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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 

 

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

 

BUREAU DU 8 NOVEMBRE 2016 

 

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

 

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  

 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 

Secrétaire de séance : Madame Sabrina KHELLAF 

 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

1 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Z.A.C. de l'Ecopark du Banc Vert - Déclassement des 

terrains de l'opération.  

 

2 - DUNKERQUE - Basse-ville - Opération de Renouvellement Urbain -  Renforcer le tissu 

urbain et réduire les inégalités - P.A.F. - Axe n° 1 - Acquisition auprès de l’Etablissement Public 

Foncier de la Région Nord / Pas-de-Calais des bâtiments cadastrés section AM numéros 199, 

200 et 354 d’une superficie totale de 852 m² moyennant le prix de 660 932 Euros T.T.C. 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Monsieur André HENNEBERT 

 

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

l'année 2017.  

 

 

RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS : 

Monsieur Éric ROMMEL 

 

4 - Intégration des agents non titulaires concernés par la loi du 20 avril 2016.  

 

5 - Créations de postes : 

 

- un poste de chef de projet EGEL et un poste de chef de projet "Réseau des villes 

mémoires", 

 

 - un poste de directeur de projet urbain.  

 

6 - Attribution de logements de fonctions aux agents communautaires.  

 

7 - Mise à disposition de véhicules aux agents et élus communautaires. 

 

8 - Personnel communautaire - Télétravail. 

 

9 - Vacations au parc zoologique - Soigneur animalier. 

 

10 - Institution de primes de sujétions particulières de tournée pour les agents de la 

collecte des déchets ménagers. 
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VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

Classements de voiries : 

 

11 - BOURBOURG - Classement de la parcelle A numéro 3113 dans le domaine public 

communautaire.  

 

12 - DUNKERQUE - Z.A.C. des Bassins - Classement de voiries dans le domaine public et 

reprise de l'assiette foncière des transformateurs et leurs accès. 

 

13 - GRANDE-SYNTHE - Concession de Restructuration Urbaine de l'Albeck (C.R.U.) - 

Classement d'emprises dans le domaine public communautaire et reprise du terrain 

d'assiette d'un transformateur dans le domaine privé communautaire.  

 

14 - LEFFRINCKOUCKE - Rue des Aciéries - Classement de la station de relevage et son 

accès dans le domaine privé communautaire. 

 

15 - LOON-PLAGE - Route de la Maison Blanche - Classement de la voirie privée 

communautaire dans le domaine public communautaire.  

 

16 - SAINT-POL-SUR-MER - Rue des Oeillets - Classement dans le domaine public 

communautaire de parcelles propriétés de Partenord Habitat.  

 

17 - TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE - Classement de diverses voies privées 

communales dans le domaine public communautaire.  

 

 

Déclassements de voiries : 

 

18 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Rue de Bonn - Déclassement du domaine public en 

vue d'une cession au profit de Monsieur et Madame Christophe HEAMS.  

 

19 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Quartier Saint Nicolas - Avenue de Petite-Synthe - 

Déclassement de parcelle communautaire d'une superficie de 1 409 m².  

 

20 - GRANDE-SYNTHE - 24 rue du Mont Saint Michel - Déclassement du domaine public 

d'une superficie de 66 m².  

 

21 - SAINT-POL-SUR-MER - Rue des Fusiliers Marins - Déclassement du domaine public 

communautaire en vue d'une cession au profit de Messieurs Christian SCARLINE et Michel 

LUNE.  

 

22 - TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE - Rue des Pierres - Déclassement d'une 

emprise de voirie.  

 

 

Transferts de voiries : 

 

23 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le 

domaine public communautaire.  

 

24 - Transfert de diverses voies publiques communautaires dans le domaine public du 

Grand Port Maritime situées sur les communes de CRAYWICK, GRAVELINES, DUNKERQUE / 

MARDYCK, BOURBOURG et LOON-PLAGE.  

 

25 - Transfert de diverses voies publiques départementales dans le domaine public 

communautaire. 
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Monsieur le Président : Je déclare la séance ouverte.  

Je vous propose de désigner Sabrina KHELLAF, la benjamine de notre assemblée 

comme secrétaire de séance. Aucune opposition ? Je vous en remercie. 

 

 

APPEL :  

 

Je vais faire procéder à l'appel des membres de notre assemblée et demander à 

Madame KHELLAF d’assurer cette charge. Madame KHELLAF, vous avez la parole. 

 

 

Présents :  

 

Monsieur Patrice VERGRIETE,  Président, 

 

Mesdames Karima BENARAB, Monique BONIN (arrivée à 11 heures 27), Isabelle KERKHOF, 

Catherine VERLYNDE (arrivée 11 heures 14),  Vice-Présidentes, 

 

Messieurs Léon DEVLOIES, Franck DHERSIN (arrivé à 11 heures 16), Éric ROMMEL, Bernard 

WEISBECKER (arrivé à 11 heures 12), Vice-Présidents, 

 

Madame Sabrina KHELLAF, Conseillère Communautaire Déléguée, 

 

Messieurs Martial BEYAERT (parti à 11 heures 22), Jean-Luc DARCOURT, Jean DECOOL, 

Bernard FAUCON, Jean-Yves FRÉMONT, André HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard 

MONTET, Jean-Philippe TITECA,  Conseillers Communautaires Délégués, 

 

Absents excusés : 

 

Madame Martine ARLABOSSE, Vice-Présidente, 

 

Messieurs David BAILLEUL, Francis BASSEMON, Damien CARÊME, Sony CLINQUART, Christian 

HUTIN, Bertrand RINGOT,  Vice-Présidents, 

 

Messieurs Didier BYKOFF,  Roméo RAGAZZO,  Conseillers Communautaires Délégués, 

 

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

 Conseillers Communautaires. 

 

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

Territoriales, Madame Martine ARLABOSSE, Monsieur Didier BYKOFF, Messieurs Damien 

CARÊME, Christian HUTIN, et Bertrand RINGOT ont remis pouvoir à Messieurs Jean-Yves 

FRÉMONT, Yves MAC CLEAVE, Madame Sabrina KHELLAF, Monsieur le Président et Monsieur 

Bernard FAUCON. 

 

 

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

délibérer. 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 JUIN 2016 : 

 

Monsieur le Président : Je vous ai adressé, le 25 juillet dernier, le procès-verbal de la séance 

du 9 juin 2016. Nous n’avons pas reçu de demande de correction ; je considère, donc, qu’il 

est approuvé. Pas de remarque particulière ?  

 

Mis aux voix, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 
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Monsieur le Président : Je vous propose d’aborder, à présent, notre ordre du jour. 

 

En "PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE", Monsieur WEISBECKER, 

vous avez 2 délibérations. 

 

PLANIFICATION, SCOT, ACTION FONCIÈRE ET PATRIMOINE : Monsieur Bernard WEISBECKER 

 

1 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Z.A.C. de l'Ecopark du Banc Vert - Déclassement des 

terrains de l'opération. 

 

Monsieur WEISBECKER : Je vous rappelle que la Communauté Urbaine de Dunkerque avait 

créé, sur l’ancien site de l’abattoir communautaire, la Z.A.C. de l’Ecopark du Banc Vert. 

Cet abattoir démoli a eu pour effet une désaffectation du bien appartenant au 

domaine public communautaire, une déclaration de cessation d’activité ayant par ailleurs 

été enregistrée par les services de la Préfecture s’agissant d’un équipement faisant partie 

des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Afin de permettre la vente des terrains concernés à l’aménageur de l’opération, il est 

néanmoins nécessaire de déclasser, du domaine public, l’ensemble du site qui comporte 

toutes les parcelles précitées, d'une superficie de 45 789 m², sis rue de l'Abattoir à 

DUNKERQUE, Secteur de PETITE-SYNTHE.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la Communauté Urbaine de Dunkerque a créé, 

sur l’ancien site de l’abattoir communautaire, la Z.A.C. de l’Ecopark du Banc Vert. 

