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La Ville remballe saLa Ville remballe sa
plage au parc Saint-plage au parc Saint-
Pierre sans faire dePierre sans faire de
bruit bruit 
La Ville n’entend pas rouvrir la baignade dansLa Ville n’entend pas rouvrir la baignade dans
l’étang du parc Saint-Pierre. Le fiasco  l’étang du parc Saint-Pierre. Le fiasco  dede
l’animation phare de l’été l’an dernier l’al’animation phare de l’été l’an dernier l’a
refroidie. Un échec à 180 refroidie. Un échec à 180 000 euros.  000 euros.  

DAVID VANDEVOORDEDAVID VANDEVOORDE

La Ville semble avoir été
douchée par sa plage créée l’an
dernier au parc Saint-Pierre. Une
erreur à 180000 euros.

(Photo d’archives).

L’an dernier, la municipalité lançait de gros travaux au parc Saint-Pierre pour
aménager une plage avec un bassin de baignade naturel. Il a fallu poser de gros
rochers pour former ledit bassin, placer des bâches au sol afin d’y déverser des
tonnes de sable… Un pari osé. Trop même.

Les entreprises ont mis du temps à stabiliser la plage, alors que les délais étaient
très courts. Puis, en affirmant que l’Agence régionale de Santé (ARS) avait
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procédé aux analyses d’eau, alors qu’elle n’avait rien reçu, la Ville s’est mise à dos
cette institution qui ne l’a jamais lâchée ensuite.

Car en août alors qu’on pensait que la plage allait trouver son public, l’accès a été
fermé suite à une eau qualifiée d’impropre à la baignade… La faute à des
bactéries d’origine intestinales (eschérichia coli et entérocoques). Pour cet été,
elle envisageait d’ajouter des douches, d’augmenter la surface de baignade, et de
pomper l’eau de la nappe phréatique pour alimenter l’étang ! Tout ça alors que
180 000 euros avaient été investis pour un flop. Depuis, de l’eau a coulé sous les
ponts.

UNE TYROLIENNE À LA PLACEUNE TYROLIENNE À LA PLACE

DE LA PLAGEDE LA PLAGE

Et d’après nos informations, il n’y aura pas de plage cet été. Même si la mairie ne
le confirme pas auprès du Courrier picard. Selon nos sources, une tyrolienne va
remplacer la plage. Ce qui met en pétard Gilles Tranchant.

L’an dernier celui qui anime la page Facebook Amiens Ville idéale où figure un
projet de plage au parc Saint-Pierre avait pointé l’amateurisme de la municipalité
sur ce dossier et en retour avait essuyé un rappel à l’ordre du maire Brigitte
Fouré.

Il ne savait pas que la plage n’allait pas rouvrir cet été, « cela démontre combien
ils se sont jetés sur ce projet sans aucune préparation et avec l’envie de piller
notre idée. Du moins s’en inspirer fortement, sous prétexte qu’Amiens Ville idéale
leur fait de l’ombre. On sait qu’ils courent après notre projet (présenté en 2014).
Et vous m’apprenez qu’il ne la renouvelle pas ! Pourtant j’ai vu que des travaux
importants ont été faits au parc. Les toilettes ont été refaites, je me suis dit qu’ils
avaient enfin compris que ces toilettes polluaient l’eau. Ne pas rouvrir ce bac à
plouf prouve tout bonnement l’amateurisme de cette équipe avec l’argent des
contribuables » réagit Gilles Tranchant.

Ce dernier n’est pas contre la baignade, bien au contraire, mais avec un concept
ambitieux. Une plage de 200 mètres, une zone sportive, une guinguette… Soit
près de 2 millions d’euros, un montant que la Ville avait critiqué en rétorquant
que son projet était moins coûteux. Certes, mais ces 180 000 euros sont
aujourd’hui au fond de l’eau.


