
  

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 : 43/2022 

Objet : Avis sur le projet de Programme Local de l’Habitat 2022-2028 de Lille Métropole  

I. Rappel du contexte  

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est le document cadre et la feuille de route de la politique locale 
de l’habitat. Il est basé sur l’adhésion et l’action volontaire de l’ensemble des communes, organisées en 
territoire. Il fixe les orientations et les objectifs de la politique locale, dans un cadre de travail partagé.  

Conformément à l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, le président de la MEL 
a sollicité l’avis des communes sur le 1er projet de PLH, arrêté par le conseil de la MEL du 24 juin 2022. 
Les conseils municipaux des communes délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs 
compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat. Faute de 
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réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté par la MEL, leur avis 
est réputé favorable.  

Après examen des avis reçus, le Conseil de la MEL délibèrera de nouveau sur le projet de PLH3 modifié. 
Il sera ensuite transmis à l’État, qui le soumettra pour avis au comité régional de l’habitat et de 
l’hébergement. Le préfet pourra alors émettre des demandes motivées de modifications, sur lesquelles 
le Conseil de la MEL délibèrera avant de consulter à nouveau les communes et le syndicat mixte du 
SCOT, selon les mêmes modalités que pour le premier projet.  

II. Avis des communes sur le projet de PLH3  

Vu l’article R302-9 du Code de la Construction et de l’Habitation  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu le projet de PLH3 arrêté par le conseil de la MEL du 24 Juin 2022  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide avec 20 voix pour et 2 abstentions (M Bocquillon 
et Mme Nomberg) :  

1. De donner un avis favorable sur le projet de PLH3  

2. D’engager la commune à mettre en œuvre les moyens nécessaires et relevant de ses compétences 
pour le Programme Local de l’Habitat 2022-2028 de la MEL  

3. De transmettre à la MEL les observations et les demandes de modifications listées ci-après.  

 

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 

 

 


