
Bonjour tout le monde, 
 
Ce texte à été transmis à : 
VTM, Focus TV, Persinfo, IPS Flandres, Media Newsdienst, Belga, De Morgen, De 
Standaard, De Tijd, Gazet Van Antwerpen, Belang van  Limburg, Het Laatste Nieuws, Het 
Nieuwsblad, Le Métro, Westtoer, Le cabinet du Ministre Van Mechelen, le cabinet du 
Ministre Geert Bourgeois, le cabinet du Ministre Yves Leterme, Le gouverneur de la province 
de la Flandre occidentale, Urbanisme Flandre occidentale. 
 

AU SECOURS 
 
Au secours, à nouveau un des plus beaux campings résidentiels de la côte disparaît 
Promoteurs et entrepreneurs mettent leurs dents dans  un camping entièrement loué et rentable 
à Wenduine. 
Des caravanes résidentielles doivent faire place à des maisonnettes de pêcheur coûteux 
construit en briques. 
290 familles sont en danger, ces résidents sont désespérés  et se demandent où aller avec leur 
toute nouvelle caravane  qui leur a coûté très chère. 
Dans ce camping résident des gens de toutes nationalités, qui ont acheté, avec leurs 
économies durement gagnées, une caravane résidentielle, afin d’échapper au stress quotidien 
et de profiter en toute sérénité du tourisme social à notre côte Belge. Après une longe carrière, 
les pensionnés et pré pensionnés profitent de l’air marin. 
Certains d’entre eux y résident déjà depuis plus de 30 ans. Soudainement, un trou noir 
apparaît, le terrain sous leur caravane disparaît et va être vendu à des promoteurs suite à une 
querelle  familiale entre propriétaires, pour y construire des maisonnettes en briques. 
Selon mon opinion, tout le monde a le droit de passer ses vacances dans son propre pays !! 
Beaucoup de gens ne savent pas se permettre d’acheter ces maisonnettes coûteuses. 
Notre côte va-t-elle être entièrement construite avec des maisonnettes blanches et des 
appartements ? Si nous continuons comme cela, dans un avenir très proche des conséquences 
se feront sentir. Que faite vous avec le slogan de votre organisation : CHAQUE UN A 
DROIT A DES VACANCES ? Votre organisation, ne sait-elle pas demander au ministre 
concerné, une enquête afin de sauver 290 familles, SVP. 
Les résidents du camping ont des propositions afin de sauver leur camping, mais personne ne 
les écoute. 
Les classes moyennes ont vu clair, ils savent ce qu’il se passe et ont peur que bientôt d’autres 
magasins devront fermer leurs portes. 
Bientôt, une dizaine de campings subiront le même sort. A Bredene, deux campings ont déjà 
été vendus et au Coq des campings sont en vente. 
L’Administration du Coq est au courant de cette problématique. Vu leur politique ceux-ci ne 
s’opposeront pas à la venue des maisonnettes blanches. 
Aidez-nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Cette dernière année, le camping compte plus de 20 nouvelles caravanes qui se sont rajoutés. 
Le coût moyen d’une caravane résidentielle s’élève à environs 32.000 €, a ça se rajoute les 
frais du socle en béton, la clôture et son placement, l’achat d’un abri de jardin et de sa 
peinture. 
L’investissement d’une terrasse est également considérable. En total une somme de 4.000 € + 
32.000 € = 36.000 €. Pour certaines personnes les frais sont encore plus élevés. 
Personnellement, j’ai payé, il y a dix mois, environs 42.000 €. 
Le camping Mercatorpark est un camping rentable et entièrement loué. Y a-t-il moyen que 
vous et le conseil communal réexaminez notre requête ? LE CAMPING MERCATOR 
PEUT-IL RESTER UN CAMPING ? Pour nous peu importe qui sont les nouveaux 
propriétaires. Ou doivent se rendre les 280 familles avec leurs caravanes ? 
Nous espérons que vous comprenez notre situation difficile. 
Est-ce que l’administration communale du Coq ne sait –elle pas acheter elle-même le terrain 
du mercatorpark et ainsi promouvoir le tourisme social ? 
 
Respectueusement, au nom de tous les résidents du camping Mercator. 
 


