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COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE 
 

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

BUREAU DU 3 JUILLET 2017 
 

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

PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE  
 

Président : Monsieur Patrice VERGRIETE 
Secrétaire de séance : Madame Sabrina KHELLAF 

 
 
RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS : 
Monsieur Éric ROMMEL 

 
1 - Fixation du taux de promotion à l'échelon spécial des attachés hors classe. 
 
2 - Création et vacance de postes - Création d'un poste de responsable du service 

Data information - Vacance d'un poste de directeur du Palais de l'Univers et des Sciences. 
 
 
 

VOIRIE, ESPACES PUBLICS et ACCESSIBILITÉ : Monsieur Léon DEVLOIES 
 
Classements de voiries :  
 
3 - BOURBOURG - Classement dans le domaine public communautaire de la voirie 

réalisée par le Cottage des Flandres, dénommée rue Jean Ferrat. 
 
4 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Cession et classement de la parcelle AH 256. 
 
5 - SAINT-POL-SUR-MER - Rue Raymond - Classement dans le domaine public 

communautaire. 
 
 
Transferts de voiries :  
 
6 - BOURBOURG - Transfert de diverses voies publiques communales dans le domaine 

public communautaire. 
 
7 - DUNKERQUE - Square Guynemer - Transfert de l'emprise publique communale dans 

le domaine public communautaire. 
 
 
Déclassements de voiries :  
 
8 - BRAY-DUNES - Rue Albert 1er - Désaffectation et Déclassement d’une emprise 

communautaire d'une superficie de 1 782 m². 
 
9 - DUNKERQUE - Square Guynemer - Désaffectation et Déclassement d'une emprise 

communautaire d'une superficie d'environ 2 770 m². 
 
10 - DUNKERQUE - ZAC du Théâtre - îlot Benjamin MOREL : Désaffectation et 

déclassement d'une emprise communautaire d'une superficie de 7 449 m². 
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PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE  ET PATRIMOINE : 
Monsieur Bernard WEISBECKER 

 
11 - BRAY-DUNES - Dunes du Perroquet - Requête d'un arrêté préfectoral de Déclaration 

d'Utilité Publique par le Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres. 
 
12 - DUNKERQUE / MALO-LES-BAINS - Rue Jean Cocteau - Désaffectation et 

déclassement de la parcelle cadastrée section CN sous le numéro 920 d'une superficie de 
200 m². 

 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 
TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur David BAILLEUL 
 

13 - Acquisition des bâtiments et terrains de la Ruche de SAINT-POL-SUR-MER auprès du 
Département du Nord. 
 
 
 

**************************************** 
 
 
 
Monsieur le Président : Je déclare la séance du Bureau ouverte.  

Je vous propose de désigner Madame KHELLAF, comme secrétaire de séance. Il n'y a 
pas d’objection, nous sommes tous d'accord ? Je vous en remercie.  

Je donne donc la parole à Madame KHELLAF, pour l’appel. 

 
 
APPEL :  
 
Présents :  
 
Monsieur Patrice VERGRIETE, Président, 
 
Mesdames Karima BENARAB, Monique BONIN, Isabelle KERKHOF, Catherine VERLYNDE, 
 Vice-Présidentes, 
 
Messieurs Francis BASSEMON, Bernard WEISBECKER, Éric ROMMEL, Vice-Présidents, 
 
Madame Sabrina KHELLAF Conseillère Communautaire Déléguée, 
 
Messieurs Martial BEYAERT, Didier BYKOFF, Jean DECOOL, Jean-Yves FRÉMONT, André 
HENNEBERT, Yves MAC CLEAVE, Bernard MONTET, Jean-Philippe TITECA, 
 Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Monsieur Claude CHARLEMAGNE,  Conseiller Communautaire. 
 
 
Absents / Excusés : 
 
Madame Martine ARLABOSSE,  Vice-Présidente, 
 
Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, Sony CLINQUART, Léon DEVLOIES, Franck 
DHERSIN, Bertrand RINGOT, Vice-Présidents, 
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Messieurs Jean-Luc DARCOURT, Bernard FAUCON, Roméo RAGAZZO,  
 Conseillers Communautaires Délégués, 
 
Messieurs Johnny DECOSTER, Jean-Luc GOETBLOËT, Conseillers Communautaires. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Messieurs David BAILLEUL, Damien CARÊME, Franck DHERSIN, Bertrand RINGOT, 
ont remis pouvoir à Mesdames et Messieurs Patrice VERGRIETE, Sabrina KHELLAF, Isabelle 
KERKHOF et Monsieur Francis BASSEMON. 
 
