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Observations quant à l’Etude Air et Santé, pièce 5.07, PA14 en relation avec 
les pièces 5.11 (Note technique sur les transports (Av. Franklin Roosevelt et 
Av. Paul Poret, Alan Baxter, 20/12/2017) et  5.09, Etude de comptage du 
département 
déposé par Maxi Krause le 30 janvier 2019 sur sitte dématérialisé 
 

Monsieur le Commissaire-enquêteur,  
Ce qui suit est relativement désordonné en ce qui concerne les sujets et leur importance 
respective. Mais le temps trop court de l’enquête ne permet pas de voir d’abord 
l’ensemble et de faire ensuite une présentation regroupant les différents points selon leur 
nature.  
Aussi : Ce document n’est pas complet et ne concerne qu’une partie du dossier. D’autres 
dossiers d’observation suivront.  
Je vous prie d’excuser d’éventuelles erreurs et redites, difficiles à éviter quand on regarde 
différents points sous différents angles. 

 
Contenu :   Remarques d’ordre général 
  Méthode 
          Détails 
 

Remarques d’ordre général : 
 

1. La version papier est partout extrêmement difficile à lire  (caractères trop petits), et 
illisible sans loupe page 10, 14 et 15 (légendes des différents camemberts), la partie 
droite de la page 17 et la partie gauche de la page 18, les légendes de la Figure 9, la 
page 25 en haut à droite (tableaux 10 et 11), c’est –à-dire justement les tableaux 
qui intéressent les Vérois. Il s’agit visiblement de la réduction de deux pages DIN A 
4 pour en mettre deux sur une page DIN A 4 du rapport. Mais les auteurs devraient 
savoir que cela donne un résultat partiellement illisible.  
Remarque : Cela est en contradiction avec le plan national et le plan régiona santé 
environnement (PNSE3 ry PRSE3) cité ppage 18, notamment son dernier point : 
‘faciliter l’information des citoyens’. 

2. Pourquoi ne trouve-t-on pas dans le dossier la version 1 de l’étude air et santé (du 4 
oct. 2018) ? 

3. Présenter des résultats en cubes (3 dimensions) et non en simples surfaces 
superposées (2 dimensions) complique considérablement leur lecture (cela 
concerne surtout les page 31 et 32) et n’a aucune raison d’être pour les mesures 
présentées. 
Même remarque que sous point 1. 

4. L’étude, qui porte ‘santé’ dans son intitulé, ne traite que les émissions de gaz et de 
particules fines. *Je sais qu’il y a une étude d’impact accoustique, mais je n’ai pas 
encore eu le temps de la consulter en détail.] 

5. L’étude ne traite pas du tout  
o L’atteinte à la santé publique par la suppression de l’unique stade municipal 

de Ver  
 avec accès libre à tous ;  
 avec accès à pied pour les enfants de l’école et  
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 accès non motorisé pour les plus grands (vélo ou marche).  
Mettre des enfants/jeunes dans une voiture/un car pour les emmener à 
Crépon les prive d’exercice physique (facteur de santé) et est une source de 
pollution atmosphérique et sonore supplémentaire pour les riverains de la D 
112 qui mène vers Crépon (facteur de santé).    

o La perte de qualité de vie des riverains immédiats par 
 des vues obstruées,  
 la perte de tranquillité sur le site  
 la gêne visuelle, accoustique et atmosphérique par l’installation 

prévue de feux de signalisations (superflue, cf. pièce 5.11) 
 la transformation d’un village tranquille en lieu touristique  

sont autant de facteurs de stress non traités. 
o La gêne causée aux riverains du stade de Crépon (bruit, lumières) 
o avec des problèmes d’accès (circulation) et stationnement à Crépon. 
 

6. L’étude oublie que ce n’est pas uniquement le tronçon entouré de pointillé rouge 
de la RD 514 qui sera impacté (cf. p.7), mais la RD 514 dans toute sa longueur 
traversant le bas de Ver, donc toute la rue d’Asnelles, une partie de la Voie du 
Débarquement, toute la rue du Général Ailleret et les carrefours des rue adjacentes 
avec les premiers mètres de ces rues. 
Remarques : Les points énumérés ci-dessus sont tous en contradiction avec le plan 
national et le plan régional santé environnement (PNSE3 et PRSE3) cités page 18, 
notamment les objectifs suivants : 

 Aménager un environnement et un cadre de vie favorable à la santé 

 Améliorer la qualité de l’air extérieur et limiter son impact sur la santé. 
7. La première partie de l’étude contient beaucoup d’informations générales sur le 

Calvados et Caen et on attend avec une certaine impatience les données conernant 
Ver sur mer (qui  ‒ à part les pages 5-7 et 12 ‒ commencent réellement page 
19/39).  

