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Chronologie de la controverse concernant la Place Byrd 
Article  L 2121-13 Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des 

affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.(Code général des collectivités territoriales) 

 

Article L 2141-1  Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés 
sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un 
principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives 
notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents 
administratifs. (Code général des collectivités territoriales) 

 

DATE FAITS réactions et 
arguments 
municipaux 

mars 2014 campagne électorale (liste du maire) : ’réaménagement de la 
place Byrd’, mais sans aucune précision ni du caractère exact, ni 
du volume, ni du coût. 

 

(juillet/août 
2014) 

(travaux rue H. Jaquot, où habite M. Krause)  
 prise de conscience du fonctionnement de la mairie 

 

   

juillet 2014 Les deux tiers de la haie au centre de la place Byrd sont 
arrachés, sur initiative de Mme André. 

 

octobre 2014 Rédaction de la brochure « réflexions sur Ver sur mer », par M. 
Krause, version papier et électronique ; évoque la place Byrd p. 
4 ; donnée directement à qqs conseillers (entre mains propres et 
en boîte); mais tous les conseillers ne sont pas dans l’annuaire.  
Sous le titre « I. CHANTIERS FUTURS... » : 
   « 3. Eventuellement en cours ?... Place Byrd. 
   Je mets des points d’interrogation car cela fait des mois que les 
   deux tiers des petites haies de cette place ont été arrachées. 
   Menaces / risques: 
   - Menace de transformation (partielle) en parking. 

Avantage ? Inconnu.  
Les Vérois tenteront toujours de se garer le plus près des 
commerces... 
S’il faut une preuve pour cela: Le parking rue de la Clé des 
Champs.  Je n’ai jamais vu toutes les places de ce parking 
occupées ! Or, c’est à peu près la même distance vers les 
commerces que celle entre ces derniers et la place Byrd. Ce 
serait donc une illusion de croire que les parkings 
supplémentaires seront utilisés par les Vérois qui veulent faire 
leurs courses... 
Vérois et touristes qui vont au syndicat d’initiative ou à la 
mairie trouvent en général sans difficultés une place ou 
peuvent se garer sur le parking du stade (à environ 100 
mètres !). 

[A titre de comparaison : Les gens qui se rendent au 
marché de Courseulles doivent parfois se garer sur le 
quai....et ils y vont tout de même ! Ou : Le parking de 
la gare de Bayeux se trouve à une distance 
comparable de la gare...] 

Désavantages: Nombreux 
- Tout parking attire de la circulation, du bruit de démarrage, 
de la pollution par les gaz  d’échappement  (au détriment des 

Ø 
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riverains). 
- Enlaidissment optique de la place qui perdrait son caractère 
jusqu’ici assez accueillant. Au lieu de voir des fleurs et du vert, 
on verra du gris (parking) et des voitures. 
- Imperméabilisation inutile de surface jusqu’à présent 
perméable. (cf. sous 2.a) 
- Perte de faîcheur (car moins de plantes et rechauffement de 
l’asphalte). 
- Ce qui est actuellement et dans une certaine mesure un 
point de rencontre agréable, ne le sera plus. 

Suggestions : 
Les grandes manifestations du type « concert chorale 
Barbershop » exclues, il y a assez de places pour se garer place 
Byrd. Pour ce genre de manifestations, les Vérois viennent en 
grande partie à pied ou, s’ils viennent en voiture, il peuvent se 
garer sur le parking du stade.  
- Pour ceux qui ont des problèmes de locomotion, il suffirait 
de réserver lors de telles occasions les places côté mairie,  
côté nord et côté est de la place aux personnes à mobilité 
réduite, moyennant pancartes mobiles et affichage.  

 - Prévoir éventuellement la plantation d’arbres et    
                 l’aménagement d’un terrain de boules. »  

du 1er sept 2014 
au 24 août 2015 

Aucune convocation au conseil municipal n’évoque le nom de 
la place Byrd. 

