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remet en cause son réaménagement
t État vient de classer monument historique cette immense ferme au carrÇ en plein cæur du village'

un tsunami pour le maire et le porteur du projet mêlant logements, commerces et espaces à partageç

qui peaufinait sa copie depuis six ans. Ils ont l'intention de faire appel'
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[e classement de la ferme du Tilleul

PAR MARIE UANDEKERKHOVE

villeneuvedascq@lavoixdunord,fr

SAI}IGHIN'EN"
MEf,ANTOIS. cela fait plus
de deux ans que l'éPée de Damo-
clès planait sur l'«éco-lieu en
MéIantois ». Maire et Parties Pre-
nantes du projet craignaient que

le passé dè la ferme du Tilleul,
doût certaines Parties datent du
XVII" siècle, n'obère son avenir.
Le couperet est tombé le 9 août'
Déià remarquée dans I'inventaire
de Ia [,IEL, peu contraignant'
celle qu'on appelle aussi la cense
de I'Estrée est devenue un monu-
ment historique << avec toutes ses

contraintes ei plein centre du vil-
Iaqe. N'importé quel acte d'urba-
n{sme devia être avalisé Par l'Ar'
chitecte des Bâtiments de France
dans un rayon de 500 m>>, s'em-
porte le maire, Jacques Ducrocq
àui a touiours fait savoir qu'il
était opposé à cette décision.

6 6 une ferme,c?st un
endroit où on viN où on
travaillq ce n'est Pas un
musée. Elle n'aPas été
construite Pour être
belle, mais utile."

Car Ie préfet, sur recommanda-9...À
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qui a toujours fait savoir qu'il
était opposé à cette décision.
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endroit où onvit, où on
travaille, ce n?st pas un
musée. Elle n'a pas été
construite pour être
belle, mais utile."

Car le préfet, sur recommanda-
tion de Ia commission régionale
du patrimoine et de l'architec-
ture, a classé I'ensemble de Ia
ferme au carré. Et pas seulemept
la grange, ni même la pâture.Ïes
deux éléments que Ie bailleur so-
cial Notre Logis entendait garder
et valoriser. « Ils sonf constitutifs
du paysage sainghinois », insiste
Jean-François Ochin, qui a écrit
le projet pour le bailleur social
Notre Logis depuis 2012. Impos-
sible avec ce classement de dé-
molir les trois corps de bâtiment
qu'il estime trop insalubres pour

être réhabilités.
«C'est une vision bourgeoiss dtt
patrimoine. Una Jbrrurc, t:'est urr
endroit où on vit, où on travaille,
ce n'est pas un musée. EIII n'a pq.s

été construite pour être belle,
mais utile», vitupère Luc Wae-
ghemacket de I'association des
habitants de la ferme du Tilleul.
Il craint que la petite commu-
nauté qu'il compose ne puisse

attendre de nouveaux délais
pour se loger.
Les lLturs habitants ont été sé-
duits par ce projet novateur,
dans la droite lignée de la transi-
tion écologique: habitat partici-
patif, espaces publics, permacul-
ture, portage par une coopéra-
tive... |acques Ducrocq est bien
conscient que I'appel de cette dé-
cision se basera uniquement sur

des arguments juridiques. Pas
sui la vision sociale et sociétale
de l' « éco-lieu en Mélantois ».

INATTENDU BERCEAU DE I.A VPC
<<Pour des raisons Jinancières,
c'est Ia MEL qui a racheté Ia bâ-
tisse. Mais l'ensemble du conseil
municipal de Sainghin apporte
son appui à celui qui est prêt à
donner de cette ruine une image

positive du patrimoine du Mélan-
tois». Alors il table que .rle bon
sens ne perdra pas». Sinon, le
maire prophétise que les quatre
corps de bâtiment, très attaqués
par les ravages du temps seront
<<pfrr terre d'ici vingt ans>>. A
moins d'un investisseur provi-
dentiel pour cette cense qui a vu
naître, en 1834, Charles Pollet,
fondateur de La Redoute. ffi
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Jean.trançois Ochin, porteur du proiet pour Notre togis, Jacques Ducrocq, le maire et Luc Waeghemackel de I'association des futurs habitants de la ferme du Tilleul,

espèrent frire annuler le classement de la cense en appel, deuant le tribunal administratif.

\u

1fl ,
Irr

l'

t

i tJ,i.Vs

Pascal Picavet est I'un des fondateurs de l'as-
sociation Mieux Vivre en Mélantois, née
dans l'opposition du projet d'installation
d'un magasin O'Tera dans la ferme du
Tilleul, en 2011. A l'époque, l'association,
qui avait également pris position dans Ie dos-
sier du Clairon, avait émis Ie souhait que la
cense soit classée. Alors le Sainghinois (que
le maire présente coûlme un opposant poli-
tique) app.laudit des deux mains cette déci-
sion de l'Etat « qui dit que ce bâtiment a une

portée historique et patrimoniale »>.

Pour lui, une priorité '. << Il faut préserver le bâ-
timent, ce qui n'a pas été fait ces dernières an-
nées car on n'a jamais remplacé les tuiles qui se

sont envolées, on a juste bâché. Or cet hiver il
va pleuvoir... » II affirme ne nourrir aucune
animosité contre Ie projet d'habitat partagé,
<< éminemment respectable et intéressant »>,

Mais Pascal Picavet propose de l'installer
ailleurs, à Sainghin. Et de réfléchir à un
autre projet pour la ferme du Tilleul.

lES CHIFTNES CÉS DU DOSSIER
t67O La date de la construction de la grange
80û.0OQ,€ tê pflx de rachat de 'la termE et sa pâ- 
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ture pài lâmétiopole européenne dÊ Lille Ên 2016
lp ha La iurface de la ferme
11000 Le-nombre de véhicules gui,passent quoti: '

diennerneRt devant:1à bâtisse, sifuée âu rûnd,pôlnt
de la D146
4 à t M € La somme que le bailleur social Notre
Logis a chiffré pour l'ensemble de son prolet
l§.[è nomhre de logemer*s+n hâbitat perticipatif '
(6 en location et 10 en location-accession) ainsi que
4 lots libres le long de la pâture

(( Préserver d'urgence le bâtiment »