8. Alors qu’on dispose de chiffres de comptage officiel pour la RD 514 (janiver 2017 et 
juillet 2018), il n’y a qu’un seul comptage pour l’avenue Roosevelt qui date d’avril 
2018.  
Juste pour la partie la plus sensible (Av. Franklin Roosevelt et Av. Paul Poret), il n’y   
a pas de comptage estival ce qui renforce encore l’impression négative que donne 
l’ensemble du dossier.  

 

Méthode : 
 

1. La période de prise de mesures choisie (24 mai au 5 juin 2018) n’est pas bien choisie :  
o Vu que ce sont les mois de juin / juillet / août qui sont les plus chauds et  
o vu que l’oxydation de NO en NO2 se fait « d’autant plus rapidement que la 

température est élevée » (cf. p. 8 du document) et  
o vu qu’elle est étroitement dépendante de la présence d’ozone (cf. p. 8 du 

document),  
il aurait été préférable de prendre les mesures dans un de ces mois-là, qui sont également 
les mois à plus grande présence de touristes dans la région, mieux encore : de prendre des 
mesures début mai et en juillet/août par temps chaud et sec, d’autant plus qu’il s’agit de 
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« moyens de mesure peu encombrants et relativement simples à mettre en place » (p. 19 
du document).  
Les experts constatent eux-mêmes (p. 20, version numérique) que 
« Les précipitations durant la période de mesure (rapportés sur 12 jours) sont par ailleurs 
beaucoup plus fortes (4,5 fois plus) que les normales saisonnières. Ceci reflète les 
nombreux épisodes pluvieux du printemps 2018 (cf. Tableau 7)». 
 
Aussi, comme il est dit p. 20 pour l’état normal : « [...] met en évidence des vents en 
provenance de toutes les directions et d’intensité faible à modérée, avec toutefois une 
prépondération du quart sud-ouest. »  Mais au moment de la prise des mesures, « la 
direction des vents viennent principalement du nord [sic] durant la campagne de mesures 
alors que globalement, les normales affichent un vent de quart sud-ouest. »  
Le site 5 ne capte donc pas, en général, ce qui est émis plus au nord (sortie/entrée du 
mémorial). Là encore, des prises de mesure à deux périodes différentes auraient apporté 
plus d’informations fiables.  

 
2. Nombre des capteurs Sigma-2 
Je ne suis pas spécialiste, mais si je comprends bien, les capteurs Sigma-2 évoqués p. 20 
mesurent la présence de particules fines. Pourquoi n’y avait-il que 2 sites à Ver (cf. carte 
page 22, représentés par des carrés mauves), à savoir à l’extémité est du stade de foot, 
côté château, et au carrefour rue América/rue Paul Poret, côté sud, donc à une distance 
d’environ 15 m de l’entrée/sortie du mémorial ? Pourquoi ne les a-t-on pas mesurées 
ailleurs ? Par exemple au carrefour rue du Moulin / Paul Poret, côté est ? Et sur la RD 514, 
venue du général Ailleret ? (cf. aussi point 4) 
 
3.  Emplacement des capteurs sigma-2 
Si je vois bien page 37, site 5, le capteur Sigma est placé derrière le panneau inférieur de 
signalisation qui fait écran par rapport à la chaussée et par rapport à l’entrée du mémorial. 
Cela ne me paraît pas une condition idéale pour relever le taux de particules causé par le 
trafic sur la chaussée de la rue Paul Poret. Surtout par vent (jugé normal, cf. point 1) 
venant du quart sud- ouest. 

 
4. Choix des sites problématique 
Le choix des sites n’est pas convaincant :  

4.1 Le choix du site N° 01 est surprenant, se trouvant à un endroit où  actuellement et 
plus tard avec le mémorial on a un trafic extrêmement réduit et aucune habitation à 
proximité (intersection rue des Roquettes et rue de la Barre).  
4.2 Plus surprenant encore le choix du site N° 4, rue de la Barre, situé au sud du 
mémorial derrière un bosquet qui fait écran vers le mémorial et où il n’y a pas la 
moindre habitation.  
4.3 Le site N° 5 surprend également (cf. point 2).  
4.4 Le choix du site N° 6 est peu convaincant (cf. point 3).  

