
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

      __________________ 
 
DÉPARTEMENT DU NORD 

     __________________ 
 
Arrondissement de Valenciennes 
Canton d’Aulnoy-lez-Valenciennes  

L'an deux mil dix-sept, le 8 novembre à dix-huit heures trente, le Conseil 
Municipal s'est réuni à la salle du Conseil (Jules Mousseron),en séance 
publique sous la présidence de Marc BURY, Maire, en suite de la 
convocation en date du deux novembre deux mil dix-sept dont un 
exemplaire a été affiché à la porte de la Mairie.  

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : Martine DILIBERTO –- Pasquale TIMPANO - 
Marcel BURNY - Ali FARHI - Elizabeth DERCHE - Bernard 
VANDENHOVE - Alberte LECROART- Jean-Pierre POMMEROLE – 
Annie BURNY – Guy MORIAMEZ - Rachid LAMRI - Christine LEONET - 
Marie-Christine VEYS - Sandrine GOMBERT - Dominique DAUCHY - 
Cédric OTLET - Isabelle DUFRENNE - Claudine GENARD - Jean 
CAVERNE - Gérard QUINET - Ingrid SAGUEZ - Henri ZIELINSKI 
 
ÉTAIENT EXCUSÉS :  
Marie-Geneviève DEGRANDSART a donné pouvoir à Elizabeth DERCHE 
Mirella BAUWENS a donné pouvoir à Marc BURY 
Grégory SPYCHALA a donné pouvoir à Alberte LECROART 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 
Maria WAGUET 

 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et 
notamment l’article L2141-2, 
 
VU la délibération n°14-07-04 du 7 juillet 2014, concernant le 
résultat de l'enquête pour le déclassement de la rue Yves 
Leleu, 
 
CONSIDÉRANT que la société IMMOCHAN a le projet de 
procéder à la requalification et à l’extension de la zone 
commerciale de Petite-Forêt, laquelle va entraîner différents 
aménagements et créations de voiries supplémentaires, 
notamment la prolongation de la rue Evariste Galois et la 
création de la rue Gaspard Monge, conformément aux plans 
annexés. 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, la société 
IMMOCHAN doit acquérir, auprès de la commune, une partie 
de la rue Yves Leleu sur l’emprise de laquelle les parkings de 
l’ensemble commercial doivent être réalisés. 
 
CONSIDÉRANT que pour pouvoir procéder à cette cession, 
la commune doit procéder à la désaffectation, ainsi qu’au 
déclassement du domaine public de la partie de la rue Yves 
Leleu comprise entre la rue du 19 mars 1962 et la rue 

Objet : Déclassement anticipé de la rue 
Yves Leleu – Autorisation de déposer un 
Permis de construire 

Nombre de membres en exercice : 27 
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3.5 Autres actes de gestion du domaine 
public 



Evariste Galois, telle que mentionnée dans le plan cadastral 
figurant en annexe. 
 
CONSIDÉRANT que le déclassement et la désaffectation de 
la rue Yves Leleu ont pour but de mettre un terme à 
l’utilisation de cette rue, pour pouvoir l’intégrer dans le 
domaine privé de la commune, en vue de son aliénation. 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, par sa délibération 
n°14-07-04 du 07/07/2014 a adopté les conclusions 
favorables du commissaire enquêteur quant au déclassement 
de la rue Yves Leleu pour la partie comprise entre la rue du 
19 mars 1962 et la rue Evariste Galois. 
 
CONSIDÉRANT que dès lors que la circulation sur la rue 
Yves Leleu doit pouvoir être maintenue jusqu’à ce que le 
trafic puisse être transféré sur les rues Evariste Galois et 
Gaspard Monge (voie future), le déclassement doit être opéré 
de manière anticipée. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est donc proposé, conformément aux 
nouvelles dispositions de l’article L. 2141-2 du Code général 
de la propriété des personnes publiques, d’autoriser ce 
déclassement anticipé. 
 
CONSIDÉRANT qu’eu égard à l’importance des travaux 
d’extension des rues Evariste Galois et Gaspard Monge (voie 
future),  
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé de fixer le délai dans lequel 
la désaffectation de cette portion de la rue Yves Leleu devra 
être constatée à 6 ans, à savoir avant le 8 novembre 2023.  
 
CONSIDÉRANT que cette désaffectation devra être 
constatée par une nouvelle délibération du Conseil municipal. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est enfin proposé au Conseil municipal, 
consécutivement au déclassement anticipé de cette parcelle, 
d’autoriser la société IMMOCHAN France, ou toute autre 
société qui viendrait à s’y substituer, à déposer sa demande 
de permis de construire valant autorisation d’exploitation 
commerciale nécessaire à la réalisation de son projet de 
requalification et d’extension du centre commercial de Petite-
Forêt, sur l’emprise de cette voirie, ainsi que sur les parcelles 
en limite des sections AO et AR. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l’unanimité : 
 



Article 1 : d’approuver le déclassement anticipé de la rue 
Yves Leleu, conformément à l’article 9 de l’ordonnance 
n°2017-562 du 19 avril 2017, pour la partie comprise entre la 
rue du 19 mars 1962 et la rue Evariste Galois, en vue de son 
aliénation future ; 
 
Article 2 : que les nécessités de maintenir le trafic sur cette 
portion de la rue Yves Leleu, le temps que soient réalisés les 
travaux sur les rues Evariste Galois et Gaspard Monge (voie 
future), justifient que la désaffectation de la rue Yves Leleu 
intervienne dans un délai maximum de 6 ans, soit avant le 8 
novembre 2023 ; 
 
Article 3 : d’autoriser la société IMMOCHAN FRANCE à 
déposer, sur la partie de la rue Yves Leleu qui vient d’être 
déclassée de manière anticipée et sur les parcelles en limite 
des sections AO et AR, la demande de permis de construire 
valant autorisation d’exploitation commerciale nécessaire à la 
réalisation de son projet d’extension et requalification du 
centre commercial de Petite-Forêt ; 
 
Article 4 : d’autoriser M. le Maire à prendre tout acte et toute 
mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 
 
 

 

 
Ainsi fait et délibéré en séance, 
Les jour, mois et an ci-dessus mentionnés 
Pour extrait certifié conforme 
 

 
 
Le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet 
acte, et informe qu’il peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et / 
ou de sa réception par les services du contrôle de légalité. 

 
 

 


