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Enquête publique  
«   Projet de création d’un mémorial britannique sur la commune de VER-SUR-MER 
(Calvados) emportant la mise en compatibilité du PLU de la commune » 
 

Quelques remarques quant à la procédure  
 

Remises en mains propres du commissaire enquêteur le 7 janvier 2019, par Maxi Krause  
 

Refus répétés d’informer la population : 
 

2 juin 2017, Article dans Ouest France en ligne :  
(https://www.ouest-france.fr/normandie/bayeux-14400/73e-d-day-le-memorial-
britannique-sera-erige-ver-sur-mer-5035238) 
« C’est finalement la commune de Ver-sur-Mer et non celle de Colleville-Montgomery qui a 
été retenue par le Normandy memorial trust limited (ex Normandy veteran association), 
pour y ériger un mémorial du Débarquement. ‘C’est une grande satisfaction, parce que 
nous tenions beaucoup à ce projet’, lâche Philippe Onillon, le maire de Ver-sur-Mer. »  
 

A ma connaissance, aucune décision préalable dans ce sens n’a été prise par le conseil 
municipal. 
« Nous » … c’est qui ?  
 

Le 20 sept. 2017, le conseil municipal vote la vente de trois terrains ‒ ZA 25, ZA 26 et ZA 27  
(sans condition) ‒ ainsi que  du terrain de foot et du parking municipaux ‒ parcelles AV 81.84 
et 86 (sous conditions, entre autres : « sous réserve expresse *…+ – Que le Normndy 
Memorial Trust obtienne un permis de construire » ).  
Le maire évoque le chiffe de 500.000 à 1 million de visiteurs par an et le  souhait de voir dans 
Ver un hôtel 5 étoiles par chaîne hotelière britannique ; la possibilité de refaire un stade de 
foot à un autre endroit.  
Après clôture de la séance du conseil municipal, Maxi Krause pose la question suivante : 
« Vous ne trouvez pas, Monsieur le maire, qu’un projet d’une telle envergure devrait être 
discuté avec l’ensemble des Vérois avant prise de décision du conseil ? » - Réponse 
immédaite en chœur avec Mme André : « Non. On a le droit de le faire. J’aurais pu mettre 
cela en séance non publique. » 
Francine Jeanne  s’est également exprimée à l’issue de la réunion du conseil municipal  en 
disant : « Monsieur le Maire, vous modifiez les structures communales, vous devez 
informer la population » . Réponse: « Vous en savez beaucoup trop, j’aurais dû faire la 
réunion à huit-clos». 
 

Dès cette date, il y a une vive opposition au projet (partielle pour le collectif des riverains, 
fondamentale  pour les autres.) 
 

11.10.2018, dans la Manche Libre : 
 « Le projet d'un mémorial à la mémoire des soldats britanniques, à Ver-sur-Mer 
(Calvados) soulève plusieurs questions de la part des habitants. L'un d'eux, Yves Rouillé, 
souhaite que ces derniers soient consultés. *…+ ‘Je demande la consultation de la 
population avant toute décision définitive, le projet me paraît trop important’. *…+»  
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 Le 2 décembre 2017, Ouest France relate les décisions du conseil municipal du 30 
novembre 2017 : (https://www.ouest-france.fr/normandie/ver-sur-mer-14114/conseil-le-
memorial-anglais-suscite-des-tensions-5419248,  
Sous-titre : « L’assemblée a autorisé le maire à signer la promesse de vente du terrain de 
football et des équipements associés. La décision a essuyé le feu des questions de 
l’opposition. *…+ 
« Comptez-vous informer les Vérois par une réunion publique ? », interroge Daniel 
Deschamps. « Le préfet souhaite attendre que le projet soit plus avancé, répond Philippe 
Onillon. Aujourd’hui, nous sommes dans une dynamique qui dépasse la commune.* Il s’agit 
de relations entre deux gouvernements. Le conseil de Ver-sur-Mer n’est pas décideur mais 
facilitateur. » Un comité de pilotage, présidé par le sous-préfet de Bayeux, œuvre aux 
négociations. »   

*Ce qui est faux, puisque la commune peut refuser de vendre des terrains ! 
 

Dans le PV (‘délibération’ globale) du conseil du 30 novembre 2017 (acceptation de l’offre 
d’achat / 230 000 euros pour les trois ‒ parcelles AV 81.84 et 86), il n’est pas fait mention de 
clause de réserve, cf. supra). 
 

