
  

L’an deux mille vingt-deux, le 03 octobre 2022 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 29 septembre 2022. 
 
Conseillers Municipaux en exercice : 23 
 

Présents : Mme GANTIEZ Dominique, M. DELVAL Claude, Mme 
BOURBOTTE Nathalie, Mme MASUREL Anne, M. WIPLIE Hervé, 
Mme ALLOSSERY Marie-Laure, M. PRATZ Lionel, Mme RUSCART 
Delphine, M. GANTIEZ Christian, Mme POTTEAU Gisèle, M. 
LEFEBVRE Francis, Mme LENAIN Manon, Mme VANRUMBEKE 
Patricia, M. VANDRIESSCHE Patrick, Mme LOYER Evelyse, Mme 
DELORY Claire, M SIX Philippe, M. BOCQUILLON Sébastien, Mme 
NOMBERG Michèle, M. MARCHAND Nicolas 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Etaient excusés-représentés :  
M. DEBLOOS Laurent représenté par M. GANTIEZ Christian,  
M. CRESPEL Jean représenté par M. SIX Philippe,  
 

Absent : 
M. DUTHOIT Valentin. 
 

 
 

N° du registre des délibérations : 42/2022 

Objet : Avis sur le Plan de Mobilité de Lille Métropole  

Madame la Maire informe que suite à l’adoption de la délibération métropolitaine n° 22-C-0175 du 24 
Juin 2022 et conformément à l’article R.1214-4 du Code des Transports, les conseils municipaux sont 
invités à émettre un avis sur le projet de Plan de Mobilité.  

Considérant le code des transports, article L1214-3, portant obligation à l’établissement d'un plan de 
mobilité dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du 
code de l'environnement ou recoupant celles-ci,  

Date de convocation : 

29/09/22 

Date d’affichage : 

04/10/2022 

Nombre de conseillers : 23 

      En exercice : 23                 
      Présents : 20                   
      Excusés-représentés : 2 
      Votants : 22 
      Excusés : 0  
      Absents : 1 
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Considérant le code des transports, article L1214-14, portant obligation à l'autorité compétente pour 
l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre, d’associer à l’élaboration du plan de mobilité, 
les services de l'Etat, les régions, les départements, les gestionnaires d'infrastructures de transports 
localisées dans le périmètre du plan et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à 
l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ; et de consulter à leur demande, les représentants des 
professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont 
la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de 
protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement,  

Considérant le code des transports, article L1214-15, portant obligation de l’autorité organisatrice de la 
mobilité d’arrêter le projet de Plan de Mobilité et de le transmettre pour avis, notamment, aux conseils 
municipaux,  

Considérant le code des transports, article R1214-4, portant le délai dont disposent les collectivités 
publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité à 
trois mois à compter de la transmission du projet et considérant que l'avis qui n'est pas donné dans ce 
délai est réputé favorable,  

Considérant le code des transports, article L1214-16, portant obligation de l’autorité organisatrice de la 
mobilité de joindre au projet de plan de mobilité les avis des personnes publiques consultées, en vue 
de l’enquête publique à tenir conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement et portant éventuellement modification du projet de plan de mobilité pour tenir 
compte des résultats de l'enquête publique,  

Considérant la délibération 22C0175 du Conseil métropolitain, arrêtant le projet de plan de mobilité 
métropolitain,   

Considérant les pièces constitutives du projet de plan de mobilité transmises par courrier du 31 aout 
2022 et accessibles aux communes à partir du lien dématérialisé sécurisé 
https://diffuweb.lillemetropole.fr/plan-de-mobilite/  

Au regard du projet de Plan de Mobilité transmis par la MEL, dans le cadre de la consultation 
administrative obligatoire des personnes publiques, après en avoir débattu, le Conseil Municipal de 
Houplin-Ancoisne émet plusieurs remarques au sujet du Plan de Mobilité arrêté par le Conseil 
métropolitain.  

L’avis de la commune est indissociable aux remarques, ci-dessous, celles-ci sont formulées pour 
améliorer la mobilité à l’échelle de notre commune afin de constituer un maillage cohérent avec la 
politique environnementale et protéger notre territoire en tant que commune Gardienne de l’eau :  

• Liaisons renforcées vers les gares de Seclin et de Santes , la station de métro CHR, et 
ensuite vers les futures stations des lignes de tramway, en mode transport en commun via 
le réseau Ilévia  
• Liaisons sécurisées en mode piéton et/ou vélo vers ces mêmes pôles par la création de 
trottoir, de pistes cyclables, de chaucidou, de marquage, sur les routes métropolitaines 
M63, M145 et M147  
• Liaisons sécurisées en mode piéton et/ou vélo vers le collège et le lycée de Gondecourt 
sur les routes métropolitaine M145 et M 147 et départementales D62 et D147  
• Prises en compte des points durs que sont les ponts enjambant le canal de Seclin (M14 
et M 147), celui enjambant la Deûle au niveau du Bac (M 145 / D 62)  

https://diffuweb.lillemetropole.fr/plan-de-mobilite/


• Sécurisation de la M145 entre le Bac et l’entrée de l’agglomération afin de désenclaver 
les habitants de la rue du Bac.  
• Liaison entre Emmerin et Houplin-Ancoisne (rue Marx Dormoy et rue de la Neuve voie).  
• Implantation de station vélo en libre-service.  

Les avis émis par les communes seront joints aux documents mis à la disposition du public dans le cadre 
de l’enquête publique dédiée au projet de Plan de Mobilité, à tenir au cours du 1er trimestre 2023.  

M Delval présente la délibération et rappelle quelques informations générales à l’échelle de la 
Métropole (Chiffres de population...).   

M Bocquillon souhaite que la liaison avec Noyelles soit ajoutée. Et également, le souhait de mettre une 
station vélo en libre-service.  

M Delval ne s’oppose pas à cette demande et précise que cela fera l’objet d’un ajout.   

La délibération est adoptée avec 22 voix pour.  

 

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

Ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le PREFET du Nord. 

 
 
 
 
       POUR EXTRAIT CONFORME : 
 
       LA MAIRE, 
 
 
 
 
 
       D. GANTIEZ 

 

 


