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GILLES CONTRAIRE 

Il fallait s’y attendre. Trois semaines après la réunion publique de présentation du projet de 

contournement, qui avait révélé une certaine opposition au tracé, des riverains ont dévoilé un 

contre-projet. Le document a été envoyé au président de la Métropole européenne de Lille. 

Les membres du collectif de riverains étaient présents à la réunion publique du 26 janvier. Bernard 

Doucy (au centre) avait déjà pris la parole. Depuis, ils ont élaboré un contre-projet. 

C’est un document de douze pages, soigné, qui ne fait pas que synthétiser l’opposition de 

nombreux habitants de Pérenchies, Lompret et Verlinghem, à l’actuel projet de contournement de 

Pérenchies.  

Dans ce dossier, envoyé la semaine dernière au président de la Métropole européenne de Lille, ces 

riverains, réunis dans un collectif (lire ci-dessous), détaille leurs propositions, qu’ils ont pris soin de 

séparer en deux volets.  



Le premier concerne les poids lourds, dont le passage par le tracé actuel, suscite beaucoup de 

craintes. Le collectif se dit favorable à la mise en place d’un arrêté municipal interdisant le transit 

des poids-lourds dans le centre. Seules les deux grosses entreprises implantées dans le centre – 

Demeyère et Cristaline – auraient l’autorisation d’emprunter les rues du centre. Leur argument : 

les poids lourds (7 % du trafic selon la MEL, moins selon le collectif) ne constituent pas la raison 

principale des bouchons aux heures de pointe. 

Et les autres camions ? Le collectif les invite à emprunter la D 57, autrement dit la rue de Messines, 

pour ceux qui souhaitent rejoindre la Belgique ou le contournement de La Chapelle. Il préconise 

également la réfection du chemin de l’Aventure, qui pourrait être utilisé par Demeyère. Un dossier 

dans les cartons du conseil général depuis plus de vingt ans...  

Le second a trait aux véhicules légers et au tracé lui-même. Un tracé qui ne varie pas sur le 

premier tronçon, chemin du Vieux-Soldat (Pérenchies) et rue Monnet (Lompret). Ce qui change en 

revanche, c’est que ce contournement serait interdit aux poids lourds. Le collectif préconise 

notamment un passage souterrain sous la voie ferrée (entre Pérenchies et Lompret) d’une hauteur 

maximale de 3,5 mètres. 

Le changement interviendrait au croisement entre le chemin du Vieux-Soldat et la rue Bouchery. Le 

collectif suggère d’y aménager un rond-point. Ce dernier donnerait accès à un barreau à créer qui 

ferait la jonction avec la rue des Flandres via un autre rond-point. 

Le contournement, accessible aux voitures et camionnettes, emprunterait le chemin du Temple, qui 

serait réaménagé en une deux fois une voie. « Avec, dès que possible, des aménagements en site 

propre pour les modes doux et trois parkings longitudinaux », annonce le collectif. 

Un second barreau serait à créer à hauteur de la drève de Verlinghem. Cette nouvelle route 

rejoindrait, comme prévu, la rue de Quesnoy, à Frelinghien. Sur le papier, ça paraît simple. Reste à 

savoir si ces propositions convaincront les élus, notamment de la MEL. 

Derrière les craintes, des visages 

Le 26 janvier, à la base de loisirs, une réunion publique était organisée dans le cadre de la 

concertation préalable, étape obligatoire à tout projet d’urbanisme. Jusqu’au 26 février, chaque 

habitant peut consigner à la mairie ses remarques sur le projet de contournement. 

Certains, réunis au sein du collectif des riverains du chemin du Vieux-Soldat, sont allés au-delà en 

présentant un contre-projet. Parmi eux, des habitants de la ZAC des Vergers, chemin du Vieux-

Soldat, tous propriétaires, et directement impactés. Leur crainte ? Principalement que ce 



contournement ne devienne une voie de transit pour les poids lourds allant ou revenant de 

Belgique notamment. « Le tracé passe au bout de mon jardin », indique Sylvain Bambrugge. 

Des terres agricoles scindées 

Parmi eux, figure également David Meurillon. Lui est agriculteur. Certaines de ses terres, situées le 

long du chemin du Temple à Verlinghem, seront scindées si le tracé reste en l’état. Le 

Verlinghemmois a validé le contre-projet même si une nouvelle voirie couperait une partie de son 

foncier à proximité de la rue Bouchery. 

Outre l’envoi de leur contre-projet au président de la Métropole européenne de Lille, les riverains 

ont écrit aux quatre maires concernés : ceux de Pérenchies, Verlinghem, Lompret et Frelinghien. « 

Nous avons rencontré le maire de Frelinghien », annonce Bernard Doucy, du collectif. Une 

rencontre avec Danièle Lekien, maire de Pérenchies, pourrait avoir lieu ce mardi soir, ou mercredi. 

Inscrit depuis quarante ans » 

Danièle Lekien devrait prendre connaissance très prochainement du contre-projet. Sur le principe, 

la maire de Pérenchies se dit ouverte au dialogue. Sa ligne directrice : « Que tous les Pérenchinois 

s’y retrouvent. » L’élue précise toutefois : « Je veux bien entendre ce collectif sachant que cette 

voie de contournement est inscrite au PLU (plan local d’urbanisme) depuis quarante ans. Je ne 

peux pas aller à l’encontre de ce qui a été décidé en 2004. » 

 


