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VŒUX AUX INSTITUTIONNELS 
DISCOURS DE BENOÎT ARRIVÉ, MAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 
Vendredi 25 janvier 2019 
 
 
 
Mesdames et messieurs les parlementaires, 

Monsieur le Président de l’agglomération, Messieurs les Maires délégués 

Mesdames et messieurs les élus municipaux, départementaux, régionaux 

Madame la sous-préfète 

Monsieur le Procureur, 

Amiral, 

Mesdames et messieurs, chers amis,  

Je vous remercie d’être là ce soir  dans cette salle de la Cité de la Mer pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux.  

Avant de vous dire quelques mots sur l’actualité, très riche et très remuante, de ce début d’année, 
-vous vous en êtes aperçus-,  permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux pour cette année 2019.  Mes meilleurs vœux de bonheur pour vous et les vôtres et mes 
meilleurs vœux de réussite aussi  pour vos projets qu’ils soient personnels ou professionnels. 

L’année commence sur les chapeaux de roue, comme on dit. Elle s’était terminée de la même façon 
et on pouvait s’attendre à une rentrée sociale agitée. Personne ne devrait  donc être surpris. 

Cette colère vient de loin.  Les revendications sur la justice fiscale, sur la justice sociale sont 
justes. Mais rien ne saurait justifier la violence, la casse, les attaques contre les biens et les 
personnes. Et je veux le dire clairement. Cette violence de quelque uns vient desservir les 
revendications portées par la grande majorité des Gilets jaunes. 

Les villes ont donc été, à des degrés divers, le théâtre de manifestations de colère plus ou moins 
dures, et elles sont à nouveau en première ligne pour prendre leur part du grand débat national 
voulu par le président de la République.       

L’ancien monde a finalement quelques vertus…  Lorsque le pays gronde, le président se souvient 
qu’il existe des corps intermédiaires qui peuvent être utiles pour ramener un peu de sérénité dans 
le débat. 

On semble redécouvrir que la ville est le territoire par excellence de la politique de proximité. Alors 
que la classe politique a perdu la confiance de la population, les maires sont les derniers à 
conserver l’estime  des électeurs. 58% des Français disent qu’ils font confiance à leur maire. 

Cette confiance nous engage, comme disait un ancien maire de Cherbourg-Octeville. Et j’en profite 
pour excuser Bernard Cazeneuve qui ne pouvait pas être avec nous ce soir. 

Soyons dignes de cette confiance. Jouons notre rôle démocratique jusqu’au bout  et faisons en 
sorte que ce grand débat ait lieu. Que les habitants du pays, à commencer par ceux de Cherbourg-
en-Cotentin s’expriment et débattent dans leurs villes.  

Nous avons besoin de cette parenthèse démocratique. Que la ville soit le lieu où s’exprime cette 
nouvelle forme de démocratie participative me va plutôt bien.  Que la ville soit le lieu où les conflits 
s’apaisent et ou le dialogue commence me va très bien aussi. 
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Ce débat, comme le demande l’association des maires de France, doit aussi permettre de vraies 
négociations sur les politiques publiques, sur nos moyens et sur la relance de la décentralisation.   

La politique, on l’a peut-être oublié, c’est la vie de la cité. 

Si vous y regardez de plus près, vous verrez que toutes les thématiques abordées depuis deux 
mois peuvent être regardées à travers le prisme municipal.  

Prenez la fiscalité.  

Le Président de la République vient de confirmer que l’exonération de la taxe d’habitation serait 
étendue à tout le monde. Autrement dit que les 20% de citoyens qui n’étaient pas concernés par 
l’exonération qu’il avait promise pendant la campagne, en bénéficieraient finalement.  

Parfait. J’y étais favorable. Donc je salue l’annonce.  

Mais je regrette qu’elle ait été précédée de ces hésitations et contradictions auxquelles on assiste 
depuis quelques jours.  