 

2 nov. 2014 Envoi par mail à la mairie : « Bilan des travaux de la rue H. 
Jaquot » + brochure « Réflexions... », avec prière de transmettre 
aux conseillers. 

non transmis 

4 nov. 2014 Lettre au maire avec le Bilan des travaux de la rue H. Jaquot en 
version papier (précisant qu’ont été envoyés par mail Bilan et 
Réflexions le 2 nov.), avec prière de transmettre aux conseillers.  

non transmis 

12 nov. 2014 Réponse du maire (remerciement pour le bilan, sans accuser 
réception des réflexions.).  

 

décembre2014 Bulletin de Ver, décembre 2014 [40 mots] 
„Réaménagment de la place BYRD 
Il est prévu dans le cadre des travaux de voirie 2015. 
En collaboration avec notre Maître d’oeuvre, il est 
envisagé de revoir le sens de circulation, d’améliorer le 
stationnement et de renforcer la sécurité.“ 

 

janvier 2015 Discours du maire (disponible sur le site de la mairie) 
„ Le Réaménagement de la place Byrd a été examiné 
avec la commission « Travaux » sur les propositions de 
notre Maître d’oeuvres. Le choix va : dépendre du 
montant des travaux et des dotations de l’Etat.“  
[...] [34 mots] 
Pour 2015 nous sommes dans un contexte budgétaire 
contraint qui nous impose une gestion toujours plus 
rigoureuse de nos dépenses. Avec des dotations de l’état 
en diminution, les années à venir seront difficiles 
financièrement pour notre commune. Il faudra faire des 
choix lors de l’élaboration du budget en tenant compte 
des obligations qui nous seront imposées. “  
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9 jan. 2015 Lettre (AR) au maire (par M. Krause), demandant entre autres :  
« III. Bulletin municipal N° 23, décembre 2014, page 14 
(Place Byrd) 
Le bulletin évoque l’réaménagement de la place Byrd : 
« [...]  il est envisagé de revoir le sens de circulation, 
d’améliorer le stationnement et de renforcer la 
sécurité. » 
Est-il vrai que vous voulez y aménager en tout 35 
(trente-cinq) places de stationnement ? Si oui : Je vous 
prie de lire dans mes Réflexions concernant  Ver sur mer 
(page 4s, point 3) mes remarques pour et contre un tel 
projet. Il ne me paraît pas souhaitable du tout d’avoir 
une centre ville sous forme de parking. 
Si non : Quels sont les projets exacts ? 
Sous quelle forme et dans quels délais envisagez-vous la 
consultation des Vérois (§ 12141-1 du Code des 
Collectivités locales) ? » 

+  deuxième essai de faire parvenir aux conseillers la brochure 
et le bilan des travaux de la rue H. Jaquot), annoncé par courrier 
papier et envoyé par mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sans réponse 
non transmis 

11 fév. 2015 Sous le titre de « Subvention Amendes Police DETR », le 
conseil vote les principe d’un avant-projet 1, à l’unanimité : 

- Le programme voirie 2015 (Place Byrd, Promenade des 
Coteaux et honoraires de maîtrise d’oeuvre) est estimé 
à 171 700,27 € HT dont 18 549,49 € de subventions 
espérées au titre de la DETR  
- L’aménagement de la Place Byrd est estimé à 144 
826,63 € HT dont 12 103,08 € de subventions espérées 
au titre de la DETR  

(Faut-il en conclure que tout ce qui ne relève pas de la voirie sur 
la place, coûte 144.000 euros ??? Le compte rendu laisse 

perplexe). 
Absents:  M. du Rivau et Mme Tanquerel (les deux sans laisser de 
procuration), et procuration de D. Deschamps à Mme Machurey. 

 

13 févr. 2015 Article Ouest-France sur conseil du 11 févr. 
 « L'objectif est de sécuriser la place et de gagner des 
places de stationnement, a précisé Jacqueline André, 
premier adjoint. Nous allons récupérer 34 
emplacements au lieu des sept actuellement. »  
Un espace sera également réservé aux autocars, près du 
musée.  

(L’article échappe à l’attention générale et à celle de M.Krause, 
en partie pour des raisons d’absence (vacances)). 