 
Monsieur le Président : Merci Madame KHELLAF, le quorum est atteint, nous pouvons 
délibérer. 

 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 MARS : 

 
Monsieur le Président : Vous avez reçu le procès-verbal de notre séance du 21 mars que je 
vous ai adressé le 20 avril dernier. Y-a-t-il des observations ? Non, il n'y en a pas, je considère 
donc qu’il est approuvé, je vous en remercie. 
 
 

 
En "Ressources humaines, démocratie participative, mutualisation des services publics", 

Monsieur ROMMEL, vous avez 2 délibérations : 
 
RESSOURCES HUMAINES, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE, MUTUALISATION DES SERVICES PUBLICS : 
Monsieur Éric ROMMEL 

 
1 - Fixation du taux de promotion à l'échelon spécial des attachés hors classe. 
 

Monsieur ROMMEL : La première délibération que je dois vous présenter concerne la fixation 
du taux de promotion à l'échelon spécial des attachés hors classe. Le statut particulier du 

cadre d’emploi des attachés territoriaux permet de créer un échelon spécial du grade 
d’attaché hors classe, accessible aux attachés hors classe comptant au moins 3 ans 
d’ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade. 

Il nous est possible de fixer le ratio de promus / promouvables et je vous propose de le 
fixer à 100 %, tout en précisant, bien sûr, que ce n’est pas pour cela que 100 % des personnes 
seront nommées. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

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

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Bureau que le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 a 

modifié le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux. 

Ce texte a notamment créé un échelon spécial du grade d’attaché hors classe, 
accessible aux attachés hors classe comptant au moins 3 ans d’ancienneté dans le 6ème 
échelon de leur grade. 
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Cet échelon est accessible par voie d’inscription sur un tableau d’avancement établi 
après avis de la Commission Administrative Paritaire et application d’un ratio à l’effectif des 
agents remplissant les conditions, fixé par l’organe délibérant après avis du Comité 
Technique. 

 
De la même façon que pour le dispositif ayant existé en catégorie C ou existant pour 

les administrateurs hors classe, il est proposé de fixer à 100 % le ratio de promus / 
promouvables pour l’accès à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe. 

 
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 fixer à 100 % le ratio de promus / promouvables pour l’accès à l’échelon 

spécial du grade d’attaché hors classe. 
 
 
2 - Création et vacance de postes - Création d'un poste de responsable du service 

Data information - Vacance d'un poste de directeur du Palais de l'Univers et des Sciences. 
 

Monsieur ROMMEL : Cette délibération concerne la création d'un poste de responsable du 
service Data information et la vacance d'un poste de directeur du Palais de l'Univers et des 
Sciences. 

Cela nous permettra pour le cas où le poste ne serait pas pourvu en "interne", de 
pouvoir recruter en "externe"; mais la priorité reste la Bourse Interne à l’Emploi (BIE) auprès des 
agents communautaires déjà en poste. 

 
Monsieur le Président : Merci Monsieur ROMMEL. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Bureau que : 
 
1) La Communauté Urbaine de Dunkerque développe sa stratégie d’information multi 

canal. Cette stratégie passe par de nouveaux modes de management de l’information et 
de la donnée. 

L’information doit aujourd’hui être travaillée de manière ciblée et adaptée. Elle doit 
permettre de traiter toutes les sources d’information data, cartographie, statistiques, 
information rédactionnelle, image vidéo, pour les rendre accessibles à tous et répondre aux 
attentes des citoyens en tenant compte des différentes temporalités de vie. 

 
A cette fin, il est nécessaire de créer un poste de responsable du service data 

information. 
 
Ce poste a vocation à être occupé par un agent de catégorie A des filières 

administrative ou technique (attaché ou ingénieur). 
 
Dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’aurait pu être recruté dans les conditions 
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prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et 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 de la 

délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi ainsi créé. 

  
  
2) Le poste de directeur du palais de l’univers et des sciences sera prochainement 

vacant du fait de la mobilité interne de son titulaire. 
  
Ce poste a vocation à être occupé par un agent du cadre d’emplois des attachés 

territoriaux, des ingénieurs ou des administrateurs. 
  