 

Cet abattoir démoli a eu, pour effet, une désaffectation du bien appartenant au 

domaine public communautaire, une déclaration de cessation d’activité ayant par ailleurs 

été enregistrée par les services de la Préfecture s’agissant d’un équipement faisant partie 

des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Afin de permettre la vente des terrains concernés à l’aménageur de l’opération, il est 

néanmoins nécessaire de déclasser du domaine public l’ensemble du site. 

 

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

 

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

 

DÉCIDE de déclasser du domaine public communautaire les terrains repris dans le 

périmètre de la Z.A.C. de l’Ecopark du Banc Vert, cadastrés section AP numéros 140, 142, 

160, 161, 235, 236, 239, 241, 242, 243, 247 et 248 d’une superficie de 45 789 m², sis rue de 

l’Abattoir à DUNKERQUE secteur de PETITE-SYNTHE. 

 

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

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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2 - DUNKERQUE - Basse-ville - Opération de Renouvellement Urbain - Renforcer le tissu 

urbain et réduire les inégalités - P.A.F. - Axe n° 1 - Acquisition auprès de l’Établissement Public 

Foncier de la Région Nord / Pas-de-Calais des bâtiments cadastrés section AM numéros 199, 

200 et 354 d’une superficie totale de 852 m² moyennant le prix de 660 932 Euros T.T.C. 

 

Monsieur WEISBECKER : Cette délibération concerne la basse-ville et plus particulièrement 

une opération de renouvellement urbain. 

Je vous rappelle que la Communauté Urbaine de Dunkerque a signé le 6 décembre 

2007 avec l’Établissement Public Foncier de la Région Nord / Pas-de-Calais (E.P.F.R.) une 

convention opérationnelle, renouvelée par 4 avenants en date respectivement des 28 février 

2012, 2 janvier 2013, 4 décembre 2013 et 15 janvier 2016 concernant le secteur de 

renouvellement urbain dit "Saint Frères" de la commune de DUNKERQUE. 

Une première phase du foncier a été acquise par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque en 2013 afin d’accueillir, dans l’ancien bâtiment "Opel", la compagnie artistique 

professionnelle "La Licorne" pour son projet d’installation d’un centre européen de création 

pour la marionnette contemporaine et le théâtre d’objets. 

Au titre de cette convention opérationnelle, l’E.P.F.R. a également acquis un ensemble 

immobilier situé à l’angle de la rue de l’Abbé Choquet et de la rue du Fort Louis cadastré 

section AM sous les numéros 199, 200 et 354, pour une superficie totale de 852 m². 

Afin de permettre l’acquisition de ces biens, il a été convenu de prolonger la durée de 

portage d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 

Il convient désormais de sortir du portage assuré par l’E.P.F.R. et, pour ce faire, que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque devienne propriétaire de ces bâtiments. 

Cette sortie de portage s’effectuera conformément à la convention opérationnelle 

passée avec l’E.P.F.R. moyennant, bien sûr, le remboursement des prix d’acquisition, des frais 

de portage supportés et de la rémunération de cet établissement public. Le montant est 

évalué à ce jour à 660 932 Euros Toutes Taxes Comprises. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la Communauté Urbaine de Dunkerque a signé le 

6 décembre 2007 avec l’Établissement Public Foncier de la Région Nord / Pas-de-Calais 

(E.P.F.R.) une convention opérationnelle, renouvelée par 4 avenants en date respectivement 

des 28 février 2012, 2 janvier 2013, 4 décembre 2013 et 15 janvier 2016 concernant le secteur 

de renouvellement urbain dit "Saint Frères" de la commune de DUNKERQUE. 

 

Une première phase du foncier a été acquise par la Communauté Urbaine de 

Dunkerque en 2013 afin d’accueillir, dans l’ancien bâtiment "Opel", la compagnie artistique 

professionnelle "La Licorne" pour son projet d’installation d’un centre européen de création 

pour la marionnette contemporaine et le théâtre d’objets. 

 

Au titre de cette convention opérationnelle, l’E.P.F.R. a également acquis un ensemble 

immobilier situé à l’angle de la rue de l’Abbé Choquet et de la rue du Fort Louis cadastré 

section AM sous les numéros 199, 200 et 354, pour une superficie totale de 852 m². 

 

Afin de permettre l’acquisition de ces biens, il a été convenu de prolonger la durée de 

portage d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

Il convient désormais de sortir du portage assuré par l’E.P.F.R. et, pour ce faire, que la 

Communauté Urbaine de Dunkerque devienne propriétaire de ces bâtiments. 

 

Cette sortie de portage s’effectuera conformément à la convention opérationnelle 

passée avec l’E.P.F.R. moyennant le remboursement des prix d’acquisition, des frais de 

portage supportés et de la rémunération de cet établissement public. Le montant est évalué 
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à ce jour à 660 932 Euros Toutes Taxes Comprises. 

 

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 d’acquérir, auprès de l’Établissement Public Foncier de la Région Nord / Pas-

de-Calais, les bâtiments sis à l’angle des rues de l’Abbé Choquet et du Fort Louis à 

DUNKERQUE cadastrés section AM sous les numéros 199, 200 et 354, d’une superficie totale 

de 852 m², aux conditions sus-énoncées, à savoir moyennant le prix de 660 932 Euros T.T.C. 

évalué à ce jour. 

 

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

1042 du Code Général des Impôts. 

 

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

 

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

Communauté Urbaine de Dunkerque. 

 

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 

 

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

l'année 2017. 

 

Monsieur HENNEBERT : Chaque année, 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. Le 

montant total de ces adhésions s'élève à 211 807 Euros pour 2017. 

Il est donc proposé de décider, pour l’année 2017, de l’adhésion de la Communauté 

Urbaine de Dunkerque aux diverses associations dont la liste vous a été transmise avec la 

convocation à la commission "Ressources et administration générale" du 20 octobre 2016.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Conseiller Délégué, 

 

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. 

 

Il est donc proposé de décider de l’adhésion, pour l’année 2017, 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". 
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Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE d’adhérer, pour l’année 2017, aux associations figurant sur la liste annexée  à a 

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. 

 

 

 

Monsieur le Président : En "RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, 

MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS", Monsieur ROMMEL, vous avez 8 délibérations. 

 

RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS : 

Monsieur Éric ROMMEL 

 

4 - Intégration des agents non titulaires concernés par la loi du 20 avril 2016. 

  

Monsieur ROMMEL : Il s'agit d'un dispositif sur lequel nous avons déjà délibéré et qui vient 

d'être reconduit par l’État. Ce dispositif permet à certains agents communautaires employés 

actuellement en Contrat à Durée Indéterminée (CD.I.) d'intégrer la Fonction Publique, s’ils 

réunissent les conditions d'ancienneté requises.  

9 agents remplissent les conditions, mais l'intégration dans la Fonction Publique se fera 

sur la base du volontariat, parce que, dans certains cas, il peut être plus intéressant de ne 

pas accepter cet état de fait.  

Je vous propose, donc, de reconduire, comme le permet la loi et comme le demande 

la loi, ce dispositif. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à 

l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels dans la Fonction Publique avait instauré, pour ces derniers, un dispositif 

d’intégration dans l’emploi titulaire. 

 

Ce dispositif d’accès à l’emploi titulaire concernait les agents contractuels se trouvant, 

à la date de publication de la loi, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou bénéficiant à 

cette même date de la transformation de leur contrat en CDI ou justifiant au 31 mars 2011 

d’une durée de services en Contrat à Durée Déterminée (CDD) d’au moins 4 ans. 

 

Après parution d’un décret d’application en novembre 2012, il avait été possible 

d’intégrer dans le cadre titulaire, tous les agents contractuels de la Communauté Urbaine de 

Dunkerque remplissant les conditions et en ayant accepté le principe, à savoir 9 agents. 

 

Ce dispositif a été réalisé en 2013, après avis favorable du Comité Technique et 

délibération du Bureau. 

