
 

CHAUNY  

Un escalier qui dégringole au parc des Promenades 
 

Un escalier du parc des Promenades est fermé depuis quelques semaines pour 
raisons de sécurité. Une décision prise suite à un tassement de terrain. Des 
travaux devraient prochainement corriger le tir. Mais quand ? 

C'ÉTAIT comme une seconde naissance pour le parc des Promenades en cette 
veille de Toussaint. Après plus de deux ans de fermeture, le « poumon vert » de la 
cité des singes devait retrouver son lustre d'antan. L'escargot avait été préservé et 
sérieusement relooké. Une aire multisports avait vu le jour. Deux caméras ont 
poussé pour dissuader d'éventuels faits et méfaits. Au final, la facture des travaux 
s'élève à près d'1,5 million d'euros (dont 800.000 euros restant à la charge de la 
Ville). 
Oui mais voilà. Depuis quelques semaines, un escalier a dû être fermé au public 
avec la mise en place de barrières. « Une volée d'escalier a basculé et provoqué 
un tassement d'une vingtaine de centimètres. Pour ne prendre aucun risque, nous 
avons donc condamné provisoirement cet accès », souligne Jean-Pierre Laurent, 

directeur des services techniques de la Ville. Un problème de tassement qui n'est pas véritablement nouveau et que la municipalité 
avait déjà dû régler sous le manège « escargot », avant qu'il ne soit refait. En fait, tout est une question de sous-sol. « On ne connaît 
pas très bien celui-ci. On sait qu'il y avait autrefois des tunnels », souligne J-P. Laurent. Si l'escalier en lui-même ne souffre pas de 
malfaçon, une concertation doit avoir lieu entre les entreprises, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage pour déterminer les 
responsabilités éventuelles. 
Fermeture totale ou partielle ? 
Pour l‘heure, il semblerait que les protagonistes souhaitent étudier l'évolution du problème. Après discussion, des travaux devraient 
avoir lieu. Mais quand ? « Très prochainement. Mais je ne peux vous communiquer une date plus précise », avançait le responsable 
de la ville. 
Des travaux qui devraient vraisemblablement être de courte durée, de l'ordre de deux ou trois jours. 
En revanche, on ignore si le parc devrait alors être fermé totalement ou partiellement au public. 
Enfin, il se murmure qu'une rampe devrait être installée sur l'escalier situé près du kiosque pour faciliter l'accès aux handicapés. 
Une question qui avait été soulevée lors de la réouverture du parc… 
Ludovic Barbarossa 
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Par mesure de sécurité, l'accès à l'escalier a 
été fermé au public avec l'installation de 
barrière. 
Photo Jean-Marie Champagne 

Page 1 of 1Copix Framework

29/03/2008http://www.lunion.presse.fr/index.php/pqractu/default/printArticle?art_id=117100


