
Le débat national...  a d’abord lieu au niveau local... 
 

Et l’éternel problème, quel que soit le niveau, c’est : 
 

Absence, voire refus d’informer le citoyen / la citoyenne  
 Donc : le citoyen ne peut pas réfléchir, ni échanger, ni dire à l’élu(e) de son choix ce qu’il pense 
du projet X ou Y.  
Ce serait pourtant le procédé normal d’une démocratie représentive (qui, par définition, a ses 
lenteurs).  

Ne pas informer est égal à : 
Absence de toute volonté d’écouter les citoyens 

 Donc : Décisions prises par les élu(e)s dans l’ignorance de l’opinion de celles et ceux qu’il sont 
censés représenter.  
Ces décisions peuvent être bonnes ou moyennes ou mauvaises.... mais elles sont prises ‒ au citoyen 
maintenant de voir comment se faire entendre s’il juge  qu’elles ne sont pas bonnes. 

C’est mettre la charrue avant les bœufs ! 
 

Donc, il est primordial d’inverser l’ordre :  

1. Idée d’un projet (par exemple du maire ou du conseil ou d’une conseillère ou d’un conseiller)... 
décision d’y réfléchir ; plus tard : en soumettre une ébauche  au public. 

2. Information des citoyens (presse; réunion publique ; permanences des conseillers vraiment à 
l’écoute des électeurs) ; débat public (cela exige du temps ! Et cela se fait aussi autour de la table 
de cuisine, au café, à la boulangerie... et pour cela il faut connaître l’ébauche du projet) ; le 
conseiller X ou la conseillère Y se forge une opinion... et l’apporte aux débats du conseil 
municipal...  

3. Mise à l’ordre du jour du conseil d’un projet concret; débat au conseil. Eventuellement 
modification. Eventuellement : Compromis. Puis : Décision par vote. 

4. Si nécessaire : Report de la question à un second ou troisième débat, éventuellement des 
modifications du projet (quel qu’il soit !) 

5. Décision du conseil. 
 

Illustration d’actualité des frustrations régulières des contribuables:  

 

La muncipalité prévoit le ré-aménagement de la place Churchill (cf. Ouest-France du 31/01/2019) et du  
4/02/2019 )... inauguration obligatoirement avant le 6 juin (sinon : pas de subventions !). 
Elle prévoit un budget de 1 240 736 euros (oui : un million deux cent quarante mille sept cent trente-six 
euros) ce qui, pour la commune, reviendrait à une dépense de 372 221 euros ; somme qui pourrait 
éventuellement être couverte (au moins partiellement) par un « prêt relais » ... Le conseil l’a décidé le 29 
janvier 2019. Séduit par les « 70 % de subventions...   

Sauf que :  

Le conseil oublie que les subventions... c’est aussi le citoyen qui les paye, par ses impôts ! 

Quand le citoyen veut savoir ce qui est prévu exactement, c’est un NON catégorique de la part du maire : 
« Vous verrez quand ce sera fait ! » (Ouest France du 31/01/2019). 
Il ne reste que le recours à internet, côté ‘marchés publics’ (mais le net ne donne pas toujours les 
informations aussi vite que dans le cas actuel, voir au dos). 
 

Et pourquoi tant de frais, alors que, lors de l’effacement des réseaux (électricité, éclairage, télécommu-
nications), environ 130.000 euros seront déjà à la charge de la commune (PV du conseil municipal du 26 
sept. 2018, point 2018-09-03) ? Les concessionaires ne sont-ils pas tenus à refaire la voie après travaux ?  



Plan prévu pour le ré-aménagment de la place Winston CHURCHILL (= devant la salle des fêtes):   

                           
source : Appel d’offre, https://centraledesmarches.com/marches-publics/Ver-sur-Mer-Mairie-de-Ver-sur-Mer-Reamenagement-de-la-Place-
Winston-Churchill/4264273 

Questions : 

 Suppression de l’aire de pétanque ? (Créé en juin 2016 !) Et du parvis en sable devant la salle ? 

 Arracher la haie pour en replanter un peu plus loin ? 

 Suppression d’une partie des clôtures métalliques (installées en 2016) ? 

 Suppression de la cabane à INES ? Et de la pelouse ? 

 Rapprocher les voitures (+ gaz d’échappement) de l’aire de jeu de ballon et du skatepark (le tout 
devenant un ‘city-stade’), donc exposer directement les jeunes qui respirent fort (en faisant du 
sport !) aux gaz d’échappement? Amener ceux qui veulent se garer devant la salle des fêtes par 
l’Avenue St. Gebold et le boulevard de la plage ? A sens unique ? 

 Plus d’accès direct à la cale ? Curieusement, pas de flèches doubles sur le plan... ?  

Plus de 60 places de stationnement dessinées, donc : lieu essentiellement reconnu comme parking ! 
Voies prévues avec plein de flèches de circulation en peinture blanche...  
Alors que pour l’instant, c’est une place qui n’offense pas le regard.... où l’on peut se garer si nécessaire (et 
sans problème lors de l’occupation de la salle des fêtes) ; oui, mais qui – heureusement ! ‒ n’a rien d’un 
parking ! Et c’est le cas à peu près 330 jours sur 362 !  
On peut certainement installer des WC (au dos de la salle des fêtes, par exemple...) et faire des réparations 
nécessaires à moindre frais et sans tout chambouler, surtout sans créer une ambiance de parking, qui, par 
définition, n’a jamais rien de ‘convivial’ ! (Ouest France du 31 janvier) 

Est-ce raisonnable de prévoir des plantations coûteuses à un endroit exposé à l’eau salée de la mer ? 

Est-ce raisonnable de mettre 1 300 000 euros  dans une place qui est regulièrement inondée ?  

Est-ce souhaitable de voir Ver-sur-mer devenir Ver-sur-parkings ?  
Pour moi et d’autres : NON                   Pour le Comité citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine 
                                                                                                                                    Maxi Krause, http://verinfo.fr/ 

http://verinfo.fr/