 

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, complétée par le décret 2016-1113 du 11 août 2016, 

renouvelle ces possibilités d’intégration pour les agents contractuels comptant une durée de 

services effectifs au moins égale à 4 ans au 31 mars 2013 ou à la date de clôture des 

inscriptions aux sélections évoquées ci-dessous, dont 2 ans au moins en équivalent temps 

plein. 
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En conséquence, nous vous demandons d’émettre un avis sur la réalisation de ce 

programme d’accès, étant entendu que la chronologie du dispositif est la suivante : 

 

Après approbation de l’organe délibérant de la collectivité, l’autorité territoriale ou son 

représentant procèdera à l’information individualisée des agents concernés et examinera 

avec les intéressés l’intérêt d’une intégration selon les situations individuelles (âge, 

reclassement dans le grade, etc.). 

 

Les sessions de sélections professionnelles seront ouvertes et les agents concernés 

postuleront par l’intermédiaire d’un dossier de candidature comportant lettre, CV et tout 

autre document justifiant d’expériences professionnelles. 

  

Ces sélections consisteront en un entretien avec une commission d’évaluation 

professionnelle, à partir d’un dossier remis par le candidat et ayant pour point de départ un 

exposé de l’intéressé sur les acquis de son expérience professionnelle, d’une durée totale de 

30 minutes dont 10 minutes au plus seront consacrées à l’exposé du candidat. 

 

La composition de la commission sera affichée dans les locaux de l’hôtel 

communautaire et publiée sur le site intranet. Elle comprend l’autorité territoriale ou la 

personne qu’elle désigne, une personne qualifiée désignée par le Président du Centre de 

Gestion du Nord, qui préside la commission, et un fonctionnaire de la collectivité 

appartenant à la catégorie à laquelle le recrutement donne accès. 

 

A l’issue des auditions, la commission dressera la liste des candidats aptes à être 

intégrés et l’autorité territoriale a alors compétence liée pour procéder à la nomination en 

qualité de fonctionnaire stagiaire des intéressés. 

 

Le tableau joint à la délibération précise le nombre d’agents remplissant les conditions 

d’intégration, la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées ainsi que 

l’ancienneté acquise pour chaque agent de la collectivité au 31 mars 2013. 

 

Vu l’avis du Comité Technique, 

 

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

 

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

 

DÉCIDE de valider le dispositif d’intégration prévu par la loi dans les conditions 

détaillées précédemment. 

 

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

 

- 5 - Créations de postes : 

 

- un poste de chef de projet EGEL et un poste de chef de projet "Réseau des villes 

mémoires", 

 - un poste de directeur de projet urbain.  

 

 

Monsieur ROMMEL : Deux délibérations sont inscrites à l'ordre du jour, au titre de ce point n° 5 

qui concerne la création des postes suivants :  

 

- un de chef de projet pour les Etats Généraux de l’Emploi,  

- un poste de chef de projet pour le réseau des villes,  

- et un poste de directeur de projet urbain.  

 



9 

Je vous précise que ces 3 postes seront proposés, en premier lieu, "en interne", comme 

nous le faisons habituellement dans le cadre de la mobilité interne. Dans le cas où, nous ne 

trouverions pas d'agent communautaire correspondant au profil, nous ouvrirons ces postes à 

l'ensemble de la Fonction Publique. Et, si nous ne trouvions toujours pas de fonctionnaire 

répondant aux critères des postes, ces délibérations nous permettrons de recruter des 

chargés de missions en contrat à durée déterminée (C.D.D.). 

 

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES : 

 

Créations des postes de chef de projet EGEL et de chef de projet "Réseau des villes 

mémoires". 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que: 

 

1) Créée en octobre 2015, la mission États Généraux de l’Emploi Local (E.G.E.L.) pilote 

et coordonne un programme évolutif d’une soixantaine d’actions destinées à lever les freins 

à la création de l’emploi local. Ces actions sont portées par un réseau de pilotes au sein des 

services communautaires mais également au sein de structures partenaires. La mission 

E.G.E.L. est également chargée d’assurer le suivi des indicateurs, l’évaluation et le reporting 

des actions à la direction générale, aux élus et à la population. La mission E.G.E.L. doit enfin 

s’assurer de la participation de la population et des partenaires institutionnels et 

économiques à la mise en œuvre du projet. 

  

Depuis avril 2016, la mission E.G.E.L. a pris une nouvelle dimension avec l’annonce de 

nouvelles actions par le Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Ces actions 

portent sur des thématiques et des compétences qui n’étaient jusqu’à présent pas assurées 

par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Il s’agit d’un positionnement nouveau pour la 

collectivité, qui se trouve désormais pilote et porteur d’actions dans le domaine de la 

politique de l’emploi. Deux actions sont particulièrement significatives, et positionnent 

clairement la mission E.G.E.L. sur le champ de l’expérimentation et de l’innovation : 

  

- l’action "territoire solidaire face au chômage de longue durée" qui vise à permettre le 

retour à l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Une première phase 

d’expérimentation sera menée jusqu’au 31 décembre 2020. A ce titre, la mission E.G.E.L. a 

intégré les réunions du service public de l’emploi local présidées par Monsieur le Sous-Préfet 

de l’arrondissement de DUNKERQUE en juin 2016. 

  

- la création d’une fondation territoriale, pour la mise en place et l’animation d’un 

nouveau partenariat entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et le monde économique 

au service du développement territorial et de l’emploi local. 

  

La mission se compose d’une directrice de projet, directrice territoriale titulaire de la 

Fonction Publique Territoriale. Afin de permettre à la mission de renforcer ses tâches de 

coordination des actions E.G.E.L., d’assurer le pilotage des actions nouvelles, de mobiliser 

l’ensemble des acteurs du monde économique et de l’emploi local de l’agglomération 

dunkerquoise et de continuer à être force de proposition pour le développement d’actions 

innovantes, il est nécessaire de créer un poste de chef de projet E.G.E.L. qui sera chargé 

notamment des missions suivantes : 

  

- animation du réseau des pilotes d’action, 

- suivi des actions, organisation des outils de reporting et d’évaluation, 

- proposition de nouvelles orientations et de nouveaux projets à développer, 

- planification et organisation des évènements, 

- mise en place et suivi du plan de communication, 

- benchmarking, 
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- participation au pilotage du projet "territoire solidaire face au chômage de longue 

durée", 

- création et installation de la fondation territoriale. 

  

Ce poste a vocation à être occupé par un agent du cadre d’emplois des attachés 

territoriaux (catégorie A, filière administrative). 

  

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 relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, donc faute de candidatures statutaires, cet emploi serait 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) L’implication de la Communauté Urbaine de Dunkerque (C.U.D.) à l’échelle 

internationale et européenne fait partie des enjeux de développement, d’attractivité et de 

cohésion de l’agglomération dunkerquoise. 

 

Au sein de la Direction Stratégie, International et Portuaire de la C.U.D., le service 

coopérations Europe et international est chargé : 

  

- d'assurer une meilleure intégration de l’agglomération dunkerquoise dans son 

contexte transfrontalier, européen et international, 

  

- d'inscrire le territoire et ses acteurs dans des réseaux transfrontaliers, européens et 

internationaux contribuant au rayonnement du territoire à travers des accords et des projets 

de coopération, développés autour d’intérêts partagés, géographiques et thématiques, en 

partenariat avec un grand nombre d’acteurs institutionnels, économiques, universitaires ou 

associatifs (AFCCRE, MOT, Cités Unies France, Comité des Régions…), 

  

- de mettre en œuvre, dans une dynamique de développement territorial, les 

orientations stratégiques de la collectivité en matière de coopération européenne et 

internationale, 

  

- d'apporter aux services de la collectivité et aux acteurs du territoire une ingénierie à la 

mise en œuvre de programmes et de projets de coopération à l’Europe et l’international. 

