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Document N° 3, compatibilité du projet avec les principes du PADD définitif der Ver sur mer 

 

Conformité de la demande de modification du PLU (dans le cadre du projet mémorial britannique) avec le 
PADD (projet d’aménagement et de développement durable) définitif de Ver sur mer   
 

Synthèse : En rien compatible avec le PADD de Ver sur mer. 
 

Dans le document ‘PADD définitif Ver sur mer ’ (accessible au site de la municipalité, sous ’urbanisme’), on 
peut lire : 

« 2. Le P.L. U. et le développement durable 
L'article L.121-1 du Code de l'urbanisme, conformément à l'article L.110-1 du Code de l'environnement, 
définit la portée du développement durable pour les documents d'urbanisme, notamment les directives 
territoriales d'aménagement, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les 
cartes communales qui doivent respecter les principes suivants : 

• L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement 
de l'espace rural d'une part et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les 
objectifs du développement durable. 

• La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, 
en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 
sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics, en tenant compte notamment de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi 
que des moyens de transports et de la gestion des eaux. 

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol, du sous-sol, des écosystèmes, des espace verts, des milieux, des sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

La modification du PLU en vue de l’implantation d’un mémorial est en tout et pour tout en 
contradiction avec le PADD définitif de Ver sur mer :  
 

Dans le paragraphe A du PADD sont cités des « orientations générales d'urbanisme et d'aménagement », à savoir:A) 

ATRIMOINE Dans la partie ‘orientations gfénérales PAYSAGER DE LA COMMUNE 

« A )  1. Préserver les espaces naturels sur la commune : 
La diversité des différents éco-systèmes (marais, cordon dunaire, boisement, vallée de la Provence) de la 
commune de Ver-sur-Mer est importante et représente un atout pour la commune. 
La préservation de ces espaces naturels est une orientation fondamentale et engage un certain nombre 
de prescriptions réglementaires. 
Il s'agit en l'occurrence de : 
- garantir la protection des ZNIEFF [=Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique  , à ne 
pas confondre avec ‘site classé’, MK+ qui couvrent les espaces de dunes ou de marais arrière-littoraux, 
- préserver les marais arrière-littoraux du Bessin qui recèlent de nombreux habitats d'importance 
communautaire justifiant leur désignation en site Natura 2000 
- assurer la protection des espaces remarquables définis au titre de la loi Littoral (Platier rocheux du 
plateau du Calvados, site classé des coteaux et marais de Ver-Meuvaines et le Domaine Public maritime 
qui les accompagne), 
- sauvegarder la vallée de la Provence en tant qu’entité paysagère de qualité sur la commune, 
- préserver les co-visibilités, source de qualité paysagère, et assurer la protection des espaces boisés. » 

Le projet du mémorial est en contradiction avec le principe de protection    
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Le projet du mémorial est en contradiction avec le principe de protection    
• des espaces remarquables – notamment du site classée N° 14123 ‒ ,  
• des espaces boisés (bosquet à l’angle de la rue Pont Chaussée et  du chemin qui prolonge 

le chemin des Roquettes) et  
• détruit les co-visibilités (mur et stèles), surtout à partir des dunes, mais aussi à partir des 

champs situés au sud du terrain prévu pour le mémorial et depuis la lisière du village. Il 
détruit surtout l’aspect original de la hauteur qui s’offrait aux troupes britanniques lors 
du 6 juin 1944.  

 

Il menace en outre ‒ de par l’augmentation de la fréquentation de la D 514 et la descente 
inévitable des visiteurs vers la plage ‒  la tranquillité des marais et des ZNIEFF n° 250006465 et 
n°250008451 . 
 

Une des particularités de la ZNIEFF N°250006465 est la suivante : 
« En bordure de la route départementale 514, les talus calcaires sont le refuge de nombreuses 
orchidées dont l'Epipactis des marais (Epipactis palustris) recensée en 1988. » (Date d'édition : 
05/07/2018, https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465, consulté le 3 sept. 2018) 

 

Point A 2 du PADD : 
« La commune s'attachera à prendre en compte les risques d'inondation qui représentent un des risques 
naturels sur le territoire communal. Cet objectif se traduira notamment par une réduction des zones 
d'extension de l’urbanisation et par une politique de limitation des volumes d'eau pluviale générés par 
l'urbanisation.*  
Une attention particulière sera également accordée à la prise en compte des risques naturels liés aux 
mouvements de terrains identifiés sur le territoire communal. » 

* [Cette formulation n’est pas très claire : Seule interprétation raisonnable : limitation des volumes d’eau 
pluviale partant dans les canalisations et étant par conséquent perdus pour la nappe phréatique. Ce n’est pas 
l’urbanisation qui empêche les pluies ! MK] 

 

Le projet du mémorial est en contradiction avec une politique de limitation des volumes d’eau 
dirigés vers la canalisation, autrement dit : Il réduit fâcheusement la quantité d’eau qui, par 
infiltration, nourrit la nappe phréatique. Ceci est particulièrement grave dans le contexte 
climatique de nos jours. 

