
 

L’an deux mille vingt et un, le 27 Septembre 2021 à 19 heures, le Conseil 
Municipal de la Commune de Houplin-Ancoisne s’est réuni à la salle des 
fêtes, à la suite de la convocation qui lui a été faite le 23 septembre 2021. 
 
Conseillers Municipaux en exercice : 23 
 

Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, Mme 
BOURBOTTE Nathalie, M. DEBLOOS Laurent, Mme MASUREL Anne, M. 
WIPLIE Hervé, Mme ALLOSSERY Marie-Laure, M. PRATZ Lionel, Mme 
RUSCART Delphine, M. GANTIEZ Christian, M. LEFEBVRE Francis, Mme 
LENAIN Manon, Mme VANRUMBEKE Patricia, M. VANDRIESSCHE Patrick, 
M. BOCQUILLON Sébastien, Mme NOMBERG Michèle, M. DUTHOIT 
Valentin, M. MARCHAND Nicolas. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etai(en)t excusé(s)-représenté(s) :  
Mme POTTEAU Gisèle représentée par M. WIPLIE Hervé, 
Mme LOYER Evelyse représentée par Mme MASUREL Anne, 
Mme DELORY Claire représentée par M. BOCQUILLON Sébastien. 
  
Etait excusé :  
M. SIX Philippe.   
 

           Etait absent :  
       M. CRESPEL Jean.  

 
 

N° du registre 
des délibérations : 47/2021 
 
Objet : Avis dossier de permis de construire relatif au projet de modernisation de l’aéroport Lille-Lesquin  

Un permis de construire relatif au projet de modernisation de l’aéroport de Lille-Lesquin a été déposé le 15 

juillet 2021 en mairies de Fretin et Lesquin. 

S’agissant d’un aménagement entraînant une modification majeure de l’aéroport, il est soumis à étude 

d’impact. 

Dans ce cas, et conformément à l’article L.122-1 V du code de l’environnement, le dossier présentant le 

projet, comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation, est transmis pour avis aux collectivités 

territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 

C’est à ce titre que la ville de Houplin-Ancoisne est consultée et dispose d’un délai de 2 mois à compter de 

la réception des éléments afin de donner son avis. 

            59-5-57-316 

Date de convocation : 23/09/21 

Date d’affichage : 

Nombre de conseillers : 23 

        En exercice : 23                 
        Présents : 18                     
        Excusés-représentés : 3 
        Votants : 21 
        Excusés : 1 
        Absents : 1 
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A défaut d’avis exprimé dans le délai imparti, il sera indiqué que la ville n’a pas d’observation sur le projet. 

Madame le Maire invite les conseillers municipaux à faire part de leurs remarques. 

Au regard des avis exprimés, et compte tenu des implications du projet pour la commune de Houplin-

Ancoisne, Madame la Maire donne un avis défavorable à l’unanimité au projet. 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an que dessus, 

Pour extrait certifié conforme,  

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 
 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 

 


