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Subventions pour le réaménagement de la place Churchill 

(lisez jusqu’à la page 16 !) -  publié le 31 janvier 2020 
 
Un courrier électronique (contenu identique) a été adressé aux présidents  

- de la communauté des communes Suelles, Terre et Mer (STM) 
- du conseil départemental,  
- du conseil régional 
- à Monsieur le sous-préfet 

 
Texte : 

Le 13 février 2019 
 
Objet : Ré-aménagmenet de la place Churchill à Ver sur mer, prix : environ 1 300 000 euros ! Avec  
             des subventions de tous les niveaux 
       
Monsieur le  ....., 
 
Le projet de réaménagement suscite une vive inquiétude, beaucoup d’incompréhension et encore 
plus de véritable colère: 
 

1. Le projet a été présenté aux membres du conseil municipal juste une heure avant la séance 
publique du conseil qui devait porter un vote sur le sujet (29 janvier 2019). Donc aucune 
possibilité pour les conseillers d’y réfléchir pendant un certain temps et avec un certain recul. 
La précipitation n’est pas bonne conseillère. 

2. Le projet n’a pas été révélé au public présent lors de ce conseil, et une présentation, même 
sommaire, a été refusée. « Vous verrez quand ce sera fait ! » (cf. Ouest France du 
31/01/2019). 

3. Le projet représente une dépense beaucoup trop importante pour un terrain dont la partie 
sud a été refaite (avec les deniers publics) il y a tout juste 3 ans (en 2016) (installation de 
clôtures métalliques, d’un terrain de pétanque, skatepark et jeux de ballon). Selon les plans 
accessibles sur le site des marchés publics, ce petit boulodrome doit céder la place à des 
cases de stationnement.  

4. Défaire au bout de trois ans ce qui a été payé par l’argent public : C’est du gaspillage ! 
5. Une partie des cases de stationnement est prévue en proximité immédiate avec le terrain 

sportif (très fréquentée). Cela revient donc à exposer les jeunes directement aux gaz 
d’échappement lors de leurs activités. Cela est une attaque à la santé publique. 

6. Si je lis/nous lisons bien le plan, il est prévu de réaliser un circuit à sens unique : Passage par 
une avenue St. Gerbold (partie ouest) déplacée vers le sud, puis par l’avenue Louis 
Montrouge et le boulevard de la plage pour accéder aux places de stationnement devant la 
salle des fêtes. C’est importuner beaucoup de riverains pour rien : En été, au moment des 
beaux couchers de soleil, bon nombre de Vérois descendent rapidement en voiture, se 
garent facilement sur la place et jouissent des moments de lumières extraordinaires. Puis 
repartent (sans faire trop de détours et sans importuner des gens assis sur leurs terrasses.) 

7. Cette place, telle qu’elle est actuellement, est vraiment une place et il n’y a (presque) rien 
qui offense le regard.  On peut s’y garer si nécessaire (ce qui se fait sans problème lors de 
l’occupation de la salle des fêtes), mais  elle n’a rien d’un parking. Heureusement !  Et c’est le 
cas à peu près 330 jours sur 362 ! En revanche, c’est une véritable place de bord de mer, 
avec souvent du sable et des caillous, des coquilles vides, témoins des débordements de la 
mer au moment des marées un peu plus fortes et des tempêtes.  
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8. Cette place est inondée à intervalles plus ou moins réguliers. Des panneaux de mise en 
garde sont installés depuis longtemps des deux côtés (sud et nord) de la place. (Cf. photos 
ci-joints).  

9. Prévoir des plantations importantes (avec les deniers publics !) sur une place inondable 
(d’eau salé !), cela aussi est synonyme de gaspillage. Ces plantations sont vouées, tôt ou 
tard, au périssement. (Pour preuve : les plantations dans les pots le long du boulevard de la 
place. On en est pour certains à la troisème plantation d’espèces en principe pérennes (!)  en 
trois ans ! Toujours avec les deniers publics !) 

10. Créer 60 places de stationnement bien identifiables comme telles revient à créer un 
véritable parking ‒ et cela n’a rien de beau et ne représente aucune amélioration par 
rapport à l’état actuel. La place est fonctionnelle et peut recevoir des voitures aux moments 
de l’utilisation de la salle des fêtes (ce qui en gros est limité aux soirées de weekend de mai à 
fin août/début septembre). Aucune difficulté pour des cars de s’y garer. Nulle besoin de la 
transformer en parking avec moult dessins à peinture blanche (flèches, cases etc.) et un 
nombre considérable de panneaux de signalisation. Ce serait un terrible enlaidissement ! 

11.  Ce qui est surprenant : Pour ce secteur, le conseil municipal a déjà voté une participation à 
hauteur de 130.000 euros (arrondi) pour le chantier de l’effacement des réseaux (électricité, 
éclairage, télécommunications), cf. PV du conseil municipal du 26 sept. 2018, point 2018-09-
03. Pourquoi alors dépenser encore 372 221 euros de plus (à charge de la commune) ?  Les 
concessionaires ne sont-ils pas tenus à refaire la voie après travaux ? Et, ce qui est pire 
encore : Prévoir l’éventualité d’un prêt relais ? Qui coûte très cher ! 

12. Prévoir une dépense de 1 300 000 pour un aménagement nullement nécessaire d’un 
terrain inondable : C’est contraire au bon sens et à toute gestion responsable de l’argent 
publique. Il y a certainement pous urgent à faire, que ce soit à Ver ou ailleurs. 

 
Nous vous prions instamment, Monsieur le Président du Conseil régional, de faire jouer votre 
influence et compétence pour réduire ce projet à une dimension acceptable pour le contribuable, à 
savoir :  
 

 Eventuellement réparation de ce qui doit l’être, et rien de plus.  