La lectrice non spécialiste a l’impression qu’on a soigneusement évité de mesurer aux 
endroits où cela risque d’avoir les résultats les plus négatifs, à savoir : 
- Juste à l’ entrée du mémorial et en face (p.ex. à hauteur de l’arrêt de bus) 
- A l’intersection de la rue de la fosse Garenne et l’avenue Franklin Roosevelt 
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- A la RD 514 à 50 m à gauche et à droite de l’intersection avec l’avenue Franklin 
Roosevelt. 

- Rue Franklin Roosevelt à 20 m au sud du carrefour avec la RD 514. 
Pour un projet dont rien que la partie ouest est censée coûter dans les 15 à 20 millions 
d’euros, des économies sur le plan des études environnementales ne sont pas tolérables ! 
La lectrice se demande aussi pourquoi on a choisi un site 8 situé à Caen ‒ puisqu’il s’agit de 
mesurer l’impact sur Ver et les variations concernant des rues véroises!  
 
S’ajoute à cela que juste pour ce tronçon, on a renoncé à un comptage du trafic en 
juillet/août (cf. point 5).  
 
5. Calcul du trafic non transparent :  
Cette partie de l’étude est, selon les auteurs, fondée sur l’étude réalisée par Alan Baxter 
(pièce 5.11) :  « Durant cette période de pointe les trafics pour le mémorial sont majorés 
de 324 à 520 véhicules par jour. » (page 25 de l’étude air et santé). Il n’est pas précisé  

 à quel endroit du ‘rapport sur le transports’ ces chiffres font référence (page 
exacte)  

 comment ils ont été calculés 

 ni pourquoi il y en a deux. 
Dans les tableaux 10 et 11, on cherche en vain une légende expliquant les abréviations et  
on  ne sait pas où sont comptés les camping cars (sous ‘uitilitaires’ ?).  Dans le document 
5.11, Note technique sur les transports, on peut lire sous le point 3.0 (non paginé) : 
« Les données de trafic ne sont actuellement pas disponibles pour l'avenue Franklin 
Roosevelt / Avenue Paul Poret, mais compte tenu du contexte de cette route dans le réseau 
plus large, il est estimé qu'elle pourrait accueillir environ 5 000 véhicules par jour. De même, 
les données sur le trafic ne sont pas disponibles pour la D514, mais étant donné son rôle en 
tant que route côtière, on estime qu’elle pourrait accueillir environ 15 000 véhicules par 
jour. Le flux traversant la jonction est donc compris entre 17 000 et 20 000 véhicules par jour 
ou entre 1 200 et 2 000 véhicules par heure, en fonction de l’heure du jour. » Voilà ce qu’en 
dit M. Baxter.  
Remarques : Il y avait un comptage en janvier 2017, et l’étude air et santé aurait pu y avoir 
recours. (Cf. pièce 5.09 et annexe) 
Comparé à la réalité du comptage, ces chiffres paraissent fantaisistes (et nullement 
souhaitables !) ; ils sont proches d’une fréquence hébdomadaire, mais non journalière.1  
Mais : Ils permettent de faire apparaître l’ajout de trafic causé par le mémorial (estimé à 292 
par jour) comme quantité négligeable : un rapport (fictif) de 15000 : 15292 se présente 
comme rapport nettement plus clément qu’un rapport (fictif pour le second chiffre [292]) de 
1532 : 1824. Même remarque pour les chiffres pour la période de pointe : 15000 : 15341 a 
l’air beaucoup moins grave que le rapport 1532 : 1873 [car 341 de plus !].  
En réalité, pour les fréquences quotidiennes en ‘période courante’ et ‘période de pointe’,  
le rapport pour la RD 514, selon le comptage officiel et tous véhicules confondus est de 
1532 : 4443. Donc le trafic triple en période estivale, et ceci sans mémorial ! (Les deux 
chiffres sont les résultats de l’addition des véhicules dans le sens Arromanches vers 
                                                
1 Ils se raprochent plutôt du trafic du pont de Tancarville : « Il est fréquenté en moyenne par 18 000 
véhicules par jour, dont 25 % de poids lourds. La CCI prévoit que la fréquentation dépassera les 
22 500 véhicules quotidiens en 2030 » (source : wikipédia, consulté le 30 janvier 2019 ; 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Tancarville). 
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Courseulles [= sens 2] et Courseulles vers Arromanches [= sens 1] et ceci pour janvier 2017, 
premier chiffre, et juillet 2018, second chiffre).   
On se demande aussi pourquoi l’étude air et santé n’a pas été actualisée en fonction des 
résultats du comptage du département (pièce 5.09 - ÉTUDE DE COMPTAGE DU 
DÉPARTEMENT datant du 25 juillet au 31 juillet 2018). 
 
