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La gare d'eau se prépare un avenir... avec ou sans les bateliers ? 

jeudi 16.07.2009, 04:47 - La Voix du Nord  

Ce petit monde à part, entre Lille et Lomme, se prépare 
au grand déménagement: tous les bateaux devront être partis avant l'été 2010 pour que les 
travaux commencent.  

  RIVES DE LA HAUTE-DEÛLE | 

Avec Euratechnologies, c'est tout un quartier à la frontière de Lomme et de Lille qui doit 
renaître. Les riverains sont associés à la réflexion à travers un atelier urbain de proximité 
lancé jeudi dernier. Pour les habitants des bateaux de la gare d'eau, l'enjeu est de taille : 
pourront-ils rester ?  
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C'est un village sur l'eau. De longues péniches avec salon de jardin sur le toit et géraniums 
pendus aux fenêtres. Des petits bateaux modestes aussi, qui n'ont plus navigué depuis 
longtemps. Les Bois-Blancs sont le seul quartier de Lille à avoir des habitants sur l'eau. Ils ne 
sont que neuf, mais payent leurs impôts locaux et mettent leurs enfants à l'école. Parce qu'ils 
occupent un domaine public appartenant à l'État (géré par VNF, Voies navigables de France), 
ils paient en outre une redevance, entre 100 et 200 E par mois, selon la taille du bateau.  

Aujourd'hui, ce petit monde à part se prépare au grand déménagement : d'ici un an, tous les 
bateaux devront quitter les lieux. La gare d'eau est au coeur du réaménagement des rives de la 
Haute-Deûle. Une vraie révolution... et des inquiétudes. Des avis de départ ont déjà été 
envoyés par VNF. Lors d'une réunion publique, fin mai, le collectif Autour d'eaux avait mis le 
doigt sur le problème : « Il y a une quinzaine de bateaux sur la gare d'eau, qu'avez-vous prévu 
? » Pas d'inquiétude, avait rassuré Walid Hanna, adjoint à la concertation, « rien n'est décidé, 
il y aura un atelier urbain de proximité, ils pourront en faire partie ». Pierre de Saintignon, 
premier adjoint, avait précisé, sans que la remarque ne soulève d'interrogations, que la 
nouvelle gare d'eau accueillerait des bateaux « neufs ou réhabilités »... « La ville n'en veut pas 
plus de douze », confie Guy Arzul, responsable de la gestion du domaine à VNF. La ville veut 
aussi mixer l'habitation (sur bateau mais pourquoi pas aussi sur pilotis ?) et l'activité de 
plaisance (il n'y a pas de point de chute à Lille). VNF, elle, rappelle que « la fonction de la 
gare d'eau est aussi de permettre le stationnement de bateaux de marchandises ». Où caser 
les bateaux actuellement stationnés ?  

Dans le réaménagement des rives de la Haute-Deûle, la gare d'eau s'annonce comme la vraie 
problématique. « La ville nous demande de la vider , poursuit Guy Arzul. Nous n'acceptons 
plus de nouveaux occupants. Sur les 15 bateaux, il y a 5-6 nouveaux que nous ne pouvons 
régulariser, ils doivent partir. Les autres doivent être déplacés. » En sont-ils seulement 
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capables ? Les plus vieux bateaux ne sont plus mobilisables... D'autres bateliers (trois ou 
quatre) ne paient plus leur redevance, et avec les amendes, des « factures salées », glisse 
VNF, tombent. Comment ces bateliers réhabiliteront-ils leur embarcation avant l'hypothétique 
retour à la gare d'eau en 2012 ? • 


