
La place de Verdun : du béton, des chutes ! 
Six cabinets d’architectes ont été auditionnés pour la rénovation de la place. Le représentant BPP avait proposé 
vainement de retenir le cabinet d’architecte JONC agence sud, qui avait donné toute satisfaction lors du réaménagement 
de la rue du vieux bourg, pour 
favoriser une continuité de projet. 
La majorité municipale a fait un 
autre choix d’architecte et le néces-
saire réaménagement de la place a 
été voté.  

Au final, la réalisation est partielle-
ment décevante. Beaucoup de 
béton, beaucoup de marches qui 
sont à l’origine de nombreuses 
chutes. Une partie de l’emprise 
bétonnée a été justifiée par l’accueil 
du marché le vendredi… et au 
final, à la demande des forains, le 
maire a décidé, sans même consulter le 
conseil municipal, de laisser le 
marché place de la Paix  ! Si cela 
avait été anticipé, d’autres choix 
d’aménagements auraient pu être 
faits place de Verdun ! Nouvelle 
incohérence !  

Comme nous l’avons proposé lors du dernier conseil, des mesures d’urgence pour assurer une meilleure sécurité 
(notamment la visibilité des marches) doivent être prises afin de mettre fin à ces chutes. A moyen terme, en concertation 
avec les usagers, des options d’aménagements complémentaires doivent être étudiées et prises en charge par le 
cabinet Bigbang pour défaut de sécurité. 
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Pour faire vivre la démocratie participative locale et promouvoir les valeurs progressistes 
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Début septembre, les murs et poteaux de notre commune ont été une 
nouvelle fois souillés par des autocollants racistes, incitant à la haine et 
à la violence.  
Ils ne sont pas restés longtemps. Spontanément, des citoyens ont fait le 
ménage, qui avec ses ongles, qui avec une raclette… Dans le même 
temps les conseillers municipaux  BPP ont immédiatement sollicité la 
Municipalité afin que les services techniques enlèvent ces autocollants.  

Le racisme n’est pas une opinion mais un délit et le combat contre la 
haine de « l’autre » et pour la fraternité est toujours d’actualité ! 
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