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Document N° 2, octobre 2018 (centré autour de la question de l’intérêt public) 
[établi par Maxi Krause (non riveraine), 15 rue Henry Jaquot, 14114 Ver sur mer ; maxi.krause@wanadoo.fr] 

 

Projet de ‘Mémorial britannique’ à Ver sur mer. 
 

A la demande de la fondation Normandy Memorial Trust,
1
 le maire de Ver sur mer souhaite 

autoriser la construction d’un ‘Mémorial britannique’ sur les hauteurs de la commune appelées 

‘Mont Fleury’. Cet endroit est un site classé (N° 14123) depuis 1993, de type ‘paysage et terroir’. 

Une partie de ce site a été déclaré site Natura 2000 en 2004. 
 

Selon le Normandy Memorial Trust (NMT), l’ensemble couvrirait une surface de 20 hectares, avec 

un mur faisant face à la mer (et obstruant la vue sur la mer), entouré dune série de paires de stèles 

(appelée ‘pergola’) avec les noms de tous les morts britanniques et français. « Ce mémorial 

rappellera les noms de tous ceux qui, sous commandement britannique, ont perdu leur vie en 

Normandie entre le Débarquement du 6 juin et le 31 août 1944, date à laquelle la Bataille de 

Normandie s’est officiellement terminée avec la libération de Paris. Seront également honorés les 

dizaines de milliers de citoyens français ayant perdu leur vie alors que la bataille pour la liberté de 

l’Europe était menée dans les villes et villages de Normandie. »
2
 

 

Pour réaliser ce projet, la municipalité est sur le point de vendre à NMT son terrain de foot (situé à 

150 m des écoles et utilisé par environ 150 élèves) pour en faire un parking, ainsi que son parking 

municipal pour en faire une voie d’accès au parking à créer. Le mémorial se situerait sur la partie 

classée « site 14123 » à environ 600 m du village, mais l’accès est censé se faire à travers des 

quartiers résidentiels.  
 

Très prochainement, s’ouvrira une enquête publique à ce sujet (« Mise en compatibilité du PLU 

Projet de Mémorial  britannique »). 

Le maire considère que ce projet est d’un intérêt public. (« S’agissant d’un projet de mémorial 

destiné à rendre hommage aux soldats Britanniques morts en Juin 1944, l’intérêt général de 

l’opération est évident. », Extrait du PV du conseil municipal du 26 sept. 2018). 
 

Or, un tel intérêt public n’existe pas, et ceci pour les raisons suivantes : 
 

- Il y a, déjà, à Bayeux un Mémorial britannique portant les noms de tous les soldats morts 

du Commonwealth dont les corps n’ont pas trouvé de sépulture. (2092 noms) : 
 

 
 

- Il y a, déjà, à Bayeux, juste en face du Mémorial, le plus grand cimetière militaire 

britannique sur le sol français, géré par le Commonwealth War Graves Commission. 

« L'emplacement du cimetière a été donné par la France à perpétuité au Royaume-Uni 

en reconnaissance des sacrifices faits par l'empire britannique en défendant puis en 

libérant la France durant la Guerre. Le cimetière possède également la croix du sacrifice 

                                                
1
 « Le Normandy Memorial Trust a été créé en 2016 afin de réaliser le rêve des vétérans d’avoir enfin un 

mémorial britannique digne de ce nom en Normandie. » (source : http://www.normandymemorialtrust.org/ 

brochure/NMT-Brochure-French.pdf). 
2
 Même source. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_War_Graves_Commission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://www.normandymemorialtrust.org/
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ou croix de guerre, réalisée par Sir Reginald Blomfield pour la commission des tombes 

militaires du Commonwealth. »
3
 (4648 tombes) 

- Il y a, à proximité immédiate du mémorial et du cimetière, un « Musée Mémorial Bataille de 

Normandie ». 

- Le cimetière britannique est suffisamment grand pour pouvoir recevoir des stèles portant 

tous les noms des soldats morts du Commonwealth (objectif principal du NMT). Ceci 

pourrait facilement se faire sur les bandes de gazon entourant les sépultures. Ces bandes sont 

larges de 9 à 10 mètres à l’est, et de 11 à 12 mètres au sud, à l’ouest et au nord.  

source : dépliant Commonwealth War Graves Commission 

 

Il n’y a donc aucune nécessité de créer à Ver un lieu de mémoire supplémentaire ‒ sur un 

site classé qui conserve l’aspect original de 1944.    
 

- Le projet de mémorial à Ver est contraire au principe du classement (en 1993) du site du 

type ‘paysage et terroir’ N° 14123, dont la majeure partie est aussi classée site Natura 2000 

(depuis 2004).                                      

- Le projet de mémorial à Ver est en tous points contraire aux principes du projet 

d’aménagement et de développement durable définitif de Ver sur mer (PADD définitif, cf. 

détails dans documents joints). 

Il est contraire à l’intérêt public notamment parce qu’il  

- ne répond à aucune nécessité objective 

- détruit le site classé, jusqu’à présent conservé à l’état de 1944  

- obstrue la vue sur la mer depuis le chemin des Roquettes 

- altère la vue sur le site depuis la hauteur d’Arromanches 

- entraîne une perte inadmissible d’infrastructure communale (suppression ‒ par 

vente ‒ du stade de foot situé à 150 m de l’école publique et utilisé par environ150 

élèves ;  vente du parking municipal) 

- crée une importante augmentation de circulation (transport de footballeurs à 

Crépon ; accès au mémorial prévu à travers des quartiers résidentiels) 

- apporte des gênes et nuisances importantes (pollution de l’air et sonore par 

l’augmentation de circulation, pollution lumineuse par l’éclairage ; risques accrus 

dûs à une circulation accrue et ceci à proximité des écoles) 

- gaspille de la terre arable 

- artificialise une grande quantité du sol (voies d’accès, parking, terrasse, mur) 

- à échéance un peu plus longue : intensifie tous ces effets néfastes par la création  

(envisagée) d’un nouveau terrain de foot  

- et en fin de compte, contribue ainsi au réchauffement climatique. 
 

- Le projet de mémorial à Ver est également contraire aux principes du projet d’aménagement 

et de développement durables du Bessin (et compris dans l’ancien Schéma de Cohérence 

                                                
3
 Source : Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reginald_Blomfield
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
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Territoriale du Bessin, SCoT, et aussi dans celui actuellement en procédure de  

modification/enquête publique).  
 

Nous demandons donc que la demande de « Mise en compatibilité du  PLU Projet de 

Mémorial  britannique »   soit refusée et que toute autorisation d’aménager et de construire 

liée au projet du mémorial britannique soit également refusée.                    
 