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, et 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 de la 

délibération précise la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de 
l’emploi vacant. 

  
 Vu l'avis de la commission "Ressources et administration générale. 
  
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE la création d’un poste de responsable du service Data information, 
 
INFORME de la vacance prochaine du poste de directeur du palais de l’univers et des 

sciences. 
 
 
 
Monsieur le Président : En "Voirie, espaces publics et accessibilité", en l’absence de Monsieur 
DEVLOIES, Madame KERKHOF, vous avez 8 délibérations. 
 
VOIRIE, ESPACES PUBLICS et ACCESSIBILITÉ : Madame Isabelle KERKHOF 
 

Classements de voiries : 
 
3 - BOURBOURG - Classement dans le domaine public communautaire de la voirie 

réalisée par le Cottage des Flandres, dénommée rue Jean Ferrat. 
 

Madame KERKHOF : Merci Monsieur le Président. Pour cette première délibération, il s’agit du 
classement dans le domaine public communautaire de la parcelle cadastrée AD 422 pour 
1 015 m², située rue Jean Ferrat à Bourbourg.  

 
Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 

Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau que, sur le territoire de BOURBOURG, la rue Jean Ferrat, 

bien qu’ouverte à la circulation, n’a jamais été classée. 
  
Réalisée par la société anonyme d’H.L.M "Le Cottage Social des Flandres" dans le 

cadre de la construction de 15 logements locatifs individuels, autorisée par arrêté de lotir du 
3 juillet 2009, elle inclut la parcelle AD 422 pour une superficie de 1 015 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’assure cette voie, 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 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 communautaire de la rue Jean Ferrat sur 

le territoire de BOURBOURG, conformément aux plans et à l’état parcellaire joints, 
  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir qui ne 

donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor public, conformément aux 
dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 
 
4 - CAPPELLE-LA-GRANDE - Cession et classement de la parcelle AH 256. 
 

Madame KERKHOF : Pour cette délibération, il s’agit du classement dans le domaine public 
communautaire de la parcelle cadastrée AH 256, située entre la rue de Lorraine et la rue 
d’Alsace à CAPPELLE-LA-GRANDE. 
 
Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 

Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

 
Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
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Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau que la parcelle cadastrée AH 256, située entre la rue 

de Lorraine et la rue d’Alsace, propriété privée communale, d’une superficie de 21 m² sur la 
commune de CAPPELLE-LA-GRANDE, n’a jamais été classée. 

  
Compte tenu de son usage public, il est proposé de l’incorporer au domaine public de 

la Communauté Urbaine de Dunkerque, en complément et au même titre que la parcelle 
AH 261 précédemment classée dans le domaine public communautaire par délibération du 
24 novembre 2015. 

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

desserte et de circulation, la procédure est dispensée d’enquête publique. 
 
Néanmoins, la voirie et 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 communautaire de la parcelle AH 256 

située sur le territoire de CAPPELLE-LA-GRANDE, conformément aux plans et à l’état 
parcellaire joints. 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes à intervenir qui ne 
donneront lieu à aucune perception au profit du trésor public conformément aux dispositions 
de l'article 1042 du Code Général des Impôts. 

 
 
5 - SAINT-POL-SUR-MER - Rue Raymond - Classement dans le domaine public 

communautaire. 
 

Madame KERKHOF : Il s’agit du classement dans le domaine public communautaire de la 
parcelle cadastrée, cadastrée AV 514, pour 2 270 m² situé à SAINT-POL-SUR-MER. 
 
Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau que, sur le territoire de SAINT-POL-SUR-MER, la rue 

Raymond, cadastrée AV 514, en nature de voirie, réalisée par PARTENORD HABITAT pour une 
contenance de 2 270 m², quoiqu’ouverte à la circulation publique, n’a jamais été classée. 

  
Aujourd’hui, en raison de travaux d’aménagement d’un quai bus dans le cadre de 

l’opération "DK’PLUS de Mobilité", il est nécessaire d’intégrer la rue Raymond dans le 
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domaine public communautaire. 
  
Pour ce faire, le bureau du Conseil d’Administration de PARTENORD HABITAT a adopté 

sa cession gratuite par délibération du 16 décembre 2016. 
 
Les frais inhérents à cette transaction seront à la charge de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque. 
  
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 143-3. 
 