4 janvier 2018  article dans Ouest France (édition papier) :  
Sous le titre « Ver sur mer se tourne vers le tourisme de mémoire » : 
« Il est trop tôt pour communiquer, insiste Vincent Ferrier [sous-préfet, MK]. Nous ferons 
une information quand tous les éléments du dossier seront stabilisés. » *…+. Même silence 
en mairie de Ver-sur-Mer. Les élus ont été priés, en haut lieu, d’économiser leur salive sur un 
sujet devenu éminemment sensible. « On a peur de compromettre le projet si on parle », 
glisse un maire-adjoint. *…+ 
 

9 mars 2018, titre et sous-titre dans Ouest-France : 
« Mémorial : les Anglais obtiennent la concertation 
Faut-il y voir un paradoxe ? Refusée par les autorités françaises, l’information aux Vérois 
répond au souhait des porteurs du projet. La réunion publique aura lieu mardi 27 mars. » 
 
Le 20 mars 2018: Arrêté municipal concernant une concertation au sujet de projet de 
Mémorial britannique. L’arrêté ne parle pas d’enquête publique. Ce terme n’apparaît que sur 
le site de ‘notre territoire’ (https://www.notre-territoire.com/enquete/71461).  
 

Une réunion publique a eu lieu le 27 mars 2018 ; elle a duré de 19 à 21 heures et a été close 
sans tenir compte du fait qu’il y avait encore des personnes souhaitant s’exprimer.   
La concertation consistait en ateliers « thématiques », donc sur des questions de détail, mais 
non pas sur la question fondamentale, à savoir : un tel projet est-il souhaitable pour le 
village ‒ et : est il souhaité par les Vérois ou non ?   
 

Le bilan n’a été transmis que très sommairement ‒ sous forme de listes de questions sans 
réponses ‒ au conseil municipal, et seulement partiellement aussi à la population par 
internet (partiellement, car obligation de passer, pour les fichier appelés ‘juin 2018’ par 
dropbox. Or, pour accéder à dropbox, il faut confier son adresse mail à GOOGLE ‒ ce que 
beaucoup refusent pour des questions de sécurité!).  
 

https://www.ouest-france.fr/normandie/ver-sur-mer-14114/conseil-le-memorial-anglais-suscite-des-tensions-5419248
https://www.ouest-france.fr/normandie/ver-sur-mer-14114/conseil-le-memorial-anglais-suscite-des-tensions-5419248
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Prises de décision sur bases insuffisantes  
 
Le 28 novembre 2018, conseil municipal 
Avis favorable donné par les conseillers, sans qu’ils aient eu le moindre document sous la 
main! Sans débat. (Cf. articles de Ouest France et de La Renaissance en annexe) 
 
Suite à cela, Lettre à la communaté des communes, signée par M. Krause et F. Jeanne :  
 

       Ver sur mer, le 29 novembre 2018 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
Vous êtes sollicités à donner votre avis sur le dossier environnemental du mémorial 
britannique en projet à Ver sur mer. 
 

Nous vous prions de bien vouloir  
- soit donner un avis négatif  
- soit opter pour un report de ce point de l’ordre du jour à une date ultérieure afin 

de compléter les informations liées au sujet. 
 

Ceci pour les raisons suivantes : 
 
Mercredi 28 novembre 2018, a eu lieu un conseil municipal à Ver-sur-mer sur le même sujet 
(« 2018.11.1 Avis sur l’évaluation environnemental du projet du Mémorial Britannique de Ver 
sur mer »), avec une présence assez importante du public. 
 
Monsieur le Maire, Philippe Onillon, a donné lecture (difficile à suivre car lue vite et de façon 
peu articulée) de quelques extraits d’un document d’environ 150 à 200 pages, sans qu’on 
sache exactement le titre du document ni l’auteur (institution ou entreprise) ni la date de 
rédaction définitive de ce document, ce qui fait qu’à la fin de la séance, des questions 
émanant des journalistes présents et du public ont réclamé des précisions (restées très 
succinctes et insatisfaisantes). 
 