‘sécuriser’ 
34 places au 
lieu de 7 
1 pour cars 

24 juin 2015 Première et unique présentation du plan pour la place Byrd sur 
insistance de quelques conseillers, hors ordre du jour et après 
clôture de la séance. 
Ni la convocation pour cette réunion du conseil, ni le compte 
rendu n’en font mention. 

 

29 juin 2014 Ayant constaté la non transmission des courriels, mail (par M. 
Krause) aux conseillers avec ‘Bilan’ et ‘Brochure Réflexions...’ 

qqs rares 
conseillers ont 
accusé 
réception 
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juin/juillet 2015 Bulletin de Ver, été 2015 [71 mots (abréviations comprises)] 
 « • PLACE BYRD  
C’est en septembre que commenceront les travaux de 
réfection de cette place. Elle a pour but de rendre le lieu 
convivial et surtout d’améliorer considérablement le 
stationnement tout en gardant un côté esthétique. Le 
coût actuellement estimé est de 197000.00 € TTC il 
dépend de la réponse du Conseil Départemental pour la 
réfection de la partie de la rue de la 8ème armée qui 
jouxte la place. » 

Total des infos de la mairie (déc. à 27 août): 145 mots, pas de plan. 

‘convivialité’ 
‘améliorer le 
stationnement’ 
‘côté 
esthétique’ 

20 juill. 2015 M. Harant (ancien maire adjoint, actuellement maire adjoint 
honoraire, architecte) distribue (boîtes aux lettres) une « note 
aux conseillers ». (cf. 22 juill.) 

 

22 juill. 2015 Article Ouest-France sur « note aux conseillers » / « lettre 
ouverte » faite par M. Harant, document sollicitant leur sagesse 
pour refuser le projet (+ argumentation, dont coût et manque 
de procédure démocratique) 

 

4 août 2015 Lettre de M. Krause au maire (AR) et  pour information 
(annoncée dans la lettre) : à chaque membre du Conseil 
Municipal (par dépot sous enveloppes individuelles et 
nominales à la mairie): Demande de report des travaux à une 
date ultérieure : 

« [...] je vous demande formellement de bien vouloir 
reporter un éventuel aménagement de la place Byrd à 
une date ultérieure et de soumettre les détails d’un 
éventuel aménagement à la discussion publique et 
ensuite au vote du conseil municipal,  
afin de permettre  
- aux habitants de Ver sur mer de s’informer et de 
prendre connaissance du projet, et ceci suffisamment 
longtemps avant un vote définitif du conseil municipal 
pour qu’ils puissent éventuellement exprimer leurs 
idées sur la question vis-à-vis de leurs élus [cf. § 12141-1 
du Code des Collectivités locales, cité ci-dessous en 
annexe] ;  
- à l’ensemble du conseil municipal de prendre 
connaissance approfondie du projet (plan inclus) ;  
- à l’ensemble du conseil municipal de peser le pour et 
le contre d’une dépense de 197 .000 euros et de voir s’il 
n’y a pas de dépenses plus urgentes (notamment 
l’avenue Matussière) à réaliser – ou des économies à 
faire ;  
- à l’ensemble du conseil municipal de voter en 
connaissance de cause après un délai convenable de 
réflexion et de discussion. „ 

renvoi des 
enveloppes 
sauf celle 
adressée à M. 
Buston 

11 août 2015 Renvoi à M.Krause (de la part de la mairie) de l’ensemble des 
enveloppes destinées aux conseillers (à part celle destinée à M. 
Buston) ; 

« Merci de faire parvenir vos courriers par vos propres 
moyens. Cordialement, Le secrétariat. » 
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5 et 12 août Constitution du « Comité citoyen de Ver pour la défense de 
notre patrimoine » (membres fondateurs : J.-H. Harant, M. 
Krause) 

 

