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Conseil Municipal du 13 décembre 2022

Bruno DUÿIONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERI'4ANEAU, Stephan PEY, Corinne GAUTIEZ, Mélanie
IEAN-IEAN, Fabienne LEHEUDE, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Anne ELISSALDE,

Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux

ABSENTSAYANT DONNE PROCURATION :

Evelyne DONZEAUD donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX

Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS

Corine CAZADE donne procuration à Chantal DABÉ

Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUIEZ
lVichelle LOUSSOUARN donne procuration à Jean-Pierre PETIT
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIÉ
Olivier PAINCHAULT donne procuration à Jérémy DUPOUY
Sandra PEIGNON donne procuration à Fabienne LEHEUDE
Jacques CHAUVET donne procuration à Anne Éussnt-of
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT

Le quorum est atteint

Jérémy DUPOUY a été nommé secrétaire de séance

on-[Vestros
Bossin par notu re

Extrait du Registre

Des Délibérations du Conseil Municipal

2O22-,-2-LO UNITÉ DE GESTION DES SÉDIMENTS DE CÉSARÉE : IUTOMSATION DE
DÉpôT DEs DossrERs RÉcTEMENTATRES

L'an deux mille vingt-deux, le treize décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la
présidence de :

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras.

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 35

Date de la convocation du Conseil Municipal : 7 décembre 2022

PRÉSENTS:

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUIAN-MESTRAS

Xavier PARIS, André IYOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, Patricia BOUILLON,
Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints

ABSENT EXCUSÉ :

Tony LOURENÇO
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Le site a été conçu pour répondre aux besolns de dragage du Sud Bassin et notamment des différents
ports de Gujan-Mestras, tout en prenant en compte les contraintes techniques et environnementales du
poet.

Cet équipement sera composé :

- de bassins étanches (pour l'â3outtage et le stockage des séJiments frais),
- de lagunes (pour collecter les effluents salés issus de l'égouttage et du lessivage des sédiments,
rejetés vers le réseau d'assainissement des eaux usées),
- d'une aire de travail couverte (pour stocker à l'abri les sédiments asséchés, préparés pour leur
voie de valorisation)
- de zones d'espaces verts (merlon pÉriphérique paysager constitué avec le sol décape de la

parcelle, zone de lande sèche préservée - plus de 9 000 m2 en faveur du maintien de la

biodiversité)

Ainsi le site, qui aura une capaclté r{Tlementaire d?ccueil de 35 000 m3, pourra accueillir jusquâ 30 000
m3 de sédlments frais, répartis en 2 campagnes de 15 000 m3, et environ 5 000 m3 de sâliments préparés

sous l'aire de travail couverte.

Afin de permettre au SIBA d'engager le dépôt des dossiers râ3lementaires, il convient d'habiliter le Maire

ou son représentant à

Autoriser le SIBA à déposer un permis de construire et une demande de défrichement dans le cadre de la

création de l'Unité de Gestion des Sédiments de Césarée qui sera implantée parcelle cadastrée DO

no136;
Attester qu'aucun incendie significatif n'a été répertorié depuis au moins 15 ans sur cette parcelle.

. Émettre, conformément à l'article D.181-15-2 (11") du Code de l'environnement, l'avis du Maire

en tant que ærsonne compÉtente en matière d'urbanisme et en quallté de propriétaire, sur létat
dans lequel les terrains d'implantation des différentes installations projetees seront remis lors de
la cessation d'activité des installations concemées.

Au titre de cette dernière obligation, 4 préconisations sont à prendre en considération :

CESSATON D'ACflVITE
En veftu de l'article R. 512-39-1-I du code de l'environnement pour les sites soumis à autorisation, toute
cessation d'exploitation d'une installation classée doit être notifiée au préfet au moins trois mois avant la

date de I'arrêt définitif.

/ Les mesures de mise en sécurité sont fixées à l'alinéa II de lârticle R. 512-39-1.
/ Un mémoire de réhabilitation doit être établi suivant les exigences des articles R. 512-39-3.
/ La réalisation des travaux est constatée par un procès-verbal de récolement prévu aux

derniers alinéas de ces articles.

EUMINATION DES DECHETS
Le site sera remis en état de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger ni inconvénient. Tous les

déchets sont évacués et traités dans des installations dûment autorisées.

Par délibération du 5 avril 2022, le Conseil Municipal a accepté la mise à disposition par bail
emphytéotique administratif au bénéfice du SIBA de la parcelle DO 136, située Avenue de Césarée, pour y
réaliser une Unité de Gestion des Sédiments issus de dragage.

DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLAToNS
La parcelle d'implantation de l'Unité de Gestion des Sédiments sur la commune de Gujan-Mestras sera
remise en état. Les infrastructures fixes (aire de travail, revêtement des voiries, bassins) seront
démantelées à la fin de leur utilisation après avoir vérifié l'absence d'impact sur l'environnement. La

clôture extérieure sera conservée durant la première phase de suivi d'exploitatlon, à savoir les 5
premières années, afin déviter toute intrusion.
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REAMÉNAGEMENT PAYSAGER
Le terrain sera arasé afin de retrouver la topographie initiale, hormis pour le merlon éco-paysager
périphérique qui sera maintenu du fait de la reconquête v{;étale opérée durant les années d'exploitation
et susceptible dhbriter un cortàge environnemental intéressant. Le site sera réaménagé d'un point de vue
paysager. A la restitution des lieux, les parcelles cadastrales devront être bornées conformément au plan

cadastral en fonction d'un remembrement.

Il vous est demandé bien vouloir habiliter le Maire ou son représentant à :

-Autoriser le déÉt du permis de construire et de la demande de défrichement afférente.
-Attester de l'absence d'incendie significatif sur la parcelle ;
-Emettre l'avis sollicité sur la remise en état du slte après cessation d'activité. conformément aux
prescriptions développées.

Amendement nol :

RE'ETÉ À LA MA]ORITÉ
POUR : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

CONTRE : 26
ABSTENTIONS :.6 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel
DUVIGNAC) - (EIiSabeth REZER.SANDILLON)
NE PRENANT PAS PART AU VOTE : O

Amendement no2 :

REJETÉ À tA MAJORITÉ
POUR : 7 (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORI4AND, Michel
DUVIGNAC) _ (PhiIippe GAUBERT, MAthiEU ENTRAYGUES)

CONTRE : 27
ABSTENTIONS : O

NE PRENANT PAS PART AU VOTE : O

Amendement no3 :
RE]ETÉ À LA MA]ORITÉ
POUR : 2 (Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES)

CONTRE : 27
ABSTEr'mONS : 5 (lacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel

DUVIGNAC)
NE PRENANT PAS PARTAU VOTE : O

DÉcrsIoN Du cor{sErl MUNrcrpAL : ADoprÉ À t'uNANrMrrÉ
POUR : 34
CONTRE : 0
ABSTENTIONS : O

NE PRENANT PAS PART AU VOTE : O

Ainsi délibéré à Gujan-lvlestras, les jour, mois et an que dessus.

Pour copie conforme au registre

Marie- H ne DES ESGAULX
Maire ujan-Mestras

Publ
GU]AN le

Jérémy DUPOUY
Secrétaire de séance
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