Les conseillers (peut-être à une ou deux exceptions près) n’ont reçu aucune information 
écrite à ce sujet avant ouverture de la séance ; et il n’avaient aucun document écrit sous la 
main (toujours à éventuellement une ou deux exceptions près) pendant la séance. C’est 
d’ailleurs, hélas, la règle à Ver sur mer. Ils ont néanmoins donné un avis favorable (avec une 
abstention). Mais nous considérons cet avis comme non valable, car prononcé dans 
l’ignorance des détails du dossier et fondé sur la base d’informations trop sommaires, 
incomplètes et nullement basées  

- ni sur une étude individuelle des votants du document en question 
- ni sur un échange de questions et de réponses 
- ni sur le moindre débat. 

 

L’impact environnemental est loin d’être anodin : Le mémorial se situe dans un site classé (N° 
14123), jouxtant un site Natura 2000. Le projet inclut la vente du stade de foot pour le 
transformer en parking (avec création de circulation inutile avec tous les effets néfastes pour 
emmener les footballeurs au stade de Crépon ! Sans compter le fait qu’une construction 
ultérieure d’un stade à Ver consommera encore plus de sol), il obstrue la vue sur la plage (cf. 
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photos annexes), altère l’aspect original du site, enclave une exploitation agricole, artificialise 
une surface importante du sol, apporte des nuisances par émissions de gaz et particules 
fines, des nuisances sonores et lumineuses et met en danger la nappe phréatique (les 
questions concernant l’eau – ravitaillement en eau potable pour la commune et pour 
arrosage ainsi que l’évacuation – ne sont pas encore réglées !) …  pour ne citer que les points 
les plus importants. Les défenseurs du projet mettent en avant les avantages économiques 
sans la moindre précision (création d’emplois – combien ? ‒ pour quelle sorte de 
demandeurs ? – pour quelle durée ?),  sans que les gains attendus soient chiffrés (même pas 
estimés !) et sans que soient nommés clairement les bénéficiaires éventuels de ces gains 
(locaux  ou pas ? privés ou publics ?). Ne sont chiffrés vaguement ‒ et pas pour tous les 
points ‒ que les coûts ainsi que le nombre de visiteurs attendus (entre 300 000 et 1 million 
par an). 
 

Le conseil municipal du 28 novembre n’a pas apporté de précisions satisfaisantes et claires 
concernant les recommandations de La Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) données dans son avis n° 2018-2763 du 4 octobre 2018 « Mise en compatibilité du 
PLU de Ver-sur-Mer (14) dans le cadre d’une déclaration de projet – création d’un mémorial 
britannique », consultable sur son site http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/normandie-r23.html, à savoir (nous citons les conclusions par paragraphe): 
 

- L’autorité environnementale recommande de compléter la partie relative à 
l’articulation des évolutions du PLU avec les autres plans et programmes, 
notamment pour ce qui concerne le SDAGE et le SRCE. 

- L’autorité environnementale recommande d’intégrer dans le rapport de 
présentation un état initial de l’environnement.  

- L’autorité environnementale recommande de compléter le rapport de 
présentation une étude d’incidences Natura 2000, portant sur les occupations du 
sol rendues possibles par la mise en compatibilité du PLU. 

- L’autorité environnementale recommande de compléter le rapport de 
présentation afin d’expliciter les motifs qui ont présidé au choix du site par 
rapport aux autres implantations envisagées. 

- L’autorité environnementale recommande d’enrichir la justification de l’intérêt 
général du projet en le replaçant dans l’ensemble des objectifs poursuivis par la 
commune et des enjeux environnementaux. 

- L’autorité environnementale recommande de préciser les éventuelles mesures 
d’évitement, de réduction, de compensation et d’accompagnement des impacts, 
de définir les modalités de suivi des évolutions apportées au PLU de Ver-sur-Mer, 
assorties d’indicateurs. Elle recommande par ailleurs de produire un résumé non 
technique. 

- L’autorité environnementale recommande d’apporter des arguments qui 
permettent, notamment, de conclure à la compatibilité du PLU avec le SCoT du 
Bessin. 

- L’autorité environnementale recommande de compléter le rapport de 
présentation en approfondissant les impacts de la mise en compatibilité du PLU 
de Ver-sur-Mer sur le paysage et les sites protégés. 

