
Dernière minute ... 

Les preuves de la mystification ... 
 

En cette soirée des vœux du maire à la population, il a été particulièrement 
insupportable que celui-ci s’adresse aux Féréopontains pour leur conter des 
fariboles quant au déplacement de la mairie tout en leur dissimulant que 8 
jours auparavant, il a accordé à SAS BDM un permis d’abattre la mairie pour 
construire à sa place 158 logements ... dans un premier temps. Ensuite, il 
restera encore 20 000 m2 utilisables ! 
C’est en effet au matin du 22 janvier que le nouveau propriétaire de la mairie 
a affiché le panneau réglementaire sur la façade de l’Hôtel de Ville (voir la 
photo au dos de ce flyer). Trop provoquant pour le jour des vœux, ce tableau 
a été déplacé dans la journée près de l’entrée des services techniques où il 
peut toujours être consulté. 
 
Que nous apprend-il ? Que la municipalité n’est plus propriétaire de la mairie, 
que celle-ci peut être abattue dans les semaines qui viennent, qu’il sera donc 
construit 158 logements sur son site, dont 93 collectifs sociaux  et 65 collectifs 
en accession, sur rez-de-chaussée + 4 étages + combles. 
Alors que l’encre de son autorisation à démolir en date du 14 janvier, n’est 
pas encore sèche, le maire mystificateur ne dira pas un mot de tout cela au 
cours de la soirée. Aucun élu majoritaire n’aura le courage de faire connaître 
la vérité. L’omerta est totale ...  
Plus de duplicité est bien difficile. Quel mépris pour l’habitant !  
 
Ainsi, après une information réduite au minimum et sans aucune 
concertation, le citoyen est mis brutalement devant le  fait accompli ...   
Ainsi dans le plus grand des silences et sans aucune concurrence, la mairie est 
passée des mains de la municipalité à celles d’un promoteur dont le nom est 
enfin dévoilé sur cet affichage : SAS BDM Résidences. C’est un véritable 
séisme pour beaucoup d’habitants attachés à leur mairie et à la qualité de 
leur centre ville.  
Ce coup de force a ses raisons, le maire et son équipe doivent nous les faire 
connaître. 
 
Elaboré suite à la réunion du 14 janvier, le « 6 pages » que nous vous 
proposons aujourd’hui, répond aux questionnements des personnes 
présentes à cette soirée. Les informations, les éclaircissements et les analyses 
apportées restent d’actualité et se trouvent confortés par ces informations de 
dernière minute. 
Lisez-le, exigez que la clarté soit faite sur ces projets, refusez l’autoritarisme 
des décisions d’un homme qui a perdu tout sens démocratique !  


