sorte que 

l'avis de la commune peut également être amené à changer. Par suite, l'absence de 

demande d'avis prévue par l'article L. 5211-57 du code général des collectivités 

territoriales constitue un vice de procédure. » 

 

2. En l’espèce, la délibération adoptée par la Communauté d’Agglomération du 

Contentin le 6 avril 2021 ne produit des effets que sur le seul territoire de la 

Commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN, rendant applicable les 

exigences de l’article L.5211-57 précité du CGCT. 
 

Or, à aucun moment, le Conseil Municipal de CHERBOURG-EN-

COTENTIN n’a été consulté sur l’avant-projet définitif approuvé par 

l’organe délibérant de la CAC. 
 

Ce vice de procédure entache d’illégalité la délibération querellée et ce 

d’autant plus qu’elle n’a pas recueilli le seuil des deux tiers prévu en cas 

d’avis défavorable de la commune membre concernée. 
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2.1.3. Méconnaissance de l’article L.1231-5 du Code des Transports : 
 

1. Aux termes de l’article L.1231-5 du Code des Transports, « Les autorités 

organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 créent un comité des 

partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité 

associe a minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou 

d'habitants. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au 

moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de 

la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise 

en place. » 
 

Ces dispositions imposent à l’autorité organisatrice des transports, telle 

qu’une communauté d’agglomération, de consulter le comité des partenaires 

préalablement à toute évolution de l’offre de mobilité. 
 

Cette exigence, qui prend le caractère d’une concertation légale, constitue 

une garantie pour les usagers du service de mobilité. 

 

2. L’avant-projet définitif approuvé par l’organe délibérant de la CAC le 6 avril 

2021 porte sur la création de deux lignes structurantes de Bus à Haut 

Niveau de Service. Il modifie ainsi substantiellement l’offre de mobilité sur 

le territoire communautaire. 
 

Or, préalablement à cette approbation, le Comité des Partenaires n’a, à 

aucun moment, été consulté par la Communauté d’Agglomération du 

Cotentin sur le projet ainsi approuvé. 
 

En particulier, la réunion qui s’est tenue le 21 janvier 2021 ne peut 

sérieusement tenir lieu d’une telle consultation dès lors que la présentation 

faite à cette occasion était partielle et n’apportait, notamment, aucune 

précision quant aux caractéristiques du BNG envisagé (stations, fréquences, 

trafic attendu, information des usagers…) 
 

Le défaut de réelle consultation du comité des partenaires sur un projet 

d’évolution substantielle de l’offre de mobilité entache, par conséquent, 

d’illégalité la délibération adoptée le 6 avril 2021. 
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2.1.4. Défaut de concertation préalable : 
 

1. Aux termes de l’article L.103-2 du C.U., issu de l’ancien article L.300-2, 
« Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, 

les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de 

modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter 

l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité 

économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat. » 
 

L’article R.103-1 du C.U. précise, pour sa part, que « Les opérations 

d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les 

opérations suivantes : […] 

2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune 

d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux 

ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants. 

3° La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 

000 mètres carrés ou la suppression d'une aire piétonne d'une même superficie. » 
 

Conformément à ces dispositions, tout projet d’investissement routier en 

zone urbanisée, dont le coût excède 1.900.000 € ou ayant pour objet la 

création d’une zone piétonne de plus de 3.000 m², doit faire l’objet d’une 

concertation préalable. 
 

CAA Nantes, 13 juin 2014, n°12NT02712 : « il ressort de ces dispositions que 

doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme 

toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les 

dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris 

l'initiative de l'engager ; que, s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire 

l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la 

création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils 

sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie 

du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. » 

 

2. L’article L.103-3 du C.U. précise pour sa part que « Les objectifs poursuivis et les 

modalités de la concertation sont précisés par : 

3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. 

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de 

l'article L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs 

poursuivis et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de 

l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public compétent. » 
 

L’article L.103-4 du C.U. précise encore que « Les modalités de la concertation 

permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de 

l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives 

au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires applicables et 

de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité 

compétente. » 
 

L’article L.103-6 du C.U. prévoit enfin que « A l'issue de la concertation, l'autorité 

mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. » 
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Conformément à ces dispositions articulées, la mise en œuvre d’une 

concertation nécessite, à peine d’irrégularité : 
 

• La définition préalable objectifs poursuivis et modalités de concertation 

envisagées ; 
 

• De s’inscrire sur toute la durée d’élaboration du projet, et notamment 

avant qu’il ne soit arrêté dans ses options essentielles ; 
 

CAA Bordeaux, 28 mars 2019, n°17BX02240 : « la concertation prévue par les 

dispositions susvisées porte sur les objectifs de l'opération définis dans leurs grandes lignes 

et doit se dérouler avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles 

et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération. » 
 

• L’adoption d’un bilan de la concertation synthétisant les observations des 

acteurs et la façon dont celles-ci ont été prises en compte. 

