
Je voudrais communiquer mon inquiétude, concernant tous ses bruits autour du 
camping Mercator. 
 
Il y a 6 ans de cela, qui suite au décret sur les campings, nous avons été obligé d’adapter 
nos emplacements aux nouvelles normes. Vu que suite à nos activités professionnels, 
nous n’avons pas su effectuer ses modifications nous même, ceci nous a coûté entre 8 à 
9.000 €. 
 
e.a. ; un nouvel abri de jardin, nouveau béton et raccordements,  nouvelle clôture identique 
pour tout le monde ( portillon et fil ), une nouvelle terrasse, l’abatage de la fermeture sous la 
caravane. 
 
Nous résidons depuis 28 ans sur le camping Mercator. 
 
Suite aux travaux nous avons du bouger la caravane et suite à cela elle est devenue 
inutilisable à cause des infiltrations d’eau et nous avons du acheter une nouvelle. 
Vu que les anciens propriétaires ont reçu de l’aide financier du gouvernement, je me 
demande si tout ceci peut être détruit comme çà. Nous, nous avons du payer nos frais 
nous-mêmes et risquons de tout perdre. 
Il y a même des gens qui se sont vu octroyé un emplacement il y a de cela 3 mois et qui ont du 
encore faire des frais.  
 
Maintenant que le camping est en vente par les propriétaires des terrains, nous nous 
demandons qui va rembourser ses frais et où devront se rendre les 300 campeurs. 
 
J’ai également envoyé un mail à la commune du COQ, mais nous n’avons pas reçu de 
réponse. 
 
J’ai peur qu’il y a de plus en plus de campings qui sont menacé de disparaître. Pour 
beaucoup de jeunes familles (et d’autres bien sur) il sera impossible de passer encore des 
vacances à la côte vu les prix exorbitants pour la location d’appartements ou de 
maisonnettes. 
 
Avec mes salutations amicales, 
 
Anita De Bleser 
 
Steenwinkelstraat, 118 
 
2627 Schelle 
 


