
REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU NORD 
ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI 
COMMUNE DE SAINT-SOUPLET-ESCAUFOURT 
 

 EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMUNE  
       DE SAINT SOUPLET - SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 20 08                           
 
Nombre de conseillers en exercice : 15  
                 
L’an deux mil huit, le vingt trois septembre à vingt heures, le Conseil Municipal légalement 
convoqué en date du 16 septembre 2008, s’est réuni en mairie pour une réunion ordinaire en 
séance publique, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur QUONIOU 
Henri, Maire, 
 
Etaient présents : Henri QUONIOU, Marc BERA, Alexandre MORTIER, Eric FLAYELLE, 
Roger PLUCHARD, Jean-Pierre NOTRICE, Franck BURY, Jean-Pierre HALLE, Thierry 
GILBERT, Alain PILARD, Eric ROULLET, Florian LEFEBVRE, Delphine MOREAU, David 
VANDENBERGH, Emma ROMANIELLO. 
 
Etaient excusés  :  
Etaient absents  :  
Secrétaire de séance  : Alain PILARD 
 
Objet : Classement dans le domaine public communal 
Tableau de classement de la voirie communale  

 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le diagnostic de la voirie communale réalisé 
dans le cadre de l’ATESAT par la DDE. IL expose qu’il serait souhaitable d’incorporer dans le 
réseau des voiries communales à caractère de rue, les voies ou partie de voies suivantes : 
 

- Rue Marlot (75 ml supplémentaires) 
- Sentier du Saule à Hotte (397 ml en totalité) 
- Rue des Escaliers (165 ml en totalité) 
- Rue des juifs (215 ml en totalité) 
-  
- ainsi que les voies communales à caractère de chemin, les voies ou parties de voies 

suivantes : 
-  
- Chemin d’Escaufourt à la Haie Méneresse (590 ml sup plémentaires). 

 
Il rappelle les raisons qui ont conduit ces voies à ne plus être classées initialement dans le 
domaine public communal. 
Il informe l’assemblée des dispositions de l’article L141-3 du Code de la voirie routière qui 
permet le classement par délibération si celui-ci ne porte pas atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; 
 

- DECIDE le classement dans le domaine public communal : 
-  
- à caractère de rue, les voies ou parties des voies suivantes : 
-  
-         Rue Marlot (75 ml supplémentaires) 
-         Sentier du Saule à Hotte (397 ml en totalit é) 
-         Rue des Escaliers (165 ml en totalité) 
-         Rue des juifs (215 ml en totalité) 

 



                                                             Fait et délibéré les jour,  mois et an que dessus. 
 
                    Le Maire Henri QUONIOU 
     
   
                                                     Sous Préfecture de CAMBRAI ARRIVEE le 29 SEP. 2008 
  
 
 
 
 
 