 

3. Comme évoqué précédemment, le projet porté par la CAC prévoit la 

réalisation d’investissements routiers, consistant en la création de voies 

nouvelles et en la restructuration de voies existantes pour un coût supérieur 

à 15 millions d’euros. 
 

 
 

Il prévoit, en outre, la création d’aménagements piétons en lieu et place de 

voies existantes pour une superficie largement supérieure à 3.000 m². 
 

 
 

Par leur nature, les aménagements envisagés par la CAC entraient donc 

dans le champ d’application de la concertation imposée par le Code de 

l’urbanisme. 
 

Or, si dans sa réponse à recours gracieux du 8 juillet 2021, le Président de la 

CAC évoque « de nombreux temps de concertation », celle-ci ne ressort 

d’aucune pièce du dossier dès lors notamment que la délibération querellée : 
 

• Ne fait référence à aucune décision initiale qui fixerait les objectifs et 

modalités de la concertation ; 

• Ne fait référence à aucune décision qui tirerait le bilan d’une quelconque 

concertation. 
 

A défaut, pour la CAC d’avoir mené, préalablement à l’adoption de la 

délibération querellée, une concertation répondant aux exigences du Code 

de l’Urbanisme, la délibération approuvée le 6 avril 2021 est irrégulière. 
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2.1.5. Irrégularités de la séance du conseil communautaire : 
 

2.1.5.1. Irrégularité du lieu de la séance : 

 

1. Aux termes de l’article L.5211-11 du CGCT, « L'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale se réunit au moins une fois par 

trimestre ou, pour les syndicats formés en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service 

d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. A cette fin, le président convoque les 

membres de l'organe délibérant. L'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement 

public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans 

l'une des communes membres. » 
 

L’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 précise, pour sa part, 

que « Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, lorsque le lieu de 

réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions 

conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant 

d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales 

peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas 

au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et 

qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de 

l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de 

collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'Etat dans le 

département ou son délégué dans l'arrondissement. » 
 

Conformément à ces dispositions articulées, l’organe délibérant d’un EPCI 

ne peut se réunir qu’au siège de celui-ci et ne peut se tenir un autre lieu que 

dans deux hypothèses : 
 

• Lorsque l’organe délibérant a expressément décidé d’un autre lieu ; 
 

• Lorsque, durant la période d’urgence sanitaire, le siège de l’EPCI ne permet 

pas de satisfaire aux règles sanitaires en vigueur, auquel cas le représentant 

de l’Etat doit en être préalablement informé. 

 

2. Le conseil communautaire qui s’est tenu le 6 avril 2021 s’est réuni « au 

complexe sportif Marcel Lechanoine à Valognes », c’est-à-dire en un autre 

lieu que le siège de la Communauté d’Agglomération. 
 

Or, il ne ressort d’aucune pièce que cette réunion dans un lieu non prévu par 

le CGCT ait résulté d’une décision du conseil communautaire ou ait donné 

lieu à une information du Préfet de la Manche. 
 

La réunion du conseil communautaire s’est ainsi tenue irrégulièrement, 

entachant d’illégalité la délibération querellée. 
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2.1.5.2. Défaut d’information des conseillers communautaires : 

 

1. Aux termes de l’article L.2121-12 du CGCT, applicable aux Communautés 

d’Agglomération par le biais de l’article L.5211-2 du CGCT, « Dans les 

communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires 

soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil 

municipal. » 
 

Conformément à ces dispositions, la convocation des conseillers 

métropolitain à une séance du Conseil Communautaire doit comporter une 

note explicative de synthèse portant sur chacun des points soumis à l’ordre 

du jour et intervenir cinq jours au moins avant cette séance. 
 

CAA Nantes, 1er juillet 2016, n°15NT00863 : « Considérant qu'il résulte de ces 

dispositions que les convocations aux réunions du conseil municipal, accompagnées des notes 

explicatives de synthèse, doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile 

personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle 

peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi en respectant un délai de cinq jours 

francs avant la réunion. » 
 

Cette note explicative de synthèse doit permettre aux élus amenés à se 

prononcer de prendre connaissance et de comprendre, avant les séances, les 

enjeux des délibérations sur lesquelles ils seront amenés à se prononcer. En 

conséquence, sa précision est liée à la fois à l’intérêt de la question en débat 

et à la taille de la collectivité. 
 