12 août  (à titre personnel, par M. Krause), Mail aux conseillers : 
„[...] Le 6 août 2015, j’ai envoyé une demande de report de 
travaux à Monsieur le Maire (par AR) et le 7 août 2015, j’ai 
déposé à la mairie des enveloppes individuelles à votre nom, 
contenant une copie de cette lettre, pour votre information. 
J’ai reçu hier, 11 août 2015, un paquet de la part de la mairie, 
contenant toutes les enveloppes sauf une, avec un commentaire 
signé par la secrétaire que vous pouvez lire dans la pièce jointe. 
 (Je suis bien consciente du fait qu’une secrétaire ne peut faire 
que ce qu’on lui demande de faire !) Il y a donc un véritable 
refus – répété !  –  de transmission de courrier : 

- Le 23 juillet 2014, j’avais envoyé un courrier 
électronique avec prière de transmission, qui n’a pas été 
transmis (en tout cas pas à l’ensemble des conseillers), 
mais sans que ce refus soit exprimé explicitement. 

- Le 4 novembre 2014 et à nouveau le 11 janvier 2015: de 
même, encore sans refus explicite. C’est suite à ces 
refus répétés que je vous ai envoyé à vos adresses 
individuelles mon bilan des travaux de la rue Henry 
Jaquot et mes réflexions concernant certains points 
(travaux futurs, urbanisme, éclairage), dont toute une 
argumentation au sujet de la place Byrd.  

C’est donc la quatrième fois maintenant qu’un courrier qui vous 
est destiné n’est pas transmis et la première fois que ce refus 
est fait explicitement. Ceci est choquant -  et inquiétant ! 
Je précise qu’il ne s’agit pas de courriers à contenu d’intérêt 
personnel, mais d’intérêt général. 
Je vous prie de bien vouloir lire attentivement le courrier ci-joint 
du 4 août 2015 qui demande le report des travaux de la place 
Byrd. Il vaut mieux réfléchir deux fois et éventuellement arrêter 
des frais importants (presque 200 000 euros !) ou de les réduire 
considérablement quand c’est encore possible pour une place 
qui est en parfait état de fonctionnement. C’est vous qui avez la 
possibilité d’agir en ce sens. [...]“ 

Ø 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[celui du 29-06-
2015] 

 
 

15 août Lancement d’un appel à signature pour une pétition « NON au 
gaspillage de nos impôts et taxes » (‘boîtage’ grâce à  plusieurs 
bénévoles), soutien du comité de la Poste: 

« Nous demandons donc 
- dans l’immédiat :      le report des travaux 
- ensuite :           une information détaillée  
                                           du public et du conseil  
                                           municipal 
           du temps pour réfléchir  
                                     une discussion approfondie sur 
la nécessité éventuelle d’un aménagement au sein du 
conseil et un vote de l’ensemble du conseil en 
connaissance de cause (= des arguments pour et contre 
ainsi que des détails du projet, plan compris). » 

 



6 
 

 

17 août Lettre aux conseillers municipaux (AR), sauf à P. Onillon et 
J.André. Avec, en annexe, une documentation de l’état actuel 
de la place Byrd et celui de l’avenue Matussière. 

„[...] Une dépense de 197 000 euros pour modifier une 
place qui est en parfait état est indécente tant qu’il y a 
des rues dans un état totalement délabré. 
Il est encore temps de réagir:  Vous avez la possibilité 
de faire un courrier (papier ou mail) en ce sens adressé 
au maire – avant la fin du mois ‒ en demandant  

- de reporter le début des travaux prévus 
- de remettre cette question sur l’ordre du jour 
d’un conseil municipal (cf. ci-dessous l’article en 
question) 

Mettre en question une décision dont on pense qu’elle 
mérite d’être repensée n’est point signe de faiblesse, 
mais signe de bon sens. Il suffirait que dix personnes 
parmi vous se décident à demander la réunion d’un 
conseil municipal sur le sujet (cf. annexe). 
Nous serions reconnaissants d’avoir votre avis sur la 
question. [...]“ 

signée par M.Krause pour le Comité citoyen de Ver... 