6. Assertions carrément fausses (méconaissance du secteur) 
« Au nord de la rue des Roquettes / rue du Moulin, ces propriétés n’offrent généralement 
pas une façade solide ni un accès direct à la rue. »  
Ceci n’est partiellement vrai que pour le côté est. Le côté  ouest a des façades ‘solides’ 
donnant directement sur la rue Franklin Roosevelt, avec seulement peu de recul dans la 
partie au nord de la rue Hector Berlioz, où le terrain vide est maintenant aussi occupé par 
une maison, cf. flèche rouge sur extrait de GOOGLE maps, ci-dessous : 
 

 
source : https://www.google.com/maps/place/Rue+Hector+Berlioz,+14114+Ver-sur-Mer/@49.337391,-
0.525277,239a,35y,303.5h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480a578960a99ebf:0x99bf718abbf0e9dd!8m2!
3d49.3384423!4d-0.5284982, consulté le 30 janv. 2019.  

 
7. Aucune information sur des places de stationnement provisoires et la gêne 
acoustique et atmosphérique causée par leur utilisation (claquement de portes, gaz 
d’échappement, particule fines, manoeuvres nécessaires, moteurs en marche pendant 
l’attente qu’une place se libère etc.) : 
 
« Le projet sera réalisé en plusieurs phases (avec chacune la durée approximative des travaux 
envisagée), entre parenthèse).  
La première vise à réaliser l’unité du Mémorial et cela afin de permettre l’inauguration du site en 
même temps que la date commémorative du 6 juin 2019 (18 mois).  
Une seconde phase permettra la réalisation des aménagements paysagers et des parkings (12 mois).  
La troisième phase les toilettes et le bâtiment administratif (12 mois).  
Et enfin, la quatrième phase achèvera le projet grâce à la réalisation de la boutique et du centre 
visiteur (24 mois).   
« La durée totale des travaux est estimée à 5 ans et demi. » (pièce 5.01, Etude d’impact, page 78 ).  

https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/21912
https://www.registre-dematerialise.fr/document/registerDocument/download/21912
https://www.google.com/maps/place/Rue+Hector+Berlioz,+14114+Ver-sur-Mer/@49.337391,-0.525277,239a,35y,303.5h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480a578960a99ebf:0x99bf718abbf0e9dd!8m2!3d49.3384423!4d-0.5284982
https://www.google.com/maps/place/Rue+Hector+Berlioz,+14114+Ver-sur-Mer/@49.337391,-0.525277,239a,35y,303.5h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480a578960a99ebf:0x99bf718abbf0e9dd!8m2!3d49.3384423!4d-0.5284982
https://www.google.com/maps/place/Rue+Hector+Berlioz,+14114+Ver-sur-Mer/@49.337391,-0.525277,239a,35y,303.5h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x480a578960a99ebf:0x99bf718abbf0e9dd!8m2!3d49.3384423!4d-0.5284982
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« La zone dédiée aux stationnements du projet (secteur des services) ne sera pas réalisée dans le 
même temps que le mémorial. Aussi, la ville et le TRUST devront prévoir une/des zone(s) dédiée(s) 
au stationnement en lien avec le projet avant la date anniversaire du projet (juin 2019) afin que les 
stationnements ne gênent pas les circulations des riverains. » (pièce 5.01, page 268) 

Ce qui est dit page 339 de l’étude d’impact ne peut pas être considéré comme ‘solution’ 
(page 339 de la pièce 5.01) et le public, jusqu’à présent, ignore toute suggestion pour une 
solution de transition : 
Identification d’une zone temporaire de 
stationnement (dans l’attente de la 
réalisation du parking)  

Envisager la location d’un 
terrain.  

Le TRUST se mettra en relation 
avec la ville.  

(source : Etude d’impact, p.339)   
 

Autrement dit :  
Pendant au moins un an (= une saison) ‒ mais on sait que les chantiers en général durent 
beaucoup plus longtemps que prévu ! ‒ les visiteurs iraient se garer où au juste ? 
Vu que le financement pour la partie EST n’est pas assuré ‒ et c’est cette partie qui inclut 
les parkings ! ‒ il est à craindre qu’on aura un chantier ‘étendu dans le temps’ de 7 à 10 ans 
(avec toutes les gênes que cela comporte surtout pour les riverains). 
 

