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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

BUREAU DU 2 AVRIL 2015 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Sabrina KHELLAF 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET MUTUALISATION DES SERVICES  

PUBLICS : Monsieur Éric ROMMEL 

 

1 - Création d'un poste pour le Learning Center "Ville Durable" et création d'un poste de 

chef(fe) de projet Gare et Digue. 

 

2 - Remise gracieuse de la dette d'un agent communautaire retraité.  

 

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

Classements de voirie : 

 

3 - TÉTEGHEM - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement "la 

Châtaigneraie II" réalisée par la société STILNOR dénommée allée Denvers.  

 

4 - GRANDE-SYNTHE - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement 

"l'Orangerie" réalisée par la société STILNOR dénommée rue de l'Orangerie.  

 

Déclassement de voirie : 

 

5 - SPYCKER - Avenue du Commandant Noailles - Déclassement dans le cadre d'un 

échange sans soulte entre l'indivision DUVET et la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

6 - Programme d’Action Foncière - Modalités d’indemnisation des locataires - 

Actualisation du barème pour l’année 2015.  

 

7 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Mobiliser le foncier nécessaire à la réalisation des 

infrastructures des réseaux et des équipements - (P.A.F. - Axe 6) - Routes de Bierne et 

d'Armbouts-Cappel - Régularisation d'une servitude de passage pour la réalisation d'un 

nouveau collecteur d'eaux pluviales. 

 

8 - GRAVELINES - Servitude - Convention de servitude de passage relative à diverses 

parcelles sises route des enrochements permettant la réalisation et l'entretien de deux 

canalisations électriques souterraines de type Haute Tension - Electricité Réseau Distribution 

France (E.R.D.F.). 
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9 - COUDEKERQUE-BRANCHE - Servitudes - Conventions de servitudes de passage 

relatives aux parcelles cadastrées section AK numéros 630 et 960 sises rue Henri Ghesquière, 

permettant l'installation d'un poste de transformation de courant électrique APOLLINE 

59155P0005 ainsi que la réalisation et l'entretien d'une canalisation électrique souterraine 

réseau BT alimentant ce poste - Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.).  

 

10 - DUNKERQUE - Renforcer le tissu urbain existant et réduire les inégalités (P.A.F. - Axe 

1) - Acquisition auprès de l’Agence d’Urbanisme Flandre Dunkerque de l’immeuble à usage 

de bureaux situé 38 quai des Hollandais cadastré sous le numéro 268 de la section XM pour 

une superficie de 526 m² moyennant le prix de 930 000 Euros. 

 

 

APPEL :  

 

Monsieur le Président : Bienvenue pour ce Bureau communautaire à une heure toujours 

quelque peu matinale. En plus, nous avons beaucoup de défections, aujourd'hui, puisque 

nous avons l'installation du Conseil Départemental. Donc, des défections qui auront lieu 

également ce soir en Conseil de Communauté. Je vous propose de passer à notre ordre du 

jour, mais avant, nous allons faire l'appel et demander à Madame KHELLAF de le faire. 

 

Mise aux voix, la désignation de Sabrina KHELLAF,  

en qualité de secrétaire de séance, est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Etaient Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE, 

Président, 

 

Mesdames Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 

Vice-Présidentes, 

 

Madame Sabrina KHELLAF, 

Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Francis BASSEMON, Damien CARÊME, Léon DEVLOIES, Bertrand RINGOT, Eric 

ROMMEL, Bernard WEISBECKER, 

Vice-Présidents, 

 

Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, Bernard 

FAUCON, André HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Jean-Philippe TITECA, 

Conseillers Communautaires Délégués. 

