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[a ferme du Tilleul bientôt classée

Monument historique ?.

Le sort de ce bâtiment emblématique du vitlage sera examiné Ie ro avril par une commissron

« ad hoc ». S,iI est classé, c'en sera iini du projet porté par un bailleur, mêlant logements,

commerces et lieux à partager. Le maire, Jacques Ducrocq, se dit hors de lui'
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i: ir:,:l l':r,i i:],i*.i.{hï{'l| i:.1} ii,. Proprié-
taires de la ferme, la MétroPole
européenne cle Lille (MIil,) el ltt
commune de Sainghin ont req:lt le
courrier pas plus tard que icucli.
Les deux collectivités son1. ctlttvo-
quées à Amiens, siège cle la l)ltAC
(Direction régionale des allaires
cultr-rrelles), pour être enteudues
par une commission Présidée Par
le prélèt de Région.
Cette convocrttion a eu 1'e['t'et d'un
c,oup de tonnerre, pour le maire,

|trcques Ducrocq, et Jean-F'ran-
Çois Ochin. responsable de Projet
à Notre Logis. Même si cela n'a
pas été une surprise, ni Pour 1'un
ni pour I'autre.

ii ri i:

tt,
:::,:1,;, ' lli: 7çj, ce n'est pas

de la sauvegarde
du patrimoine,
ctit de l'obstruction !"

JACQUES DUCROCQ

Depuis plus d'un an, ils savent
qu'une épée de Damoclès Pèse au-
dessus de leur tête, ou Plutôt au-
dessus du programme mixte Por-
té par M. Ochin. En lévrier 2017'
Véronique Stiévenard, architeote
des Bât,irnents de F-rance (ABF),
leur a firit savoir que, selon elle, la
I'erme au carré et sa grange re-
marquable rnéritaient d'être pro-

Avant elle. d'autrcs cn avaier-rt dé-
jà soumis le souhait : la Fonda-
1.ion du pal.ritnoinc cn 20I0' puis
I'association Ilien vir,re en Mélan-
t,ois en 2013, au moment où la
F'erme clu Sart (aujourcl'hui O'Te-
rti) lorgnail, sur Ie site Pour en
faire un magasin. Saisie du dos-
sier, [a commission régionale du
patrimoine et des sites (CI{PS) n'a
jamais statué sur celle qu'on aP-

pelle aussi [a Cense de l'Estrée.

Qu'est-ce qui sera déciclé le I L)

avril ? It n'est p.rs sûr que les uns
al iac rr rl rr-c cniêni fivés ce ior rr-là.

oulD DE 1'« ÉGO-LlEU Eil mÉlAilrol§ » ?

Un classement n'interdit pas de faire de.s travaux, mais il com-

promet sérieusement Ie proiet baptisé Éco-lieu en Mélantois,

oour lequel M. Ochin s'iriveitit beaucoup. Pour mémoire, l'idée

bst de reconstruire la ferme au carré et d'y aménager seize

logements (6 en locatif sociaux, 10 en location-accession),
gdrés selon les principes de l'habitat participatif ;..ainsi que des

éellules commeicialei pour 240 m'. Quatre lots libres sont aussi
prévus, en bordure de la RD 955. La grange, elle, se compose-

iait d'un estaminet et de lieux à partageq qui pourraient ac-

cueillir des séminaires la semaine. Elle serait gérée par une

coopérative. Dédié à l'éducation à la nature, avec option per-

maiulture, préservant la pâture, le site serait largement ouvert.
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voilà à quoi ressemble le proiet porté Notre logis. les nouveaux bâtiments seraient éco-conçus, à base de tetre cuite, briques et bois.

" Au Jirutl, c'cst le pré.let tk llégitttr
qui tranr:he », expliqrlc lacques
[)ucrocq. (]ui ne décolc\re Pas.
« Ntrtre église est du XVI siècle,

trtais bizarrenrctû, persttnne rt'a jtt-
rrrais dennntlé clrlelle soit classlc I A
l'intérietn; sur le parvis, i'ai ptt Jo.irc
furus ie.s tril\,aux rlue je voulais. It:i, ce

rr'esl pas dc kt sauvegartle ùt patri-
nroine. c,est tle I' obstr ut:tion » .

Le maire Ie répète : il activera tous
les leviers pour que les llâtiments
de t-rance n'obtlennent pas satis-
laction. [,e feuilleton est loin
d'ê1.re terminé. -,rr