CAA Versailles, 30 janvier 2014, n°12VE02373 : « il résulte de ces dispositions 

que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil 

municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des 

points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache 

d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres 

du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de 

disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, 

qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers 

municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit 

des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. » 
 

L’insuffisance d’une telle notice empêche les membres de l’organe délibérant 

compétent de se prononcer en toute connaissance de cause et les prive donc 

d’une garantie entachant d’illégalité la délibération ainsi adoptée. 
 

CAA Douai, 2 juin 2016, n°14DA01875 : « Considérant qu'il ressort des éléments 

versés au dossier que la convocation adressée aux conseillers municipaux pour la séance du 16 

novembre 2011 était accompagnée d'un projet succinct de délibération approuvant le plan 

local d'urbanisme, comportant un document retraçant sommairement les étapes de la 

procédure suivie ; qu'en revanche, aucune note explicative de synthèse sur le projet de plan 

local d'urbanisme au sens des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des 

collectivités territoriales ni aucun autre document de portée équivalente comportant une 

explication relative aux choix ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme n'était 

annexé à cette convocation ou n'a été transmis avant la séance ; que la commune de 

Marchiennes ne démontre pas que ces lacunes ont pu être compensées notamment par une 

information donnée aux membres du conseil municipal à l'occasion de séances de travail 

préparatoires ; […] ;que, dans ces conditions, l'absence de note de synthèse a privé d'une 

garantie les membres du conseil municipal ; que par suite, la commune de Marchiennes n'est 

pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu, pour 

prononcer l'annulation de la délibération contestée, le motif tiré de l'irrégularité de la 

convocation des conseillers municipaux à la séance du 16 novembre 2011 consacrée à 

l'approbation du plan local d'urbanisme. » 
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2. La délibération adoptée le 6 avril 2021 n’a été précédée d’aucune note de 

synthèse permettant aux élus communautaires de prendre connaissance : 
 

• Du projet de transport soumis à leur approbation et du détail de son coût ; 

• De l’appréciation du public et des usagers sur le projet de transport soumis ; 

• De l’impact environnemental, social et économique du projet de transport 

envisagé. 
 

A défaut pour les conseillers communautaires d’avoir reçu une information 

répondant aux exigences du CGCT, la délibération approuvée le 6 avril 2021 

est irrégulière et ne pourra qu’être annulée. 
 

 

2.1.6. Absence d’étude d’impact ou de dispense d’étude d’impact : 
 

1. Aux termes de l’article R.122-2 du code de l’environnement : « Les projets 

relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article 

font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen 

au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des 

seuils précisés dans ce tableau : 
 

CATÉGORIES 

de projets 

PROJETS 

soumis à évaluation 

environnementale 

PROJETS 

soumis à examen au 

cas par cas 
Infrastructures routières (les ponts, 

tunnels et tranchées couvertes 

supportant des infrastructures 

routières doivent être étudiés au 

titre de cette rubrique). 

On entend par " route " une voie 

destinée à la circulation des 

véhicules à moteur, à l'exception 

des pistes cyclables, des voies 

vertes et des voies destinées aux 

engins d'exploitation et d'entretien 

des parcelles 

a) Construction d'autoroutes 

et de voies rapides. 
 

b) Construction d'une route à 

quatre voies ou plus, 

élargissement d'une route 

existante à deux voies ou 

moins pour en faire une route 

à quatre voies ou plus, 

lorsque la nouvelle route ou 

la section de route alignée et/ 

ou élargie excède une 

longueur ininterrompue d'au 

moins 10 kilomètres. 
 

c) Construction, 

élargissement d'une route par 

ajout d'au moins une voie, 

extension d'une route ou 

d'une section de route, 

lorsque la nouvelle route ou 

la section de route élargie ou 

étendue excède une longueur 

ininterrompue d'au moins 10 

kilomètres. 

a) Construction de routes 

classées dans le domaine 

public routier de l'Etat, des 

départements, des communes 

et des établissements publics 

de coopération 

intercommunale non 

mentionnées aux b) et c) de la 

colonne précédente. 

 

L’article R.122-3-1 du Code de l’Environnement précise pour sa part que « IV-

L'autorité chargée de l'examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à 

compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies 

par le maître d'ouvrage, si les incidences du projet sur l'environnement et la santé humaine 

sont notables au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE 

du 13 décembre 2011. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d'autres 

évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres 

législations applicables. […] 

L'absence de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa du présent IV vaut 

obligation de réaliser une évaluation environnementale. » 
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Conformément à ces dispositions, tout projet d’aménagement d’une voie 

publique est, par principe, soumise à un examen au cas par cas par 

l’autorité environnementale. 