  

Dans le cadre de la définition du nouveau projet communautaire 2015-2020, les 

coopérations européennes et internationales de la C.U.D. ont été redéfinies et réaffirmées 

par le Président de la C.U.D., dans leurs enjeux de développement d’attractivité et de 

cohésion du territoire, en positionnant résolument l’ouverture au monde, comme opportunité 

pour l’agglomération dunkerquoise. La mobilisation et la sensibilisation des acteurs et du 

citoyen sur les opportunités liées à l’Europe et l’international demeurent un enjeu fort, surtout 

auprès des jeunes, tel que rappelé dans le cadre des États Généraux de l’Emploi Local. 

  

Une ambition renouvelée particulière du territoire dunkerquois, dans son approche 

historique, mémorielle et sociale, culturelle et économique, et reposant sur une large 

mobilisation citoyenne, a été impulsée par le Président de la C.U.D., à travers l’organisation 

du colloque international des villes mémoires, qui s’est tenu à DUNKERQUE le 27 mai 2016. 

 

C’est dans ce cadre qu’est proposée la création d’un poste de chef de projet "Réseau 

des villes mémoires". 

  



11 

Placé sous la responsabilité de la cheffe de service "coopérations, Europe et 

international", le chef de projet "réseau des villes mémoires" aura pour mission principale de 

mettre en place le réseau des "villes mémoires", de développer et d’animer les relations 

bilatérales entre la Communauté Urbaine de Dunkerque et chacune des villes partenaires, 

autour des thématiques suivantes : 

  

- aménagement, 

- reconstruction de l’urbanisme, 

- tourisme de mémoire et l’attractivité du territoire, 

- résurgence des sentiments nationalistes et la citoyenneté. 

  

Ce poste a vocation à être occupé par un agent du cadre d’emplois des attachés 

territoriaux (catégorie A, filière administrative). 

  

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 relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, donc faute de candidatures statutaires, cet emploi serait 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 "Ressources et administration générale", 

 

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

 

AUTORISE la création d’un poste de chef de projet E.G.E.L. 

 

AUTORISE la création d’un poste de chef de projet "Réseau des villes mémoires". 

 

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

 

Création d'un poste de directeur de projet urbain. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que le projet communautaire intègre pour la partie 

développement du territoire un ensemble de processus qui visent à la reconquête urbaine. 

Les travaux engagés ont déjà permis des avancées et une mise en cohérence du projet 

centre-ville. 

  

Il est nécessaire à présent de piloter les projets urbains de DUNKERQUE, d’en animer la 

démarche et d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de certains projets. 

  

Pour ce faire, il est nécessaire de créer un poste de directeur de projet dont les 

missions principales sont le pilotage du projet urbain de DUNKERQUE, et la programmation de 

la zone du Grand Large. 

  

Il assurera en outre un rôle d’expertise dans l’intégration urbaine des grands 

équipements, dans la charte d’urbanisme et dans l’articulation entre le projet de mobilité et 

le projet urbain. 

  

Ce poste, compte tenu de son haut degré de qualification et d’expertise, a vocation 

à être occupé par un agent du cadre d’emplois des ingénieurs en chef (catégorie A - filière 

technique). 
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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 relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, donc faute de candidatures statutaires, cet emploi serait 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. 

  

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

  

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

 

AUTORISE la création d’un poste de directeur de projet urbain. 

  

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

 

 

Monsieur ROMMEL : Les délibérations 6 et 7 concernent : 

 

- l'attribution de logements de fonctions aux agents communautaires,  

- la mise à disposition de véhicules aux agents et élus communautaires. 

 

Ce sont, en fait, des délibérations sur lesquelles nous délibérons régulièrement. Vous 

avez reçu, avec la convocation à la commission "Ressources et administration générale" du 

20 octobre 2016, les listes des agents communautaires pouvant bénéficier de ce type 

d'avantages qui sont maintenant déclarés, soit au titre des logements de fonction, soit au 

titre des véhicules de fonction.  

 

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES : 

 

6 - Attribution de logements de fonctions aux agents communautaires. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que par délibération du 26 juin 2015, le Bureau a 

adopté les modalités d’attribution des logements de fonctions pour nécessité de service et 

pour occupation précaire avec astreinte, en les actualisant au regard des nouvelles 

dispositions législatives et réglementaires. 

  

En annexe de cette délibération figuraient les tableaux détaillant les bénéficiaires ainsi 

que les conditions financières. 

  

Il convient annuellement de mettre à jour ces tableaux. 

  

En conséquence, nous vous demandons de fixer la nouvelle liste nominative des agents 

bénéficiaires de logement de fonctions telle que précisée en annexes de 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’attribuer un logement pour nécessité de service aux agents listés en annexe 

1 de la délibération. 
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DÉCIDE d’attribuer un logement pour occupation précaire avec astreinte aux agents 

listés en annexe 2 de la délibération. 

 

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

 

 

7 - Mise à disposition de véhicules aux agents et élus communautaires. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que que par délibération du 26 juin 2015, le Bureau a 

adopté les modalités d’attribution de véhicules de fonction, en les actualisant au regard des 

nouvelles dispositions législatives et réglementaires. En annexe de cette délibération figurait 

le tableau détaillant les bénéficiaires. 

  

Il convient annuellement de mettre à jour ce tableau. 

  

En conséquence, nous vous demandons de fixer la nouvelle liste nominative des agents 

bénéficiaires de véhicules de fonction telle que précisée en annexe. 

  

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’attribuer un véhicule de fonction aux agents listés en annexe 1. 

 

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

 

 

8 - Personnel communautaire - Télétravail. 

  

Monsieur ROMMEL : Cette délibération a pour objet de permettre au personnel de la 

Communauté Urbaine de Dunkerque de bénéficier du télétravail. 

Pour commencer, nous "lançons" une trentaine de postes sur la base du volontariat du 

personnel concerné parce que, comme cela a été dit en comité, il n’est pas question de 

profiter de l’aubaine pour écarter un agent. Il y a vraiment un suivi qui est effectué.  

 

Plusieurs conditions doivent être respectées :  

 

- l’agent doit être volontaire et cela ne doit pas perturber le fonctionnement du 

service ; 

- le poste occupé par l'agent doit "rentrer" dans le cadre de la réflexion. Je vais vous 

donner un exemple exagéré : si un agent technique de la collecte nous demandait à 

bénéficier  du télétravail, cela pourrait poser des problèmes ; par contre, un agent 

administratif du service de la collecte pourrait tout à fait demander à faire du télétravail ;  

- la durée du télétravail est limitée à deux jours par semaine, afin que la personne ne 

soit pas complétement déconnectée de ses collègues et du service, avec, cependant une 

possibilité d'étendre la plage de télétravail à trois jours pour les personnes qui rencontrent des 

problèmes de santé ou médicaux à un moment donné.  

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau qu’en vertu de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès 

à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans 

la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 



14 

relatives à la fonction publique et du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la 

magistrature, les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail. 

  

Selon l’article 2 du décret n° 2016-151, "le télétravail désigne toute forme d’organisation 

du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les 

locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire 

en utilisant les technologies de l’information et de la communication". 

  

L’article 7 du même décret dispose qu’une délibération de l’organe délibérant prise 

après avis du comité technique fixe : 

  

- la liste des activités éligibles au télétravail, 

- la liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par 

l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail 

qui y sont disponibles et leurs équipements, 

- les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de 

protection des données, 

- les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de 

la santé, 

- les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du 

télétravail afin de s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière 

d’hygiène et de sécurité, 

- les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail, 

- les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement 

de l’exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, 

communication et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci, 

- les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du 

télétravail, 

- la durée de l’autorisation si elle est inférieure à un an. 

  

C’est dans ce cadre, que le comité technique a rendu un avis le 13 octobre 2016 sur 

le règlement du télétravail qu’il est proposé d’appliquer à la Communauté Urbaine de 

Dunkerque et qui reprend l’ensemble des conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dont les informations obligatoires prévues à l’article 7 du décret sus-cité. 

  

Vu le règlement du télétravail annexé à la présente délibération, 

 

Vu l’avis du comité technique, 

 

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

 

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

 

DÉCIDE de mettre en œuvre le télétravail à la Communauté Urbaine de Dunkerque 

selon les conditions et modalités fixées dans le règlement. 

