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Un nouveau tracé a été porté en avril par une association de riverains. Il a été validé par la MEL 

et est en étude depuis le 3 juin. Pour la première fois, depuis quarante ans, le dossier pourrait 

être mené à son terme. 

 

Le contournement du centre-ville de Pérenchies est toujours en discussion. Après un premier 

tracé rejeté en bloc par les habitants et les agriculteurs concernés, un semblant de consensus a 

été obtenu grâce au contre-projet évoqué dans nos précédents articles. Ce dernier, « sacrifie » 

moins de terres agricoles… 

Une délibération très attendue 

L’étude de faisabilité des travaux a donc commencé, mais le vote pour l’acceptation du nouveau 

tracé avec les municipalités concernées aura lieu en octobre prochain. Cependant, le collectif 

des riverains du chemin du Vieux-Soldat reste vigilant : « On a arrêté un premier projet qui se 

faisait sans nous, mais pour celui-ci, rien n’est gagné encore » dixit Bernard Doucy, membre 

du collectif. 

Pour lui, hors de question de voir les poids lourds débarquer aux abords de son lotissement, où 

des enfants jouent régulièrement. 

Un contournement pour véhicules légers 



« Pérenchies connaît les affluences d’une ville qui vit avec des heures de pointe, ce qui est tout 

à fait ordinaire. Ce qu’il faut, c’est une réorganisation pour les véhicules légers », déclare le 

riverain. 

Le collectif a d’ailleurs rendu à la MEL ses propres statistiques concernant le passage de 

véhicules et a conclu que concernant les poids lourds, le contournement proposé initialement 

n’aurait rien changé à l’itinéraire des camions des sociétés Demeyere et Cristaline, puisqu’elles 

sont situées en centre-ville. Pour autant, la société Demeyere n’est pas contre l’idée de couper 

à travers champs pour accéder plus facilement à la voie rapide et s’est montrée favorable au 

dossier depuis le début. 

Cette idée de contournement a été lancée il y a plus de quarante ans. Mais entre les intérêts des 

uns et des autres et la prise en compte de l’impact écologique d’un tel projet, de longs mois 

devraient encore s’écouler avant que les Pérenchinois ne trouvent un accord définitif. 

 