 

 

Etaient excusés : 

 

Messieurs David BAILLEUL, Sony CLINQUART, Franck DHERSIN, Christian HUTIN,  

Vice-Présidents, 

 

Madame Martine ARLABOSSE, 

Vice-Présidente, 

 

Messieurs Jean-Yves FREMONT, Roméo RAGAZZO, 

Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Messieurs Claude CHARLEMAGNE, Johnny DECOSTER, Jean-Luc GOETBLOET, 

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

Territoriales, Madame Martine ARLABOSSE, Messieurs Claude CHARLEMAGNE et Johnny 

DECOSTER ont remis pouvoir à Madame Karima BENARAB et Messieurs André HENNEBERT et 

Francis BASSEMON. 

 

 

Monsieur le Président : Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer. 

 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  DU 18 DÉCEMBRE 2014 : 
 

Monsieur le Président : Vous avez reçu le procès-verbal du 18 décembre 2014. Y-a-t-il des 

remarques ? Non. Peut-on considérer qu'il est approuvé ? Je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

 

 

 

En "RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET MUTUALISATION DES 

SERVICES", Monsieur ROMMEL, vous avez 2 délibérations : 

 

 

RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET MUTUALISATION DES SERVICES  

PUBLICS : Monsieur Éric ROMMEL 

 

1 - Création d'un poste pour le Learning Center "Ville Durable" et création d'un poste de 

chef(fe) de projet Gare et Digue. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

1) Expose aux membres du Bureau que, dans le cadre de la mise en place par le 

Conseil Régional Nord / Pas-de-Calais d'un réseau de "Learning Centers", la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et la Région ont conjointement décidé la création d'un Learning 

Center "Ville Durable" installé dans le bâtiment de la "Halle aux Sucres", situé à l'entrée du Port 

de DUNKERQUE. 

  

Le "Learning Center" prend la place aux côtés de l'INSET (l'un des 4 instituts du CNFPT 

dédié à la formation des cadres territoriaux), du Centre de la mémoire urbaine et des 

archives de l'agglomération dunkerquoise, de l'Agence d'urbanisme de la région Flandre-

Dunkerque, de services de la Communauté Urbaine dédiés à l'urbanisme et à l'habitat. 

  

Le "Learning Center" comporte des espaces d'expositions interactives, un centre de 

ressources et des ressources en ligne, des espaces d'animations, de travail et de recherche 

et des lieux de convivialité, organisés autour d'un forum et d'une offre de restauration. 

  

Ce "Learning Center" proposera différentes approches des nombreux thèmes 

concernés. Ces approches sont regroupées en trois grandes catégories d'actions, relatives à 

la médiation, à la formation, ainsi qu'à la recherche, au transfert et à la valorisation. 

 

Pour l'ensemble de ces fonctions, le "Learning Center" s'appuie sur un comité 

d'orientation stratégique, composé d'experts et de praticiens de la "ville durable", ainsi que 

de formateurs, d'enseignants et de chercheurs attachés au monde universitaire régional, 

national et international. 
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Il convient de créer un emploi de Directeur(trice) du "Learning Center" en catégorie A. 

  

Dans l'hypothèse où aucun fonctionnaire n'aurait pu être recruté dans les conditions 

prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, donc faute de candidature statutaire, cet emploi sera 

susceptible d'être occupé par un agent contractuel recruté sur le fondement de l'article 3-3 

de ladite loi. 

  

En ce cas, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, l'annexe à la 

présente délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 

rémunération de l'emploi ainsi créé. 

  

  

2) Expose aux membres du Bureau que deux projets complexes en termes de pilotage 

et de suivi, de par la multiplicité des acteurs du territoire et des enjeux stratégiques liés aux 

choix d'aménagement, concernent la Communauté Urbaine de Dunkerque : la digue de 

mer et la gare de DUNKERQUE. 

  

Afin de piloter ces deux projets en interaction, il s'avère nécessaire de recruter un chef 

de projet dédié, afin de : 

  

- conduire ces projets urbains structurants dans un cadre partenariat transversal interne 

et externe, 

  

- contribuer de manière opérationnelle à la réalisation de la stratégie urbaine de 

l'agglomération : 

  

- le projet gare en articulation avec le projet mobilité et le projet urbain (résidentiel, 

commercial et espaces publics) du centre d'agglomération, 

  

- le projet digue : traitement des espaces publics avec une forte dimension de 

compréhension des usages et d'appréciation des échelles. La digue comme espace de 

quartier, de ville et d'agglomération à fort potentiel de rayonnement qui impliquera la mise 

en place d'un mode projet partenarial et des phases de participation des habitants. 

