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Le projet de contournement du centre de Pérenchies fait beaucoup parler, quand il ne suscite pas 

l’opposition. Frédéric Demeyère, lui, y est favorable, et pas seulement parce que la nouvelle voie 

serait directement connectée à son entreprise, assure le PDG. Entretien. 

Le 

projet de contournement vise notamment à décongestionner le centre de Pérenchies. « C’est un 

goulot d’étranglement » selon Frédéric Demeyère, PDG de l’entreprise du même nom et basée 

dans le centre. 

Ce projet est censé décongestionner le centre. Combien de poids lourds liés à votre 

entreprise passent par le centre ?  

« Nous avons fait un relevé que nous avons transmis à la mairie. Nous avons une centaine de 

camions qui viennent ou partent de l’entreprise chaque jour. Soixante-dix passent par le centre de 

Pérenchies. » 

– Quels sont les principaux sens de circulation de ces camions ?  



« Nous avons une usine à Lompret, à proximité du tunnel qui est prévu (sous la voie ferrée, au 

bout du chemin du Vieux-Soldat). Nous avons une vingtaine de camions en flux de navettes entre 

nos sites de Pérenchies et Lompret. Le reste transite par le centre et rejoint les grands axes via la 

rocade Nord-Ouest. Les 30 % restant partent vers le nord, vers Deûlémont, Linselles. » 

–Y aurait-t-il pour vous un réel gain de temps ?  

« Cette voie mettrait nos deux sites (Pérenchies et Lompret) en lien quasi direct, mais s’il y a gain 

de temps, ce serait à la marge. L’intérêt est surtout en tant qu’habitant (il habite Pérenchies). Avec 

cette voie-là, il n’y a plus de poids-lourds dans le centre. Par exemple, rue de la Prévoté (où se 

situe le siège social des Meubles Demeyère), c’est compliqué aux heures de sorties des classes. 

C’est d’abord pour des questions de sécurité que je pense que c’est une bonne idée. Le centre est 

un goulot d’entranglement. Quand je vois que le projet alternatif (proposé par un collectif de 

riverains du chemin du Vieux-Soldat) fait passer des camions par le centre-ville, je me dis qu’on 

marche sur la tête. » 

Le projet en bref 

Évoqué depuis quarante ans, le projet de contournement du centre de Pérenchies a été présenté 

fin janvier dans le cadre de la concertation préalable. Sur le papier, cette voie part de la rue 

Monnet (Lompret), passe par le chemin du Vieux-Soldat (Pérenchies), coupe la rue Bouchery pour 

se relier quelques centaines de mètres au chemin du Temple. Une route parallèle à ce chemin 

aboutira à la rue de Quesnoy. Ce contournement, qui mêle voies existantes et nouvelles, suscite 

l’opposition de riverains, qui ont soumis un contre-projet excluant notamment le passage de poids 

lourds. 

La MEL annoncera sa décision en juin 



 

Le collectif à l’origine d’un contre-projet de contournement a fait parvenir le détail de son 

alternative aux maires concernés (Pérenchies, Verlinghem, Lompret et Frelinghien) et à Daniel 

Janssens. Le vice-président délégué à la voirie à la Métropole européenne de Lille (MEL) a 

commencé à faire travailler ses services sur ces propositions. L’élu entend prendre le temps. 

D’abord de vérifier la faisabilité des modifications du tracé proposées par le collectif entre la rue 

Bouchery (Pérenchies) et la rue de Quesnoy (Frelinghien). « Pour avoir le moins d’impacts sur les 

terres agricoles », indique Daniel Janssens. 

Les propositions concernant la partie allant de la rue Bouchery à la rue Monnet (Lompret) sont en 

revanche à étudier sous un autre prisme. Les riverains demandent l’interdiction des poids lourds 

sur la voie de contournement. « La question est de savoir si on réalise un vrai contournement ou 

non », résume le vice-président. Ce dernier va consulter les quatre maires concernés. « On fera 

ensuite une réunion avec les maires et le collectif pour trouver un compromis. » Verdict en juin. 

La réaction de Bernard Provo 

L’ancien maire nous a fait part de sa position, alors que le projet initial est critiqué. Si Bernard 

Provo n’occulte pas certains points qu’il juge défavorable, comme l’augmentation sensible du trafic, 

notamment chemin du Vieux-Soldat, il juge qu’elle « doit être réalisée au plus tôt » et qu’elle « ne 

sera pas comparable à une rocade ». 

Ce contournement devrait, selon lui, désenclaver la gare SNCF, offrir une desserte supplémentaire 

à la base de loisirs et entraîner une diminution très sensible du trafic dans le centre. 

 


