
Monsieur le bourgmestre et échevins du Coq sur mer 
 
Concerne : vente des terrains et disparitions du camping Mercatorpark 
 
Nous avons appris que la vente des terrains du camping Mercatorpark est un fait et que la 
demande de bâtir a été rentrée à la commune pour  bâtir 200 maisonnettes de pêcheur sur la 
location qu’est actuellement notre camping. Nous avons tenu le samedi 08/10/2005 une 
réunion avec les résidents du camping et nous leur avons communiqué la situation au 
vendredi soir. A ce moment nous ne savions pas que la vente était faite , mais bien que la 
demande de bâtir était rentré et que lundi 10/10/05 l’enquête publique commencerait. 
Nous avons 1 mois le temps de rentrer des lettres de contestations a l’encontre de la 
construction des maisonnettes de pêcheur. 
Notre étonnement fut grande quand Lundi 10/10/05 dans le courant de la matinée nous avons 
appris que la vente était faite et que depuis le vendredi 7/10/05 la promotion ainsi que la vente 
des maisonnettes de pêcheur avait déjà commencée sur le site du constructeur SEA COAST 
INVEST de Nieuwport. Ils font de la réclame pour la vente de 200 maisonnettes au camping 
Mercator. 
Est-ce qu’ils peuvent faire cela ? Peut-on commencer la vente de quelque chose dont on 
n’a pas encore le permis de bâtir ? N’a-t-on plus de décences dans notre monde ? 
Est-ce que ses promoteurs ne pensent pas aux gens qui ont encore leur bien là ? 
Ils ont aussi des sentiments et ont peur de perdre leur petite place à la côte en même 
temps que leur investissement si durement gagné. Surtout leur caravane résidentielle 
qu’ils ont achetée avec leurs petites économies. Beaucoup de gens ont fait un prêt pour 
pouvoir acheter leur caravane. Les propriétaires et les exploitants nous ont dupés, trahis 
et mentis jusqu’à la fin. Jusqu’au 15 Septembre 2OO5 ils ont démentis fermement que le 
camping était en vente.  
Est-ce que ses gens ne doivent pas respecter la loi comme tout le monde ? Peut-on 
escroquer les gens sans êtres punis ? Est-ce que les responsables politiques peuvent 
tolérer de tels agissements ? Ne peut-on stopper ses gens ? Nous ne savons le faire mais 
vous bien. Lisez aussi la note 2004-2009 du Ministre Van Mechelen : « Concernant les 
terrains de campings nous optons pour une amélioration qualitative des campings 
existants et à réaliser » 
Nous ne savons pas empêcher que quelqu’un vends son bien, mais faire des bénéfices 
énormes sur le dos de ‘petits’ gens n’est pas acceptable. Venant de terrain agricole, 
passant par terrain de récréation  vers du terrain à bâtir est un pas gigantesque. 
Donner une information correcte aux gens et donner leurs le temps de prendre des 
décisions. Pourquoi n’avons-nous pas été prévenu à temps et correctement par les 
exploitants concernant la destination de son camping. La réponse est simple. Alors 
personne n’aurait acheté de nouvelle caravane durant les deux années passées. Alors le 
camping se serait éteint de manière naturelle. C’est pourtant ce que dit la loi et c’est 
comme cela que ça aurait du aller. A cause de ses  pratiques peu honnêtes, beaucoup de 
gens sont actuellement dans les problèmes. Les exploitants ont encore prétendu, au mois 
d’août, que le camping restera camping encore durant 16 ans vu qu’ils ont un contrat de 
location avec les propriétaires pour 30 ans. Le temps restant est de 16 ans. Comment 
vont-ils réaliser leurs promesses ? 
Qui va nous aider maintenant !!!! 
 
En surplus, des acheteurs de caravanes enfoncent encore plus les gens en leur proposant des 
prix risibles pour le rachat de leur caravane. Un exemple : prix d’achats 37.000 €  la caravane 
est âgée de 10 mois, le prix offert est de 20.000 €  = perte de 17.000 €  SUR 10 MOIS. 



Il n’y a pas d’alternative car tout est rempli. Que faire ? Devons nous mètres notre caravane 
sur la rue ? Qui va nous aider ? Cela concerne 260 caravanes et environs 1000 personnes 
jeunes et vieux. 
J’ai vu des gens écrire leurs lettre de contestation en pleurant et en tremblant, tout en espérant 
sur le soutien de la commune et des responsables politique. 
 
 
La réponse de l’exploitant était ; aller au nord de la France là il y a encore de la place ! 
NOUS N’Y PENSONS MÊME PAS ! NOUS NE QUITONS PAS NOTRE PROPRE 
PAYS ! 
Les maisonnettes mises en vente ont comme prix de lancement 145.000 – 160.000 € plus 
22 % de frais. Notre camping spacieux avec ses routes larges et ses plantations sera 
transformé en jungle de béton. Ses maisons pendent ensemble comme une chaîne et 
étouffent le paysage avec leurs passages étroits. Consulter le site www.seacoastinvest.be 
vous trouverez les plans des maisonnettes. Sur notre site vous trouverez des photos du 
camping actuellement www.red-mercatorpark.be ainsi que sur toutes nos actions et des 
informations diverses. 
 
Nous continuons à nous battre avec tous les moyens légaux contre cette injustice. 
1°point d’action ; introduire des lettres de contestations contre la construction des 
maisonnettes 
2°point d’action ; prendre un avocat pour défendre nos intérêts.  

http://www.seacoastinvest.be/
http://www.red-mercatorpark.be/

