
Wasquehal : Plus de 900 signtaires refusent de rendre la plaine de jeux
payante !

Ce samedi 26 Juin, le Conseil Municipal de Wasquehal doit se prononcer sur la mise
en  place  de  tarifs  pour  accéder  à  la  plaine  de  jeux  et  à  la  Ferme  Dehaudt  de
Wasquehal.

La riposte a cette mesure prend forme avec une pétition qui rassemble déjà plus de 
900 signataires : 
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/plaine-jeux-wasquehal-
payante/148676

Le groupe Faisons Wasquehal Ensemble appelle à un rassemblement à la plaine de 
jeux ce mercredi à 18h pour demander l’abandon d’une telle mesure.

Il appelle également à un rassemblement le samedi 26 Juin à 9h devant l’Hôtel de 
Ville pour là aussi soutenir les élus opposés à cette délibération.

Voici les arguments contre la plaine de jeux payante : 

- Même si les tarifs ne concernent que les non-Wasquehaliens en saison haute, les 
familles wasquehaliennes verront leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs 
enfants qui n’habitent pas à Wasquehal débourser 3 ou 5€ par personne à 
chaque visite. Payer  16 € pour un groupe de 4 adultes et 2 enfants de 5 ans, non 
merci !  Faut-il rappeler que la moitié des enfants des familles les plus modestes ne 
part pas en vacances ?

- Nous sortons tout juste d’une période de confinement. La Métropole Lilloise est la 
deuxième agglomération la plus dense de France. Le Nord est le département le 
moins boisé de France. Nous avons tous besoin d’espaces verts, de jeux et de 
détente.

- La plaine de jeux est un moyen d’accès piéton aux terrains de foot, à la patinoire et 
au Dojo et au cimetière situés à proximité. Faudra-t-il se rendre dans ces lieux 
obligatoirement par la route ?

- Pour résoudre le problème du parking saturé, il existe de nombreuses solutions
alternatives : déjà encourager les mobilités douces, augmenter le nombre de 
stationnements vélo (que fait la Mairie de Wasquehal pour l’accessibilité en vélo?), 
d’encourager à se garer ailleurs (rue Molinel mais aussi sur les parkings des 
entreprises le week-end) et réserver les quelques places restantes aux personnes à 
mobilité réduite.

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/plaine-jeux-wasquehal-payante/148676
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- Rendre payant la plaine de jeux n’était pas du tout dans le programme de 
Mme Le Maire aux dernières élections municipales. Une consultation des 
habitantes et des habitants est donc nécessaire.

- Mme Le Maire s’était engagée dans son programme à planter un arboretum à la 
plaine de jeux. Où en est-on de cette promesse ? Sera-t-elle payante aussi ?

- La Mairie n’a aucun problème de financement de ses infrastructures. En effet, 
l’année dernière, le budget de fonctionnement a été excédentaire de plus de 3 millions
d’euros. Cette année, près d’un million d’euros supplémentaires d’impôts ont été 
levés. 

- De plus, la construction des clôtures supplémentaires et des portillons d’accès 
va coûter 40 000€. Des agents municipaux seront dédiés au contrôle des justificatifs 
d’accès et à l’encaissement des paiements aux deux entrées de la plaine de jeux. Ils 
seront bloqués dans cet exercice et ne pourront plus travailler à d’autres missions.

- Aucune étude globale des dépenses / recettes envisagées n’a été presenté aux élus 
du conseil municipal. Et si rendre payant la plaine de jeux coûtait plus cher au 
final aux Wasquehaliennes et Wasquehaliens que ce qu’il ne rapporte ?

- La très grande majorité des parcs jardin de la Métropole Européenne de Lille 
sont en accès libre : à Croix (Jardins Mallet-Stevens, Bois privé Mulliez), à Lille 
(Jardin des Géants, Jean-Baptiste Lebas, Parc de la Citadelle), Mouvaux (Parc du 
Hautmont), Roubaix (Parc Barbieux), Villeneuve d’Ascq (Parc du Héron), Tourcoing 
(Jardin Botanique, Parc Clémenceau), Wambrechies (Parc du Château), Wattrelos 
(Parc du Lion).

- Rendre payant l’accès à la Plaine de Jeux pourrait entraîner un effet de boule de 
neige sur tous les autres parcs en libre accès aujourd’hui. Toutes les habitantes et 
tous les habitants de la Métropole devront alors payer pour trouver un espace vert !

- L’effet boule de neige a déjà commencé avec la Ferme aux oies que la ville de 
Marcq-en-Baroeul a rendu payante pour limiter l’accès. Mme Le Maire de Wasquehal
et sa Majorité s’en inspire pour rendre payant la plaine de Jeux. Jusqu’où cela ira ?

- Si vraiment il faut limiter les accès quelques week-end en saison haute pour que la 
sécurité de tous nos enfants soit assurée, il existe de nombreuses solutions 
alternatives au « tout payant » : coopération avec les autres communes pour créer 
des espaces verts (les habitants de la MEL en veulent!), panneau informant des autres
parcs existants sur la Métropole, information sur les ballades alternatives (le bras 
mort ne va-t-il pas être bientôt en accès libre et aménagé entièrement par la MEL?) et
enfin régulation de l’accès aux jeux par les agents municipaux.