Vu l’avis émis par la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE le classement dans le domaine public communautaire de la rue Raymond sur 

la commune de SAINT-POL-SUR-MER, 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 qui ne 

donneront lieu à aucune perception au profit du trésor public conformément aux dispositions 
de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 
 
Transferts de voiries :  
 
6 - BOURBOURG - Transfert de diverses voies publiques communales dans le domaine 

public communautaire. 
 
Madame KERKHOF : Il s’agit, cette fois, d’un transfert de voirie dans le domaine public 
communautaire. Par délibération du 3 avril 2017, Monsieur le Maire de BOURBOURG a 

proposé la remise gracieuse à la Communauté Urbaine de Dunkerque des rues Jean Jaurès 
et du Chemin rural n° 10. 

Il vous est donc proposé de décider le transfert dans le domaine public. 
 

Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 

Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 
 

Mise aux voix, la délibération est adoptée à l'unanimité. 
 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau que, à la suite de la vérification de son patrimoine, 

Monsieur le Maire de BOURBOURG propose, par délibération municipale du 3 avril 2017, la 
remise gracieuse à la Communauté Urbaine de Dunkerque de diverses voies ouvertes à la 
circulation publique. 

Il s’agit de la rue Jean Jaurès et du Chemin rural n° 10. 
 
Afin de régulariser cette situation, il est proposé de les transférer dans le domaine public 

routier de la Communauté Urbaine de Dunkerque. 
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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 émis par 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 BOURBOURG et répertoriées dans 
le tableau des voies annexé à la délibération, conformément aux plans annexés à la 
délibération. 

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

donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor public, conformément aux 
dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 
 
7 - DUNKERQUE - Square Guynemer - Transfert de l'emprise publique communale dans 

le domaine public communautaire. 
 

Madame KERKHOF : Il s’agit du transfert du Square Guynemer, du domaine public communal 
au domaine public communautaire. 

Le square est actuellement en travaux et il est proposé le transfert gracieux à la 
Communauté Urbaine son emprise. Il s’agit en fait de l'ex parcelle AP 40, désormais 
renumérotée en AP 425 et AP 426 pour une surface de 2 665 m². 
 

Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

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

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau qu’en vue du projet de réalisation d’un parking en 

structure sous maîtrise d’ouvrage communautaire déléguée à la Société Publique 
d’Agglomération Dunkerquoise (SPAD), la ville de Dunkerque a accepté le transfert gracieux 
à la Communauté Urbaine de Dunkerque de l’emprise du Square Guynemer, consistant en 
l'ex parcelle AP 40, divisée depuis et renumérotée en AP 425 et AP 426. 

Bien que cadastré, ce terrain jusqu’à aujourd’hui accessible au public et à usage de 
square est considéré comme relevant du domaine public. 

  
Afin de permettre son intégration dans le patrimoine communautaire, il convient 

d’accepter ce transfert du domaine public communal au domaine public communautaire, 
pour une surface de 2 665 m². 

  
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 la délibération du Conseil Municipal DE DUNKERQUE du 15 décembre 2016; 
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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 transfert dans le domaine public communautaire de l’emprise de l'ex 

parcelle AP 40, aujourd'hui cadastrée AP 425 et AP 426, pour une surface totale de 2 665 m², 
conformément aux plans et à l'état parcellaire annexés à la délibération. 

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

donneront lieu à aucune perception au profit du Trésor Public, conformément aux 
dispositions de l’article 1042 du Code Général des Impôts. 

 
 
Déclassements de voiries :  
 
8 - BRAY-DUNES - Rue Albert 1er - Désaffectation et Déclassement d’une emprise 

communautaire d'une superficie de 1 782 m². 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne un déclassement de voirie. Sur la 
commune de BRAY-DUNES, rue Albert 1er, à proximité de la frontière, la parcelle cadastrée 
AK 111, est aujourd’hui ouverte au public. Un projet de logements y est envisagé, c’est 
pourquoi il vous est demandé la désaffectation en différé de l’emprise concernée puis son 

déclassement pour une superficie de 1 782 m². 
 
Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

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

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau que, sur la commune de BRAY-DUNES, rue Albert 1er, à 

proximité de la frontière avec la Belgique, la Communauté Urbaine de Dunkerque, 
propriétaire de la parcelle AK 111 en nature de parking et d'espaces verts, souhaite 
permettre la réalisation d’une opération de logements. 