Ø 

18 août Lettre au Préfet, au nom du Comité, signée par M. Krause et J-
H. Harant : 
Demande de suspension des travaux  

Ø 

19 août Article dans Ouest-France sur le comité et la pétition  

24 août Réunion de travail du conseil municipal (non publique)  

28 août Site de la mairie : annonce des travaux pour le jeudi 3 sept., 
première publication du plan (plan et infos retirés au plus tard 
le 6 sept.) 

le plan prévoit 
7 arbres à 
abattre 

28 août Demande (par mail) d’un RV au maire par J.-H. Harant pour 
remise de signatures le 31. Et réponse du maire : 

« [...] J’accepte de vous recevoir lundi 31/08/2015 pour 
la remise de la pétition. Je recevrai une personne et une 
seule. [...] 

Réponse de J.-.Harant : « Bien reçu, merci, je viendrai seul lundi matin 
11 h. »  

 

31 août Article dans Ouest-France (rend entretien avec Mme André) 4 arbres à 

abattre 
(pour « redonner 
la visibilité aux 
bâtiments ») ; 
« sortie des 
classes = foire 
d’empoigne » ; 
‘sécurité’ ; 
34 places au lieu 
de 13 existantes ; 
150 000,-- 
subvention : 

12800,-- 
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31 août 10 h 30 RV du comité devant l’office de tourisme : Publication 
du résultat (243 signatures véroises) [il pleuvait des cordes !] 

 

 11 h : remise des signatures par J-H. Harant, deux membres du 
Comité l’accompagnent jusque devant la porte du maire. 
Réaction du maire : Les travaux seront exécutés comme prévu. 
Quand le comité quitte la mairie, deux gendarmes entrent et 
montent en courant. 
Le Comité décide de faire un référé (deux réunions dans la 
journée). 

 

1er sept. Affichage du résultat et du plan au bar et à la boucherie.  

1er sept.  Article dans la Renaissance (à peu près la même chose que dans 
Ouest-France du 31 août). 

 

1er sept, 9 h Déposition au tribunal administratif (TA) de Caen d’une 
requête au tribunal (‘demande d’annulation du projet’) et d’un 
référé suspension (‘demande de suspension de la décision 
d’éxécuter les travaux’) [chaque requête en 4 ex.] 

 

1er sept.  Madame LORET, attachée parlementaire de Madame la 
députée Isabelle ATTARD téléphone à M. le maire (suite cf. 2 
sept.), sans succès. 

 

1er au 17 sept.  Successivement : Compléments aux pièces jointes (en tout 163 
pages) pour le TA. 

 

2 sept. Affiche d’information (par le Comité); résultat de la pétition: 
„[...] Madame Loret, attachée parlementaire de Madame la 
députée Isabelle ATTARD, a téléphoné mardi 1er septembre à 
Monsieur Onillon.  Ce dernier lui a fait une fin de non 
recevoir, car il considère qu’il a suffisamment communiqué 
sur ce sujet, qu’il était dans son droit, et que les arbres 

seront abattus jeudi. [...]“ 

 

2 sept. Lettre au préfet (au nom du Comité), signée par M.Krause et J.-
H. Harant, envoyée en version papier et puis par mail le soir 
même (‚Demande intervention urgente‘) : 
Demande d’intervention pour suspension des travaux jusqu’au 
17 septembre 2015.  

 
avis de réception 
du mail 
automatique 

3 sept. 8 h, place Byrd (pluie): Y. Créty, Y. et Véronique Rouillé + M. 
Krause + Journaliste Ouest-France : rien....  
Plus tard:  Gendarmes et M. Chanal (4e adjoint), encore plus 
tard: Mme André. En présence des gendarmes, Y. R. + M.K. 
peuvent formuler leur souhait à l’adresse de la mairie de ne pas 
toucher aux arbres jusqu’à la décision du TA. 

 

4 sept. Article dans Ouest-France: Travaux suspendus jusqu’au verdict 
du TA. 

 

4 sept. Modification de l’affiche d’information du premier sept. (par le 
Comité) : 

„Situation au 4 septembre 2015 (voir article dans 
Ouest-France du 4-09-2015):  
L’abattage a pu être évité pour l’instant, mais il faut 
rester vigilant !!! »  

Le patron du Proxi accepte de mettre à la disposition des clients une 
brochure informant sur la valeur et la fonction des arbres en général 
(« Pourquoi nous voulons garder les arbres de la place Byrd »). 
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8 au 15 sept. Observation de la situation place Byrd à la sortie des écoles 
(et partiellement rue du Moulin) ; documentation photo sur 3 
sorties : aucune situation dangereuse, max. 20 personnes 
venant chercher des enfants ; nulle ‘empoigne’. 

