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MAITRES D’OUVRAGE 
 

Porteur du dossier de DUP : Centre hospitalier de Lens 

Travaux de construction du Nouvel Hôpital de Lens : Centre hospitalier de Lens 

Travaux de bretelle de sortie depuis l’A21 vers le giratoire Hôpital : Communauté d’Agglomération de Lens–Liévin (CALL) 

Travaux de voirie giratoire hôpital et branche vers l’hôpital : Centre hospitalier de Lens 

Travaux de voirie barreau giratoire hôpital vers le giratoire RD 947 sud : Centre hospitalier de Lens 

Travaux de voirie giratoires nord et sud, barreau RD947 et amorces des bretelles : Conseil Départemental. 

 
 
 
 
 

SAFER Flandre-Artois 
 

21 bis rue Jeanne Maillotte BP 1296 59014 Lille Cedex Tél. : 03 20 57 93 07 Fax : 03 20 57 83 76 
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Conformément à l’article R.131-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la présente 
pièce, qui constitue le dossier d'enquête parcellaire préalable à l'édiction de l’arrêté de cessibilité, 
comprend : 

- un état parcellaire recensant les propriétaires, établi à l’aide d’extraits des documents cadastraux 
délivrés par le service du cadastre ou à l’aide des renseignements délivrés par le service de la publicité 
foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

L’objet de cette pièce vise à recueillir les observations des personnes intéressées concernant : 

- la limite des biens à acquérir en vue de réaliser l’aménagement - la recherche des propriétaires et 
titulaires des droits réels. 

 

 

1 ETAT PARCELLAIRE 

L'état parcellaire, présenté sous forme de tableau, répertorie les éléments du cadastre, l’identité des 
propriétaires réels et les surfaces de terrains qui pourraient faire l'objet d'une procédure 
d'expropriation. 

 

2 PLAN PARCELLAIRE ET DES ACQUISITIONS FONCIERES 

Figurent sur ce plan les parcelle effectivement acquises au 1-4–2017.  

L’espace situé à l’extrémité Nord-Ouest du périmètre (n°38 du plan parcellaire page 10), partie de la 
parcelle AE1, a pour objet de supprimer ponctuellement l’espace boisé classé au PLU de Loos en 
Gohelle, afin de créer une servitude de passage de la ligne souterraine ; il n’y a pas de transfert de 
propriété sur cette partie de DUP. 
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Les emprises des parcelles ZA60 et ZA61 figurant au tableau ci-après diffèrent de celles figurant dans l’estimation des 
domaines. Cela vient du fait que l’estimation des domaines porte sur la totalité des parcelles, alors que l’emprise de l’enquête 
parcellaire colle à l’emprise routière (deux parcelles du fond à l’Est). 
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