  

Dans l'hypothèse où aucun fonctionnaire n'aurait pu être recruté dans les conditions 

prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, donc faute de candidature statutaire, cet emploi sera 

susceptible d'être occupé par un agent contractuel recruté sur le fondement de l'article 3-3 

de ladite loi. 

  

En ce cas, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, l'annexe à la 

présente délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 

rémunération de l'emploi ainsi créé. 

  

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

  

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

  

DÉCIDE la création d'un poste de Directeur(trice) du Learning Center "Ville Durable". 

  

DÉCIDE la création d'un poste de Chef(fe) de projet Gare et Digue. 

  

 

Monsieur ROMMEL : Il faut simplement que je vous précise que cette délibération vient surtout 

pour le cas où l'on ne trouverait aucun agent fonctionnaire qui pourrait occuper ce poste et 

cela nous permet de recruter les agents non titulaires pour le Learning Center. Ce n'est pas 
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une création supplémentaire de postes. Nous allons, bien sûr, utiliser la méthode habituelle, 

c’est-à-dire : bourse interne, recherche au niveau du Centre de Gestion et, ensuite si ce n'est 

pas possible, un recrutement d'agents non titulaires.  

 

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

 

 

2 - Remise gracieuse de la dette d'un agent communautaire retraité.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 
 

Rappelle aux membres du Bureau qu’un titre de recette d’un montant de 239,85 Euros 

a été émis à l’encontre de Monsieur Serge VERMET, agent communautaire jusqu’au 31 

octobre 2014, date de son admission à la retraite, en application d’un arrêté en date du 10 

novembre 2014 qui prononçait une retenue sur traitement pour un débit horaire de 24 

heures. 

  

Le débiteur, Monsieur Serge VERMET, a présenté une demande de remise gracieuse et, 

dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la situation sociale et financière 

de l’intéressé disposant désormais d’une pension de retraite modérée, il peut être fait droit à 

sa demande. 

  

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’accorder une remise gracieuse de dettes à Monsieur Serge VERMET. 

  

AUTORISE en conséquence Monsieur le Président à solliciter auprès du trésorier une 

annulation du titre de recette n° 1646 en date du 25 novembre 2014 d’un montant de 239,85 

Euros émis à son encontre. 

  

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

 

 

 

Monsieur le Président : En "VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ", Monsieur DEVLOIES, 

vous avez 3 délibérations : 

 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

Classements de voirie : 

 

3 - TÉTEGHEM - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement "la 

Châtaigneraie II" réalisée par la société STILNOR dénommée allée Denvers.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que sur le territoire de TÉTEGHEM, l’allée Denvers a été 

réalisée par la société STILNOR, conformément au permis d’aménager accordé par arrêté 

du 08 juillet 2008. 
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Les aménagements de voirie correspondants représentent une emprise totale de 4 069 

m², ouverts à la circulation publique, mais cependant non encore intégrés au domaine 

public communautaire. 

  

Compte tenu de la conformité des ouvrages aux exigences techniques 

communautaires en matière de voirie, assainissement et collecte des déchets ménagers, il 

est proposé de : 

  

-  classer l’allée Denvers dans le domaine public communautaire, 

- reprendre dans le patrimoine communautaire et classer en domaine public la 

parcelle détachée de l’emprise vendue initialement par STILNOR à Monsieur MENTION. 

  

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

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

publique. 

  

Outre la voirie, le présent classement dans le domaine public emporte 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 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 l’allée Denvers située sur le territoire 

de TÉTEGHEM, conformément aux plans et à l’état parcellaire joints, pour une surface de 

4 069 m². 