 

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

 

 

9 - Vacations au parc zoologique - Soigneur animalier. 

 

Monsieur ROMMEL : Avec cette délibération nous pourrons recourir, ponctuellement pour le 

parc zoologique, à des vacataires employés en qualité de soigneurs animaliers. Nous avons 

besoin assez rapidement, à certains moments de l’année, de renfort. Le montant de la 

vacation est fixé à 11,50 Euros brut de l’heure. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que, dans le cade de ses activités, le parc zoologique 

a besoin de faire appel, de manière ponctuelle, à du personnel spécialisé dans les soins 

animaliers, recruté pour une mission précise, limitée dans le temps. 

  

De fait, il est demandé de recourir à des vacataires qui seront rémunérés à l’acte, 

  

Le montant de la vacation sera fixé à 11,50 Euros brut de l’heure. 

  

Un contrat d’engagement précisera les périodes durant lesquelles les intéressés 

assureront leurs missions. 

  

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

  

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

  

DÉCIDE de recourir à des vacataires sur des postes de soigneurs animaliers. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, 

Madame Sabrina KHELLAF s'abstient. 

 

 

10 - Institution de primes de sujétions particulières de tournée pour les agents de la 

collecte des déchets ménagers. 

 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération fait suite au nouveau projet du service "collecte" qui a 

fait l'objet de quelques jours de grève. Par délibération, il avait été institué une prime de 

tournée dont les montants étaient de : 

 

- 22,08 Euros brut, par tournée; pour les tournées du soir, 

- 5,03 Euros brut, par tournée pour celles du matin.  

 

À partir du 1er janvier 2017, nous modifions les primes :  

 

- une prime de sujétion du travail un jour férié ou le dimanche de 46 Euros brut-  

- une prime de sujétion de cycle de travail avec travail le samedi de 34 Euros 

brut, 

- une prime de cadencement et de sur-tonnage de 68 Euros brut. 

 

En fait, aujourd’hui, la collectivité ne rémunère plus les heures supplémentaires mais 

verse une prime de sujétions. Par exemple, si un agent travaille un dimanche, il percevra 

46 Euros. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que par délibérations des 4 avril 2013 et 19 décembre 

2013, a été instituée pour les agents de collecte, une prime de tournée dont le montant 

s’établit à ce jour à : 

 

- 22,08 Euros bruts par tournée pour les tournées du soir, 

- 5,03 Euros bruts par tournée pour les tournées du matin. 
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Or, une démarche d’optimisation de la collecte des ordures ménagères, visant à 

garantir un service public de qualité, une maîtrise des coûts ainsi qu’une amélioration des 

conditions de travail et de sécurité des agents, a abouti à l’adoption d’un nouveau projet de 

service. 

  

La nouvelle organisation du service conduit à modifier les cycles de travail des agents 

et à créer de nouvelles sujétions, indispensables à un service public efficient, qui sont de trois 

types : 

  

- en premier lieu, les agents, dans le cadre de leur temps de travail au sens du décret 

n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique territoriale, et donc sans dépassement des bornes horaires 

susceptibles d’ouvrir droit au paiement d’heures supplémentaires, peuvent être amenés à 

travailler un dimanche ou jour férié, 

  

- en deuxième lieu, les agents, après une journée où le ramassage n’a pu être effectué 

pour un cas de force majeure (tirées notamment des conditions climatiques), doivent assurer 

une tournée à haut cadencement où le tonnage ramassé est de facto augmenté de 

manière significative, 

  

- en dernier lieu, les nécessités de service peuvent conduire les agents à travailler le 

samedi, et partant, 6 jours sur 7, grevant ainsi le repos hebdomadaire traditionnellement fixé 

sur le week-end. 

  

Aussi, il est proposé d’instituer pour les agents de la collecte (chauffeurs, rippeurs, 

agents sur cour) une prime compensant chacune de ces trois sujétions particulières : 

  

- prime de sujétion du travail un dimanche ou jour férié : 46 Euros bruts, 

- prime de sujétion de cycle de travail avec travail le samedi : 34 Euros bruts, 

- prime de cadencement et sur-tonnage : 68 Euros bruts. 

  

Il est précisé que les primes de sujétions : 

  

- seront applicables à compter du 1er janvier 2017, 

- seront attribuées par tournée effectivement réalisée, 

- sont cumulables avec les primes de tournée du matin et du soir, 

- ne seront pas cumulables entre elles : dans l’hypothèse où une journée considérée 

répondrait à plusieurs sujétions, sera attribuée la prime de sujétion la plus élevée. De même, 

le montant de la prime de sujétion du travail un dimanche ou jour férié reste inchangé si un 

jour férié tombe un dimanche. 

  

Enfin, il est proposé d’actualiser la liste des agents éligibles à la prime de tournée du 

matin prévue par la délibération du 4 avril 2013, en y ajoutant les agents grutiers et les chefs 

d'équipe en service. 

  

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

 

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

  

DÉCIDE de mettre en œuvre, au sein du service de collecte des ordures ménagères, à 

compter du 1er janvier 2017, les primes dans les conditions précédemment définies. 

 

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 15 délibérations. 

 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS ET ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 

 

Monsieur DEVLOIES : Ces 15 délibérations que je dois vous présenter concernent des 

classements de voiries, des déclassements de voiries et des transferts de voiries. J'insisterai 

plus particulièrement sur les transferts de voiries. 

 

Classements de voiries : 

 

Monsieur DEVLOIES : 7 délibérations sont inscrites au titre des classements de voiries :  

 

- BOURBOURG - Classement de la parcelle A numéro 3113 dans le domaine public 

communautaire, 

- DUNKERQUE - Z.A.C. des Bassins - Classement de voiries dans le domaine public et 

reprise de l'assiette foncière des transformateurs et leurs accès, 

- GRANDE-SYNTHE - Concession de Restructuration Urbaine de l'Albeck (C.R.U.) - 

Classement d'emprises dans le domaine public communautaire et reprise du terrain 

d'assiette d'un transformateur dans le domaine privé communautaire, 

- LEFFRINCKOUCKE - Rue des Aciéries - Classement de la station de relevage et son 

accès dans le domaine privé communautaire, 

- LOON-PLAGE - Route de la Maison Blanche - Classement de la voirie privée 

communautaire dans le domaine public communautaire, 

- SAINT-POL-SUR-MER - Rue des Oeillets - Classement dans le domaine public 

communautaire de parcelles propriétés de Partenord Habitat, 

- TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE - Classement de diverses voies privées 

communales dans le domaine public communautaire.  

 

Bien évidemment, si vous avez besoins de plus amples explications sur ces dossiers, je 

vous les donnerai, mais toutes ces délibérations ont été débattues en commission. 

 

 

DELIBERATIONS ADOPTÉES :  

 

11 - BOURBOURG - Classement de la parcelle A numéro 3113 dans le domaine public 

communautaire. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que sur le territoire de BOURBOURG, le Cottage Social 

des Flandres a réalisé une opération immobilière de 7 logements individuels locatifs 

constituée des parcelles cadastrées section A numéros 3092, 3113 et 3114, situées rue des 

Platanes. 

  

La parcelle cadastrée section A numéro 3113, d’une superficie de 90 m², en nature de 

voirie, insérée entre les parcelles cadastrées section A numéros 3092 et 3114, prolonge la rue 

des Platanes et quoique ouverte à la circulation publique n’a jamais été classée. La 

réalisation des logements étant aujourd’hui achevée, il y a lieu de procéder à l’intégration 

de cette parcelle dans le 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. 

  



18 

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 de 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 parcelle cadastrée section A 

numéro 3113 située sur le territoire de BOURBOURG, 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. 

 

 

12 - DUNKERQUE - Z.A.C. des Bassins - Classement de voiries dans le domaine public et 

reprise de l'assiette foncière des transformateurs et leurs accès. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que dans le cadre du projet Neptune de reconquête 

de la ville sur elle-même aux abords de la zone portuaire, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque a créé la Z.A.C. des Bassins, qu’elle a concédée à la société S3D en vue de la 

réalisation des aménagements d’espaces publics. 