- L’autorité environnementale recommande de compléter l’analyse des effets de 
l’évolution du PLU sur l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la qualité 
des eaux littorales. 
 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/normandie-r23.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/normandie-r23.html
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Or, l’intérêt général du projet est loin d’être prouvé : l’existence d’un mémorial britannique 
à Bayeux, avec inscription des noms de plus de 2000 soldats morts sans sépulture, et, en 
face,  du plus grand cimetière britannique sur le sol français (avec plus de 4 600 tombes ‒ 
terrain offert par la France, à juste titre, au Royaume Uni,  lieu suffisamment grand pour y 
installer des stèles avec les 20 000 noms de soldats morts inscrits, suffisamment grand aussi 
pour y recevoir les autorités (Reine d’Angleterre, président de la République etc.) permettent 
de douter de l’intérêt public d’un mémorial en plus. Un regroupement de stèles sur la bande 
gazonnée qui entoure les pierres tombales, large de 10 à 12 mètres, permettrait de faire 
économie de sol artificialisé, de circulation accrue (avec ses effets néfastes), de nuisances de 
toutes sortes (dues au chantier ou après à une fréquentation accrue de visiteurs.) et de 
destruction d’un site classé, justement pour sa valeur « paysage » et « état original ».  

 

Ajout à cette lettre, même date :  
 

objet : point 31 de l’ordre du jour, conseil du 3 décembre 2018, projet de mémorial 
britannique ; ajout d’une précision 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
En ajout de notre lettre datée du 29 novembre 2018, nous tenons à préciser ce qui est resté 
sans réponse dans l’article dans Ouest-France du 30 novembre 2018 : 
 

La vente du  terrain de football et du parking municipaux n’est pas définitive, le conseil ayant 
mis une clause dans sa décision du 20 septembre 2017 :  
 

« sous réserves expresse que *…+ Que le Normandy Mémorial Trust obtienne un permis de 
construire. » 
 

Jusqu’à présent, il n’y  a donc qu’une promesse de vente, mais non  pas une vente définitive. 
Ce qui a été confirmé par Monsieur Onillon mercredi soir à la fin du conseil municipal. 
 

Nous vous prions de bien vouloir en prendre acte. 
 

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, l’expression 
des nos salutations distinguées. 
 

Maxi Krause  
(aussi pour Madame Francine Jeanne) 

 

Le 3 décembre 2018, conseil communautaire de l’intercomm. STM (à Creully) : 
 

Le point 31 à l’ordre du jour a été repoussé en derniere position, après le point 34 (sans 
explication) ; le conseil a voté le rappport à l’unanimité avec une condition qui résume bien 
le désintérêt total aux questions environnementales (« Nous souhaitons être associés au 
plan de circulation et à tout ce qui se rapporte à la voirie intercommunale dont nous avons la 
gestion. »). 
 

Particularités :                                                
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Particularités (conseil STM du 3 déc. 2018): 
 

1. Absence d’un (ou plusieurs) auteur(s) du rapport sur l’impact environnemental à 
qui les conseillers auraient pu poser des questions. Je ne comprends pas pourquoi 
on ne les y invite pas, ni à Ver, ni à Creully (STM). J’ignore par qui les auteurs du 
rapport ont été choisis. Ce qui est sûr, c’est que c’est le Nomandy Memorial Trust qui 
les paye. 

2. En revanche, présence non annoncée de quatre représentants du Normandy 
Memorial Trust (Liam O’Connor, archictecte, anglophone ; M. Nicholas Witchell, 
anglophone, l’un des trois co-fondateurs du Normandy Memorial Trust en juin 2016 ; 
M. Sacha Marsac (Project Manager), assurant les traductions ; M. Doligez (géomètre 
français travaillant pour NMT, gérant de l'entreprise SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
DLGEO et de l'entreprise AMENAGEO de Pont-l’Evêque).  

3. Le président de STM, M. de Mourgues, passe sous silence la réception d’une lettre 
destinée à tous les conseillers avec une demande précise (signée par M. Krause et 
F. Jeanne). Il ne pouvait pas savoir si les autres en avaient connaissance ou non. 
Aucun des conseillers ne l’a évoquée dans la discussion. 

4. Absence du délégué vérois au conseil, M. Daniel Deschamps, le seul à avoir voté au 
conseil municipal de Ver par ‘abstention’. Présence de MM Onillon  et Chanal ainsi 
que de Mme André. 

5. Le document de 16 pages envoyé aux conseillers est tendancieux et passe sous 
silence des questions majeures, notamment celles évoquées par l’avis de la MRAe. 

 
Remarques : Durée de la ‘discussion’‒  environ vingt  à trente minutes. Questions centrées 
autour de la voirie et son financement, à savoir :  

- Qui finance ? 
- Le maire de St. Croix fait remarquer que pour les autocars, il est difficile de passer de 

Sainte-Croix à Ver sur mer (ce qu’aucun car n’a jamais essayé à ma connaissance, Ste- 
Croix étant situé à l’écart des flux touristiques).  

