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CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AOUT 2018 
 
 
QUESTION N°2018-93 
 
URBANISME : Projet Centre-ville - Acquisition des parcelles cadastrées section F 10, 16, 
1129, 2793, 2794, 2796 et 2798 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu, le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu les conventions opérationnelles entre l’Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais et 
la Commune d’Arques, 
Vu l’avis des domaines en date du 19 juillet 2018, 
 
Dans le cadre de la requalification du Centre-ville, la Commune entend acheter une partie des 
terrains, correspondant à la phase 1, acquis préalablement par l’Etablissement Public Foncier, 
en vue de leur déconstruction et dépollution, et ce, conformément aux objectifs fixés par 
l’EPF. 

 
Les parcelles cadastrées section F n°10, 16, 1129, 2793, 2794, 2796 et 2798, d’une superficie 
totale de 22 736 m² se situent en zone UBz (zone urbaine de densité élevée, affectée 
essentiellement à l’habitat, aux services et aux activités qui en sont le complément) au Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
En accord avec l’EPF, et afin d’éviter une avance de trésorerie, il a été proposé que le 
paiement de l’acquisition du foncier par la commune intervienne, après la réalisation de la 
vente par la commune aux bailleurs et, plus précisément, après le règlement des bailleurs au 
profit de la commune, pour la partie du foncier qui leur revient. 
 
Il est rappelé que pour la constitution de la phase 1, la parcelle F n°15 d’une surface de  
203 m² est déjà propriété de la ville. 
 
Aussi, compte tenu de l’intérêt que constitue l’acquisition de ces parcelles,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à la majorité (une abstention), décide : 
- de décider l’acquisition des parcelles cadastrées section F n°10, 16, 1129, 2793, 2794, 

2796 et 2798, d’une superficie totale de 22 736 m², pour un montant de 767 734 €, 
conformément au plan figurant en annexe. 

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à intervenir dans l’acte à signer et à 
signer tous documents en ce sens, 



- de confier à Maître Anne-Sophie MASSET, 21 Place Roger Salengro, 62510 ARQUES, 
la rédaction des actes authentiques, 

- d’imputer la présente dépense au budget. 
 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 01 Août 2018 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 
 
 
 



 
 
   Périmètre des parcelles acquises 

 


