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CONCERTATION PRÉALABLE SUR LE PROJET « HOMMAGE AUX HÉROS » 

CAHIER D’ACTEURS 

 

CONFEDERATION PAYSANNE DE LA MANCHE 

Questions / réflexions à destination du garant et des élus : 
 

1) Questions 

Sur le foncier: 

15 ha artificialisés - 34 en tout + emprise parkings - voiries - hébergements - logements - 

restauration  au détriment des habitants locaux ! 

Bail : durée - conditions - prix - clauses éthiques - fin prématurée  

Terrassement des 15 ha : mètres cube? Profondeur ? Hauteur? 

Gestion des eaux pluviales et usées 

Entretien des espaces paysagers comment ? qui ?approche agro environnementale ? 
 

Attractivité et développement local : 

Tourisme de masse ou tourisme nature campagne / littoral calme et sécurité  

Tourisme de mémoire mémoriel ou spectacle  

Quelle stratégie touristique Communauté de communes du Cotentin ou SPL du Cotentin  

Étaler la fréquentation hors saison  

Animer le soir : comment ? Restauration ? Hébergement ? ou ? 

Fédérer tous les acteurs élus pro du tourisme, musées,  association de mémoires les habitants 

pourquoi seulement Hervé Morin et JP l’honneur les musées de Carentan ? 

En classant 34 ha en zone de développement éco sur les 100 ha dans le Scot, Carentan est privilégiée 

par rapport à la CAC! Et bloque tout autre développement pour CCBDC demain quelle priorité donne 

t-on à la conso d’espace agricole dans le contexte de souveraineté de sobriété actuelle. La loi va vers 

zéro artificialisation nette et ERC : éviter/ réduire /compenser  
 

Pédagogique : 

Sensoriel, les cimetières les plages (débarquement), les marais (parachutage) les musées suffisent ? 

Continuer à les moderniser notamment avec les nouvelles technologies mais surtout les fédérer 

autour d’un vrai projet pédagogique, moral, éthique plutôt que d’être en concurrence et faire plus 

dans le spectaculaire. Les collectivités doivent reprendre la main sur ce tourisme de mémoire qui est 

en train de déraper dans le spectacle et le mercantilisme  

Bien faire la part des choses entre la commémoration de l’Histoire, le festif autour de la libération et 

le spectacle  

Quand est il des 2 autres projets de musées un à Foucarville / Ravenoville sur l’ancien camp de 

prisonniers exemplaire américain et un à Carquebut ? 

Quelle évolution sur la construction de la maison de la paix à Ste Mère Eglise ? 

N’oublions jamais que la guerre est une horreur et que la paix est fragile. L’actualité nous le rappelle 

tous les jours. Et que les sources de conflits s’annoncent importantes : l’accès à l’eau, l’accès à une 

alimentation suffisante et saine, l’accès à une terre vivante et accueillante, l’accès à un toit tempéré 

pour se protéger. Nous devons donc œuvrer pour la construction de cette paix, de ce vivre ensemble 

et cela passe par le combat de ce projet HaH destructeur de l’équilibre économique environnemental 

et social. 
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2) REFLEXIONS 

Merci messieurs Lenormand, Gateau, Lefèvre… d’avoir enfin dévoilé votre projet pharaonique.  

Merci monsieur L’honneur d’avoir bien caché et tout fait en catimini pour faciliter ces gros investisseurs 

privés dans leur projet mercantile. 

Merci monsieur le garant d’avoir laissé la libre parole pour que tous nous ayons un aperçu de ce qui 

pourrait nous attendre. 

Malgré ces remerciements, nous restons sur notre faim tellement il reste beaucoup de questions sans 

réponses (surfaces, travaux, impacts sur l’environnement, nuisances du voisinage, fréquentation, 

rentabilité, pérennité, etc etc). 

Et plus on avance, plus on est convaincu que ce projet serait catastrophique pour notre territoire et ses 

habitants.  

Il ne répond en rien aux enjeux actuels de souveraineté alimentaire, énergétique, de ressources en eau, du 

maintien de la biodiversité, d’une économie locale et solidaire, d’un aménagement territorial équilibré 

entre ville et campagne.  

Il ne répond en rien non plus aux attentes de la population locale : besoin de logements bien isolés, besoin 

de transports entre logements et travail moins cher, et d’où une alimentation de qualité, notamment dans 

les cantines, un travail reconnu et rémunéré à sa juste valeur avant de rémunérer les actionnaires, des 

activités sportives et culturelles accessibles à tous et diversifiées. 

Mesdames et messieurs les élus locaux, écoutez le désarroi et les angoisses de vos administrés plutôt que 

quelques investisseurs venus de je ne sais où.  

Aujourd’hui vous n’avez encore rien autorisé mais demain, vous devrez approuver le PLU, le SCOT, le PLUI 

pour autoriser ce genre de projet, un projet grandiose déjà dépassé, un projet du vieux monde déjà 

d’autres secteurs économiques construisent le nouveau monde : ex le commerce (retour des magasins de 

proximité plutôt que les hypermarchés), l’agriculture (3 petites fermes bio valent mieux qu’une grande) 

l’industrie se réimplante en France plutôt qu’en chine. 

Ici, pour le tourisme, nous affirmons que 4 musées travaillent mieux ensemble, valent mieux qu’un 

spectacle douteux sur 32 ha, et pleins de petits hébergements valent mieux qu’un grand hôtel. 

 

Cahier déposé le 06 octobre 2022 