Elles donnent le sentiment assez désagréable que le Gouvernement avait bien l’intention de faire 
payer la taxe d’habitation aux 20% de citoyens les plus aisés, - en réalité les classes moyennes-. 
Et qu’il a finalement renoncé sous la pression… 

Voyons maintenant le calendrier de la mesure. Et surtout restons vigilants : il ne faudrait pas qu’en 
catimini on instaure une taxe nouvelle, ou on impose aux communes une taxe nouvelle,  qui 
permettrait de reprendre d’une main ce que vous avez donné de l’autre. 

Mais la réalité dans cette affaire, c’est que ce sont les budgets des collectivités qui sont impactés. 
Donc les services publics de proximité, ceux auxquels vous avez recours quotidiennement. 

Le vrai débat aurait consisté à avoir un échange avec les élus locaux sur une telle décision plutôt 
qu’à l’imposer de la sorte et à remettre en cause tout l’équilibre financier des collectivités qui, je le 
rappelle, portent les 2/3 de l’investissement public en France. 

Prenez un autre exemple des implications locales du débat national : les mobilités.  

C’est la hausse du prix de l’essence qui a mis, si je puis dire, le feu aux poudres en novembre. 

Le coût de l’automobile, des trajets domicile/travail,  tout cela relève du quotidien  des habitants 
de province. Les collectivités ont des réponses à apporter sur les transports en commun, les bus 
nouvelle génération, l’extension du réseau urbain vers le rural. 

Les mobilités, c’est bien un sujet sur lequel la ville et désormais l’agglomération du Cotentin 
travaillent. Nous ouvrons ces chantiers, non pas pour embêter les commerçants ou pour créer des 
couloirs de bus qui gêneraient les automobilistes mais au contraire pour offrir une nouvelle façon 
de se déplacer à tous et pour revitaliser les centres villes mais aussi les centres bourgs. 

Tout cela influe sur nos choix de vie : des moyens de transports proposés sur un territoire  dépend 
le lieu où l’on choisit d’habiter, celui où l’on scolarise nos  enfants.  

La question de la gratuité des transports a aussi été posée. Et c’est vrai que nous devons nous 
interroger. 

Ayons aussi ce débat.   

Que les élus locaux y participent me semble d’autant plus intéressant que  les agglomérations sont 
les autorités organisatrices des transports. C’est à l’échelle locale que l’on organise les mobilités et 
qu’on les finance. 
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On pourra ainsi poser le débat en termes précis. En rappelant en préambule par exemple que tout 
investissement doit être financé.  

Autrement dit, sans recette de billetterie, on ne  pourra pas investir et moderniser nos transports 
publics sauf à augmenter les impôts.  

L’autre préambule à ce débat sur la gratuité, c’est de connaître les attentes des habitants. Nous en 
connaissons une partie. Une étude a été menée l’an dernier dans le Cotentin. Elle vient éclairer les 
décisions à prendre. Les habitants veulent un réseau de transport plus vaste, dans la ville et hors 
de la ville. Ils veulent que tout le territoire soit desservi, la ville, comme la campagne. Ils veulent 
que les bourgs ruraux soient désenclavés, que les principales communes du Cotentin soient reliées 
entre elles. C’est une demande juste.  

Les habitants de Cherbourg-en-Cotentin veulent aussi des bus plus tôt le matin et  plus tard le soir. 
Ils veulent  des trajets plus rapides, des bus plus ponctuels et mieux cadencés. Ils veulent  une 
billettique moderne. 

En résumé, une grande majorité des habitants du Cotentin veut plus de transports publics. Et la 
demande de gratuité est peu exprimée. Il y a un peu de sagesse populaire là-dedans : tout a un 
prix, chacun le sait. 

D’ailleurs la gratuité existe ici. Partiellement : le bus est gratuit pour les plus fragiles. Et les 
étudiants, les lycéens, tous les jeunes ont un accès illimité au réseau pour 15 euros par mois.  Eux 
aussi demandent plus de bus : le soir pour rentrer du cinéma ou d’une soirée…  

 Ne nous trompons pas de débat et échangeons sur la base d‘informations précises et fiables. Sur 
ce sujet comme sur les autres, évitons les approximations qui conduisent parfois à la posture sans 
répondre à la vraie question. Sans tenir compte des réalités du territoire. 