 

16 sept. Réunion du conseil municipal, Extrait du PV : 
2015.09.07  
DEMANDE DE SUBVENTION  
PLANTATION PAYSAGERE PLACE BYRD  
Monsieur le Maire informe l’assemblée sur la 
possibilité d’une demande d’aide à la réalisation de 
plantations paysagères pour l’aménagement de la 
place Byrd.  
Cette aide du Conseil Départemental peut-être d’un 
montant maximum de 2 400 € HT, à condition que les 
travaux de réalisation soient exécutés sous 2 ans.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à :  
4 VOIX CONTRE : Monsieur Stéphane CHANTEPIE  
Madame Cécile MACHUREY, Monsieur Dominique DU 
RIVAU, Monsieur Daniel DESCHAMPS  
- AUTORISE : cette demande d’aide à la réalisation de 
plantations paysagères  
- AUTORISE : Monsieur le Maire à signer tous les 
documents s’y rapportant.  

Absents : Madame Catherine DECOTIGNIE, Monsieur Jean-Jacques 
VILGRAIN, Madame Valérie TANQUEREL, Madame Cécile 
MACHUREY.  
Procurations : de Madame Catherine DECOTIGNIE à Madame 
Jacqueline ANDRÉ  
de Madame Cécile MACHUREY à Monsieur Stéphane CHANTEPIE.  

 

17 sept. 14 h : Audience au Tribunal Administratif.  

22 sept.  Les deux requêtes rejetées (pour des raisons formelles).  

26 sept. Article Ouest-France (référé rejeté) ; maire : « notre projet 
est reconnu légal » [cf. 3/4 oct.] 

 

28 sept. Le Comité décide d’organiser une réunion publique le 10 
oct. sur la place même, en invitant à un débat le public et la 

municipalité.  

 

1er et 2 oct. Boîtage du tract + affichage sur panneaux  

3/4 oct. Article Ouest-France (sur réunion du Comité) 
Krause : « La légalité du projet n’a pas été jugée. » 

 

5 oct.  Lettre (AR) de M.Harant (à titre personnel) au maire : 
 « [...]  L’aspect actuel de la place Byrd relève donc de la   
propriété intellectuelle de l’architecte qui a conçu  
cette place. Le droit de propriété de l’architecte  
trouve son fondement dans les articles L 111-1 et  
suivants , du code de la propriété intellectuelle.  

Cette protection est automatique et prend effet du seul 
fait de la création de l’œuvre sans qu’il y ait obligation de 
procéder à un dépôt quelconque . il en résulte que 
l’architecte  peut s’opposer à la modification de son plan.   
Le maitre de l’ouvrage ne peut donc pas modifier 
l’aménagement d’une place publique alors que les 
modifications projetées n’apportent aucune amélioration 
de l’ouvrage et ne sont pas indispensables au regard des 

sans réponse 
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impératifs dont il se prévaut.  
  En conséquence je n’envisage pas de vous donner   
                l’autorisation de modifier la place Byrd suite aux   
                contacts que j’ai eu avec l’ordre régional des  
                architectes.»,  
suivi le 13 octobre d’une plainte auprès de la procureure de la 
république. 

6 oct. Article Ouest-France (Mme André) : 
« Je n’ai pas compris pouquoi notre projet a suscité une 

telle réaction. [...] 
On ne peut quand-même pas lancer une enquête avant 
chaque chantier de voirie. [...] 
Nous sommes dans une logique de repenser la place. 
L’abattage des arbres qui obstruent les façades en fait 
partie. [...] » 
Serez-vous présente, samedi matin, au rassemblement 
organisé par le Comité [...] ? 
«  [...] Il me semble important d’écouter les gens. Le maire 

a aussi confirmé sa présence. » 

 

7 oct.  Réunion du Comité qui compte avec le début des travaux 
vendredi 9 oct., se donne RV pour 8 h. 