 Eventuellement installation de toilettes publiques (pourquoi pas derrière la salle des fêtes) ? 

 Sauvegarder l’aspect ‘place’, sauvegarder la pelouse (avec installation de la cabane à INES ‒ 
vente de boissons et sandwichs en été) ; c’est cela, un lieu convivial et de partage ! 

 Sauvegarder le terrain de pétanque et le terrain ensablé devant la salle des fêtes (également 
utilisable et utilisé comme terrain de pétanque) ; c’est cela encore un facteur de convivialité. 

 Eviter que de jeunes sportifs soient exposés aux gaz déchappement juste au moment d’une 
forte activite physique. Donc : ne pas changer le tracé de l’avenue St. Gerbold côté ouest. 

 Arrêter (puisque c’est encore possible) un gaspillage monstrueux  d’argent plublic qui 
manquera alors là où il serait vraiment nécessaire ! (Dresser une liste de véritables 
nécessités n’est pas difficile !) 

 
A titre d’information : Le débarquement n’a pas eu lieu à cet endroit-là, mais plus à l’est et à l’ouest 
de Ver.  
 
Je vous prie ‒ nous vous prions, Monsieur le Président, de bien vouloir tenir compte de nos réflexions 
et de recevoir nos salutations distinguées. 

 
        Maxi Krause (pour le Comité  citoyen de Ver pour la défense de notre patrimoine) 
   
 

Annexe :  Documentation photo       
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Etat juin 2015 (prise dans GOOGLE Maps): 
 

 
 
Il n’était nullement nécessaire d’arracher les haies (flèches rouges). 
Et il y avait de jolis bacs murés, avec des fleurs. 
 

 
 
Place Winston Churchill, état actuel (janvier 2019)   
 

 
 terrain de jeux pour petits ;  pots en matière synthétique ;  haies remplacées par  
clôture métallique.  
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flèche : salle des fêtes ; au bout de la pelouse (en blanc) : cabane « chez I’Inès » en été 
 

 parc pour les petits 

 

 l’arrière de la salle des fêtes (non entretenu ! Rouille !) 

Probablement des portes aux WCs de la salle des fêtes condamnées. 
Précautions (sacs !) pour des marées fortes.... 
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Aspect actuel (vue du nord au sud)  
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         On n’y peut rien...  et on en a l’habitude à Ver.  
 

 
 

 
 

Tout le monde sait que c’est inondable ! 
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flèche :   clôture installée en 2016 ! 
 

      
   terrain de pétanque et rampe aménagés et installés en juin/juillet 2016 ! 
à gauche de la haie : avenue St.Gerbold 
 

 
flèche : Il y avait initialement une haie, voir début de la documentation. 
 

Donc : Dans un laps de trois ans, on arrache des haies et veut en arracher encore plus... 
pour en replanter ... Sens ? Gestion responsable de nos impôts ?  
Ou plutôt un cas pour la chambre régionale des comptes ? 
 

 (voilà ce que l’on peut trouver sur la place, des jours tout à fait ordinaires             
                                  comme en janvier 2019 )    
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Grande Marée janvier 2018 (avec tempête)   

 
 
1 300 000 euros à mettre dans une place inondable ‒ pour en faire un parking ?  

 
 

 
 

Un peu plus loin vers l’est, boulevard de la plage   
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 pots boulevard de la plage (à plantations précaires ! Et   
                                                                                                     souvent à renouveler...) 
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   Après, c’est cela (régulièrement, et c’est normal pour Ver et le littoral) 
 

 

 

 

Grande marée mars 2015 (sans tempête, sans vent fort)     
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Grande marée mars 2015 (sans tempête, sans vent fort)    
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Et le lendemain (plus couvert): 
 

 
 

Au bout à droite, c’est la station de sauvetagen qui donne sur la place Winston Churchill.  
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Etat de la place avant 2015 (GOOGLE maps)  : 
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Etat de la place avant 2015 (GOOGLE maps)  : 
 

 

 Prises de vue : juin 2015 
 

La vue aérienne montre que les créateurs de la place l’ont vue symmétrique. 
Elle est appréciée par les Vérois. 
C’est la seule place de réunion publique qui leur reste après la transformation de la place 
Byrd en parking (cf. documentation sur le site  http://verinfo.fr/) 
 

Google maps 
 

En 2016, les anciens tennis ont été remplacés par un terrain (bitumé) de basket/foot et un 
petit skatepark et, le long de l’avenue St.Gerbold, par l’actuel terrain de pétanque.. Le 
terrain de sable (à droite) porte mainentant un petit park (balançoires, toboggan..) pour les 
tout petits. « Chez Inès » : C’est une cabane qui est montée pour la saison, où l’on peut 
acheter des sandwiches, boissons etc. pendant la journée. Avec quelques chaises et une ou 
deux tables.  
Donc un lieu tout à fait convivial et agréable, où l’on peut aller tout à fait détendu, en maillot 
de bain.  
 
En 2019 : 

Nul besoin de changer quoi que ce soit ! De nombreux Vérois aiment la place 
telle qu’elle est et ne comprennent pas pourquoi leurs impôts devraient 
servir à une modification dans le sens du pire (= parking)! (cf. plan page suivante) 

 

http://verinfo.fr/
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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 

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 

site personnel : http://verinfo.fr/ 

 

 

 

Réponses (en dehors d’accusés de réception):  
1 seule, de la part du président de la région, Monsieur Hervé Morin, voir page suivante  
(à titre d’information :  Maxi est dans mon cas un prénom féminin !)  

http://verinfo.fr/
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