  

La totalité de ces ouvrages étant aujourd’hui achevée et pour la plupart déjà remis en 

gestion aux équipes techniques communautaires, il y a lieu de procéder à l’intégration de 

ces emprises dans le domaine public communautaire. 

  

Le périmètre concerné, repris sur le plan joint à la délibération, inclut les voies 

suivantes : 

  

- secteur 1 : quai de la Citadelle, 

- secteur 2 : quai des Anglais, entrée du port, quai des Américains, quai du Risban et 

rue de l’Ecole Maternelle, 

- secteur 3 : rues des Chantiers de France, du Contre Torpilleur le Triomphant, des Terres 

Neuvas, des Bazennes, place de l’Emile Miguet, 

- secteur 4 : rues du Ponceau, des Fusiliers Marins et Quai des Hollandais, 

- secteur 5 : Pôle Marine et quai de Leith, 

- secteur 6 : rues Degans, de la Cartoucherie, quai des Anglais, 

- secteur 7 : avenue de l’Université. 

- abords du restaurant universitaire : quai de la citadelle, 

  

et intègre l’emprise des transformateurs et accès cadastrés AR 276, 147, AI 723 et AI 

767, ainsi que les sections AR 230 (club de plaisance les Loups de Mer) et 747 (partie du lycée 
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professionnel Guy DEBEYRE) dans le domaine privé 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. 

  

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

  

Vu l’avis de 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’ensemble des voies situées sur le 

territoire de DUNKERQUE, dans la Z.A.C. des Bassins, conformément aux plans et aux états 

parcellaires joints à la délibération. 

  

DÉCIDE la reprise et l’intégration dans le domaine privé communautaire de l’assiette 

foncière des transformateurs correspondant aux parcelles cadastrées sections AR 276,147, AI 

723, AI 767 ainsi que deux surfaces cadastrées AR 230 et AI 747. 

  

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. 

 

 

13 - GRANDE-SYNTHE - Concession de Restructuration Urbaine de l'Albeck (C.R.U.) - 

Classement d'emprises dans le domaine public communautaire et reprise du terrain 

d'assiette d'un transformateur dans le domaine privé communautaire. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la Communauté Urbaine a confié à la Société 

d’Économie Mixte S3D la réalisation des aménagements prévus dans le cadre de la 

Concession de Restructuration Urbaine du quartier de l’Albeck à GRANDE-SYNTHE. 

  

Les diverses opérations programmées étant achevées et la concession arrivant à 

échéance fin 2016, il convient de procéder au transfert de propriété des emprises relevant 

aujourd’hui de S3D, afin de les intégrer au domaine communautaire et ainsi achever la 

recomposition foncière du secteur. 

  

Il s’agit des parcelles cadastrées section BB numéros 417, 419, 447 de surfaces 

respectives de 27 m², 132 m², 7 m², en nature de voirie et trottoir, ayant donc vocation 

publique communautaire et d’une partie du terrain d’assiette et des abords d’un 

transformateur cadastré BB numéro 445 de 14 m², à vocation privée communautaire. 

  

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

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

publique. 

  

Outre la voirie, le présent classement dans le domaine public emporte transfert en 
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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 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 de 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 emprises en nature de voirie et 

trottoir ainsi qu’une partie du terrain d’assiette et des abords d’un transformateur dans le 

domaine privé sur le territoire de GRANDE-SYNTHE, dans la C.R.U. de l’Albeck, 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. 

 

 

14 - LEFFRINCKOUCKE - Rue des Aciéries - Classement de la station de relevage et son 

accès dans le domaine privé communautaire. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que sur le territoire de la commune de 

LEFFRINCKOUCKE est implantée, le long de la rue des Aciéries, une station de relevage. 

  

La rue des Aciéries a fait l’objet d’un classement dans le domaine public 

communautaire. Aux abords de cette voie, se situe une station de relevage indispensable à 

la gestion des eaux usées de ce secteur. 

  

La gestion du réseau d’assainissement ayant déjà été transférée à la Communauté 

Urbaine de Dunkerque et cet ouvrage étant entretenu par les services communautaires, il y a 

lieu d’intégrer dans le domaine privé communautaire l’emprise de la station de relevage 

ainsi que son accès, cadastrés section AI numéro 284, pour une surface de 32 m². 

  

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

desserte et de circulation, la procédure est dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

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

  

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

  

DÉCIDE d’intégrer dans le domaine privé communautaire la station de relevage et son 

accès pour une surface de 32 m². 

  

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

 

 

15 - LOON-PLAGE - Route de la Maison Blanche - Classement de la voirie privée 

communautaire dans le domaine public communautaire. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que dans le cadre de l’aménagement de la zone 

logistique au Port Ouest, la Communauté Urbaine de Dunkerque a été partie prenante du 

dispositif d’investissement pour la réalisation des ouvrages de desserte de la zone. C’est dans 

ce contexte qu’elle s’est rendue propriétaire de la route de la Maison Blanche, cadastrée 

section AX numéro 10, AC numéro 32, BA numéros 46, 50, 68, 70, 72, 75 et 76 située sur la 

commune de LOON-PLAGE. 

  

Enclavée dans le domaine public portuaire et bien qu’ouverte à la circulation 

publique, cette voie n’a jamais fait l’objet depuis d’une intégration dans le domaine public 

communautaire. 

  

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

desserte du secteur, la procédure est dispensée d’enquête publique. 

  

Afin de régulariser cette situation, il est proposé de la classer dans le domaine public de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  

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

  

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

  

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

  

DÉCIDE le classement de la route de la Maison Blanche située sur le territoire de LOON-

PLAGE dans le domaine public communautaire, pour une surface de 22 844 m², 

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. 

 

 

16 - SAINT-POL-SUR-MER - Rue des Œillets - Classement dans le domaine public 

communautaire de parcelles propriétés de Partenord Habitat. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que dans le cadre du classement de voiries du secteur 

Cité Liberté à SAINT-POL-SUR-MER opéré en 1981, n’ont pas été inclus les accès aux maisons 

et garages de la rue des Œillets. 

  

Partenord Habitat, à l’origine de l’aménagement de ces espaces, a engagé une 
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démarche de mise en conformité du raccordement à l’assainissement des logements du n° 1 

au n° 71. 

  

A titre d’accompagnement de cet investissement, la Communauté Urbaine de 

Dunkerque intervient en réfection du réseau d’assainissement et des trottoirs correspondants. 

  

Ces emprises ayant une vocation publique et les espaces verts attenants étant déjà 

entretenus par la ville de SAINT-POL-SUR-MER par convention, il est proposé d’accepter la 

cession gratuite de cet ensemble de parcelles aujourd’hui propriétés de Partenord Habitat et 

de procéder à leur intégration dans le domaine public communautaire. 

  

Cette opération n’entraînant pas de modification des conditions de circulation, elle est 

dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

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

  

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

  

ACCEPTE la rétrocession par Partenord Habitat des parcelles cadastrées section 540 AV 

numéros 643 à 746 pour une surface totale de 4 307 m², situées sur la commune de SAINT-

POL-SUR-MER,  conformément aux plans et à l’état parcellaire joints à la délibération. 

  

DÉCIDE leur classement dans le domaine public communautaire. 

  

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. 

 

 

17 - TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE - Classement de diverses voies privées 

communales dans le domaine public communautaire. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que suite à une vérification de son patrimoine, 

Monsieur le Maire de TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE propose par délibération 

municipale du 27 juin 2016, la remise gracieuse à la Communauté Urbaine de Dunkerque de 

diverses voies ouvertes à la circulation publique. 

 

Il s’agit de la rue du Général Lucas (AE 79), de la rue Raymond Aron (ZH 323). 

 

Afin de régulariser cette situation, il est proposé de les classer dans le domaine public 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  

Cette opération n’étant pas de nature à modifier les conditions de circulation et de 

desserte du secteur, elle 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, 
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DÉCIDE l’intégration à titre gracieux dans son patrimoine des voiries privées 

communales susmentionnées, situées sur le territoire de TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE 

et répertoriées dans le tableau de dénomination joint à la délibération, conformément aux 

plans annexés. 

