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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

----------------------------- 

 

BUREAU DU 24 NOVEMBRE 2015 

 

----------------------------- 

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  

 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Sabrina KHELLAF 

 

---------------------------- 

 

 

 

PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 

Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

1 - DUNKERQUE - Dynamiser le centre d'agglomération (P.A.F. - Axe n° 3) - Échange 

entre l'Hôtel Consulaire appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie Côte 

d'Opale (C.C.I. Côte d'Opale) et le bâtiment dénommé "Technologies de l'Information et de 

la Communication" (T.I.C.) appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

Classements de voirie : 

 

2 - CRAYWICK - ZAC Eurofret - Rue du Schelfvliet - Classement dans le domaine public 

de la voirie réalisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de la Côte 

d'Opale. 

 

3 - LEFFRINCKOUCKE - Classement dans le domaine public de la rue des Aciéries. 

 

4 - LOON-PLAGE - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement "Le 

Clos du Vert Gazon" réalisée par la société SOFIM Aménagement, dénommée rues des 

Jonquilles et des Jacinthes. 

 

 

Cession et Classement de voirie : 

 

5 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Cession et classement de la parcelle AH n° 261 dans le 

domaine public communautaire. 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur André HENNEBERT 

 

6 - Adhésion de la Communauté Urbaine de Dunkerque à diverses associations pour 

l'année 2016. 
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APPEL :  

 

Monsieur le Président : Je vais désigner Sabrina KHELLAF, la benjamine de notre assemblée 

comme secrétaire de séance. Pas d'opposition ? Je vous remercie. Je vais faire procéder à 

l'appel et je passe la parole à Madame KHELLAF. Merci. 

 

 

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE, 

Président, 

 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Karima BENARAB, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 

Vice-Présidentes, 

 

Messieurs Francis BASSEMON, Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN, Eric ROMMEL, Bernard 

WEISBECKER,  

Vice-Présidents, 

 

Madame Sabrina KHELLAF,  

Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Martial BEYAERT, Jean DECOOL, Bernard FAUCON, Jean-Yves FREMONT, André 

HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Roméo RAGAZZO, Jean-Philippe TITECA, 

Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Monsieur Jean-Luc GOETBLOET, 

Conseiller Communautaire. 

 

 

 

Absents/Excusés : 

 

Madame Monique BONIN, 

Vice-Présidente, 

 

Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, Sony CLINQUART, Christian HUTIN, Bertrand 

RINGOT, 

Vice-Présidents, 

 

Messieurs Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, 

Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Messieurs Johnny DECOSTER, Claude CHARLEMAGNE, 

Conseillers Communautaires. 

 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, Jean-Luc DARCOURT et Bertrand 

RINGOT ont remis pouvoir à Monsieur Yves MAC CLEAVE, Madame Sabrina KHELLAF, 

Messieurs Jean-Luc GOETBLOET et Francis BASSEMON. 

 

 

Monsieur le Président : Merci Madame KHELLAF, le quorum étant atteint, nous pouvons 

délibérer. 
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Monsieur le Président : EN "PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION 

FONCIÈRE ET PATRIMOINE", Monsieur WEISBECKER, vous avez 1 délibération. 

 

PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : 

Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

1 - DUNKERQUE - Dynamiser le centre d'agglomération (P.A.F. - Axe n° 3) - Échange 

entre l'Hôtel Consulaire appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie Côte 

d'Opale (C.C.I. Côte d'Opale) et le bâtiment dénommé "Technologies de l'Information et de 

la Communication" (T.I.C.) appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Monsieur WEISBECKER : Il s'agit de politique foncière et d'urbanisme commercial. Nous devons 

dynamiser le centre d'agglomération, c'est le plan d'action foncière, l'axe 3, et il s'agit ici d'un 

échange entre l’Hôtel Consulaire appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de 

la Côte d'Opale (C.C.I. Côte d'Opale) et le bâtiment dénommé "Technologies de 

l’Information et de la Communication" (T.I.C.) appartenant à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

J'informe les membres du Bureau que la Chambre de Commerce et d'Industrie Côte 

d'Opale souhaite réaliser un échange entre le bâtiment T.I.C., appartenant à Communauté 

Urbaine de Dunkerque et l’Hôtel Consulaire lui appartenant qui n'est plus adapté à ses 

besoins. Cet échange permettrait à l'établissement public d'obtenir la maîtrise foncière d'un 

îlot de taille importante que vous voyez sur la diapositive, qui est idéalement situé dans le 

quartier de la Citadelle à DUNKERQUE. La réalisation de cet échange répond parfaitement 

aux dispositions du programme d'action foncière adopté par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et particulièrement donc à l'axe 3 qui vise à dynamiser le centre d'agglo. 