Dans le document 5.11 (Note technique sur les transports du 20 déc. 2017 et signé par A. 
Baxter), qui présente à la fin trois plans avec des filets marqués par traits obliques, on peut 
se demander si cela dessine éventuellement des places de parking provisoires ou des 
endroits où de gros vehicules peuvent se croiser. La légende anglaise ne permet pas de 
trancher. S’il s’agit de places de stationnement, leur nombre serait d’environ 80. 
 
8.  Il y a des erreurs de calcul récurrentes dans tout le dossier 
 
(Pièce 5.01,Etude d’impact, p. 301/ dans le document 5.11 de M. Baxter, sans 
pagination,sous le point 2.0, « Nombre de visiteurs et génération de voyages » [sic]): 
« On estime que le Mémorial attirera environ 250 000 visiteurs par an ou en moyenne 650 
visiteurs par jour. »  
250 000 divisé par 362 (jours) égal 690 visiteurs par jour et non pas 650.  
 
9.  Il y a des chiffres dont on ne sait pas par quel mode de calcul ils sont obtenus  
(mêmes documents que cités ci-dessus point 8), essentiellement aussi parce le nombre de 
passagers supposé par voiture n’est pas indiqué. 
« En moyenne par jour, cela correspond aux flux quotidiens de véhicules dans les deux sens suivants, 
principalement vers et depuis la D514 : 

Voiture  210 
Camper Van    30 
Entraîneur    20 
Total   260 

En moyenne par jour, les débits horaires maximaux des véhicules dans les deux sens sont les 
suivants: 

Voiture    32 
Camping car      5 
Coach       3 
Total     40 » 
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Remarques :  

 La formulation « véhicules dans les deux sens » est ambiguë : Est-ce 16 dans un 
sens et 16 dans l’autre ou est-ce 32 dans un sens et 32 dans l’autre, ce qui ferait un 
total de 64 passages. 

 Selon, on aurait donc en tout soit 260, soit 520 passages par jour (en moyenne !) et 
40 ou 80 passages par heure. 

 
Même ambiguïté pour le passage suivant (même source) : 
« D'après un examen des informations sur les visiteurs pour l'ensemble de la Normandie, il 
est estimé que pendant les périodes les plus achalandées, le nombre de visiteurs et donc de 
voyages pourrait être le double de la moyenne. Pendant une période de pointe, le débit 
quotidien dans les deux sens serait donc de 520 véhicules et le débit horaire maximal de 
véhicules de 80 véhicules. » 

 Est-ce 520 dans le sens nord-sud et 520 dans le sens sud-nord et donc un total de 
1040  voitures par jour ou est-ce 260 dans un sens et 260 dans l’autre? 

 Et ‒ renvoi au point 5 : en été, le trafic ne double pas, mais triple sur la RD 514 ! 
 
Conclusion concernant l’étude air et santé : Totalement insuffisante car 

 absence de transparence de calculs,  

 erreurs de calculs,  

 ignorance de comptages officiels,  

 absence de comptages aux points les plus sensibles 
choix de sites de captage peu convaincant. 
 
 

Annexe voir page suivante  
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Annexe : comptage officiel fin juillet 2018 (7 jours)  RD 514 (en vert :calculé par moi-même, MK) 

 Total 1 
semaine 

janvier 
2017 

 juillet 2018 Total 1 
semaine 

Total VL+ 
PL 

   
 
 

RD 514 
Courseulles vers 
Arromanches 
Sens 1 

 15.136 VL 
509 PL 

15.645 

  750 VL moyenne par jour 2162 VL   

  17 PL  72 PL   

   RD514 
Arromanches 
vers Courseulles 
Sens 2 

 14.938 VL 
547 PL 

15.485 

  752 VL moyenne par jour 2134VL   

  13 PL  78 PL   

Total des 2 
voies 

10. 514 1502 VL  4296 VL 
(= environ 3 
fois du total 
de janvier) 

30. 072  

  30 PL  150 PL   

Total VL+ PL 10.724 1532  4443  31.101 

           

  avril 2018  juillet 
2018 ??? 

  

   av.F. Roosevelt 
vers RD 514 

 
 
 

  

  407 VL moyenne par jour    

  16 PL     

   av. F. Roosevelt 
vers Crépon 

   

  513 VL     

  17 PL     

Total les 2 
voies 

 920 VL     

  33 PL     

Total VL + PL  953     

 

source : pièce 5.09 


