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Énormément de monde mardi soir pour la réunion de concertation sur le futur contournement de 

Pérenchies. Le projet, vieux de quarante ans, n’est pas du goût des agriculteurs, ni des riverains. 

Le projet de tracé, a été présenté, tout en précisant qu’il n’est pas ficelé. Des contre-projets 

existent déjà… 

Les riverains sont mobilisés, mais promettent des actions qui n’auront « rien à voir avec Notre 

Dame des Landes ». 

Les tracteurs garés à l’entrée de la base de loisirs du Fort donnaient le ton. Les agriculteurs sont 

inquiets sur ce projet de contournement, et ils comptent bien préserver leurs parcelles et leurs 

métiers. 

Dans la salle, autre signal de mobilisation : une foule compacte était venue écouter les services de 

la MEL présenter le projet, aux côtés des maires de Lompret, Pérenchies, Verlinghem et 

Frelinghien, et de Daniel Janssens, vice-président à la voirie à la MEL. On reconnaîtra beaucoup de 

pédagogie et de précaution. Mais, à la présentation du tracé, même en précisant qu’il n’était pas 



figé, on a senti quelques tensions. Les enjeux ont été rappelés : ce contournement a pour but de 

désengorger le centre-ville de Pérenchies et ses rues qui mènent toutes sur le point névralgique du 

pont, qui voit passer 13 000 véhicules/jour. On en est au tout début, à l’étape de concertation 

préalable. Il y aura ensuite les études, notamment avec SNCF réseau pour un ouvrage d’art sous 

les voies ferrées, les enquêtes publiques, avant le projet lui-même, qui tiendra compte, 

théoriquement, des avis. « N’hésitez pas prendre la parole, à faire des remarques », a demandé la 

technicienne de la MEL. 

Pas de souci de timidité : les agriculteurs comme les riverains comptent bien s’exprimer. Ils ont 

même formulé des propositions très concrètes, soit sur le tracé lui-même, soit pour interdire 

l’accès de ce contournement aux poids lourds. Car l’inquiétude est là : que ce contournement 

devienne un aspirateur à trafic vers les autoroutes belges à partir de Frelinghien. « On est sur un 

contournement qui devrait accueillir dans la première phase 4 300 véhicules/jour, et dans la 

deuxième 6 400 véhicules/jour. Rien à voir avec la rocade Nord-ouest par exemple qui en accueille 

60 000 », a noté un technicien de la MEL. 

Même si le projet est inscrit sur les documents (actuellement le PLU, plan local d’urbanisme) depuis 

1975, les habitants, anciens ou récents, soit l’ignoraient, soit avaient fini par l’oublier. Deux cents 

maisons ont été construites depuis dans ce bucolique secteur. Quant aux agriculteurs, surtout sur 

la partie située à Verlinghem, ils ne voient pas d’un bon œil le tracé à travers champs, c’est le cas 

de le dire, de ce contournement. 

« Plus vous faites de routes, plus il y a de circulation. Le problème, c’est qu’on ne sort pas de ce 

système tout voiture », explique une riveraine. Olivier Fagot, agriculteur à Verlinghem, plaide lui 

pour une flexibilité des horaires dans les entreprises pour lutter contre les bouchons. Reste que le 

projet est en route, Les habitants ont jusqu’au 26 février pour le commenter sur le site de la MEL.  

Le e-registre est disponible sur le site www.lillemetropole.fr 

 