 

« B) Assurer un développement raisonnné et de qualité sur la commune 
1. Economiser le foncier et la consommation d'espace : 
La première ressource naturelle de la commune est son foncier. Ce patrimoine n'est toutefois pas 
inépuisable. Aussi les futures zones d'extension seront volontairement limitées afin de permettre un 
développement raisonnable de la commune, tout en participant à la lutte contre l'étalement urbain. Par 
ailleurs, l'ouverture de nouvelles zones d'extension devra correspondre aux capacités des équipements 
publics et notamment en matière d’assainissement. » 
 

Le projet du mémorial est en parfaite contradiction avec les buts fixés par le PADD. Il couvrirait 
au moins 3 % de la surface communale (900 hectares) et entraînerait un étalement urbain à un 
endroit où cela n’était pas prévu du tout (cf. PLU et zonage) et une extrême artificialisation des 
sols ‒ ceci sans aucune nécessité ni économique, ni en matière de logement, ni culturelle. 
 

Risque :  Une modification du PLU, dans le cas du abandon ou échec du projet pour quelque 
raison que ce soit, ouvrirait les portes à une urbanisation absolument superflue, car il n’y a pas ‒ 
en 2018 ‒ la moindre nécessité d’urbaniser : Il y a, actuellement, à Ver sur mer entre 25 à 40 
maisons à vendre ou à louer, et il y a également des terrains constructibles à vendre. Et les prix 
immobiliers, comparés p.e. à 2010, ont baissé. 
 

Le Padd continue, toujours sous B 3 : 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006465
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« 3. Assurer la présence et la diversité des équipements et services urbains 
*…+ Dans le même ordre d'idée, il faudra prévoir les besoins à venir de la commune en matière 
d'équipements publics liés aux futures extensions urbaines (écoles, structures petite enfance, équipements 
sportifs...). *…+ 
Les espaces publics présents sur la commune sont multiples et variés. Il s’agit de maintenir cette 
diversité et l’enrichir. »  

 
Supprimer un équipement sportif, en l’occurrence un terrain de foot,   

• situé à 150 m de l’école (!), ne demandant qu’un seul croisement de rue à partir de celle-
ci, qui est en outre  

• utilisé régulièrement par les 147 élèves de l’école municipale (!)  
• facilement accessible par toutes sortes de véhicules car situé au bout d’un grand parking 

municipal et qui par conséquent ne pose pas de problème en cas d’arrivée d’une équipe 
extérieure 

• situé en plus de manière telle qu’il importune le moins possible d’habitations par 
d’éventuelles nuisances sonores et lumineuses 

 
‒ ceci est contraire au principe arrêté par le PADD cité ci-dessus – et contraire au bon sens.  

 

Supprimer un stade de foot revient à un apauvrissement des espaces publics et non pas à un 
enrichissement. 
 

En plus : La suppression du stade municipal  
• entraînerait une agmentation de la circulation, car la municipalité prévoit d’utiliser le 

terrain de Crépon (donc : 1 aller/1 retour dans le meilleurs des cas pour les chauffeurs, si 
le sportif n’est pas lui-même conducteur : 2 allers et 2 retours): donc, augmentation de la 
pollution de l’air (CO2, oxydes d’azote et particules fines) et de la pollution sonore et ceci 
à une époque où l’on sait qu’il faut à tout prix réduire toute pollution ! 

• lierait la commune de Ver à un bail emphytéotique (18 ans) avec Crépon ; 
• entraînerait tôt ou tard la construction d’un nouveau terrain de foot à Ver même, 

annoncée par le maire. 
Ce qui veut dire :  

 artificialiser encore plus de terrain, car cela signifie  
• créer une ou plusieurs voie(s) d’accès  
• créer des places de stationnement 
• créer de la gêne pour les voisins (y compris visuelle) (chantier, 

entraînements, matchs) 
 

‒ tout cela est diamétralement opposé aux principes du PADD, cités ci-dessus. 
 

Une modification du PLU en faveur du projet Mémorial signalerait que les instances publiques 

 ne sont pas prêtes à respecter les engagements pris par le PADD 

 ne veulent pas voir des conséquences pour l’environnement 

 ne veulent pas voir l’effet néfaste sur la pensée des électeurs (et surtout 
des jeunes) qui en résulteraient. 

 
Cela reviendrait à ébranler encore plus la confiance dans le bon fonctionnement des instances publiques 
de tout niveau, et – en fin de compte – dans le bien-fondé du système démocratique (= abstention 
croissante lors des élections !).   
 
[établi par Maxi Krause, septembre 2018] 