  
Un opérateur ayant été retenu au terme d’une mise en concurrence sur ce site de 

renouvellement urbain, il convient à présent de rendre possible la remise du terrain d’assiette 
du projet, consistant en la parcelle AK 111 dans sa totalité, aujourd’hui ouverte au public. 

 Afin de réintégrer cette surface dans le domaine privé communautaire et la remettre 
à la Société Régionale des Cités Jardins par voie de bail emphytéotique, il convient de 
procéder à son déclassement pour une surface de 1 782 m². 

  
Bien que le déclassement suppose en préalable que le terrain ne soit plus accessible 

au public, l’article L 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, modifié 
par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 permet que la désaffectation ait lieu en différé. 

  
Vu le Code de la Voirie Routière notamment l’article L 141-3. 
  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
  
Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Bureau après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
DÉCIDE de faire procéder par l’opérateur à la désaffectation en différé de l’emprise 

concernée par le projet de construction et de ses abords, de sorte que dans un délai de trois 
ans maximum, il devra être constaté que cette surface n’est plus destinée au service public 
ou à l’usage direct du public. 

  
DÉCIDE le déclassement d’une superficie de 1 782 m², conformément aux plans et à 

l’état parcellaire joints. 
  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires 

à la mise en œuvre de la délibération. 
 

 
9 - DUNKERQUE - Square Guynemer - Désaffectation et Déclassement d'une emprise 

communautaire d'une superficie d'environ 2 770 m². 
 

Madame KERKHOF : Cette délibération concerne elle aussi le Square Guynemer. Il vous est 
proposé une désaffectation et un déclassement d'une emprise d'environ 2 770 m² constituée 
des parcelles AP 426, actuellement ouverte au public et de la parcelle AP 424.  

Compte tenu des projets de parking, il vous est demandé le déclassement de cette 
superficie et d’autoriser évidemment le Président à signer tous les actes nécessaires. 

 
Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

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

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau que, sur la commune de DUNKERQUE, à proximité du 

secteur de la Gare, la Communauté Urbaine de Dunkerque, propriétaire du Square 
Guynemer, souhaite permettre la réalisation d’un parking en structure. 

  
L’emprise concernée consistant en la parcelle AP 426, ouverte au public et à usage de 

square, ainsi que la parcelle AP 424, consistant en une partie des aménagements de voirie 
adjacents, son statut est considéré comme relevant du domaine public. 

Afin de réintégrer cette emprise dans le domaine privé communautaire et la mettre à 
disposition de la Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise dans le cadre d’un 
contrat de prestations intégrées, il convient de procéder à son déclassement pour une 
surface totale de 2 770 m². 

  
Il est précisé que, comme des travaux de terrassement ont d’ores et déjà été menés 

pour préparer les terrains en vue de la réalisation de l’opération, ces espaces ne remplissent 
plus aujourd’hui leur fonction initiale : ils ne sont donc plus affectés à l'usage direct du public, 
ni affectés à un service public et sont donc matériellement désaffectés. 

  
Vu le Code de la Voirie Routière notamment l’article L 141-3. 
  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
  
Vu l'avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
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Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
  
CONSTATE la désaffectation des parcelles AP 426 et AP 424. 
  
DÉCIDE le déclassement d’une superficie totale de 2 770 m², conformément aux plans 

et à l’état parcellaire joints. 
  
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires 

à la mise en œuvre de la délibération. 
 
 
10 - DUNKERQUE - ZAC du Théâtre - îlot Benjamin MOREL : Désaffectation et 

déclassement d'une emprise communautaire d'une superficie de 7 449 m². 
 

Madame KERKHOF : Cette dernière délibération que je dois vous présenter, concerne l’îlot 
Benjamin MOREL. Il vous est proposé de désaffecter, dans la ZAC du Théâtre, les parcelles XN 

268, 275, 265, 273 et 276 pour une surface totale de 7 449 m², afin de permettre la réalisation 
de l’opération de construction de logements. 

Le lycée "Benjamin Morel" a été démoli, l’espace a été clôturé, et n’est donc plus 
affecté à l’usage direct du public. 

Il vous est donc proposé de constater la désaffectation de ces parcelles et de décider 
le déclassement de cette superficie de 7 449 m². 
 