 

2. Le projet porté par la CAC, qui restructure en profondeur la voirie 

cherbourgeoise, implique la création de voies en site propre ainsi que 

l’aménagement de plusieurs carrefours. 
 

 
 

Il entre ainsi dans le champ de l’évaluation environnementale au cas par 

cas, tel que défini par les dispositions précitées. 
 

Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le projet porté par la 

CAC aurait fait l’objet d’une évaluation environnementale ou d’une décision 

de dispense de réalisation d’une telle évaluation affectant ainsi tant 

l’information des conseillers communautaires que le sens de la délibération 

adoptée. 
 

Cette méconnaissance justifie également l’annulation de la délibération 

adoptée par l’organe délibérant de la CAC le 6 avril 2021. 
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2.2.– SUR LA LÉGALITÉ INTERNE : 
 

2.2.1. Méconnaissance de l’article L.1111-2 du Code des Transports : 

 

1. Aux termes de l’article L.1111-1 du Code des Transports, « L'organisation des 

mobilités sur l'ensemble du territoire doit satisfaire les besoins des usagers et rendre effectifs 

le droit qu'a toute personne, y compris celle dont la mobilité est réduite ou souffrant d'un 

handicap, de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens, y compris ceux faisant appel à 

la mobilité active, ainsi que la faculté qui lui est reconnue d'exécuter elle-même le transport 

de ses biens ou de le confier à l'organisme ou à l'entreprise de son choix. La mise en œuvre de 

cet objectif s'effectue dans les conditions économiques, sociales et environnementales les plus 

avantageuses pour la collectivité et dans le respect des objectifs de lutte contre la sédentarité 

et de limitation ou de réduction des risques, accidents, nuisances, notamment sonores, 

émissions de polluants et de gaz à effet de serre. » 
 

L’article L.1111-2 du Code des Transports précise, pour sa part, que « La mise 

en œuvre progressive du droit à la mobilité permet à l'usager de se déplacer dans des 

conditions raisonnables d'accès, de qualité, de prix et de coût pour la collectivité, 

notamment, par l'utilisation d'un moyen de transport ouvert au public. » 
 

Conformément à ces principes, la mise en place d’un service de mobilité sur 

un territoire donné doit se faire à des conditions raisonnables de qualité et 

de coût pour la collectivité. 
 

2. En l’espèce, le projet porté la Communauté d’Agglomération du Cotentin fait 

état d’une enveloppe globale de 35 Millions d’Euros HT (soit environ 42 

Millions d’Euros TTC) pour permettre l’aménagement de deux lignes de Bus 

Nouvelle Génération, sans que soient même évoqués les frais d’acquisition 

du matériel ou les frais liés à son fonctionnement. 
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Un tel coût ne peut sérieusement être considéré comme « raisonnable » au 

sens de l’article L.1111-2 du Code des Transports dès lors que : 
 

• Le bénéfice attendu, bien qu’évalué de manière très optimiste, se 

limite à : 
 

o 1.450 voyageurs supplémentaires par jour pour la ligne Sud (ni 

les reports depuis d’autres lignes, ni les futurs projets urbains 

ne peuvent être intégrés) incluant 130 voyageurs qui quitteront 

les circulations douces (marche et vélo) 
 

o 1.490 voyageurs supplémentaires pour la ligne Littoral (ni les 

reports depuis d’autres lignes, ni les futurs projets urbains ne 

peuvent être intégrés) incluant 110 voyageurs qui quitteront 

les circulations douces (marche et vélo) 
 

Ces chiffres correspondent à une augmentation d’à peine 18 % du 

18% du trafic voyageur existant d’ores-et-déjà sur le territoire de la 

Commune de CHERBOURG-EN-COTENTIN CHERBOURG étant 

relevé, à titre de comparaison que : 
 

o Au dernier recensement, la population de CHERBOURG-EN-

COTENTIN s’élevait à 79.144 habitants ; 
 

o Au dernier recensement, la population de la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin s’élevait à 179.484 habitants ; 
 

Le coût par voyageur supplémentaire de l’investissement envisagé 

apparaît ainsi disproportionné  

 

• A l’échelle de l’intégralité du territoire de la Communauté 

d’Agglomération du Contentin (soit 129 communes), le coût 

considéré (hors matériel roulant) représente : 
 

o Plus de la moitié de l’investissement annuel de l’EPCI 

(Investissement global de 62.105.999 € tous budgets confondus 

pour l’année 2021) ; 
 

o Plusieurs années d’investissement sur le budget annexe 

Transports (dépenses envisagées de 9.748.060,84 pour l’année 

2021) 
 

Obérant ainsi la capacité d’investissement de la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin sur le surplus du territoire 

communautaire (c’est-à-dire les 128 autres communes du territoire). 
 