Nous sommes ouverts au débat, mais vous l’avez compris, une tarification solidaire et le 
développement qualitatif et quantitatif de nos réseaux sont pour moi la condition indispensable 
pour répondre aux enjeux du Cotentin.  

L’accès aux soins  revient aussi régulièrement dans les demandes des gilets jaunes. C’est un sujet 
que l’on connait bien ici. Nous avons mis en place des politiques d’attractivité pour faire venir de 
nouveaux médecins. 

On ne leur offre pas de diner au restaurant ou de places de port pour qu’ils s‘installent ici : 
Chantereyne est plein à craquer et je ne me suis pas arrogé le pouvoir de distribuer les places qui 
se libèrent-. 

Trop peu de voix se sont élevées pour dire à quel point cette façon de faire était choquante. C’est 
un procédé d’un autre temps: un élu n’est pas là pour distribuer des passe-droits. Et je ne suis pas 
sûr d’ailleurs que ce soit, ce qu’attendent les médecins. Je suis même convaincu du contraire. 

Nous avons opté pour une autre stratégie : nous aidons à la création de pôles de santé à 
Querqueville et à Cherbourg Octeville. Nous allons bientôt ouvrir un centre de santé public, près de 
l’hôpital…. Nous nous mobilisons pour la coronarographie. En résumé : nous investissons dans  
l’accès aux soins. Les résultats se  font  parfois attendre, je le reconnais. Cela ne va pas 
suffisamment vite, mais nous n’avons pas la main sur tout. 

Nous avons choisi cette voie parce que c’est une demande forte des habitants. L’accès aux soins 
est un réel besoin : débattons sur ce sujet, nous avons besoin d’entendre les idées des uns et des 
autres. 

Un mot d’ailleurs au sujet de l’hôpital. Vous l’avez vu, le ministère de la Santé impose des coupes 
drastiques dans les budgets des hôpitaux et à Cherbourg,  il demande la suppression progressive 
de 190 postes.  
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On me demande souvent si j’approuve cela et pourquoi je reste à la présidence d’un hôpital qui fait 
des coupes sombres dans son personnel alors que le besoin de santé grandit. 

Je veux être clair sur ce sujet. 

Je reste Président du conseil de surveillance de l’hôpital parce que je ne quitte pas le navire au 
cœur de la tempête. L’hôpital a besoin de tous ses élus, de moi comme de Jacques Coquelin, le 
maire de Valognes et de Jean-Louis Valentin, le président de la communauté d’agglomération pour 
défendre les intérêts des personnels et des usagers. 

Nous essayons de jouer un rôle de médiateur avec les syndicats,  avec la direction de l’agence 
régionale de santé, avec les usagers,  avec la direction de l’hôpital. Bref, nous négocions pour 
obtenir mieux.  

Nous voulons  convaincre la tutelle d’annuler tout ou partie de la dette dont les intérêts asphyxient 
littéralement les finances de l’établissement et nous demandons une aide spécifique prenant en 
compte la situation géographique du Cotentin.  

Révision de la dette et prise en compte de notre particularisme dont chacun a compris qu’il limite  
le nombre de patients de l’hôpital et qu’il ne favorise pas son attractivité auprès des médecins. 

Pour ceux qui en douteraient encore : personne parmi les organisations syndicales comme parmi 
les élus n’est favorable à ces suppressions de postes. Personne ne considère que les hommes et les 
femmes qui travaillent à l’hôpital sont des variables d’ajustement budgétaire.  

 Mais faut-il démissionner pour marquer notre désaccord, partir avec fracas et  faire le buzz. Je ne 
le pense pas.  Cela ajouterait de la confusion à la confusion. Et ce serait à mon avis une façon 
d’abandonner les personnels et les habitants à leur sort. Ce n’est pas ma conception de 
l’engagement public. Donc je reste parce que je crois que je suis encore utile. 