 

Le service des domaines a donc été consulté pour évaluer ces deux propriétés. A 

savoir :  

 

- d'une part, l'hôtel consulaire et les espaces verts attenants qui sont cadastrés section 

AR numéros 288, 289 et 290, pour une superficie totale de 11 080 m²,  

- d'autre part,  le bâtiment T.I.C. cadastré section AI numéro 397 pour une superficie 

de 3 234 m². 

 

Ces propriétés, partiellement occupées, ont été estimées par référence aux données 

du marché immobilier local actuel.  Chacune a une valeur de 4 000 000 Euros.  

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire", le Bureau décide-t-

il de vendre à la Chambre de Commerce et d'Industrie le bâtiment des Technologies ? Et 

décide-t-il d'acquérir, auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie, l’Hôtel 

Consulaire ? Acceptons-nous que cet échange de propriétés soit réalisé sans soulte, puisque 

que les prix sont équivalents ? Et déclarons-nous que les frais afférents à la régularisation de 

cet échange seront répartis moitié pour moitié entre les deux parties ? Autorisons-nous 

Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir ? 

 

Monsieur HENNEBERT : Je suis désolé mais je n'ai pas assisté à la commission. Que va-t-on faire 

de cette cathédrale ? La démolir ? 

 

Monsieur le Président : Oui, nous allons la démolir partiellement, peut-être conserver la salle 

Vergié qui n'est pas inintéressante en termes d'occupation, mais globalement le reste va être 

démoli pour une opération d'aménagement probablement dédié majoritairement à "du 

logement".  

La Citadelle manque de logements, c'est d'ailleurs pour cela qu'il n'y a pas de 

distributeur, qu'il n'y a pas de boulangerie. Il y a un déficit de logement sur ce secteur, et 

évidemment c'est l'opportunité idéale pour pouvoir densifier un peu la Citadelle, et donc le 

centre d'agglomération qui manque de densité aussi.  

Donc, nous avons une opération idéale. Oui, cette cathédrale va être en toute ou 

partie démolie. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président,  

 

Expose aux membres du Bureau que la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte 

d’Opale (C.C.I. Côte d’opale) souhaite réaliser un échange entre le bâtiment dénommé 

"Technologies de l’Information et de la Communication" (T.I.C.) appartenant à la 

Communauté Urbaine de Dunkerque et l’Hôtel Consulaire lui appartenant qui n’est plus 

adapté à ses besoins. 

  

Cet échange permettrait à l’établissement public d’obtenir la maîtrise foncière d’un 

îlot de taille importante idéalement situé dans le quartier de la Citadelle à DUNKERQUE. 

  

La réalisation de cet échange répond en conséquence parfaitement aux dispositions 

du Programme d’Action Foncière adopté par la Communauté Urbaine de Dunkerque et 

particulièrement à son axe n° 3 qui vise à dynamiser le centre d’agglomération. 

  

Le Service des Domaines a donc été consulté pour évaluer ces deux propriétés, à 

savoir : 

  

- l’Hôtel Consulaire et les espaces verts attenants cadastrés section AR numéros 288, 

289 et 290 pour une superficie totale de 11 080 m², 

- le bâtiment T.I.C. cadastré section AI numéro 397 pour une superficie de 3 234 m². 

Ces propriétés partiellement occupées ont été estimées, par référence aux données 

du marché immobilier local actuel, à chacune 4 000 000 Euros. 

  

Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 

  

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE DE VENDRE à la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte d’Opale le 

bâtiment des Technologies de l’Information et de la Communication (T.I.C.) cadastré section 

AI numéro 397 pour une superficie de 3 234 m². 

  

DÉCIDE D’ACQUÉRIR auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie Côte 

d’Opale l’Hôtel Consulaire et les espaces verts attenants cadastrés section AR numéros 288, 

289 et 290, le tout pour une superficie totale de 11 080 m². 

  

ACCEPTE que cet échange de propriétés soit réalisé sans soulte. 

  

DÉCLARE que les frais afférents à la régularisation de cet échange seront répartis 

moitié pour moitié entre les deux parties. 

 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer l’acte à intervenir. 