Monsieur le Président : Merci Madame KERKHOF. Y-a-t-il des questions ou des observations ? 
Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? 
Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

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

 
Délibération adoptée : 
 
Madame la Vice-Présidente 
 
Expose aux membres du Bureau que, sur la commune de DUNKERQUE, dans le 

périmètre de la Z.A.C. du Théâtre, sur l’îlot dit "Benjamin Morel", à proximité immédiate de la 
place du Général De Gaulle, entre la rue Emmery, la rue de l’Ecole de Navigation de 
DUNKERQUE et la rue Benjamin Morel, la Communauté Urbaine de Dunkerque, propriétaire 
des terrains anciennement occupés par le lycée Benjamin Morel et ses abords, souhaite 
permettre la réalisation d’une opération de construction. 

L’emprise concernée consistant en les parcelles XN 268, 275, 265, 273 et 276 est 
considérée comme relevant du domaine public pour avoir accueilli notamment le lycée 
Benjamin Morel et sa salle de sports puis, après démolition des bâtiments existants, elle a 
ensuite été utilisée par certains automobilistes comme aire de stationnement "sauvage" sans 
qu’aucun aménagement n’ait été réalisé par la Communauté Urbaine de Dunkerque. 

  
Afin de réintégrer la totalité dans le domaine privé communautaire en préalable à la 

cession à la Société Publique de l’Agglomération Dunkerquoise dans le cadre du projet, il 
convient de procéder à son déclassement pour une surface de 7 449 m². 

  
Il est précisé que les travaux de démolition des bâtiments du lycée Benjamin Morel 

ayant donné lieu à la clôture de l’emprise, ces espaces ne remplissent plus aujourd’hui leur 
fonction initiale ; ils ne sont donc plus affectés à l'usage direct du public, ni affectés à un 
service public et sont donc matériellement désaffectés, ce qui a été dûment constaté par 
huissier de justice. 

 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
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Vu l’avis de la commission "Développement équilibré du territoire". 
 
Le Bureau communautaire, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir 

délibéré, 
 
CONSTATE la désaffectation des parcelles XN 268, 275, 265, 273 et 276, reprises dans le 

plan joint à la délibération. 
 
DÉCIDE le déclassement d’une superficie de 7 449 m², conformément aux plans et à 

l’état parcellaire joints à la délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires 

à la mise en œuvre de la délibération. 
 
 

 
Monsieur le Président : En "Planification, schéma de cohérence territoriale, action foncière et 
patrimoine", Monsieur WEISBECKER vous avez 2 délibérations : 

 
PLANIFICATION, SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE, ACTION FONCIÈRE  ET PATRIMOINE : 
Monsieur Bernard WEISBECKER 

 
11 - BRAY-DUNES - Dunes du Perroquet - Requête d'un arrêté préfectoral de Déclaration 

d'Utilité Publique par le Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres. 
 

Monsieur WEISBECKER : Merci Monsieur le Président. Cette première délibération concerne le 
Conservatoire de l'Espace littoral et des rivages lacustres, qui intervient depuis plusieurs 
décennies sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin d’assurer la 

protection foncière des espaces dunaires remarquables tout en assurant leur ouverture au 
public. 

Ce patrimoine est menacé si la fréquentation n’est pas organisée par une gestion 
cohérente à l’échelle du massif dunaire. 

Le Conservatoire du Littoral doit procéder aux acquisitions foncières qui n’ont pas pu 

aboutir à ce jour. En conséquence de quoi, il demande la prise d’un arrêté préfectoral de 
déclaration d’Utilité Publique qui lui permettra de mener à terme ces acquisitions par voie 
amiable, ou si besoin, de recourir à une procédure d’expropriation en cas de dernière 
nécessité. 

La Communauté Urbaine de Dunkerque demeure propriétaire de dunes dans ce 
secteur de la Dune du Perroquet qui pourront également être vendues au Conservatoire du 

Littoral pour finaliser sa maîtrise foncière. 
 
Monsieur le Président : Merci Monsieur WEISBECKER. Y-a-t-il des questions ou des 
observations ? Non, il n’y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui 
s’abstient ? Tout le monde est "pour". Je vous en remercie. 

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

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Rappelle aux membres du Bureau que le Conservatoire de l’espace littoral et des 

rivages lacustres a pour mission de préserver le littoral et, qu’à ce titre, il intervient depuis 
plusieurs décennies sur le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque, afin d’assurer 
la protection foncière des espaces dunaires remarquables tout en assurant leur ouverture au 
public. 
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Ce patrimoine est en effet menacé si sa fréquentation n’est pas organisée par une 
gestion cohérente à l’échelle du massif dunaire. 

