
 
 
 

ARRETE PORTANT FERMETURE DEFINITIVE DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LONGCHAMP A LYS-LEZ-
LANNOY GEREE PAR LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LYS-LEZ-LANNOY 

 
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT DU NORD 

 
Vu le code Général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.312-8, L.313-1 à L.313-5, L313-8 et L313-9 
L342-1, D.312-195 à D.312-206, et son annexe 3-10 ; 
 
Vu la loi n°2002 du 2 janvier 2002 et notamment son article 80 ; 
 
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, dans sa version modifiée ; 
 
Vu la loi n°2015-1775 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le schéma départemental unique des Solidarités Humaines 2018-2023 ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental du Nord en date du 18 novembre 2015 portant transfert de 
l’autorisation du logement foyer « Longchamp » géré par le CCAS de Roubaix au profit du CCAS de Lys-Lez-Lannoy ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental du Nord en date du 26 décembre 2016 relatif au renouvellement 
d’autorisation du logement foyer « Longchamp » géré par le CCAS de Lys-Lez-Lannoy ; 
 
Vu l’extrait du registre des délibérations du conseil d’administration du CCAS de Lys-Lez-Lannoy du 24 février 2022 
approuvant la fermeture de la structure dénommée « Résidence autonomie Longchamp » une fois la totalité des 
résidents relogés ; 
 
Vu l’acte de décision n°FLPA_AD_2022_1 du 8 juin 2022 portant sur la date de fermeture définitive de la Résidence 
autonomie Longchamp à Lys-Lez-Lannoy ; 
 
Considérant la vétusté de la Résidence Longchamp et les problèmes sanitaires dus à l’état des réseaux d’eau et à 
l’humidité du vide sanitaire ; 
 
Considérant que le CCAS de Lys-Lez-Lannoy est en incapacité financière à réaliser les travaux de réhabilitation et de 
mise en conformité ;  
 
Considérant que le CCAS de Lys-Lez-Lannoy a abandonné le projet de reconstruction de la résidence ; 

 
Considérant que l’autorisation doit être délivrée par le président du Département du Nord, conformément à l’article 
L.313-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
 

ARRETE : 
 

 
Article 1 : La fermeture définitive de la Résidence autonomie « Longchamp » d’une capacité de 77 places 
d’hébergement permanent, gérée par le CCAS de Lys-Lez-Lannoy, est accordée à compter du 31 juillet 2022. 
 
Article 2 : La fermeture définitive de la Résidence autonomie « Longchamp » vaut retrait de l’autorisation à compter du 
31 juillet 2022. 



 
 
 
 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié sous pli recommandé avec demande d’accusé de réception à Monsieur le 
Président du CCAS de Lys-Lez-Lannoy –12 bis, avenue Paul Bert – 59 390 LYS-LEZ-LANNOY. 
 
Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité compétente dans 
un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut également faire l’objet d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif de Lille dans le même délai 
 
Article 5 : Le directeur général des services du département du Nord est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs du département du Nord, et dont copie sera adressée à : 

 
- Monsieur le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai, 
- Monsieur le maire de Lys-Lez-Lannoy. 

  
 
 
 
 
 Fait en 2 exemplaires 
                                                                                                      A Lille le, 21 SEP. 2022 
   
 

Pour le Président du Département du Nord et par 
délégation 
La Vice-Présidente en charge de l’autonomie des 
seniors  
 
 
 
 
Frédérique SEELS   

 
Publié le : 22.09.2022 


