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CŒUR DE VILLE OU CŒUR DE PIERRE
Comme toutes les communes situées à la périphérie des grandes villes (aujourd’hui on dit
« Métropoles »), Plaisance du Touch a connu un essor de sa population que montre ces deux chiffres :
1671 habitants en 1962, 15510 en 2009.
Cet afflux s’explique en grande partie par un choix de vie de ceux et celles qui préfèrent le « bistrot »
à la cafétéria et la vue d’un clocher à celle d’une barre d’immeuble.
C’est aussi un retour aux sources, sur la terre des ainés qui jadis quittèrent leur campagne pour
trouver un travail en ville.
Aujourd’hui il manque à Plaisance du Touch un cœur de ville, un centre ville pour parler « citadin ».
Pour combler ce vide tout le monde est d’accord sur le lieu d’implantation : la place Bombail !
Au nom du « Collectif de gauche, alternatif et citoyen » j’ai proposé que la place Bombail devienne
le lieu de rencontre des habitant(e)s, le cœur de notre ville avec l’installation des commerces de
proximité variés et de qualité, de services à la personne et impérativement un grand espace de
convivialité intergénérationnelle (aire de jeux, espace vert avec bancs, marché de plein vent, bistrot,
restaurant, etc.).
Dans les 3 premières esquisses présentées aux élu(e)s, il est prévu la construction, sur la place, de 70
à 100 logements (bâtiments de 2 à 3 étages).
Si l’on y ajoute la possibilité d’un projet immobilier sur un terrain attenant, la place Bombail risque
de devenir, non pas un cœur de ville mais un cœur de pierre !
Ma réticence à un projet qui ressemble beaucoup à une opération immobilière est partagée, y
compris dans les rangs de la majorité.
J’ai demandé que la population s’exprime sur ce projet. J’espère que la majorité municipale, comme
elle l’a fait pour la poste, nous rejoindra pour cette consultation citoyenne.

Raphaël RÉQUÉNA

Contacts : Permanence le vendredi de 17h à 19h, 2 rue Maubec (à côté de la mairie)
http://collectif-citoyen-plaisance.elunet.fr/