  

DÉCIDE la reprise à Monsieur MENTION et le classement en domaine public 

communautaire de la parcelle ZD 315 pour une surface de 2 m², aménagée en trottoir dans 

le cadre de l’opération. 

  

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. 

  

 

Monsieur le Président : Nous venons donc de classer Albert DENVERS dans le domaine public, 

comme le dit malicieusement mon voisin ! 

 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée l'unanimité. 
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4 - GRANDE-SYNTHE - Classement dans le domaine public de la voirie du lotissement 

"l'Orangerie" réalisée par la société STILNOR dénommée rue de l'Orangerie.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que sur le territoire de GRANDE-SYNTHE, la rue de 

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

  

Réalisée par la société STILNOR dans le cadre de l’opération l’Orangerie, autorisée par 

arrêté du 21 avril 2005, elle inclut les parcelles BH 541, 542, BL 348 pour une surface de 4 226 

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 emporte 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 l’Orangerie située sur le 

territoire de GRANDE-SYNTHE, conformément aux plans et à l’état parcellaire joints. 

  

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 l'unanimité. 

  

 

Déclassement de voirie : 

 

5 - SPYCKER - Avenue du Commandant Noailles - Déclassement dans le cadre d'un 

échange sans soulte entre l'indivision DUVET et la Communauté Urbaine de Dunkerque.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que, dans le cadre de la réfection totale de l’avenue 

du Commandant Noailles, il est nécessaire, en vue d’un échange sans soulte entre l’indivision 

DUVET et la Communauté Urbaine de Dunkerque, d’extraire du domaine public une emprise 

de terrain de 5 m². 
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Les travaux envisagés nécessitent en effet que la Communauté Urbaine de Dunkerque 

se rende propriétaire de la parcelle AA 555, aujourd’hui déjà aménagée en espace public 

mais toujours propriété de l’indivision. La parcelle AA 559, actuellement partie intégrante du 

domaine public mais occupée par ladite indivision, ne présente pas d’intérêt pour le projet 

de voirie. 

 

La procédure suivie, prévue par le Code de la Voirie Routière, n’ayant pas pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation du secteur, est 

dispensée d’enquête publique. 

  

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 déclassement du domaine public communautaire, d’une surface de 5 m² en 

nature de sol, conformément aux plans et à l’état parcellaire joints. 

  

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

  

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

 

 

 

Monsieur le Président : En "PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE", Monsieur Bernard 

WEISBECKER, vous avez 5 délibérations 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

6 - Programme d’Action Foncière - Modalités d’indemnisation des locataires - 

Actualisation du barème pour l’année 2015.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Rappelle aux membres du Bureau que, par délibération en date du 5 octobre 2006, le 

Bureau a décidé de fixer le montant des indemnités de déménagement à verser aux 

locataires qui doivent libérer les immeubles acquis par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque. 

  

Les indemnités sont versées en fonction de la taille de la famille, du logement occupé, 

du relogement ou non par l’intermédiaire de l’Établissement Public. 

  

L’objectif poursuivi est de faciliter et d’accompagner le relogement des familles en 

prenant en charge, selon un forfait établi, l’ensemble des frais de déménagement. 

  

Comme chaque année, il est nécessaire d’actualiser le barème établi en fonction de 

la variation annuelle de l’indice du prix à la consommation. 

  

Il propose de bien vouloir approuver le barème actualisé annexé à la présente 

délibération, qui s’appliquera au 1er janvier 2015. 

  

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
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Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

APPROUVE le barème actualisé pour l’année 2015, joint à la présente délibération. 

  

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

base de ce nouveau barème. 

  

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

  

 

7 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Mobiliser le foncier nécessaire à la réalisation des 

infrastructures des réseaux et des équipements - (P.A.F. - Axe 6) - Routes de Bierne et 

d'Armbouts-Cappel - Régularisation d'une servitude de passage pour la réalisation d'un 

nouveau collecteur d'eaux pluviales. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que, dans le cadre de la restructuration et du 

renforcement du réseau d’eaux pluviales de la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE, la 

réalisation d’un nouveau collecteur s’avère nécessaire. 