Je reviens au débat national. Les exemples  où les grands sujets nationaux ont une implication 
locale ne manquent pas. L’exercice démocratique qui a été fortement interrogé ces dernières 
semaines est lui-même un enjeu du quotidien pour nous. 

Depuis deux ans, nous donnons une place croissante à ce que l’on appelle la démocratie 
participative. Nous construisons autour de Dominique Hebert les politiques éducatives, pour 
l’enfance et la jeunesse de demain. 

Nous le faisons avec les parents, les familles dans des ateliers thématiques qui réunissent jusqu’à 
100 personnes. C’est une construction collective, c’est de la co-construction.  

Un autre exemple : nous serons demain matin à Collignon avec Gilbert Lepoittevin et les habitants 
qui voudront bien nous rejoindre  pour une balade participative. Avec les urbanistes, nous 
présenterons les enjeux d’aménagement du site, ses contraintes et nous prendrons en compte les 
attentes, les demandes, les habitudes des citoyens pour dessiner les aménagements de demain. 

L’aménagement du quai Lawton-Collins se prépare dans la même logique : avec Sébastien Fagnen  
nous voulons co-construire avec ceux qui vivent ici, qui travaillent ici, qui ont une pratique des 
lieux.  Et qui ont donc des choses à dire. 

Nous ne le faisons pas parce que c’est à  la mode. Nous le faisons parce que depuis quelques 
années, cette demande de nos concitoyens est récurrente. L’époque où l’élu décidait et les 
habitants circulaient est heureusement révolue. On ne peut plus imposer un projet sous peine de 
recours multiples. On échange, on écoute et on construit collectivement. 

Ces nouvelles formes de démocratie, les villes les connaissent. Co-construire permet d’éviter les 
conflits qui génèrent des retards. Mais cela permet surtout de faire la ville pour les habitants. Dans 
leur intérêt, à leur service. 
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Je suis convaincu que la démocratie de demain sera participative… ou  ne sera pas. Cette évolution 
est inéluctable. Et c’est dans la ville, dans la cité, dans les villages qu’on l’expérimente depuis 
quelques années. 

Nous saurons être là sur la question de l’environnement aussi. Les pesticides sont interdits depuis 
le 1er janvier chez les particuliers. Nous avons été ici l’une des premières villes à  les supprimer 
dans l’espace public. Nous multiplions les aides à la rénovation thermique. 

Nous modernisons nos bâtiments. Nous avons sur un gymnase d’Equeurdreville Hainneville la plus 
grande surface de panneaux solaires sur un bâtiment public en Normandie. Nous nous équipons de 
voitures et de vélos à hydrogène. Nous intégrons l’empreinte carbone dans nos marchés publics. 
Nous agissons mais il nous reste beaucoup à faire.    

 Sur l’emploi enfin, nous avons agi depuis plusieurs années pour positionner le territoire sur les 
EMR.  Le parcours a été long et semé d’embûches. Il y a eu des déceptions avec Open Hydro, ou le 
prototype d’éolienne géante. Mais regardons les succès : 550 emplois locaux dans l’usine de pâles, 
dont 120 déjà créés, des projets à venir avec General Electric et EDF lorsque les parcs français 
seront lancés, c’est-à-dire lorsque les recours seront définitivement purgés. Et à côté de cela, un 
développement très important des activités connexes : ingénierie, services à terre et en mer, par 
exemple.  

Sur le prototype de l’éolienne Halliade X, je veux vous dire que nous nous sommes battus jusqu’au 
bout. La règlementation nationale a permis au port concurrent de l’emporter. Les pales du 
prototype et les suivantes seront faites ici et c’est l’essentiel. Mais je crois que notre pays, s’il veut 
être concurentiel sur ces grands projets industriels, doit modifier ses procédures. La question des 
délais de recours et leurs éventuelles conséquences a ici pesé en notre défaveur.    