L’avant-projet définitif approuvé par la délibération querellée méconnaît 

ainsi les prévisions de l’article L.1111-2 du Code des Transports et ne 

pourra qu’être annulé. 
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2.2.2. Méconnaissance de l’article L.350-3 du Code de 

l’Environnement : 
 

1. Aux termes de l’article L.350-3 du Code de l’Environnement, « Les allées 

d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un 

patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la 

biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi 

une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur 

spécifiques. 

Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier 

radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est 

interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un 

danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres 

ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de 

la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. » 
 

Ces dispositions s’opposent à tout abattage d’un ou de plusieurs arbres 

situés dans un alignement longeant une voie de communication, quand bien 

même serait en cause un réaménagement urbain ou qu’une replantation 

d’autres espèces serait envisagée. 
 

TA Poitiers, 12 octobre 2018, n°1802280 : « Cet article pose le principe 

d’interdiction des arbres bordant une voie de communication et n’admet, sauf dérogation, 

que trois motifs permettant de passer outre à cette règle : le danger pour les personnes et 

les biens, lorsque les arbres peuvent tomber, le danger sanitaire pour les autres arbres 

s’ils sont malades, et  « lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et 

que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures ». 

En l’état de l’instruction, la commune, qui n’invoque aucune dérogation spécifique, ne fait 

état que de son attachement au patrimoine arboré communal et de la nécessité de 

procéder à l’aménagement du parvis pour des raisons esthétiques, non contestées mais 

sans rapport avec la troisième exception mentionnée au point 4, et des motifs de sécurité 

qui semblent nettement plus discutables. » 
 

TA Orléans, 10 octobre 2019, n°1801134 : « Si les défenderesses se prévalent de ce 

que la présence de racines de surface va rendre difficiles, voire impossibles les travaux 

d’aménagement des trottoirs autorisés par le permis d’aménager, la dérogation au 

principe d’interdiction d’abattage des allées d’arbres prévu par l’article L.350-3 précité 

pour les besoins des projets de construction ne saurait être étendue, s’agissant d’une 

dérogation à un principe d’interdiction, à des projets d’aménagement non expressément 

prévus par le législateur. » 
 

Ces dispositions protectrices présentant un caractère absolu, l’abattage d’un 

arbre relevant d’un alignement ne peut être autorisé que s’il est nécessaire 

pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il est 

indispensable à la réalisation d’un projet de construction et à la condition 

que des mesures compensatoires soient mises en œuvre. 
 

Conseil d’Etat, 7 juillet 2021, n°445.431 : « Il résulte des dispositions de cet article 

L. 350-3 du code de l'environnement que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à 

plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies 

de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des 

motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, 

pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou 

plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures 

compensatoires locales. » 
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2. En l’espèce, il ressort de la note explicative que le projet porté par la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin entraîne la suppression de 

plusieurs alignements d’arbres, notamment ceux situés au milieu de la Rue 

de l’Abbaye 
 

 
 

 
 

De tels abattages d’arbres, liés à de simples raisons d’opportunité 

extérieures à des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques 

méconnaissent les prévisions de l’article L.350-3 du Code de 

l’Environnement et entachent d’illégalité l’avant-projet définitif adopté le 6 

avril 2021. 
 

 

 
 



19 

 

 

 

PAR CES MOTIFS : 
 

 

 

L'Association CHERBOURG LOCALMOTIVE a l’honneur de conclure à ce qu’il 

plaise au Tribunal Administratif de Caen : 

 

- Annuler la délibération n°2021-032 adoptée par le Conseil de la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin le 6 avril 2021 ; 

 

- Annuler, par voie de conséquence, la décision du 8 juillet 2021 par 

laquelle le Président de la Communauté d’Agglomération du 

Cotentin a rejeté le recours gracieux formé par l'Association 

CHERBOURG LOCALMOTIVE ; 

 

- Condamner la Communauté d’Agglomération du Cotentin à verser 

à l'Association CHERBOURG LOCALMOTIVE la somme de 3.000 € 

au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative , 

 

Sous Toutes Réserves 

 

Le 9 septembre 2021 
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