  

Le tracé tel qu’il est envisagé, traversera la parcelle de terrain reprise au cadastre 

section AL n° 12 appartenant à l’indivision DELBENDE. 

  

Il est donc nécessaire, pour permettre ces travaux, de conclure avec l’indivision 

DELBENDE une servitude de passage sur leur terrain. 

  

Après négociation avec les intéressés, un accord est intervenu sur le montant de 

l’indemnisation de celle-ci, à savoir 869 Euros. 

  

Ce montant a été validé par l’Administration des Domaines. 

  

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

  

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

  

DÉCIDE de conclure avec l’indivision DELBENDE une servitude de passage pour 

l’installation d’un nouveau collecteur d’eaux pluviales sur la parcelle reprise au cadastre 

section AL n° 12 à CAPPELLE-LA-GRANDE, moyennant la somme de 869 Euros. 

  

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

  

DE DÉCLARER que les frais afférents à cette servitude seront supportés par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée l'unanimité. 
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8 - GRAVELINES - Servitude - Convention de servitude de passage relative à diverses 

parcelles sises route des enrochements permettant la réalisation et l'entretien de deux 

canalisations électriques souterraines de type Haute Tension - Electricité Réseau Distribution 

France (E.R.D.F.).  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la société Electricité Réseau Distribution France 

(E.R.D.F.), afin d’assurer l’alimentation du réseau public d’électricité situé route des 

Enrochements à GRAVELINES, doit établir deux lignes électriques souterraines de type Haute 

Tension "Poste Source" sur les parcelles cadastrées section AD numéros 32 et 1, section AA 

numéro 15, section A numéros 2645, 2643 et 2636 à GRAVELINES, propriétés de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  

Il déclare ainsi, qu’afin d’assurer la continuité du service public du réseau public 

électrique, une servitude de passage permettant l’accès aux parcelles citées ci-dessus doit 

être créée. 

  

Cette servitude s’effectuera sur une bande herbeuse, en bordure de la route des 

Enrochements, de 3 mètres de large sur une longueur totale d’environ 1 300 mètres. 

  

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

 

DÉCIDE de consentir une servitude d’utilité publique de passage, selon les conditions 

conclues dans la convention de servitude rédigée à cet effet, au profit de la société 

Electricité Réseau Distribution France et de toute personne intervenant pour son compte, 

dans les emprises des parcelles cadastrées section AD numéros 32 et 1, section AA numéro 

15, section A numéros 2645, 2643 et 2636 sises à GRAVELINES, dans le cadre de la création de 

deux canalisations électriques souterraines de type Haute Tension, et ultérieurement lors 

d’opérations de maintenance et d’entretien. 

  

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

  

DÉCLARE que les frais afférents à la publication au fichier immobilier de cette 

convention seront entièrement supportés par la société Electricité Réseau Distribution France. 

 

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

 

 

9 - COUDEKERQUE-BRANCHE - Servitudes - Conventions de servitudes de passage 

relatives aux parcelles cadastrées section AK numéros 630 et 960 sises rue Henri Ghesquière, 

permettant l'installation d'un poste de transformation de courant électrique APOLLINE 

59155P0005 ainsi que la réalisation et l'entretien d'une canalisation électrique souterraine 

réseau BT alimentant ce poste - Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.).  

 

DÉÉLIBÉRATION ADOPTÉE :  

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la société Electricité Réseau Distribution France 

(E.R.D.F.), afin d’assurer l’alimentation de l’immeuble/lotissement et du réseau public 

d’électricité situés rue Henri Ghesquière à COUDEKERQUE-BRANCHE, doit installer un poste de 

transformation de courant électrique APOLLINE 59155P005 ainsi que ses accessoires, sur la 

parcelle cadastrée section AK numéro 630 sise rue Henri Ghesquière à COUDEKERQUE-

BRANCHE, propriété de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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Il précise qu’afin d’alimenter en électricité ce poste APOLLINE 59155P005, E.R.D.F. 

souhaite établir sur les parcelles cadastrées section AK numéros 630 et 960, dans une bande 

de 40 centimètres de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 

150 mètres ainsi que ses accessoires. 