La reprise économique est  là dans tous les domaines. Elle  irrigue tout le territoire et le taux de 
chômage est revenu à 7,2%. 

Sur l’économie comme sur le commerce, les collectivités n’ont pas tout réussi bien sûr, mais elles 
ont été proactives ces dernières années. General Electric et LM Wind Power ne sont pas venus à 
Cherbourg tout seuls. Nous sommes allés les chercher. Le commerce, c’est pareil ; nous avons été 
très actifs pour redonner un début de dynamique au centre-ville. Et il faut continuer en agissant 
notamment sur le logement. 

Sur cette question du logement, nous souhaitons multiplier l’offre afin d’accueillir de nouveaux 
habitants : ZAC, logement social, promotion privée, appartements, maisons individuelles. Notre 
objectif est de permettre à chacun de trouver le logement qu’il recherche à l’échelle de Cherbourg-
en-Cotentin. Nous mettons également en place des mesures incitatives et coercitives pour l’habitat 
ancien. La lutte contre l’habitat indigne est aussi pour nous une priorité et nous devons continuer à 
mettre les propriétaires indélicats devant leurs responsabilités.    

Les chantiers sont nombreux vous le voyez. 

Mais nous posons une condition et ce n’est pas Jean-Louis Valentin, ni les maires qui me 
contrediront : que la règle du jeu ne change pas à chaque budget de l’Etat. Que nos ressources ne 
soient pas remises en cause chaque année, que le mode de calcul des dotations ne soit pas modifié 
systématiquement en notre défaveur, qu’on ne nous inflige pas des pénalités en fixant des règles 
intenables.  

Contrairement à l’Etat qui présente des budgets en déficit depuis longtemps,  les communes 
présentent chaque année un budget équilibré entre recettes et dépenses. Nous ne dépensons pas 
plus que nous n’avons.  

Que l’Etat fasse donc confiance aux villes. Que le Président tienne un autre de ses engagements de 
campagne. Qu’il nous laisse expérimenter. 
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Certains géographes avancent depuis quelques temps l’idée que la ville sera, demain,  l’espace 
social par excellence. Celui dans lequel tout se construira. 

Ils prennent pour exemple les grandes conurbations chinoises qui, avec plusieurs dizaines de 
millions d’habitants, pèsent chacune aussi lourd qu’un pays européen.   

On voit bien sûr le poids démographique et économique qu’elles  représentent et la nécessité 
d’inventer de nouvelles formes de vivre ensemble dans ces cités modernes. 

Sans aller jusque-là, chacun perçoit que c’est à l’échelle de la cité que peuvent être expérimentées 
les nouvelles formes de démocratie, une nouvelle égalité d’accès aux services publics, aux 
transports, à la justice.  

C’est dans les villes comme Barcelone, Berlin, Milan, Londres, Paris bien sûr…  qu’on invente le 
monde de demain. 

Les villes moyennes comme la nôtre ont une place à prendre dans ce concert. Toutes proportions 
gardées bien évidemment, elles inventent aussi un nouvel art de vivre. Elles se différencient par 
leurs caractéristiques géographiques, économiques… climatiques parfois.  

Nous devons jouer cette carte. Depuis quelques années, notre image change. Economiquement, 
nous connaissons un regain assez inédit, je le disais tout à l’heure. Cherbourg et le Cotentin créent 
plus d’emplois qu’ils ne peuvent en fournir. Nous avons besoin de faire venir du monde. 

Dans quelques mois, après l’accord du conseil, nous lancerons avec l’agglomération je l’espère, une 
grande campagne nationale non pas pour vanter nos attraits touristiques mais nos attraits 
économiques. En résumé, il faut que le Cotentin soit visible un peu partout, que l’on achète des 
espaces dans les grandes radios, que l’on soit présent dans les salons professionnels, qu’on nous 
voit peut-être dans les gares et les métros pour inciter les Français à venir travailler ici. Les 
entreprises, les commerces, les artisans cherchent du monde. Nous devons les aider à en trouver. 