  

DÉCIDE leur classement dans le domaine public communautaire, 

  

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. 

 

 

Déclassements de voiries : 

 

Monsieur DEVLOIES : 5 délibérations sont inscrites au titre des déclassements de voiries :  

 

- DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Rue de Bonn - Déclassement du domaine public en vue 

d'une cession au profit de Monsieur et Madame Christophe HEAMS, 

- DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Quartier Saint Nicolas - Avenue de Petite-Synthe - 

Déclassement de parcelle communautaire d'une superficie de 1 409 m², 

- GRANDE-SYNTHE - 24 rue du Mont Saint Michel - Déclassement du domaine public 

d'une superficie de 66 m², 

- SAINT-POL-SUR-MER - Rue des Fusiliers Marins - Déclassement du domaine public 

communautaire en vue d'une cession au profit de Messieurs Christian SCARLINE et Michel 

LUNE, 

- TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE - Rue des Pierres - Déclassement d'une emprise 

de voirie.  

 

 

DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES : 

 

18 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Rue de Bonn - Déclassement du domaine public en 

vue d'une cession au profit de Monsieur et Madame Christophe HEAMS. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur et Madame Christophe HEAMS, 

propriétaires de la maison d’habitation cadastrée 460 AL 656 sise 22 rue de Bonn sur le 

territoire de DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE, souhaitent pouvoir étendre leur jardin situé en 

façade de voie. 

  

Ces derniers désirent par conséquent acquérir le terrain en nature d’espace vert d’une 

superficie de 68 m² situé en mitoyenneté de leur propriété. 

  

Cette emprise, actuellement en domaine public, étant située en retrait du trottoir, ne 

présente pas d’intérêt du point de vue de la desserte viaire et piétonne. Rien ne s’oppose 

donc à son déclassement du domaine public communautaire, en vue d’une réintégration 

dans le domaine privé en préalable à la cession. 

  

Cette opération ne modifiant pas les conditions de circulation du secteur, la procédure 

mise en œuvre est dispensée d’enquête publique. 

  

Vu le Code de la Voirie Routière notamment l’article L 141-3. 
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Vu l’avis de 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 68 m² 

en nature d’espace vert, 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. 

  

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

 

 

19 - DUNKERQUE / PETITE-SYNTHE - Quartier Saint Nicolas - Avenue de Petite-Synthe - 

Déclassement de parcelle communautaire d'une superficie de 1 409 m². 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que sur la commune de DUNKERQUE secteur de PETITE-

SYNTHE, la Communauté Urbaine de Dunkerque, propriétaire de la parcelle cadastrée 

section 460 AH numéro 637 et adjacente à l’avenue de Petite-Synthe dans le quartier Saint 

Nicolas, souhaite permettre la réalisation d’un programme immobilier dans le cadre de 

l’opération de renouvellement urbain. 

  

L’emprise de la parcelle étant non clôturée, ouverte au public et à usage de parking, 

son statut est considéré comme relevant du domaine public. 

  

Afin de réintégrer cette emprise dans le domaine privé communautaire et de 

permettre sa cession à un opérateur de logements, il est proposé de procéder à son 

déclassement pour une surface de 1 409 m². 

  

Cette opération ne modifiant pas les conditions de circulation du secteur, la procédure 

mise en œuvre est dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

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

  

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

  

DÉCIDE le déclassement d’une superficie de 1 409 m², conformément aux plans et à 

l’état parcellaire joints à la délibéraiton. 

  

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

  

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

 

 

20 - GRANDE-SYNTHE - 24 rue du Mont Saint Michel - Déclassement du domaine public 

d'une superficie de 66 m². 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que Monsieur et Madame RHAJAOUI se sont rendus 

propriétaires de la parcelle cadastrée section BH numéro 470 rue du Mont Saint Michel à 

GRANDE-SYNTHE, en vue de la construction d’une habitation. 
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Celle-ci étant achevée et devenue leur résidence principale, l’occupation au 

quotidien a malheureusement révélé des désagréments liés à l’usage de l’emprise 

aménagée en macadam au droit de leur parcelle. En effet, bien qu’il s’agisse d’un accès à 

un terrain privé, cet espace est régulièrement utilisé comme du parking public. 

  

Compte tenu de la faible pression en matière de stationnement sur le secteur, et du fait 

qu’elle soit en retrait du trottoir, cette emprise ne présente pas d’intérêt du point de vue de 

la desserte viaire et piétonne. Rien ne s’oppose donc à son déclassement pour l’extraire du 

domaine public communautaire. 

  

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 de 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 66 m² 

en nature de sol, 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. 

  

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

 

 

21 - SAINT-POL-SUR-MER - Rue des Fusiliers Marins - Déclassement du domaine public 

communautaire en vue d'une cession au profit de Messieurs Christian SCARLINE et Michel 

LUNE. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que sur la commune de SAINT-POL-SUR-MER, suite à 

une mise en conformité des installations d’assainissement au réseau collectif, la 

Communauté Urbaine a mis en évidence l’usage privé de l’espace public situé entre la voirie 

et les constructions. 

  

Aussi, afin de faire correspondre le statut de ces terrains à l’occupation réelle, la 

Communauté Urbaine propose de déclasser les emprises correspondantes, cadastrées 

section 540 AI numéros 521 et 522 en vue d’une régularisation foncière auprès de Messieurs 

Christian SCLARLINE et Michel LUNE. 

  

Cette opération ne modifiant pas les conditions de circulation du secteur, la procédure 

mise en œuvre est dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

Vu l’avis de 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, de deux surfaces de 55 

m² et 
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59 m², conformément aux plans et aux états parcellaires joints à la délibération. 

  

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

  

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

 

 

22 - TÉTEGHEM / COUDEKERQUE-VILLAGE - Rue des Pierres - Déclassement d'une 

emprise de voirie. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que la Communauté Urbaine est aujourd’hui 

propriétaire des parcelles cadastrées section AE numéro 126 et AE numéro 418, en nature de 

voirie et d’espaces verts, et à usage d’aire de retournement bus jusqu’à ce qu’un nouveau 

terminus ait été aménagé plus loin, vers le carrefour avec la route de COUDEKERQUE. 

  

Bien que cadastrés, ces espaces ouverts à la circulation ont un statut public. 

  

Madame LEMATRE, propriétaire de la parcelle cadastrée section AE numéro 408, 

adjacente, a manifesté le souhait de se rendre propriétaire de la voirie et du trottoir. 

  

L’emprise antérieurement circulée par les bus pour le retournement n’a à présent plus 

d’utilité du point de vue de la desserte. Rien ne s’oppose donc à son déclassement du 

domaine public communautaire, en vue d’une réintégration dans le domaine privé en 

préalable à la cession, et selon le découpage et la renumérotation établis par le géomètre 

expert. 

  

Cette opération ne modifiant pas les conditions de circulation du secteur, la procédure 

mise en œuvre est dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

Vu l’avis de 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 525 m² 

en nature de voirie et trottoir, 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. 

  

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

 

 

Transferts de voiries : 

 

23 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Transfert de diverses voies publiques communales dans le 

domaine public communautaire. 

 

Monsieur DEVLOIES : En ma qualité de maire de CAPPELLE-LA-GRANDE, je vous ai proposé, 

par délibération municipale du 23 juin 2016, la remise gracieuse à la Communauté Urbaine 

de Dunkerque de diverses voies ouvertes à la circulation publique. 

Il s’agit de la rue du Groot Waeter et de l’impasse du Groot Waeter, situées de l'autre 

côté de l'Autoroute A16.  

Afin de régulariser cette situation, il est proposé de les transférer dans le domaine public 
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de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de desserte du secteur 

concerné, elle est dispensée d’enquête publique. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau, que suite à la vérification de son patrimoine, Monsieur 

le Maire de CAPPELLE-LA-GRANDE propose, par délibération municipale du 23 juin 2016, la 

remise gracieuse à la Communauté Urbaine de Dunkerque de diverses voies ouvertes à la 

circulation publique. 