  

Il déclare ainsi qu’afin d’assurer la continuité du service public du réseau public 

électrique, une servitude de passage permettant l’accès aux parcelles cadastrées section 

AK numéros 630 et 960 doit être créée. 

  

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 

  

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

  

DÉCIDE de consentir, à titre gratuit, une servitude d’utilité publique de passage, selon 

les conditions conclues dans les deux conventions de servitudes rédigées à cet effet, au 

profit de la société Electricité Réseau Distribution France et de toute personne intervenant 

pour son compte, dans les emprises des parcelles cadastrées section AK numéros 630 et 960 

sises à COUDEKERQUE-BRANCHE et selon le plan joint en annexe 1, dans le cadre de 

l’installation d’un poste de transformation de courant électrique APOLLINE 59155P005 et de la 

canalisation électrique l’alimentant et ultérieurement lors d’opérations de maintenance et 

d’entretien. 

  

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

  

DÉCLARE que les frais afférents aux indemnités seront entièrement supportés par la 

société Electricité Réseau Distribution France. 

  

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

 

 

10 - DUNKERQUE - Renforcer le tissu urbain existant et réduire les inégalités (P.A.F. - Axe 

1) - Acquisition auprès de l’Agence d’Urbanisme Flandre Dunkerque de l’immeuble à usage 

de bureaux situé 38 quai des Hollandais cadastré sous le numéro 268 de la section XM pour 

une superficie de 526 m² moyennant le prix de 930 000 Euros. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que l’Agence d’Urbanisme Flandre Dunkerque vient 

de quitter ses bureaux du quai des Hollandais à DUNKERQUE pour emménager dans la Halle 

aux Sucres. 

  

Il est tout à fait intéressant pour la Communauté Urbaine de Dunkerque de se rendre 

propriétaire des locaux ainsi libérés dans le cadre de la constitution d’une réserve foncière 

permettant à terme la réalisation d’une opération de renouvellement urbain. 

  

Le bâtiment, situé 38 quai des Hollandais à DUNKERQUE, est cadastré sous le numéro 

268 de la section XM pour une contenance à la matrice cadastrale de 526 m². 

  

Cette acquisition intègre les dispositions du Programme d’Action Foncière et de son 

axe 1 qui vise à renforcer le tissu urbain existant et à réduire les inégalités. 

  

Il précise qu’un accord a pu être obtenu auprès de l’Agence d’Urbanisme Flandre 

Dunkerque au prix de 930 000 Euros, conformément à l’estimation du Service des Domaines. 

  

Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
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Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

  

DÉCIDE d’acquérir l’immeuble à usage de bureaux appartenant à l’Agence 

d’Urbanisme Flandre Dunkerque, 38 quai des Hollandais à DUNKERQUE, cadastré sous le 

numéro 268 de la section XM pour une superficie de 526 m² moyennant le prix de 930 000 

Euros. 

  

SOLLICITE de Monsieur le Sous-Préfet la Déclaration d’Utilité Publique au titre de l’article 

1042 du Code Général des Impôts. 

  

DÉCLARE que les frais afférents à cette acquisition seront supportés par la 

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  

Mise aux voix, la délibération est adoptée à la majorité des votants, 

Mesdames Martine ARLABOSSE, Karima BENARAB, Isabelle KERKHOF, Catherine 

VERLYNDE et Messieurs Francis BASSEMON, Didier BYKOFF, Jean-Luc DARCOURT, Jean 

DECOOL, Léon DEVLOIES, Bernard MONTET, Bertrand RINGOT, Patrice VERGRIETE, Bernard 

WEISBECKER ne prennent pas part au vote. 

 

 

 

Fin de séance à 8 heures 50. 

 