Je parlais tout à l’heure de l’attractivité médicale et du champ nouveau que la ville avait investi. 
L’attractivité économique en est un autre sur lequel nous devons être présents. Ne pas le faire 
reviendrait à pénaliser notre territoire.. 

Nous avons des atouts. Je le vois lorsque je me déplace. Progressivement le regard des gens 
change sur nous. 

Ils voient qu’il se passe quelque chose ici et surtout ils  perçoivent les avantages à vivre ici : la 
mer, un immobilier accessible, un certain art de vivre, une vitalité associative qui rend tout 
possible, des services publics de qualité. Et puisque je parle des services publics, je veux ici saluer 
l’engagement quotidien de nos 2000 agents.  

Nous avons su ici imaginer, encourager et construire un système égalitaire d’accès aux loisirs, aux 
sports et à la culture. C’est notre quotidien. On n’y  prend plus garde mais pourtant nous 
bénéficions ici d’une qualité de vie enviable. Grâce au tissu associatif très dense qui offre un panel 
invraisemblable d’activités pour des tarifs très abordables. Grâce à mes prédécesseurs aussi qui 
ont toujours soutenu cette dynamique.  

A Cherbourg-en-Cotentin, le monde associatif reçoit 6 millions d’euros de subventions chaque 
année. Et je ne le dis pas en le regrettant. Je le dis avec fierté parce que c’est ce qui fait la force de 
notre ville. Une ville, c’est aussi cela. 

Cherbourg-en-Cotentin, je dirais même, c’est surtout cela : un tissu associatif d’une densité 
incroyable, des associations qui emploient 5 voire 10 permanents et accueillent chaque semaine 
2500 enfants et adultes. Ou des clubs de taille plus modeste qui font vivre leur quartier à coups de 
réunions hebdomadaires. Environ 30 000 personnes sont membres d’une association dans cette 
ville. On nous parle chaque jour de productivité, de réactivité. 



 7 

Très bien : mais la vie réelle, c’est aussi les activités sportives et culturelles des enfants, les sorties 
du week-end, les soirées débat ou découverte. 

 Tout ce que le monde associatif construit pour notre quotidien. Pour faire société comme on dit, 
pour former nos enfants, les ouvrir au monde, participer à leur socialisation. Pour permettre à nos 
ainés de bien vieillir et de ne pas subir la solitude.  

A tous ces bénévoles qui se démènent sans bruit chaque jour de la semaine pour organiser un 
tournoi national de tennis de table, ou le championnat d’Europe de mini bolides, le match de foot 
des pupilles ou pour assurer les permanences des Restos du Cœur, entre autres exemples, je veux 
adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et mes sincères remerciements pour leur 
action et leur engagement. Et je vous remercie de les applaudir. 

Je ne vais pas me lancer dans un inventaire à la Prévert, mais la ville c’est aussi des 
investissements : nous avons ouvert, au début du mois à Équeurdreville-Hainneville, une nouvelle 
crèche, la Fenotte. Plus exactement nous l’avons agrandie. La qualité d’accueil est tout simplement 
exceptionnelle. 

Et nous ne nous arrêtons pas là. Le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) à Tourlaville va 
proposer aux enfants de Cherbourg-en-Cotentin  un lieu incroyable en bord de mer.  

En 2019, nous allons aussi ouvrir les logements d’artistes à la Brèche pour accueillir les troupes en 
résidence, nous achèverons le chantier du théâtre avec la restauration de sa façade, nous 
entamons les travaux du stade des Fourches, avec un nouveau terrain synthétique, la 
reconstruction complète du site de tennis de la Polle. 

Nous achevons la nouvelle maison de quartier d’Equeurdreville-Hainneville. Juste à côté dans la rue 
principale, la résidence 3e âge lancée par Heurus va progressivement sortir de terre. 

Ce sont plus de 100 logements pour personnes âgées et un pâté de maison complet qui va être 
réaménagé à la place de l’ancien Raboni. 