 
Il reste néanmoins, pour le Conservatoire du Littoral, de procéder aux acquisitions 

foncières qui n’ont pu aboutir à ce jour au sein du périmètre des dunes du Perroquet. C’est 
pourquoi, celui-ci sollicite la prise d’un arrêté préfectoral de déclaration d’Utilité Publique qui 
lui permettra de mener à terme ces acquisitions par voie amiable, ou si besoin, de recourir à 
une procédure d’expropriation en cas de dernière nécessité. 

 
Il ajoute que la Communauté Urbaine de Dunkerque demeure propriétaire de dunes 

dans ce secteur de la Dune du Perroquet qui pourront également être vendues au 
Conservatoire du Littoral pour finaliser sa maîtrise foncière. 

 
Vu l’avis de la commission "Urbanisme réglementaire, foncier et habitat". 
 
Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
DONNE un avis favorable au projet de Déclaration d’Utilité Publique sollicité par le 

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres sur le secteur de la Dune du 
Perroquet à BRAY-DUNES. 

 
ACCEPTE que les dunes appartenant à la Communauté Urbaine de Dunkerque dans 

ce massif dunaire soient, à terme, vendues au Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres. 

 
 
12 - DUNKERQUE - MALO-LES-BAINS - Rue Jean Cocteau - Désaffectation et 

déclassement de la parcelle cadastrée section CN sous le numéro 920 d'une superficie de 
200 m². 

 
Monsieur WEISBECKER : Sur la commune de Dunkerque secteur Malo, la Communauté 
Urbaine de Dunkerque est propriétaire d’une parcelle CN 920 rue Jean Cocteau d’une 
superficie de 200 m². 

Cette parcelle n’a plus d’utilité pour l’établissement public, elle peut donc faire l’objet 
d’une vente. 

Néanmoins et compte tenu de sa nature d’espace vert ouvert au public, son statut est 
considéré comme relevant du domaine public. 

Afin de la réintégrer dans le domaine privé communautaire et de permettre sa vente, il 
y a lieu de constater sa désaffectation et de décider son déclassement du domaine public. 

 
Monsieur le Président : Y-a-t-il des questions ou des observations ? Non, il n’y en a pas. Je vous 
propose de passer au vote. Qui est "contre" ? Qui s’abstient ? Tout le monde est "pour". Je 
vous en remercie. 

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

 
Délibération adoptée : 
 
Monsieur le Vice-Président 
 
Expose aux membres du Bureau que, sur la commune de DUNKERQUE secteur de 

MALO-LES-BAINS, la Communauté Urbaine de Dunkerque est propriétaire d’une parcelle de 
terrain sise rue Jean Cocteau cadastrée section CN numéro 920 d’une superficie de 200 m². 
  

Cette parcelle n’étant plus d’utilité pour l’établissement public, elle peut faire l’objet 
d’une vente. 
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Néanmoins et compte tenu de sa nature d’espace vert ouvert au public, son statut est 
considéré comme relevant du domaine public. 
  

Afin de la réintégrer dans le domaine privé communautaire et de permettre sa vente 
dans le cadre de la valorisation du patrimoine communautaire, il y a lieu de constater sa 
désaffectation et de décider son déclassement du domaine public. 
 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques. 
 

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 que la parcelle cadastrée section CN numéro 920 d’une superficie de 200 m², 
sise rue Jean Cocteau à DUNKERQUE secteur de MALO-LES-BAINS n’est plus affectée à un 
usage public. 
 

DECIDE le déclassement de cette parcelle conformément aux plans et à l’état 
parcellaire joints. 
  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires 
à la mise en œuvre de la délibération. 
 
 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PROJETS DE TERRITOIRE, URBANISME LIÉ À CES PROJETS DE 
TERRITOIRE, INNOVATION, RELATION PORTUAIRE : Monsieur le Président 
 

13 - Acquisition des bâtiments et terrains de la Ruche de SAINT-POL-SUR-MER auprès du 
Département du Nord. 

