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A VESd ....... ande un référendum 
t Les militants d' Aives ne 
lâclaent rien. Matgré la signa
tm·e « sous conti·ainte » du 
maire d'Hent'ingbem duper
mis de construire modificatif 
vendredidermer, Jean-Michel 
Jedraszak, p.résident d' Aives, 
ne compte pas abandonner la 
partie concernant le projet de 
l'entreprise EARL Bridault
Chevalier. 

« On rie comprend pas po1,1r
q11oi un établissement d'ordre 
public (la préfecture du Pas
de-Ca lais) vient défendre une 
entreprise privée (l'EARL Bri 
dault-ChevaUer) ! 11, explique le 
président d'Aives (association 
intervil lage pour un envirnn 
nement sain) lors d'un point 
presse, marpi. En effet, la pré
fecture du Pas-de-Calais avait 
déposé llll référé contre rarrêté 
de refus pris par Jean-Pau l 
Lefait, maire d' Heur inghem, 
datant de décembre 2015. Le 17 
mars, elle a obtenu gain decaus 
et le maire avait un mois pour 
revoir sa copie concernart t le 
permis de construire modifica-

tif. Un mois après, vendredi, il a 
été « contraint cl forcé» de signer 
le permis pour éviter à la com
mune de régler 500€ d'amende 
par jOt!mée de retard. 

Opération intéressée ? 
I~n treprise peut donc, depuis 

vendredi, reprendre les travattx. 
en stand by depuis juin 2015. 
Une évolulion dans le dossier, 
vieux de plus de quatre ans, 
qui oeffraie pas les membres 
d'Aives, toujours mobilisés 
contre la construction de cette 
porcherie industrielle. 

« Organisons un 
référendum focal : Oui ou 
Non pour la porcherie » 
J. . Jedraszak 

« Ça me choque que la préfec
ture puisse intervenir à la place 
d'ime enlrepriseprivée. Quelle est 
l'urgence de construire 1111e por
c/1erie a Heiiringhempour la pré
fecture ? Elle n fa il ça pour avoir 
la paix, son (j)bject~f est d'aller 
dans le sens de la FDSEA (tëdé-

ration départementale des syn
dicats d'exploitants a.gricolcs) », 

tranche jean-Michel Tedraszak 
Gela ne fa it pas de doute pour 

l'associal"ion qtü nèntend pas en 
rester là. «Nous avons encore des 
recours judiciaires. les requé
rants cl'Ecques et I-Ieuring/iern 
ont fait appet aupres de lti cour 
d~ppel de Douai, en juillet20JS, 
de la décision d'a.nmflation par
tielle du permis de constniire 
initial. BemicGup de choses n'ont 
pas été truitées par le tribunal 
administratif à lëpoq1~ e. » Le 
président pense par exemp.le 
au chemin qui appartient à une 
AFR <non légitime» selon eLL'< 
c'est plutôt un chemin d'exploi
tatioll ... 

La voix du peuple 
Aujourd'hui, face à la lenteur 

juridique, les membres d'.Aives 
frappent fort et mettent la pré
fète face à sès responsabilités : 
" Nous avons un gom1ernement 
qui souhaite que le peuple sex
prime. Alors faisons -le, organi
sons un référendum local: Oui 
ou Non pour la porcherie» Les 

Alexis Rouget, Didier Melet et Jean-Michel Jedraszakn'abandonnent pas la partie. 

Henrir1ghémois et Ecquois 
seraient appelés a ~e prononcer. 
« Pour que ce r~férendurn ait 
une valeurjuridique, il doit être 
commandé par la préfète. » Les 
élus d'H uringhem et d'Ecques 
devraient· en fa ire la demande. 
« Cest tout nouveau, la loi pour 

un référendum local vient d'être 
votée il y a quelques jours. Le pre
mier concernera certainement 
l'aéroport de Nantes. » 

Si la préfète refuse, Jean
Michel Je<lraszak l'assure, il 
demandera aux maires de faire 
trn référendum local, qui n'aura 

pa de valeu r juridique, pour 
connaître l'avis des habitants. 
« J'en mettrais ma main à cou
per, je sais que la plupart des 
habitants sont contre.» 

LAURA OUDART 


