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La concertation préalable initiée par la Métropole européenne de Lille (MEL) sur le projet de 

contournement de Pérenchies se termine ce vendredi. Les registres sont encore consultables en 

mairie et ce jeudi, à Verlinghem, le Syndicat agricole du village a déposé son avis. Forcément 

mitigé. 

 

C’est la dernière ligne droite pour la concertation préalable sur le contournement de Pérenchies. 

Lors de la réunion publique du 26 janvier, des voix se sont élevées contre le tracé du 

contournement. Depuis, un collectif a même présenté un contre-projet. 

Ce jeudi, à la mairie de Verlinghem, ce sont les membres du Syndicat agricole qui sont venus 

déposer leur avis sur ce dossier qui sera ensuite transmis à la MEL. 

« Sur la phase 1, on ne peut plus faire grand chose, elle est déjà très avancée. Par contre, on 

peut encore faire l’économie de la phase 2 », expliquent les agriculteurs. 

« Foncier agricole gaspillé » 

Premier concerné, David Meurillon, un maraîcher de Verlinghem qui cultive onze hectares dans 

des champs du chemin du Temple. « Le contournement va morceler encore plus nos parcelles 

http://www.lavoixdunord.fr/region/contournement-de-perenchies-les-agriculteurs-et-riverains-ia11b49735n3296154
http://www.lavoixdunord.fr/region/contournement-de-perenchies-un-collectif-soumet-un-ia11b49735n3333142


agricoles », soupire celui qui s’est installé en 2002 et estime que cela va devenir « de plus en 

plus compliqué ». « Il faut déjà voir si la phase 1 (liaison Lompret-Pérenchies et passage sous 

la voie ferrée, NDLR) permettra de désengorger la circulation au centre de Pérenchies avant 

de se lancer dans la phase 2 », estiment-ils. Et cette circulation dans Pérenchies, les agriculteurs 

ne l’estiment pas si catastrophique qu’on le dit. « Aux heures de pointe, ça coince comme 

partout ailleurs. Et s’il y a eu des soucis, c’était aussi à cause des chantiers aux alentours (rue 

de Messines, rue d’Ypres, au centre de Pérenchies aussi) depuis deux ans », estiment-ils. Ils 

plaident pour d’autres alternatives et l’étude d’aménagements dans Pérenchies. Comme « 

l’élargissement du pont pour partir ensuite plus vite sur Prémesques, le déplacement de l’arrêt 

de bus devant l’église, peut-être créer un mini rond-point devant la mairie ». En dénonçant « 

le gaspillage de foncier agricole », ils préconisent aussi d’attendre de voir les effets du nouvel 

accès prévu à Lompret, à la Phalecque, avant de se lancer dans la phase 2. « Une phrase 

prématurée », estiment les agriculteurs. Mais seront-ils entendus ? 

 