 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : EN "VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ", Monsieur DEVLOIES, 

vous avez 4 délibérations. 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

Classements de voirie : 

 

2 - CRAYWICK - ZAC Eurofret - Rue du Schelfvliet - Classement dans le domaine public 

de la voirie réalisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de la Côte 

d'Opale. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que, sur le territoire de CRAYWICK, la zone 

d’aménagement Concerté Eurofret, réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, a 

déjà fait l’objet d’un dossier de classement dans le domaine public communautaire : la 

desserte principale de cette ZAC, dénommée rue Jean DEWEERDT, a été classée par 

délibération du 16 décembre 2010. 

  

La rue du Schelfvliet, constituée des parcelles AC 117p, 60p, 106p, 153p pour une 

surface totale de 2 346 m² n’a pu être classée dans le même temps : les travaux 

d’aménagement n’étant pas terminés, il était convenu qu’elle soit cédée ultérieurement 

lorsque les équipements seraient achevés. 

  

L’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté est aujourd’hui arrivé à son 

terme. 

  

Il sera donc proposé de transférer, dans le domaine public routier communautaire, la 

rue du Schelfvliet. 

  

Cette opération n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte et de circulation qu’elle assure, la procédure suivie est dispensée d’enquête 

publique. 

  

Outre la voirie, le présent classement dans le domaine public emportera transfert en 

pleine propriété à la Communauté Urbaine de Dunkerque des ouvrages et réseaux divers y 

attenant et en tréfonds pour lesquels notre établissement est compétent. 

  

Néanmoins, la voirie et les réseaux y attenant destinés à être classés resteront sous 

l’entière responsabilité de l’actuel propriétaire, jusqu’à la signature de l’acte notarié 

entérinant le transfert de propriété. 

  

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment l’article L 141-3. 

  

Vu l’avis émis par la commission "Développement équilibré du territoire". 

  

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE le classement dans le domaine public de la rue du Schelfvliet de la ZAC 

Eurofret à CRAYWICK conformément aux plans et à l’état parcellaire joints à la délibération. 

  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

  

SOLLICITE la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 1042 du Code Général 

des Impôts. 
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Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

3 - LEFFRINCKOUCKE - Classement dans le domaine public de la rue des Aciéries. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que, sur le territoire de LEFFRINCKOUCKE, la rue des 

Aciéries, bien qu’ouverte à la circulation publique, n’a jamais été classée. 

  

La rue des Aciéries a été réalisée dans le cadre de l’aménagement de la zone 

d’activités de LEFFRINCKOUCKE. 

  

La Communauté Urbaine de Dunkerque a, à cette époque, apporté une contribution 

technique et financière à cette opération, au titre de son investissement sur le champ du 

développement économique. 

  

Bien que prolongée par la suite vers la RD 60 pour permettre le cheminement des 

poids lourds jusqu’à l’usine des Dunes, l’assiette foncière de cette voie est restée propriété de 

la ville de LEFFRINCKOUCKE. 

  

Il sera donc proposé d’intégrer cet accès aux entreprises dans le domaine public 

communautaire, à l’instar de ce qui est pratiqué dans les zones d’activités communautaires. 

  

Cette opération n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte et de circulation qu’elle assure, la procédure suivie est dispensée d’enquête 

publique. 

  

Outre la voirie, le présent classement dans le domaine public emportera transfert en 

pleine propriété à la Communauté Urbaine de Dunkerque des ouvrages et réseaux divers y 

attenant et en tréfonds pour lesquels notre établissement est compétent, y compris 

l’ensemble des infrastructures passives de télécommunications électroniques. 

  

Néanmoins, la voirie et les réseaux y attenant destinés à être classés resteront sous 

l’entière responsabilité de l’actuel propriétaire, jusqu’à la signature de l’acte notarié 

entérinant le transfert de propriété. 

  

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment l’article L 141-3. 

  

Vu l’avis émis par la commission "Développement équilibré du territoire". 

  

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE le classement dans le domaine public de la rue des Aciéries située sur le 

territoire de LEFFRINCKOUCKE, conformément aux plans et aux états parcellaires joints à la 

délibération. 

  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

  

SOLLICITE la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 1042 du Code Général 

des Impôts. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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4 - LOON-PLAGE - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement "Le 

Clos du Vert Gazon" réalisée par la société SOFIM Aménagement, dénommée rues des 

Jonquilles et des Jacinthes. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que, sur le territoire de LOON-PLAGE, les rues des 

Jonquilles et des Jacinthes bien qu’ouvertes à la circulation publique, n’ont jamais été 

classées. 

  

Réalisée par la société SOFIM Aménagement dans le cadre de l’opération "Le Clos du 

Vert Gazon", autorisée par arrêté de lotir du 25 février 2005, elle inclut la parcelle AD 169, 

pour une surface de 2 981 m² qu’il convient aujourd’hui d’intégrer au domaine public routier 

communautaire. 