A Querqueville, nous avons lancé avec Jean-Michel Maghe la réfection du toit de l’Eglise qui 
s’effondrait. Suivra la reconstruction de la salle Imagin’Art puis, j’espère assez vite, les premiers 
aménagements sur la promenade littorale. 

Je précise, mais le maire délégué le dit régulièrement, que tout cela est possible grâce à la 
commune nouvelle. 

Nous portons un très beau projet de réaménagement du trait de côte : de Querqueville à Colignon. 
Il faudra beaucoup de temps, mais ce littoral est un atout pour notre ville et nous voulons le 
valoriser. 

A la Glacerie aussi nous multiplions les chantiers avec Jean-Marie Lincheneau, notamment sportifs 
pour être à la hauteur de l’équipe féminine de basket de l’USLG. Nous aménageons actuellement la 
vallée de Crèvecœur. Nous allons poursuivre la rénovation de l’école Menut et d’autres chantiers 
d’importance sont à venir. 

 Il y a aussi les grands projets urbains : la quai Lawton-Collins, j’en parlais tout à l’heure, sur 
lequel nous avons commencé à travailler avec un cabinet d’urbanistes en co-construction avec les 
usagers et les riverains. Nous poursuivons ici notre travail de reconstruction de la ville sur elle-
même et de mise en valeur des quais.  

La cité coloniale va se reconstruire aussi, dès cette année j’espère, avec les premiers logements qui 
devraient sortir de terre.  

A venir également le projet de renouvellement urbain sur le quartier Charcot-Spanel avec 
l’ouverture des murs de l’ancien hôpital pour faire de son parc un vrai parc urbain accessible à  
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tous. Il y a un joli symbole dans ce projet et une vraie ambition de faire des espaces publics et du 
logement de qualité. 

L’Etat nous indique également vouloir regrouper ses services dans une cité administrative. Et le 
ministère de la Justice nous a confirmé avoir fait de Cherbourg l’une de ses priorités pour installer 
un nouveau tribunal.  

Un mot d’ailleurs à ce sujet : nous avons rencontré en juillet le cabinet de la Garde des Sceaux. 

Il nous a clairement expliqué que la reconstruction du TGI de Cherbourg était en très bonne place 
sur la liste des projets immobiliers du ministère à l’horizon 2021. 

 C’est important pour notre ville de conserver sa place sur la carte judiciaire. Mais c’est aussi très 
important  que ce tribunal garde de larges compétences. Je sais que magistrats et avocats 
s’inquiètent de la loi de modernisation de la Justice. Ils s’inquiètent aussi, je le sais, de ne pas être 
entendus par l’opinion. On pense souvent à tort que les tribunaux, c’est pour les autres. C’est une 
erreur : l’accès à la Justice est un droit élémentaire et lorsque celui-ci s’est étiolé, comme cela 
risque d’être le cas avec ce texte, il est trop tard pour revenir en arrière. Je propose donc comme 
cela a déjà été fait que la justice soit aussi l’un des sujets du Grand débat. 

Je veux dire quelques mots du Brexit également. Nous sommes une ville frontière et un port : nous 
sommes directement concernés. Ports de Normandie entame des travaux pour rétablir les postes 
de contrôles aux frontières. Douanes, contrôle des valeurs, contrôle sanitaire : nous revenons 30 
ans en arrière avec ce que cela suppose. Les formalités douanières seront plus lourdes, les délais 
d’embarquement seront plus longs et cela peut remettre en cause l’économie-même du 
transmanche à court ou moyen terme. 

C’est là un véritable enjeu pour nous. 

Le point positif, c’est que Cherbourg reste le grand port français vers l’Irlande. 

On l’oublie parfois mais nous sommes le principal point de passage vers ce pays. Or l’Irlande, les 
Irlande devrait-on dire, vont jouer un rôle stratégique dans le Brexit. Nous allons donc prendre une 
place particulière. J’imagine que c’est aussi le calcul de la compagnie Irish Ferries qui affecte à 
Cherbourg un ferry de très grande capacité et flambant neuf. J’essaierai d’ailleurs de me rendre en 
République d’Irlande dans le courant de l’année pour rencontrer nos homologues et resserrer les 
liens. 

