
Les effets de la nouvelle place W.CHURCHILL 
 
Avant aménagement 2019 : 

Les habitants du début de la voie du Débarquement, de l’avenue Louis Montrouge et de la partie ouest de 
l’avenue St. Gerbold n’avaient qu’à prendre cette dernière en sens ouest  est pour rejoindre la rue du Colonel 
Harper et la départementale. (= flèches jaunes) 
Cela importunait le moins de monde possible et était le trajet le moins polluant (car le plus court). 

Les personnes qui descendent le soir pour voir le coucher de soleil, ou les personnes désirant rejoindre le 
boulevard de la plage n’avaient qu’à prendre la rue du Colonel Harper, aller tout droit vers la cale, descendre de 
voiture pour prendre des photos et repartir en sens inverse... ou direction est, longer le boulevard de la plage. 
(flèches vertes)  

      
                               prises de vue avant  2016, plus disponible sur le net (omis de noter l’adresse) 
 
Après réfection de la place :  
Les habitants de la voie du Débarquement, de l’avenue Louis Montrouge et de la partie ouest de l’avenue St. 
Gerbold sont obligés de passer par le boulevard de la plage et puis soit de passer par le parking devant la salle des 
fêtes, soit de longer encore plus longtemps le boulevard de la plage et rejoindre l’avenue du général Ailleret, p.e. 
par l’avenue Matussière... (flèches rouges) : Cela 

- importune beaucoup plus d’habitants qu’avant ;  
- crée inutilement de la circulation là où avant il n’yen avait pas ; 
- est par conséquent bien plus polluant que les trajets antérieurs ; 
- constitue un danger accru pour les piétons déscendant à la plage par l’avenue Matussière... ; 
- et cela est illisible pour toute personne non véroise... 

 

 

       
voir page suivante  



Avant le réaménagement : Après le réamenagement : 

Les cars avec des classes, ou des touristes, ou de 
jeunes militaires britanniques pouvaient 
facilement se garer sur la place et faire 
descendre leurs passagers sur la plage. 
 

L’accès aux bus est interdit. Sens ?

 

Et ceci par une municipalité qui dit vouloir 
soutenir le tourisme... (cf. mémorial britannique). 
Logique ? 

Avant le réaménagement : Après le réamenagement : 

On avait un lieu de rencontre – « chez Inès » où, 
en été, on pouvait acheter des glaces, des 
boissons, des snacks... 
Sur l’herbe. Avec quelques chaises... papoter... 
 
 
 
 
 
 
 

 
(source : GOOGLEmaps, cf.plus bas) 
 

Si nécessaire,  on pouvait se garer autour...et 
chacun trouvait sa place sans que ce soit dessiné 
au sol... 
 

On a des cases de parking, plus de lieu de 
rencontre ni cabane à Inès, ni pelouse... mais un 
‘paysage’ de pierres... 

 

beaucoup de bitume et de béton ... 

  

et une véritable forêt de panneaux de 
signalisation... 
 

 
 
 

 (pour la photo ancienne) 

 
Et pour les piétons... et ceux qui aimeraient s’asseoir ....voir page suivante  



Avant le réaménagement : Après le réamenagement : 

Ceux qui allaient vers la mer pouvaient 
apercevoir vagues et mer dès le carrefour ... 
 

 

... on ne voit ni vagues ni mer, mais des pots de fleurs 
qu’on peut voir sur toute la côte... des poteaux de 
toute sorte... des flèches sur bitume...  

 
et au retour et au retour 

... on n’était pas ébloui, car le trottoir ne 
reflétait pas le soleil... 

...par beau temps, on a mal aux yeux à cause du 
béton qui reflète le soleil... 

 

 
 

 

 

 ... et pour s’asseoir, il y a des bancs métalliques où 
l’on a terriblement froid aux fesses dès qu’il fait un 
peu frais... et d’où il est difficile de se relever quand 
on mesure moins d’un mètre soixante-dix...ou un 
certain âge... 

 
 

...on pouvait jouer aux boules: devant la 
salle des fêtes, devant le mur côté ouest et 
dans un coin de l’espace entouré de haies... 
donc en trois endroits à la fois ...  

Il n’y a plus qu’un seul boulodrome... où l’on risque 
d’attraper un ballon de foot ou de basket à la tête... 

 
et de se faire casser les lunettes... 

 
 
Conclusion :                          voir page suivante 



Fallait-il vraiment dépenser environ 1 million de deniers publics (= de nos impôts) pour installer 1 WC public,  
2 stèles commémoratives et trois bancs incomfortables ? Et de rendre la place illisible et la circulation très 
compliquée ? 
 

                 
 
Est-ce vraiment un « renforcement de l’attractivité du territoire » quand on supprime les lieux de rencontre, 
recouvre le plus d’espace possible de bitume et de béton, rapproche les gaz d’échappement des installations 
pour jeunes sportifs ?  
 

 
 

 
 

voir page suivante 



 
 

 
 
 

... et le tout sans la moindre information préalable de la population : 
 

 
(Ouest France du 1er février 2019) 

 
 

Pour avoir une idée de la position des instances contactées à ce sujet, voir document à part 
« Subventions pour le réamenagement de la place Churchill ». 