- Le maire de Graye sur mer souhaite un élargissement de la RD 514 entre Graye et Ver 
(= à travers la partie est du site Natura 2000 !).   

- Personne ne formule la moindre question ou remarque sur l’environnement et des 
nuisances pour les riverains (augmentation de circulation par vente de stade de foot ; 
gênes causées par accès à travers des quartiers résidentiels), risques éventuels liés à 
la décontamination de la décharge, etc .  

- Aucune allusion n’est faite aux PADDs de la commune de Ver sur mer et  du SCOT du 
Bessin ; le terme ‘site classé’ n’a pas été prononcé, ni les termes de ‘biodiversité’, 
‘artificialisation des sols’, ‘risque’ ou ‘craintes’….  

- M. le maire de Ver – interrogé sur le sujet – prétend que « les habitants sont en 
majorité favorables » sans préciser d’où il tient cette information, les Vérois n’ayant 
jamais été interrogés sur ce point.  

- Confiance générale (et non argumentée) en la valeur en soi du projet pour le 
‘développement du tourisme’ et ‘mise en valeur’ de la région.  

- On a appris (par les délégués de Ver) que l’avenue Paul Poret doit être élargi à 6 
mètres. Je suppose qu’on parle de la chaussée ‒ cela entraînera la suppression des 
arbres, ce qui n’a pas été dit.  Mais ce qui est évident quand on regarde les photos  
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(cf. dimensions des  voitures garées sur la première et la troisième photo). Il n’en est 
pas question dans les pages soumises au conseil, c’est néanmoins un facteur 
environnemental de taille ! Et cela sera la deuxième perte importante d’arbre dans la 
commune en 3 ans ! 

 
              Cf. article OUEST FRANCE du 5 décembre (ci-joint). 
 
Ce qui est ahurissant, c’est le fait que presque aucun des conseillers ne se soit familiarisé 
avec le document de quelques pages (16 en tout) qui leur avait été envoyé, et que la 
décision de ce conseil ait également été prise sur la base d’une ignorance presque totale des 
600 pages du rapport et sans informations orales par les auteur(e)s du rapport. Il est à 
craindre que les avis des communes voisines (Graye, Ste Croix, Crépon, Meuvaines et 
Asnelles) aient été prononcés dans des conditions comparables. 
 

Les points 1 à 3 ainsi que 5 exposés ci-dessus, à mes yeux, mettent en cause la validité de 
la décision du conseil de l‘intercommSTM.  
 
                 *** 
 

Aucune réunion publique n’a été tenue pour présenter les modifications 
éventuelles du projet résultant des ateliers de la concertation du printemps.  
 

La promesse donnée dans l’arrête réglant les détails de la concertation du 
printemps 2018 (à savoir : de rendre publique l’étude d’impact) n’a pas été 
respectée. 
(cf. « Etude d’impact obligatoire finalisée en septembre 2018 /  Mise à disposition du public 
de l’étude d’impact en novembre 2018 »,  
http://www.versurmer.fr/wp-content/uploads/2018/03/concertation-et-planning.pdf) 
 

Ce n’est que dans le cadre de l’enquête publique (début 2 janvier 2018) que 
le public peut enfin prendre connaissances des plans définitifs. 
 

Une enquête publique qui ne dure que du 2 janvier au 2 février, mais  
- inclut un nombre très élevé de documents à étudier (rien que 600 

pages sur l’impacte environnemental, sans compter les documents 
portant sur le PLU) 

- est la première occasion pour le public de voir dans le détail le projet 
arrêté par le NMT 

- ne s’étale que sur 64 heures (= heures d’ouverture de la mairie !) 
ne peut être considérée, dans le contexte donné, que comme un exercice purement factice  
pour satisfaire formellement à une obligation prévue par la loi, mais nullement adapté à la 
réalité concrète : ni à la masse des documents d’une part, ni à la situation de personnes 
qui travaillent / qui ont une famille / qui n’ont pas pas d’ordinateur etc. Le terme 
technique pour un tel exercice factice est : leurre. (Que le Monsieur le commissaire 

http://www.versurmer.fr/wp-content/uploads/2018/03/concertation-et-planning.pdf
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enquêteur se rassure : lui n’y est pour rien ! Mais il a le pouvoir de prolonger la durée de 
l’enquête de 4 semaines...). 
 

