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Un retour à la case départ,
ou presguê, pour le prgiet
de lïlot Pépinière ?
Depuis des années, quelques habitants de la rue du Faubourg-de-Roubaix
résistent à un vaste proiet de z5o logements à quelques pas d'Euralille. Jeudi,
une (nouvelle)audience judiciaire adû leur mettreàu.biume au cæur.

Depuis des années, le dernier carrÉ des habitants de tlot Pépinière se bat notamment pour une indemnisation plus en phase
avec les prix du marché de l'immobilier. pHoro BAzlz cHIBANE

LE BTPLÆI e cowÉ
LES IIfrOTEURS POUR DE BON

Après trois soirs de fête pour rendre un dernier
hommage mérité au lieu, Ia semaine dernière,
le Biplan a connu son dernier souffle, hier:
la liquidation juditiaire, malheurerrsement
attendue, a été officiellement prononcée.

thssociation Vol de Nuit - Le Biplan, c,est une
institution qui disparaît et laisse pas mal
d'habitués attristés sur le Càrieau. << Merci,
eniore. P{rce que sens yous, le Biplan ciest pos
Ie Biplai. Big up les copàins, et d très vite
devqnt un concert ou un spectccle I4 ont
conclu, après un long message plein d,émotiory
les salariés, hie'È sur Faiébook.

TA PÉTITION QUT PREND L'EAIT
Thierry Landror; le président du LUC
water-polo, vient de Iancer une pétition sur le
site change.org pour « Une piscine olympique
à Saint-Sauveur ». La partiCipation était de
45Z signataires hier après-midi. On notera
que I'adjointe au maire Charlotte Brun compte
parmi ceux qui veulent absolument aller
piquer une tête à Saint-So.
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Thierry Landron, le président du LUC
water-poIo, vient dc lancer une pétition sur le
site change.org pour « Une piscine olympique
à Saint Sauveur ». La participation était de

457 signataires hier après-midi. On notera
que l'adjointe au maire Chariotte Brun compte
parrni ceux qui veulent absolument ailer
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Pépinière, c:'est un petit htirneau
de maisons, rue du F'trubour:g de
Roubiiix, lace aux pelleteuses,
sur un terrain cle presque dcux
hectares déii) largcrncnt déIri-
ché. A la lisière cl'Uuralille. il esl
censé accuelllir un pr:ojet cie:

250 logernents, clont 88 ii voca-
tion sociarie. l,a plupiirt des pro-
priéterircs ont déli) quitté les
lieux et été indcmnisés. Pour
une poignée de récalcitrants, le
montant cl'lndemnités ne dé-
piisse tr)as. tlisent-ils, la rnoitié <le

la valcur rnarr:handc rle leur
bien. lls ont or.rvert deux lronts
facrc At.rx irrges. L'Lin concerrtiltt
la pertLnerrce du pro jct lui-
mêmc. l'auti-e pour obtenir urr
plus gros chèciue de la SPl, Ilur-
alille. en char:ge dr-r projet clé-
crié.
Jusclu'ici, nulisi bicn lc tribuiral
de grairde instance cle Lille:
(pour lcs indcrnnités), que le tri-
btrnal adrninislratif (p<lur le
foncl clu ciossier) ont clouché les

espoirs des prolcslal.airc:s. )errtli
mutin, Arniruld Noury, I'urr «le

lcurs avocats uvec (lillcrs Malon.
a pu lcur apportr:r rrn «kibtrl rlt:
bonnc nouvcllc. lls rncllcnt cn
avant toule une série cle motils
d'opposition, nottrmment pour
raisons environnemerrttrles. lls
reli:vent également un vice de

l)[rrt1'1111p1'. tlt' lirrtnc. " A 1l,rrrri.
lc nrpportttrr prrü1ir' (ma,{istrat in-
dirpcnclant charg,é cl'analystrr Ie

,.

' Pour une poignée
de récalcitrantt le
montcnt d'indemnités ne
déposse pas, disent-ils,
Ia moitié de la valeur
marchande de leur bfen.

rlUssiet jttgt't tt,rtts ,r 5ilit i.r rrr, , ,'

dcrrtier poitil dt,vutrt lu cour «dtni
rri.slirrlivc d'u1t1xl, sc réjouit r\r-
naulri Nourl''. ll « oirrsi cortclu tt
l'tnntul«tiort tle ln diL:laratiorr tl'tLti-
lilé ltttbliqua. ('i,"-t-ri-rlirr' de toutt:
l'op(rulitnr fu lu 7l1C l\;pinièrc.
Mr,nrc c/rtrsc ltour l'arrcL( rlr r:essi-
bilitë, L:'esti-tlirc de l'arrt\l; pré.lec-

toral rcrulnt exproltritrhfus lcs par-
cclles dcs retpulrnnts. » i,in arrêt

(jrrg«'rncrrl) rlcvriril cl.rc rr:rttlu
tlirrt.i lcs quirtzc jorrrs. u l,r's
rrrrrry'usiorr"- du rapltorl.ctrr ptrlilit
.sr»rl. .sr.rivirs pur ltt juridicltL»t iturs
phls de 95'/o des r:ri.s», rappelle
Arnauld Notrry.
l,'audience en appel concernant
les indemnisations (et contes-
tant les rlécisions du lllGl cle

l,ille) ir rléiir tru lierr. Son délibéré
dcvrait ccpt'rrrlirrrt lornber après
l'arrrll tlc lir jrrrirlit'liorr itdnrittis
lnrlivt'. ../., ( r,rl' ,1 l t.tltt,tl,titt
lion (rrrlicle 1,. 2)J-2) prér,oil qtrt
l'anrrtrlutiLnr de la déclorotiorr d'rtti-
lit.é pultliqte cl tlc l'urrlll rll r'r'ssi
ltilil/ orrt pottr t ortst;t1rtt'ttr'r tlt
rttt'Llrc Iitr ù ltr procltlrrrt: jutlit'iuirc,
insistc Arrtirirltl Noury. LL: jttglc tlc
/i'r/riirlri irrti,ri t ltt'11 llr( sriisi 7,,,ltt-
tltilblir Jcs llrostrs /ellcs qrri,1lr,s
t;lrricrtL orrttrtl. l'cxprL4triatiort. lt,tt

rl',ttltri's lr'lllk'S. /r'S r'.tIti1r1'11'1 ;,
rlr't'ir'lltlr'tli ltlCittAttttttt 1t1rt1t1i1
lrriras. » L)e son côti:. lir vil[r ri'-
plique que lo rirllportcrrr ptrblic
ir lait rnerrliorr rl'rrrr tltiliri per-
rncItunt de ri-:gu lrrris«rr la proci:-
rlrrrc. (-'etlr: régrrlirrisation pcut
r. orrsisler ti sollicilcr un notiricl
al is rlr-' l'autlrril.é rtt,u'ir«rrrnernerr-
[aie. t-'crsl., en lorr( c]as, ce qut:
I'ttvocirt de la Sl't, Euralille
a plaide cn séanrre.
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