  

Cette opération n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 

desserte et de circulation qu’elle assure, la procédure suivie est dispensée d’enquête 

publique. 

  

Outre la voirie, le présent classement dans le domaine public emportera transfert en 

pleine propriété à la Communauté Urbaine de Dunkerque des ouvrages et réseaux divers y 

attenant et en tréfonds pour lesquels notre établissement est compétent, y compris 

l’ensemble des infrastructures passives de télécommunications électroniques. 

  

Néanmoins, la voirie et les réseaux y attenant destinés à être classés resteront sous 

l’entière responsabilité de l’actuel propriétaire, jusqu’à la signature de l’acte notarié 

entérinant le transfert de propriété. 

  

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment l’article L 141-3. 

  

Vu l’avis émis par la commission "Développement équilibré du territoire". 

  

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE le classement dans le domaine public des rues des Jonquilles et des Jacinthes 

situées sur le territoire de LOON-PLAGE, conformément aux plans et à l’état parcellaire joints 

à la délibération. 

  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

  

SOLLICITE la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 1042 du Code Général 

des Impôts. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Cession et Classement de voirie : 

 

5 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Cession et classement de la parcelle AH n° 261 dans le 

domaine public communautaire. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la parcelle cadastrée AH n° 261, située entre la 

rue de Lorraine et la rue d’Alsace, propriété privée communale, d’une superficie de 1 162 m² 

sur la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE, n’a jamais été classée. 

  

Compte-tenu de son usage public et de la jonction qu’elle assure entre deux 

tronçons de voies communautaires, il sera proposé de l’incorporer au domaine public de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  

La procédure suivie n’entraînant pas de modification des conditions de circulation 

des secteurs concernés, elle est dispensée d’enquête publique. 

  

Vu le Code de la Voirie Routière, notamment ses articles L 141-3. 

  

Vu l’avis émis par la commission "Développement équilibré du territoire". 

  

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE le classement dans le domaine public communautaire de la parcelle AH 

n° 261 située sur le territoire de CAPPELLE-LA-GRANDE, conformément aux plans et à l’état 

parcellaire joints à la délibération. 

  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir. 

  

SOLLICITE la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 1042 du Code Général 

des Impôts. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

Monsieur le Président : EN "ADMINISTRATION GÉNÉRALE", Monsieur HENNEBERT, vous avez 1 

délibération. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur André HENNEBERT 

 

6 - Adhésion de la Communauté Urbaine de Dunkerque à diverses associations pour 

l'année 2016. 

 

Monsieur HENNEBERT : Comme chaque année, j'expose aux membres du Bureau que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque adhère à diverses associations qui lui apportent un 

soutien dans la mise en œuvre de ses compétences (groupes de réflexion, réseaux, 

informations, documentation, tarifs privilégiés, échanges d’expériences…). Chaque adhésion 

se matérialise par le versement d’une cotisation annuelle. 

 

Monsieur RAGAZZO : Je n'ai pas de liste annexée, est-ce que je l'ai perdue ?  

 

Monsieur HENNEBERT : Elle était jointe à la convocation de la commission "Ressources et 

administration générale" du 16 novembre dernier.  
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Monsieur le Président : Ah, mais on économise du papier, Monsieur RAGAZZO ! Simplement 

pour dire, parce que ce travail est fait par les services chaque année, qu'il y a une 

réévaluation de toutes ces adhésions. On demande, effectivement, à "sortir" des associations 

ou autres dont on n'a plus l'utilité. 

D’où la diminution d'année en année. Il y a un vrai travail qui est fait par les services sur 

ces adhésions. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres que la Communauté Urbaine de Dunkerque adhère à diverses 

associations qui lui apportent un soutien dans la mise en œuvre de ses compétences 

(groupes de réflexion, réseaux, informations, documentation, tarifs privilégiés, échanges 

d’expériences…). 

  

Chaque adhésion se matérialise par le versement d’une cotisation annuelle. 

  

Il sera donc proposé de décider de l’adhésion, pour l’année 2016, de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque à ces diverses associations dont la liste est annexée à 

la délibération. 

  

Vu l’avis de la commission "Ressources et administration générale". 

  

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE d’adhérer, pour l’année 2016, aux associations figurant sur la liste annexée à 

la délibération et de payer les cotisations y afférentes. 

  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document lié à ces 

adhésions. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 

 

 

 

 

Fin de séance 11 heures 32. 