Avant de clore mon propos, un dernier mot sur un sujet moins grave que le Brexit mais qui anime 
pourtant pas mal de conversations : le stationnement ! 

Que dire qui n’a pas déjà été dit à ce sujet : Cherbourg, comme les autres villes françaises, 
applique la nouvelle règlementation du Forfait Post-Stationnement qui remplace l’amende. Que dire 
encore : que nous sommes très peu chers, l’une des villes les moins chères de France, que nous 
allons bientôt proposer des nouveaux modes de paiement plus simples. Que nous essayons de 
créer chaque fois que c’est possible de nouvelles places. 

Mais surtout, excusez-moi d’être un peu trivial : que chacun aborde ce sujet en regardant un peu 
plus loin que le bout de son capot !  

Aucune ville n’arrivera à augmenter le nombre de places de stationnement au rythme de 
l’augmentation du nombre de voitures. Il y avait 28 millions de véhicules en France en 1990. Il y 
en aujourd’hui 39 millions. Près de 40% de plus en 30 ans. 

Devons-nous construire toujours plus de parkings à 20.000 euros la place ?  Voulons-nous 
réellement que nos impôts aillent dans des garages géants ? 
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Ou devons-nous repenser notre utilisation de la voiture dans la ville ?  Je ne dis surtout pas qu’il 
faut interdire la voiture en ville, ni la repousser à l’extérieur. 

Je ne dis pas non plus qu’il faut cesser d’aménager des places. Je dis seulement : essayons  de 
prendre moins systématiquement notre voiture lorsqu’on va dans le centre. Acceptons de marcher 
quelques minutes en nous garant un peu à l’écart là où les places sont gratuites.  

Je crois que nous sommes nombreux à attendre une ville apaisée, moins bruyante où l’on se 
partage l’espace entre piétons, vélo, bus et voitures. 

Une ville moderne, équitable où l’on invente de nouvelles façons de cohabiter sur la route et dans 
les espaces publics. Nous aurons cela, si nous le voulons et si nous agissons en conséquence. 

Ce sont les villes et leurs habitants qui inventent la vie de demain. Dans nos relations sociales, 
notre rapport à l’environnement, notre place au travail : partout le fait urbain est présent. Et il tend 
à l’être de plus en plus. Chaque jour, dans le monde, des politiques nouvelles se construisent avec 
et pour les citoyens.  

Cherbourg-en-Cotentin et l’Agglomération du Cotentin sont aujourd’hui à la dimension de ces 
problèmes. Nous sommes aujourd’hui suffisamment bien organisés, et c’était l’enjeu de l’évolution 
institutionnelle, pour aborder ces questions de citoyenneté sans complexe. Donc essayons de 
construire, non pas la cité idéale, mais une ville moderne, solidaire, inventive, alternative, laissant 
la place aux initiatives originales. Une ville intuitive aussi où l’on expérimente des choses nouvelles, 
quitte à revenir en arrière si ça ne fonctionne pas. Une ville ambitieuse capable d’appréhender les 
grands enjeux, mais aussi une ville soucieuse des détails de proximité, dans les communes 
déléguées, au plus près des habitants.   

Je veux aussi saluer tous les élus de notre ville. Ce sont des femmes et des hommes qui 
s’impliquent au quotidien, sans compter leur temps. Je veux de nouveau les remercier pour leur 
travail et leur engagement. Et les assurer de mon amitié et de ma confiance.       

Les modes de vie changent. N’ayons pas peur de regarder et d’écouter ce qui se passe ailleurs, 
dans les grandes villes, et à l’étranger. 

Faisons  évoluer nos modèles et nos façons de vivre et construisons la ville de demain. Tous 
ensembles. 

Je vous remercie de votre attention et vous renouvelle à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année. 


