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PÉRENCHIES-LOMPRET.
« Nous avons consigne de ne pas
communiquer. » En une phrase,
Danièle Lekien résume la situa-
tion dans laquelle se trouve au-
jourd’hui le projet de contourne-
ment de Pérenchies. C’est silence
radio.
Mardi dernier, la maire de Péren-
chies a participé à un comité de
pilotage consacré au projet de
contournement de Pérenchies
avec ses homologues de Lompret
et Verlinghem, au siège de la Mé-

tropole européenne de Lille
(MEL). Le contenu de cette
réunion ? Danièle Lekien ne sou-
haite pas faire de commentaires.
Daniel Janssens, le vice-président
à la voirie de la MEL, oui. « Aucune
décision n’a été prise car il reste des
divergences entre les maires. Il faut
harmoniser tout ça. »

LA QUESTION DES POIDS LOURDS
Les divergences en question ne
sont pas nouvelles. Côté Lompret
– le contournement partira de la
rue Jean-Monnet puis rejoindra le
chemin du Vieux-Soldat (à Péren-
chies) après un passage sous la
voie ferrée – Hélène Moeneclaey
avait fait part de ses inquiétudes

dans un courrier adressé à Daniel
Janssens lors de la concertation
publique, en début d’année. Dans
la ligne de mire de la maire de
Lompret : l’ouverture de cette

voie de contournement aux poids
lourds, qui est aussi « le » sujet
d’inquiétudes des riverains du

chemin du Vieux-Soldat. L’élue
avait demandé au vice-président
de la MEL, dans ce courrier, de ré-
examiner « attentivement » cette
donnée.

LE DÉSARROI DE DANIÈLE LEKIEN
Côté Verlinghem – la phase 2 de la
voie de contournement est censée
traverser des terres agricoles –,
Jacques Houssin se déclarait, en
octobre 2015, « pas opposé » au
projet. Mais le maire de Verlin-
ghem avait posé ses conditions : si
remembrement il y a, l’élu de-
mande à ce que « les parcelles
cultivées restent d’un seul tenant
pour les maraîchers concernés ».
D’ailleurs, Jacques Houssin a voté

une délibération présentée lors du
conseil de communauté de la MEL
en octobre, et relative au projet de
contournement. Une délibération
sur laquelle s’était en revanche
abstenue Hélène Moeneclaey…
Lundi dernier, en préambule du
conseil municipal de Pérenchies,
Danièle Lekien n’a pas manqué
de rappeler cette abstention.
C’était la veille du comité de pilo-
tage. Et la maire avait annoncé la
couleur : « J’entends exprimer
mon désarroi quand à (cette) posi-
tion. »
Et maintenant ? Daniel Janssens
garde espoir : « On va se revoir et
j’espère qu’on aura une décision
d’ici à la fin de l’année. »

Contournement de Pérenchies :
pour l’instant, c’est le statu quo…
Les résultats du comptage de véhicules et poids lourds empruntant le centre de Pérenchies sont
connus. Pour autant, les chiffres ne lèvent pas les divergences entre les maires des trois villes
concernées. La Métropole européenne de Lille espère encore trouver une solution d’ici fin décembre.

Danièle Lekien, Jacques Houssin et Hélène Moeneclaey, respectivement maires de Pérenchies, Verlinghem et Lompret, ont encore des divergences concernant la voie de contournement de Pérenchies.

Aucune décision
n’a été prise car il reste
des divergences entre
les maires. Il faut
harmoniser tout ça. 

DANIEL JANSSENS

Une étude complémentaire sur le trafic dans le centre
de Pérenchies a été réalisée le 22 mars à la demande
de la Métropole européenne de Lille (MEL), et en
concertation avec les principales entreprises de la
commune, dont les Meubles Demeyère.
On notera notamment que 14 434 véhicules ont été
comptabilisés sur le pont du centre-ville ce jour-là,
dont 924 poids lourds. « Cette enquête a été effectuée un
jour où le trafic avait été jugé peu dense », a commenté
Danièle Lekien, maire de Pérenchies, lors du conseil
municipal.
Aux heures de pointe, le nombre de poids lourds se
chiffrait à 64 pour la tranche 7 h-8 h ; à 105 entre
8 h et 9 h ; et 81 entre 17 h et 18 h.

Plus de 14 000
véhicules par jour

Plus de 14 000 véhicules empruntent le pont du centre-ville de Pérenchies chaque jour, dont 924 poids lourds.
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P érenchies. L'article consacré au

projet de contournement de Pé-

renchies paru dans notre édition de

mardi a a suscité une vive réaction de

Bernard Doucy, porte-parole du col-

lectif de riverains opposé au projet

actuel. Pour rappel, nous évoquions,

dans cet article, les divergences exis-

tant entre les maires des trois com-

munes concernées par le tracé, à sa-

voir Lompret, Pérenchies et Verlin-

ghem. La maire de Lompret est no-

tamment opposée au passage des

poids lourds dans cette voie de

contournement, tout comme le col-

lectif. Ce dernier est composé de ri-

verains du chemin du Vieux-Soldat,

voirie directement impacté par le tra-

cé. «Mme Lekien porte une version

dépassée du contournement de Pé-

renchies, elle nie les effets néfastes

de celle-ci», juge le collectif, qui

pointe «les impacts négatifs pour au

moins deux cents foyers (...) et

l'ouverture d'une rocade vers la ro-

cade Nord-Ouest». Dans un commu-

niqué, Bernard Doucy évoque aussi

le comptage effectué en juin sur le

pont du centre-ville de Pérenchies,

et dont les chiffres ont été commu-

niqués par Danièle Lekien, maire de

Pérenchies, lors du conseil municipal

de lundi dernier. Près de 14500véhi-

cules y passent chaque jour. Une

donnée que le collectif ne conteste

pas, contrairement au nombre de

poids lourds (924), qui comprendrait

selon lui, outre les camions, les

bus.G. C. ■
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