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2019-02-03 

République Française            REPUBLIQUE  FRANCAISE 

                                                                      

Département du Pas-de-Calais  COMMUNE  D’ANNAY-SOUS-LENS 

                                                    

Arrondissement de Lens     EXTRAIT DE DELIBERATION 

                         DU CONSEIL MUNICIPAL 

Canton de Lens Nord-Est                                     

 
L’an deux mille dix neuf, le vingt six février à dix-huit heures trente, le 

Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur Yves TERLAT, Maire, en suite de convocation en date du vingt février 

deux mille dix neuf, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie. 

 

Séance du 26 février 2019 
         Etaient Présents 

Objet : 
Engagement d’une procé- 

dure de déclassement 

du Domaine Public d’une 

partie de la voie communale 

n°2 Chemin de lenglet      Etaient Excusés 
MM. Yvelise SOWINSKI (pouvoir à Mr DANCOISNE) – Angèle DUPAYAGE- 

Alain LEGRIN – Lucien CHATELAIN – Michèle PARISOT (pouvoir à Mr 

FROISSART) – Yves BOURSIER (pouvoir à Mr KUSNIREK) – Andrée 

SWINIARSKI (pouvoir à Mr LELEUX) – Marie SEGARD (pouvoir à Mr 

BIDAULT) 

 
         Etaient Absents 

MM. Nathalie DELANNOY – Laurence WATTIEZ 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 22 décembre 

2017, le Conseil Municipal a autorisé le lancement d’une procédure d’appel à projet ayant pour 

objet la sélection d’un promoteur pour réaliser un programme de logements à caractère mixte 

(logements locatifs sociaux, logements en accession à la propriété et lots libres) sur le 

secteur du Bois des Mottes restant à urbaniser d’une superficie de 12,21 hectares environ 

dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation prévue par le Plan Local 

d’Urbanisme pour ce secteur. 

 

Par un avis d’appel à projets publié le 3 janvier 2018 sur le site de la Ville  et sur le site d’un 

journal d’annonces légales (rubriques Marchés Publics), les candidats intéressés ont été 

invités à manifester leur intérêt au plus tard le 15 février 2018 en déposant un dossier de 

candidature indiquant l’identité du candidat et ses capacités financières et professionnelles. 

Six candidats ont déposé une manifestation d’intérêt dans les délais. 

M.M. Yves TERLAT – Michèle MOREN – Astrid BEAUCOURT – Albert 

DANCOISNE – Tony DEDOURGE – Daniel MATTEI – Pascal FROISSART – 

Marcel GAPENNE – Nadia CROMBEZ – Martine DEMEYERE – Claude DRUELLE – 

Frédéric BRULIN – Chantal CHRISTMANN – Claude VANDENBORREN – Pascal 

LELEUX – David KUSNIREK – Bernard BIDAULT 
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En application du règlement de l’appel à projets, trois candidats ont été admis à présenter 

leur offre pour le 31 mai 2018. Après une étude complète exhaustive des dossiers de 

candidature, le futur aménageur est en passe d’être désigné. 

 

Le futur projet est traversé par la voie communale n°2, dite chemin de Lenglet, dont une 

partie appartient encore au Domaine Public de la Commune ; Une partie de ce chemin a déjà 

été déclassée par délibération du Conseil Municipal en date du 28 septembre 2007. 

 

De manière à permettre sa cession au futur aménageur et la délivrance du permis d’aménager, 

il est nécessaire de déclasser une autre partie de chemin (partie allant jusqu’à la Maison des 

Jeunes- un plan est annexé). 

 

Il est à noter que la desserte des parcelles agricoles sera maintenue dans le cadre du projet 

par le biais : 

-Soit du chemin communal n°2 au fur et à mesure de l’avancée de la viabilisation de la zone à 

aménager ; 

-Soit du réseau viaire créé dans le projet où des accès de dimension suffisante pour les 

engins agricoles seront prévus. 

 

Invité à délibérer, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Oui, l’exposé de Monsieur le Président, 

 

Autorise à l’unanimité des conseillers ayant pris part au vote, 

 

- Monsieur le Président à engager toutes les procédures nécessaires au déclassement d’une 

partie de la voie communale n°2, dite chemin de Lenglet. 

 

 
 Abstention :  6 (M.M. LELEUX, KUSNIREK, BIDAULT, SWINIARSKI, BOURSIER, 

    SEGARD) 

 Vote pour :  16 

 Vote contre : 0 

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

Pour extrait certifié conforme, 
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