
projet du candidat Merckaert
Parc détruit  à l’été 2020
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10 avril 2019 : Réunion publique « de quartier » à la Sourderie (maison L. Jouvet) :
Plusieurs personnes s’étonnent et déplorent le projet de création d'un parking de 43 places dans le parc des jeux 
des Pirates. En effet, la seule et unique réunion publique d’information, en mai 2016, pour présenter le forum des 
Arts avait bien montré que ce parc resterait intact.
Un parking  dénaturerait complètement cet espace :  
- suppression des pelouses, suppression des arbres, terrain pétanque détruit puis reconstruit à taille réduite en 
supprimant l’espace actuel en pelouse, pollution, jeux enfants juste derrière les pots d’échappement...
Parmi les réponses affligeantes pour tenter de justifier ce projet, décidé sans concertation :  « toutes les voitures 
ne se gareront pas en marche arrière ! » avait dit  M. le Maire, appuyé par M Merckaert, son virulent chef de 
cabinet qui lui aussi a refusé toute discussion sur le fond.

Mai 2019 , l'Ignymontain N° 192, page 6 :
Le CR de la réunion publique du 10 avril mentionne que :

« ce parking a été décidé pour répondre à une forte des habitants du quartier de ne pas voir les usagers du 
forum des Arts occuper le stationnement du quartier (…) »

Aucune mention des impacts négatifs du projet, aucune mention des interventions des habitant.e.s qui sont 
intervenus le 10 avril pour demander de préserver ce parc et pour proposer d’autres solutions aux besoins de 
stationnement.

Sur la même page , on peut lire un deuxième article, avec le titre "l'aire de jeux sera bien préservée" et une 
photo prise sous un angle qui occulte une bonne partie actuelle du parc… que la municipalité voudrait transformer 
en parking (travaux programmés pour l'été 2020, 1 mois et demi de travaux). NB: le coût n’est pas indiqué


