La Concertation
Et
le Planning prévisionnel du Projet
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L’INITIATIVE
Un souhait exprimé par M. le Maire et par M. le Sous Préfet
Une demande formulée le 14 février 2018 par le Normandy Memorial Trust
La prise en compte de l’intention par le Conseil Municipal du 7 mars 2018
Un arrêté municipal en date du 20 Mars 2018 qui organise cette concertation
L’ORGANISATION
Une durée de 3 mois (de fin mars 2018 à fin juin 2018)
Une réunion publique de présentation et d’échange le 27 mars 2018
Une mise à disposition du dossier en mairie et sur le site de la commune
Un registre et une adresse mail memorial.versurmer@gmail.com pour formuler des
observations
Des ateliers participatifs thématiques
Une restitution et un bilan

La Concertation
LES MODALITES PROPOSES POUR LES ATELIERS
• 4 ateliers proposés dont:
3 ateliers dédiés à la population et associations locales:

Atelier 1: Incidence sur le voisinage, la proximité, la circulation, les déplacements…
Atelier 2 : Incidence sur l’activité agricole, artisanal, commercial, touristique….
Atelier 3: Incidence sur l’environnement mémoriel, sur l’environnement naturel…..

1 atelier dédié aux collectivités locales voisines et acteurs régionaux (ex: plages du débarquement)

• 20 personnes par atelier dont

Un représentant de la mairie
Un représentant du Normandy Memorial Trust
Un représentant de l’architecte
L’assistant à la maitrise d’ouvrage
16 personnes maximum préinscrites

• Durée des ateliers: 2 heures

20/30mn de présentation
90mn d’échanges, de propositions, de suggestions
10mn de synthèse

La Concertation
LES INSCRIPTIONS AUX ATELIERS
• Lors de la réunion publique
• Jusqu’au lundi 9 avril auprès du secrétariat de mairie ou par l’adresse mail dédiée
• Pour les ateliers comprenant plus de 16 préinscrits, un tirage au sort par des membres du
conseil municipal
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LES DATES DES ATELIERS
Atelier 1:
Atelier 2:
Atelier 3:
Atelier collectivités publiques:

le 17 avril 2018 de 18h à 20h
le jeudi 3 mai 2018 de 18h à 20h
le lundi 14 mai 2018 de 18h à 20h
le lundi 14 mai2018 de 14h30 à 17h 30

LA RESTITUTION ET LE BILAN
• Restitution adaptée à la production des ateliers: mise en ligne ou réunion début Juin
• Bilan par délibération du Conseil Municipal en Juin ou Juillet

Le Planning prévisionnel du Projet
PROCEDURES ENVIRONNEMENTALES ET URBANISME
• Etudes diverses en cours : archéologie, faune et flore, géotechnique, pyrotechnique, etc..
• Dossiers d’évaluation environnementale et d’urbanisme établis pour fin avril
• Enquête publique sur adaptation PLU de mi Août à mi Septembre
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PERMIS DE CONSTRUIRE ET/OU PERMIS D’AMENAGER
Dépôt des dossiers pour instruction à partir de Juillet accompagné du bilan concertation
Etude d’impact obligatoire finalisée en septembre 2018
Mise à disposition du public de l’étude d’impact en novembre 2018
Délivrance des autorisations et affichage en décembre 2018

LES TRAVAUX
• Démarrage début 2019
• Inauguration officielle le 6 juin 2019

