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IMMOBILIER

Le Lidl de I avenue d'Espagne
laisse sa place à une résidence
Fermé depuis 5 ans,
régulièrement
squatté et tagué,
l’ancien bâtiment
commercial de

l’avenue d’Espagne,
construit au début

des années 90, a fini

par être rasé et
trouvé un acquéreur :
le promoteur
immobilier SAS

Océanis. Le permis
de construire de la

future Résidence
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ouvert... ».
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des années 1990 et occupant

Soleia, soit un collectif de 40

Depuis quelques semaines les
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prise Villalongue poursuivent,
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vait plus. Nous avons dû in

reconnaît « ce

« Le quota légal

tervenir à plusieurs reprises

magasin, situé à
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de logement

trus, des squatteurs, un camp

la vrRe, ne,jouis

de gitans, et faire sécuriser
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les lieux »

cès des plus far

confie Mickaël

C’était

social est

respecté »

du
ment

cial.

loge

béton a été coulée. Le site est.

so

propre et dégagé. Mais sur la

« Le
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Doumenc, responsable im

dies.

mobilier régional de l’ensei

carrément dangereux de

même

engins de chantier de l’entre

date de livraison du chantier
motus et bouche cousue.

SAS Océanis n’ayant visible
ment. pas souhaité répondre

est respecté et je m’en ré

à nos sollicitations réitérées
il faudra se contenter de l’ins

gne hard discount.

tourner brusquement sur la

jouis », assure pour sa part
le maire Jean-Marc PqjoL «Je
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préfère revoir de la vie et du

posée au-dessus du grillage :

de nous communiquer le prix

king attenant ».
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de cette transaction (3 acqué
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(4 673 m 2, Ndlr) plutôt

cription sur la pancarte ap

Valérie Pons

SOLIDARITÉ

I Des binômes valides-handicapés (ci-dessus un groupe venu de Cerdagne) et des compétiteurs en solo : la Perpinyane Solidaire, par prin
cipe, est ouverte à tous. En outre, cette 14 e édition a attiré de nombreux sponsors locaux, de nouveaux partenaires. Photos Nicolas Parent
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