  

Il s’agit de la rue du Groot Waeter et de l’impasse du Groot Waeter. 

  

Afin de régulariser cette situation, il est proposé de les transférer dans le domaine public 

de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  

Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de desserte du secteur 

concerné, elle est dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

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

  

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

  

DÉCIDE le transfert dans le domaine public communautaire des voiries publiques 

communales susmentionnées, situées sur la commune de CAPPELLE-LA-GRANDE et 

répertoriées dans le tableau des voies joint à la délibération, conformément aux plans 

annexés. 

  

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. 

 

 

24 - Transfert de diverses voies publiques communautaires dans le domaine public du 

Grand Port Maritime situées sur les communes de CRAYWICK, GRAVELINES, DUNKERQUE / 

MARDYCK, BOURBOURG et LOON-PLAGE. 

 

Monsieur DEVLOIES : Cette délibération concerne le transfert de diverses voies publiques 

communautaires dans le domaine public du Grand Port Maritime situées sur les communes 

de CRAYWICK, GRAVELINES, DUNKERQUE / MARDYCK, BOURBOURG et LOON-PLAGE. 

À l’occasion de l’adhésion des communes à l’intercommunalité, la Communauté 

Urbaine de Dunkerque a intégré dans son patrimoine l’ensemble des voies de statut public. 

Situées pour certaines à proximité du domaine portuaire, pour d’autres enclavées 

parmi des terrains appartenant au Grand Port Maritime, leur emprise présente aujourd’hui un 

intérêt au regard des projets de développement du Grand Port Maritime de Dunkerque. 

Ces voies n’ayant plus vocation à être communautaires, le Grand Port Maritime de 

Dunkerque a sollicité la Communauté Urbaine en vue de l’acquisition de l’ensemble de ces 

voies sises sur les communes de CRAYWICK, GRAVELINES, DUNKERQUE / MARDYCK, 

BOURBOURG et LOON-PLAGE. 

Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de desserte du secteur 
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concerné, elle est dispensée d’enquête publique. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau qu’à l’occasion de l’adhésion des communes à 

l’intercommunalité, la Communauté Urbaine de Dunkerque a intégré dans son patrimoine 

l’ensemble des voies de statut public. 

  

Situées pour certaines à proximité du domaine portuaire, pour d’autres enclavées 

parmi des terrains appartenant au Grand Port Maritime, leur emprise présente aujourd’hui un 

intérêt au regard des projets de développement du Grand Port Maritime de Dunkerque. 

  

Ces voies n’ayant plus vocation à être communautaires, le Grand Port Maritime de 

Dunkerque a sollicité la Communauté Urbaine en vue de l’acquisition de l’ensemble des 

voies sises sur les communes de CRAYWICK, GRAVELINES, DUNKERQUE / MARDYCK, 

BOURBOURG et LOON-PLAGE. 

  

Il convient donc à présent de procéder au transfert des voies : 

  

- CRAYWICK : chemin du Haut Coin - VC n° 207, 

- GRAVELINES : rue du Vieux Chemin de LOON - VC 13, 

- DUNKERQUE / MARDYCK : rues Clar et du Westhouck, 

- BOURBOURG : rue du Vulve Straete - CR n° 102, 

- LOON-PLAGE : voies communales n° 210 et n° 13, 

- LOON-PLAGE : chemin vicinal n° 211, 

- LOON-PLAGE : rue Richard VC n° 114, 

- LOON-PLAGE : rue du Vieux Chemin de Gravelines, 

- LOON-PLAGE : route de la Maison Blanche. 

  

Cette opération ne portant pas atteinte aux conditions de desserte du secteur 

concerné, elle est dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

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

  

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

  

DÉCIDE le transfert du domaine public communautaire des voies ci-dessus mentionnées 

sur les différentes communes pour une superficie de 94 782 m² 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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25 - Transfert de diverses voies publiques départementales dans le domaine public 

communautaire. 

 

Monsieur DEVLOIES : Cette dernière délibération que je me dois de vous présenter concerne 

le transfert de diverses voies publiques départementales dans le domaine public 

communautaire. 

En tant que collectivité territoriale compétente en voirie, le Conseil Départemental est 

historiquement propriétaire d’une partie du réseau routier qui irrigue l’agglomération 

dunkerquoise. 

Si cette compétence n’est nullement remise en question, le Conseil Départemental a 

vocation à gérer un domaine public routier structurant, les voiries de distribution et de 

desserte locale du tissu urbain dense relevant davantage de la Communauté Urbaine, en 

tant que collectivité de proximité. 

La mise en œuvre du projet DK Plus, en renforçant la couverture bus du périmètre 

aggloméré, vient confirmer cette logique de répartition. 

Un travail sur cette base a été mené conjointement, pour aboutir à une proposition de 

transfert d’un certain nombre de tronçons du domaine public routier départemental au 

domaine public communautaire. 

Il est donc proposé d’accepter le transfert de domanialité, cette liste de voies 

permettant à la fois : 

 

- de régulariser des sections de rues situées entre deux linéaires communautaires, sans 

bouclage avec le réseau de départementales, 

- d’intégrer au domaine communautaire tout ou partie d’axes à caractère urbain dont 

le statut de départementale ne se justifie plus, 

- de simplifier la gestion de ces voies en diminuant le nombre d’interlocuteurs 

concernés. 

 

Cet ensemble inclut trois ouvrages d’art. 

L’opération globale s’accompagne d’une contrepartie financière du Conseil 

Départemental au profit de la Communauté Urbaine, à hauteur de 3 millions d’Euros qui 

contribuera à financer l’opération DK Plus. 

Cette évolution de la domanialité ne modifiant pas les conditions de desserte et de 

circulation des secteurs concernés, la procédure est dispensée d’enquête publique. 

 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE : 

 

Monsieur le Vice-Président, 

 

Expose aux membres du Bureau que, en tant que collectivité territoriale compétente 

en voirie, le Conseil Départemental est historiquement propriétaire d’une partie du réseau 

routier qui irrigue l’agglomération dunkerquoise. 

  

Si cette compétence n’est nullement remise en question, le Conseil Départemental a 

vocation à gérer un domaine public routier structurant, les voiries de distribution et de 

desserte locale du tissu urbain dense relevant davantage de la Communauté Urbaine, en 

tant que collectivité de proximité. 

  

La mise en œuvre du projet DK Plus, en renforçant la couverture bus du périmètre 

aggloméré, vient confirmer cette logique de répartition. 

   

Un travail sur cette base a été mené conjointement, pour aboutir à une proposition de 

transfert d’un certain nombre de tronçons du domaine public routier départemental au 

domaine public communautaire. 

  

Il est donc proposé d’accepter le transfert de domanialité, cette liste de voies 
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permettant à la fois : 

  

- de régulariser des sections de rues situées entre deux linéaires communautaires, sans 

bouclage avec le réseau de départementales, 

- d’intégrer au domaine communautaire tout ou partie d’axes à caractère urbain dont 

le statut de départementale ne se justifie plus, 

- de simplifier la gestion de ces voies en diminuant le nombre d’interlocuteurs 

concernés. 

  

Cet ensemble inclut trois ouvrages d’art. 

  

L’opération globale s’accompagne d’une contrepartie financière du Conseil 

Départemental au profit de la Communauté Urbaine, à hauteur de 3 millions d’Euros qui 

contribuera à financer l’opération DK Plus. 

  

Cette évolution de la domanialité ne modifiant pas les conditions de desserte et de 

circulation des secteurs concernés, la procédure est dispensée d’enquête publique. 

  

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

  

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

  

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

  

DÉCIDE d’accepter le transfert des voies du domaine public départemental au 

domaine public communautaire, 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. 

 

 

 

Monsieur le Président : Je vous remercie, nous en avons terminé avec l’ordre du jour. Je lève 

la séance. 

 

Fin de séance 11 heures 29.  


