
PÉRENCHIES  

Pourquoi le projet de contournement est à 

l’arrêt 

Évoqué depuis quarante ans, le contournement de Pérenchies via Lompret et Verlinghem 

semblait il y a quelques mois encore sur la bonne voie. Les discussions sont aujourd’hui 

bloquées en raison de divergences entre les maires de Pérenchies et Verlinghem sur les deux 

tracés proposés. Explications. 
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Des agriculteurs verlinghemmois avaient profité de l’enquête publique, l’an dernier, pour 

pointer le morcellement des terres que provoquerait le contournement de Pérenchies en cas 

de maintien du tracé choisi. 

1 La question des poids lourds tranchée ?  

C’était, et ça l’est encore dans la mesure où rien n’a été officialisé, un point de blocage : 

Hélène Moeneclaey, maire de Lompret, souhaite que la voie de contournement soit interdite 

aux poids-lourds chemin du Vieux-Soldat, une route bordée de maisons. Les résultats du 

comptage de véhicules – poids lourds et voitures – réalisé l’an dernier par la Métropole 

européenne de Lille, ont été regardés à la loupe. Selon nos informations, la faible proportion 

de camions (*) aurait permis de trouver un compromis entre la maire de Lompret et son 

homologue pérenchinoise, Danièle Lekien : interdiction, pour l’instant, du passage de poids-

lourds chemin du Vieux-Soldat, avec réalisation d’un ouvrage d’art souterrain de 4,83 m 

adaptable en fonction de l’évolution du trafic poids-lourds. 



2 La question des terres agricoles  

C’est l’autre pierre d’achoppement. Le tracé prévoit la réalisation d’une nouvelle voirie qui 

traverserait des terres agricoles côté Verlinghem avant de se raccorder au chemin du Temple. 

Jacques Houssin avait dans un premier temps donné son accord, sous conditions : si 

remembrement il y a, le maire de Verlinghem demandait, en octobre 2015, «  que les 

parcelles cultivées restent d’un seul tenant pour les maraîchers concernés  ». 

Le comptage effectué l’an dernier a changé la donne dans l’esprit de l’élu. «  On voit que ce 

ne sont pas les poids-lourds qui posent problème dans le centre de Pérenchies. Le bon sens, 

c’est d’utiliser l’argent public correctement  », juge Jacques Houssin. Ce dernier a fait une 

proposition à la MEL : que le chemin du Temple, qui traverse un lotissement (à Pérenchies), 

soit réaménagé et devienne la voie de contournement. Danièle Lekien a immédiatement rejeté 

cette option. «  Je ne veux pas avoir un deuxième collectif contre ce projet (un premier a été 

créé chemin du Vieux-Soldat) », tranche la maire de Pérenchies. 

3 Un plan B... refusé  

Un plan B a été soumis par Daniel Janssens, vice-président de la MEL en charge du dossier. 

La voie de contournement créé pourrait longer la base du Fort avant de se raccorder au 

chemin du Temple. Cette fois, c’est Jacques Houssin qui dit non. Le Verlinghemmois ne veut 

pas que l’on touche aux terres agricoles, il l’a fait savoir. «  Maintenant, c’est à la MEL de 

trancher.  » Ou pas. 

(*) Le comptage réalisé le 21 juin a recensé 14 434 véhicules, dont 924 poids-lourds.  

Quel tracé ? 

En l’état, cette voie de contournement (deux fois une voie) partirait de la rue Monnet, à 

Lompret. Elle passerait ensuite par le chemin du Vieux-Soldat (Pérenchies), couperait la rue 

Bouchery pour rejoindre, quelques centaines de mètres, le chemin du Temple. Une route 

nouvelle, parallèle à ce chemin, aboutirait rue de Quesnoy, cette fois côté Frelinghien. Au 

total, cette voie de contournement ferait trois kilomètres. En octobre 2015, la Métropole 

européenne de Lille annonçait un possible démarrage du chantier en 2020. Rien n’est moins 

sûr aujourd’hui. 

 


