
Projet de piscine : Quesnoy et Pérenchies seront 

départagées par une nouvelle étude 

Confronté à la grogne des élus pérenchinois, Marc-Philippe Daubresse a 

tranché : le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest va demander à ses 

services de réaliser une étude de coût pour les deux sites. Avant un tour de 

table avec les villes qui pourraient se greffer au projet et le rendre ainsi 

viable. 
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Les maires sont d’accord sur un point : il manque une piscine dans la couronne nord-ouest. 
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Marc-Philippe Daubresse a sorti la lance à incendie pour éteindre le feu qui 

couve. Le président du SIVOM Alliance Nord-Ouest est confronté depuis 

plusieurs semaines à la grogne de la municipalité pérenchinoise suite à la 

décision, entérinée par le SIVOM, d’implanter la future piscine 

intercommunale de la couronne Nord-Ouest à Quesnoy-sur-Deûle. Les élus 

de Pérenchies, la maire en tête, estiment que les dés étaient pipés et que 

l’étude réalisée par la Métropole européenne de Lille (MEL) n’est pas allée 

suffisamment dans le détail. 

« Les villes qui pourraient être intéressées demandent combien ça leur 

coûterait. C’est le chat qui se mord la queue. » 

http://www.lavoixdunord.fr/55563/article/2016-10-07/piscine-intercommunale-les-elus-perenchinois-n-ont-pas-digere


Début octobre, Danièle Lekien, la maire de Pérenchies, avait demandé à ce 

que l’étude de fonctionnement, qui déterminera les coûts d’investissement et 

de fonctionnement de la piscine, soit réalisée pour les deux sites candidats : 

celui de Quesnoy et pour la base de loisirs du Fort. Sauf que cette étude a un 

coût que le SIVOM ne pourra supporter pour deux sites. Marc-Philippe 

Daubresse, adepte du compromis, a trouvé une alternative : faire réaliser, par 

les services du SIVOM, une étude basée, notamment, sur le coût du foncier 

des deux sites. «  Si on a que trois communes (pour l’instant, Lompret, 

Quesnoy et Verlinghem, dans l’hypothèse d’une piscine à Quesnoy), elle ne 

se fera pas. Les villes qui pourraient être intéressées demandent combien ça 

leur coûterait (*). C’est le chat qui se mord la queue  », juge Marc-Philippe 

Daubresse. 

Une fois cette étude effectuée, le président du SIVOM compte demander aux 

communes candidates «  quelles autres villes sont susceptibles de rentrer 

dans le tour de table  ». Le choix se fera alors en fonction du dossier le plus 

viable. Histoire de ne plus avoir de contestation possible. 

(*) Les maires de Marquette-lez-Lille et de Wambrechies, notamment, attendent d’en savoir 

plus sur le plan financier pour se prononcer.  

« Je reste dubitative » 

Danièle Lekien a été informée par Marc-Philippe Daubresse de l’étude à 

venir. Si la maire de Pérenchies juge avoir eu « en quelque sorte gain de 

cause  », elle n’en reste pas moins dubitative «  sur la manière dont cette 

étude va être menée  ». «  On arrive dans une période électorale, je me 

demande si c’est le moment de faire ces choses-là  », dit-elle. Mais elle jouera 

le jeu, assure-t-elle. 

Nous ne sommes pas parvenus à joindre Rose-Marie Hallynck, la maire de 

Quesnoy-sur-Deûle. 

 