 
Monsieur le Président : Il nous reste la délibération n° 13 que Monsieur BAILLEUIL devait nous 
présenter. En son absence, je vais vous en dire deux mots. Cette délibération fait suite à celle 

que nous avons adoptée au conseil communautaire, liée à la loi NOTRE et au fait que le 
Département n’est plus en capacité d’être actionnaire de la SPL de la ruche d’entreprises ici 
à DUNKERQUE. 

Nous avons accepté d’en reprendre la gestion ; Monsieur FREMONT l’avait d’ailleurs 
évoqué lors de notre conseil communautaire. 

Un nouveau projet de délibération a été déposé sur vos tables, il comporte deux 

précisions par rapport au projet initial puisqu’il s’agit de l’acquisition du bâtiment : 
 
- il indique que les frais d’actes sont à la charge de la C.U.D. 
- et il sollicite la DUP au titre de l’article 1042 du Code Général, ce qui permet d’être 

exonéré des taxes de publicité foncière ou de droits d’enregistrement, 
 

Voilà donc pourquoi un nouveau projet de délibération a été déposé sur vos tables. 
Ces deux précisions, par rapport au projet initial, s’inscrivent dans une logique d’ensemble : 
la reprise au département de la ruche de Saint Pol pour pouvoir continuer cette activité 
d’accompagnement des entreprises qui y sont installées. Je pense que c’est positif pour 
notre territoire. 

 

Avez-vous des observations ?  Si, d'ailleurs, vous aviez des questions, vous pouvez les 
adresser à Monsieur FREMONT, qui sera plus en capacité que moi d’y répondre. 

Puis-je considérer que tout le monde est d’accord ? Je vous en remercie. 
 

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

Monsieur le Président 
 
Rappelle aux membres du Bureau que le réseau des ruches d’entreprises du Nord a été 

créé il y a 20 ans par le Département pour poursuivre une mission d’accompagnement et 
d’hébergement des jeunes entreprises tertiaires, artisanales ou de petites industries, en 
ciblant les entreprises de croissance, à potentiel de créations d’emplois ou portant une plus-
value pour le territoire. 

 
Or, la loi NOTRe a redéfini les compétences du Département lui enlevant désormais 

toute possibilité d’intervention en matière de développement économique et notamment 
d’immobilier d’entreprises (devenant désormais une compétence relevant des EPCI). 

 
Le Département n’est, de fait, plus en capacité d’être actionnaire de la SPL ni de 

procéder au versement d’une indemnité de fonctionnement au-delà de l’échéance de la 
délégation de service public qu’il avait conclu avec la SPL et dont l’échéance est fixée au 
31 août 2017. 

 
Aussi, afin de permettre la poursuite du fonctionnement et de la gestion de la Ruche 

d’entreprises de SAINT-POL-SUR-MER au niveau local, le Conseil de Communauté, lors de sa 
séance du 22 juin 2017 a décidé d’en reprendre la gestion (qui sera confiée à la SPAD) et de 
procéder à l’acquisition du bâtiment. 

 
En conséquence, aujourd’hui, il est proposé d’acquérir auprès du Département du 

Nord les bâtiments et terrains de la Ruche d’Entreprises situés 27, rue Antoine Watteau à 
SAINT-POL-SUR-MER, cadastrés 540-AD 281, pour 4 695 m2 au prix de 1 141 000 Euros étant 
précisé que l’avis des domaines du 9 février 2017 les avait estimés à 1 630 000 Euros. 

 
Vu l’avis des Domaines. 
 
Vu la délibération du 22 juin 2017 actant le principe de sortie de la SPL des Ruches 

d’entreprises du Département du Nord et de rachat de la Ruche de DUNKERQUE-SAINT-POL-
SUR-MER. 

Le Bureau, après avoir entendu ce qui précède, et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE d’acquérir auprès du Département du Nord les bâtiments et terrains de la 

Ruche d’Entreprises situés rue Antoine Watteau à SAINT-POL-SUR-MER, cadastrés 540-AD 281, 
pour 4 695 m2  au prix de 1 141 000 Euros. 

 
ACCEPTE que les frais d'acte soient à la charge de la Communauté Urbaine de 

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

1042 du Code Général des Impôts. 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de la délibération. 
 
 

Monsieur le Président : Je lève la séance et j’invite ceux d’entre vous qui siègent à la 

Conférence des maires à nous retrouver un étage plus bas. Merci à vous. 
 

 
 

La séance est levée à 11 h 42 