Regarder des plans sur internet est difficile (les écrrans de non 
professionnels sont petits !): soit on voit l’ensemble du plan et alors les 
caractères des légendes et des commentaires donnés dans les plans même 
sont tellement petits qu’on ne peut pas les lire. Soit on agrandit, et alors on 
ne voit à chaque fois que la partie agrandie, mais pas comment elle s’intègre 
dans l’ensemble. Donc : Pour regarder les plans, on a besoin des versions en 
papier à la mairie. 
 
 Le dossier d’enquête est incomplet :  
 

- Nombre de plans n’ont que des légendes et commentaires en anglais.  
- Il manque le rapport sur sols pollués évoqué dans le document 4.08.  
- La liste des documents passe directement du document 4. 08 au document 4.10. Où 

est le document 4.09 ? Serait-ce le document sur les sols pollués ? 
- Le document 5.11 a visiblement été traduit par une machine (Exemple : « Entre la 

D514 et la rue du Moulin, la chaussée a généralement une largeur d'environ 5 m et il 
n'y a pas de bordures - la chaussée et le bord sont au même niveau et les véhicules 
peuvent se renverser si nécessaire. », page 2) Il manque la pagination. 

- Liste non close car je n’ai pas tout vu jusqu’à présent. 
 

***                                                                                                                                              
 
Conclusion I: Les autorités françaises (municipalité et sous-préfecture) ont tout fait pour 
tenir la population à l’écart. Principe : Créer un maximum de faits ‒ pour faire passer un 
projet qui  

- ne répond à aucune nécessité objective 
- fait double emploi avec le mémorial de Bayeux et le cimetière britannique de 

Bayeux, sites dignes de commémoration (présence de la reine, du prince Charles et 
du président de la République en 2014),  

- est en tous points contraire aux principes du Plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) de la commune de Ver sur mer 

- est en tous points contraire aux principes du Plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du Bessin (cf. SCoT du Bessin ancien et 
actuellement en procédure de modification)  

- est contraire au principe du classement (en 1993) du site du type ‘paysage et 
terroir’ N° 14123, dont la majeure partie est aussi classé site Natura 2000 (depuis 
2004) ; 

… et qui 
- 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) 
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- détruit le site jusqu’à présent à l’état de 1944,  
- gêne la vue sur la mer 
- entraîne une perte d’infrastructure communale (stade de foot, parking) 
- gaspille de la terre arable 
- artificalise une grande quantité du sol 
- à échéance un peu plus longue : intensiifie tous ces effets néfastes par la création  

d’un nouveau terrain de foot  
- et en fin de compte, contribue ainsi au réchauffement climatique ; 

 
… et qui, s’il aboutit,  

- mine encore plus la confiance des électeurs dans les engagements pris par les 
autorités (fiabilité d’un classement de site, principes d’aménagement durable 
votés).  

 
Ce sont ces façons de procéder qui – entre autres ‒ sont à la source de l’abstentionnisme 
croissant aux élections et  à la triste conviction des citoyens qui se résignent en disant « De 
toute manière, ILS font ce qu’ils veulent ». 
Cela menace la confiance dans les principes mêmes d’un système démocratique et donc le 
système en tant que tel.  (Cf. l’éditorial dans OUEST France du 5 janvier 2019) 
      *** 
 
Conclusion II et demandes: 
 

Je demande que tous les plans aient des légendes et à l’intérieur des plans 
des commentaires en français pour qu’on sache exactement de quoi il est 
question.                     
Je demande que les documents soient écrits en français compréhensible (et 
donc traduits par traducteurs spécialisés et non pas par machines). 
Je demande que les documents présentés soient paginés.     
Je demande que le document 4.09 soit joint au dossier pour qu’on puisse 
en avoir connaissance. 
Vu la difficulté de lire des plans sur petits écrans 
    Vu le caractère incomplet du dossier 
    Vu le fait que légendes et commentaires de nombre de plans sont en    
    anglais 
    Vu le fait qu’au moins un document présente un français en partie    
    incompréhensible 
    Vu le fait que la masse des documents ne peut pas être lue, vérifiée,    
    commentée en quatre semaines - 
 Je demande que l’enquête publique soit prolongée au moins jusqu’au 2 mars 
(deux mars) 2019. 
 

Maxi Krause, à Ver sur mer, le 7 janvier 2019 