 

8 oct. 8 h Les 7 arbres sont abattus (présence des gendarmes) ; 
réunion d’urgence. Maintien de la réunion public. Affichage 
aux panneaux. 

 

9 oct. Article Ouest-France (abattage des arbres), Mme André : 
« Nous n’avons pas à nous justifier auprès de la 
population. » 

 

10 oct. 11 h Réunion publique. 118 présents. Parlent : Krause, Harant, 
Créty, M. Toutain (délégue de la députée Mme Attard), 
Rouillé, Krause.  
Information sur l’historique des informations municipales, le 
coûts, les actions réalisées ; les détails du plan ; l’aspect 
écologique ; l’aspect communication mairie / public, avec 
demande de rendre public les grands projets au moins 6  
mois avant délibération du conseil.   
Public et municipalité sont invités à débattre (il y a des 
suggestions venant du public : aire de jeux pour enfants). De 
la municipalité, personne ne se manifeste.  
M. Créty va chercher le maire qui refuse :  
La réunion jugée illégale par lui (mais il ne l’a pas interdit, 
donc elle ne l’est pas !), il refuse de s’y rendre pour ne pas se 
mettre dans l’illégalité. (!) 
(Il  était orné de son écharpe de maire). 
Prises de photos à partir d’une fenêtre de la mairie (M. 
Buston). Et par Mme Dehlinger (présente en bas, mais 
refusant de prendre part au débat). 
Présence des gendarmes dès 10 h 30 ; pendant la réunion 
garés venelle au Lièvre. 

 

12 oct. Réunion du Comité, décision d’écrire une lettre au maire et 
d’en envoyer une copie à la sous-préfète, la députée et la 
DREAL. 

« [...] Nous suggérons 
-création d’au moins 700m² d’espace vert à sol perméable , 

réponses de la 
DREAL et du maire 
(cf. 15 et 23 oct.) 
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pour compenser au moins partiellement le déficit 
d’absorption naturelle de l’eau pluviale, [...] 
- que le stationnement s’organise le long des trottoirs [...] 
- réflexion sur la possibilité d’y créer une aire de jeux [...]  
- repenser le sens de la circulation (moyennant essais)  

Partie le 15 oct. 

12 oct. Article Ouest-France sur réunion publique  

12 oct. Arrachage des haies côté ouest de la place  

13 oct. Article Renaissance sur réunion publique  

14 oct.  Article Bessin Libre sur réunion publique  

15 oct. (date du courrier) réponse DREAL  a transmis à la DDTM  

23 oct (date du courrier) réponse du maire.  
   « [... ] A posteriori aucune modification ne peut 
intervenir.  
Je vous informe que nous avons fait une demande de 
subvention au titre des aménagements paysagers.  
Par ailleurs, la création d’une aire de jeux pour 
enfants est déjà programmée dans une autre tranche 
de travauxen tenant compte de la législation en la 
matière (comme la présence de voies de circulation 
pour véhicules à moteur, de parcs de 
stationnement). » 

 

27 oct. (info par 
mail) 

Le propriétaire d‘un terrain derrière la haie arrachée 
a rencontré le Maire et la maître d‘oeuvre en se plaignant de ne pas 
avoir été prévenu des travaux. 

Réponse : l‘information a été affichée sur les panneaux. 

 

30 oct. (peut-
être plus tôt) 

Le plan réapparaît sur le site de la mairie, page 
‚municipalité‘. Dans une fenêtre minuscule en haut à droite 
(à côté de la photo de la mairie), illisible (on peut agrandir la 
page, mais il reste illisible). Apparemment de façon 
intermittente (tantôt, il y est, tantôt il n’y est pas).  

 

 

Les documentations photo et l’analyse du plan peuvent être demandées par mail auprès de 

maxi.krause@wanadoo.fr. 

 

 

 

 

 

Document établi par Maxi Krause, le 30 oct. 2015. 

Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine. 
 


