
Résumé à la date du 2 février 2019 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 
 
Je reste opposée au projet, essentiellement pour des raisons écologiques (y compris 
de santé publique), mais aussi pour d’autres, que j’ai essayé de présenter dans mes 
différentes observations et dépositions. 
 
Il en résulte ma conviction que le dossier d’enquête n’est pas défendable, pour les 
raisons suivantes : 
 
Il y a trop de lacunes: manque le rapport eau, le rapport comptage trafic rue Paul 
Poret / Roosevelt, le rapport sur sols pollués ; des mesures exactes dans les plans ; 
parfois l’échelle... 
 
Il y a trop d’incohérences et de contradictions.... 
 
Il y a trop d’omissions qu’on a du mal à considérer toutes comme erreur matérielle 
due au hasard : Omission totale dans les rapports de présentation du cimetière de 
Bayeux, de son mémorial et du musée de Bayeux ; omission d’une explication 
pourquoi le cimetière de Bayeux ne serait pas un lieu digne et suffisant de 
commémoration ; omission de mesures exactes (justes celles qui font mal, mur et 
pergolas), omission des chiffres de tourisme de l’année 2015... 
 
Il y a trop de points problématiques : calculs des émissions de gaz et particules fines 
fondés sur chiffres de trafic irréalistes ; sites choisis critiquables ; mesures 
d’acoustique par temps trop humide ... 
 
Il y a un usage de l’illustration (simulations photo) critiquable (trop embellissant)... un 
retrait inexpliquée des maquettes... 
 
Le temps imparti à l’étude du dossier (temps de l’enquête publique) est trop court. Je 
pense avoir vu à peu près la moitié. Je crains que tous les élus des étapes 
précédentes n’aient été dans la même situation d’une procédure précipitée. 
 
La fermeture non annoncée de la mairie le 12 janvier n’a pas fait avancer les choses. 
 
Je vous prie donc de bien vouloir prendre en considération non seulement le fait que 
je suis opposée, mais de peser argument par argument dans mes différentes 
dépositions.  
 
Je vous en remercie d’avance et également pour les renseignements fournis lors des 
permanences. 
 
Ver sur mer, le 2 février 2019                 Maxi Krause 
 
(j’ai déposé ce résumé également sur le site dématérialisé) 


