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  rapport du commissaire enquêteur 

délibérations du conseil municipal :  sous « quelques repères chronologiques », p. 7/94 du rapport : 

 
9 mai 2017, point 7 de l’ordre du jour : Le conseil « émet un avis favorable et 
s’engage à vendre ses parcelles ZA 23/25/26/27 à l’association N.M.T. sous réserve 
des conditions exprimées. » 
etc. 

 « 17 février 2018 : Demande formulée par NMT à la commune de 
réaliser le projet à Ver sur mer. 
7 mars 2018 : Le conseil municipal de Ver-sur-Mer prend acte de 
la demande de NMT d’ériger un mémorial sur le territoire 
coummunal » 

 

rapport du commissaire enquêteur cf. p. 28/94 avis  favorable ou favorable avec réserve mitigé plutôt défavorable ou très défavorable 

 225 dont 92 (83 + 9) 14 119 (13 + 106) 

 

rapport du commissaire enquêteur cf. p. 33-94 « thèmes en faveur du projet » « contrepropositions » « thèmes en défaveur du projet » 

 8 5 17 

« nombre d’occurrences par thème retenu »  cf. p. 89/94 168  96  826  

 
Le commissaire enquêteur émet 3 avis favorables (cf. https://www.registre-dematerialise.fr/report/1012/download/final_report, pages 96-118) 

https://www.registre-dematerialise.fr/report/1012/download/final_report
https://www.registre-dematerialise.fr/report/1012/download/final_report_annexe
https://www.registre-dematerialise.fr/report/1012/download/final_report


Durée de l’enquête 

demandes de citoyens (cf.: doc. en ligne, ensemble des annexes, 8885234629ee9b10abc4457c0f4a6642, p. 
77/438)  

 rapport du commissaire enquêteur 

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, 7 janvier 2018) 

 

 

 

 

cf. ci-dessous 

doc. en ligne, ensemble des annexes, 8885234629ee9b10abc4457c0f4a6642, p. 166 sur 438   

« Monsieur le Commissaire-enquêteur, 
Ce qui suit est malheureusement 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 minimale partie [sic] du dossier. D’autres dossiers 
d’observation suivront. »  [Maxi Krause, doc. déposé le 16/01/2019 ] 
remarques correspondantes dans d’autres documents déposés+ 

 cf.ci-dessous 

Demande remise au commissaire enquêteur le 16/01/2019, cf. et 206/438: 
« Compte tenu des éléments ci-après : 
1) Le volume de ce dossier nécessite un long temps de lecture et d’analyse (lecture et ecompréhension des copieux 
compte-rendus, disparité des documents présentés, diffuculté à lire les plans car bon nombre sont commentés en 
anglais). 
2) Plusieurs divergences sont releveés dans certains documents [...] 
3) La mairie n’a pas été régulièrement ouverte dans les heures indisuquées dans l’avis d’enquête. Elle était fermée le 
samedi 12 jvnvier 2019. 
4) Votre temps de présence (3 fois 3 heures sur un mois) nous semble insuffisant au vu de la masse de douments à 
étudier et au nombre de questions que nous souhaitons vous poser. 
5) L’enquête portant atteinte à l’environnement (ien qu’il n’y ait pas d’expropriations) nécessite des questions 
seupplémentaires. 
Nous sommes amenés à solliciter une prolongation de cette enquête en vertu de l’article L. 123.10 CHAPITRE I du code 
de l’environnement. *...+ » 
(Pour le collectif des Riverains, Francine Jeanne) 

 

 

 

 

 

{ 

 
 
p. 62/94  
« Certaines personnes ont demandé une 
prolongation de l’enquête, ce que le 
commissaire enquêteur a refusé aux motifs 
qu’il ne s’agissait pas d’une enquête 
présentant descaractéristiques particulières 
en comparaison à d’autres et que le public a 
fait preuve qu’il a pu largement s’exprimer, 
le plus souvent de manière pertinente, 
montrant sa bonne compréhension du 
dossier. » 
[Mise en relief  par MK] 

« [..] 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. [...] Ver sur mer, le 2 février 2019  Maxi Krause » p. 134/438 

 cf. ci-dessus 

 


