
 

 
 
 
                                                                                                                                 29/11/2022  
 
LETTRE OUVERTE. 
 
Monsieur Le Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin  
Monsieur le Maire de Cherbourg en Cotentin  
Messieurs les Elus Communautaires de l’Agglomération du Cotentin  
 
 
 
 
Aujourd’hui les travaux du projet baptisé « Bus Nouvelle Génération » (BNG) que vous avez votés 

en 2021, plongent l’ensemble de la population du Nord Cotentin dans de graves difficultés qui risquent 
d’être irréversibles. 

 
Depuis le début du mois de septembre, les embouteillages quotidiens qui paralysent l’ensemble 

de la ville ont des conséquences catastrophiques sur la vie des Cherbourgeois et de tous les usagers 
du centre-ville.  

 
Economiquement, dans un contexte déjà très difficile lié à la crise actuelle, cette situation est 

directement à l’origine d’un alourdissement des dépenses des ménages avec des conséquences 
financières non négligeables.  

 
Ainsi, des conséquences matérielles directes touchent la plupart des foyers : par exemple des 

incidences sur la durée du temps des gardes d’enfants qui se trouvent allongées, sur l’augmentation de 
leur budget carburant (en raison de la flambée des prix, et surtout en raison des surconsommations 
résultant des encombrements), sur les pertes de revenus résultant de rendez-vous manqués. 

 
Les usagers doivent aussi faire face à des conséquences d’ordre psychologique et personnel que 

vous semblez ignorer : enfants en retard à l’école, exaspération quotidienne grandissante d’une grande 
partie de la population bloquée dans les bouchons, ou devant supporter les incidences de 
l’augmentation de la pollution dans certaines artères de la ville… etc.   

 
Par leurs propos lénifiants, les promoteurs et les porteurs de ce projet (qui ne semblent pas être  

confrontés aux mêmes difficultés que leurs administrés) feignent d’ignorer la situation et la mesure de 
l’irritation, voire de la colère des Cherbourgeois. 

  
Les services de secours et de police, les ambulances, les taxis, les livreurs, les professions d’aide 

à domicile… travaillent dans des conditions dégradées, et souvent insupportables. Toujours en raison 
de ces mêmes difficultés d’accès, de circulation, et de stationnement, la plupart des entreprises du 
bâtiment refusent des chantiers et des contrats de travaux en Centre-Ville. 

 
Les commerçants voient la fréquentation de leurs établissements diminuer chaque jour alors 

qu’ils doivent déjà faire face depuis plusieurs mois aux conséquences désastreuses de la pandémie 
COVID. Ils abordent maintenant avec appréhension la période de Noël et nourrissent les plus vives 
inquiétudes sur leur avenir à moyen terme. La fin d’année constitue une période cruciale pour tous les 
commerçants du Centre-Ville, et, dans le contexte actuel que vous leur imposez, c’est la pérennité, voire 
la survie de leur activité qui est en jeu ! 

 
Personne ne saurait valablement et honnêtement prétendre que le manque d’accessibilité au 

Centre-Ville, au même titre que la réduction drastique du nombre d’emplacements de stationnement, 
seraient sans influence sur les clients, les consommateurs qui unanimement renâclent à venir à  
Cherbourg pour faire leurs achats quotidiens ou plus festifs en période de Noël…  
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On doit faire le triste constat que le manque de préparation et l’absence d’anticipation qui 

caractérisent le dossier BNG dans sa globalité, comme les conséquences qui en résultent vous sont 
totalement imputables. 

 
Malgré ce constat négatif, il apparaît encore possible de redresser la situation avant qu’elle ne 

soit définitivement obérée et irrattrapable. Vous pouvez rapidement envoyer un signal fort et audible à 
vos administrés en montrant que vous tenez compte (de façon effective…) des demandes, des souhaits, 
des aspirations de toute la population directement concernée, comme des commerçants et des usagers 
quotidiens du réseau urbain.  

 
Messieurs, Mesdames les Elus, il n’est pas trop tard pour corriger une situation devenue délicate 

et réagir positivement, dans une optique constructive, dans un but commun !    
 
C’est ainsi que notre Association, « CHERBOURG LOCAL MOTIVE », qui est une 

association représentative de la population et qui a pour objectif l’amélioration des conditions 
de vie dans l’agglomération, après avoir recueilli les observations, doléances et réflexions des 
usagers lors de la réunion publique qu’elle a organisée le 9 novembre 2022, demande :  

 
 
1°) Un arrêt complet et immédiat, avec remise en état des voies de circulation pour sauver la 

période de Noel et l’activité de nos commerçants, 
 
2°) Une révision de l’organisation des travaux pour éviter la multiplication irraisonnée des 

chantiers en même temps 
  
3°) Une remise en place d’un nombre de place de stationnement répondant aux besoins de 

stationnement de la population et des usagers, 
  
4°) Une prise en compte des besoins individuels des commerçants en votant une avance de 

trésorerie aux commerçants qui en feront la demande, 
 
5°) Une modification d’accessibilité aux indemnisations pour la période des travaux du BNG en 

ouvrant cette possibilité à l’ensemble des commerces et activités de Cherbourg en Cotentin, et non pas 
aux seuls commerces situés sur le tracé du BNG (comme c’est le cas actuellement), 

 
6°) Une présence plus active de tous les Elus auprès des citoyens et des commerçants pour leur 

apporter un soutien indispensable et réel, 
 
7°) Une information plus précise et plus transparente du planning des travaux (ainsi, malgré 

leurs demandes, les commerçants de la rue du Val de Saire ne connaissent pas le planning des travaux 
de leur rue, alors qu’ils sont prévus pour débuter en janvier 2023), 

 
8°) Une réflexion sur le transport des croisiéristes lors des escales dans le Centre-Ville : l’arrêt 

Quai Alexandre III a été supprimé, la fréquentation dans notre ville s’en ressent. En outre, les 
croisiéristes comme les organisateurs de voyages commencent à se plaindre d’un accueil dégradé à 
Cherbourg en Cotentin. 

 
Il est enfin demandé à nos instances de reconnaître les associations comme constituant une 

force de proposition, d’échange et de réflexion pour l’avenir de la ville, et non de les considérer comme 
une force d’opposition. Il est donc nécessaire que certains acteurs du projet cessent de faire obstruction 
systématique à chaque demande d’information de la part de citoyens qui souhaitent simplement 
comprendre les choix opérés et les décisions envisagées avant qu’elles soient prises.  

 
Une décision juste, bien expliquée et bien préparée après des échanges constructifs a en effet 

plus de force, d’impact, et d’efficacité qu’une décision autoritaire imposée en méconnaissance des 
incidences qui en résultent.    
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Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Cotentin,  
Monsieur le Maire de Cherbourg en Cotentin,  
Mesdames et Messieurs les Elus de la CAC,  
 

Nous espérons que vous accueillerez favorablement nos demandes aussi légitimes que réfléchies, et 
qui résultent des échanges que nous avons eus avec une population attentive et impliquée dans la vie 
de la ville. Ce qui correspond d’ailleurs aux souhaits et aspirations que vous exposez régulièrement 
dans vos interventions.  
 
 
Pour l’Association CHERBOURG LOCAL MOTIVE,  
Son Président, Alain ROSETTE  
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