
Extrait du Registre 

C=;ui~~~n~pa;;n~~~?eS Vi_i_lle __ de_G __ ~_an_-_M_e_st_rn_s 
) Conseil Municipal du 23 juin 2017 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-11 ACQUISITION D'UNE EMPRISE DE TERRAIN APPARTENANT À LA SCI12M 
POUR L'ÉLARGISSEMENT DU BOULEVARD PIERRE DIGNAC 

L'an deux mil dix-sept, le 23 juin, 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, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 16 juin 2017 

PRESENTS: 

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

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAËS, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Annie DUROUX, Ludovic DUCOURAU, André MOUSTIÉ, adjoints 

André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DU MONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BAN SARD, Michèle BOURGOIN, Tony LOURENÇO, 
Maxime KHELOUFI, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Jean-Claude 
CHIMOT, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART, Jean-Jacques 
GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Maryse LALANDE 

ABSENTS EXCUSÉS 

Justine BONNEAUD 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par délibération en date du 7 avril 2016, la Ville a lancé une procédure d'expropriation pour cause 
d'utilité publique afin de disposer de la maîtrise foncière nécessaire à l'aménagement du Boulevard 
Pierre Dignac, entre la rue du Château et la rue Pierre Daney. 

Cet aménagement permettra de mieux garantir la sécurité des usagers des divers modes de 
déplacements sur ce tronçon particulièrement étroit, alors même que cette voie est très fréquentée 
tant par les riverains que les professionnels des ports ou les visiteurs. 

Ainsi, des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire 
relative au projet susvisé ont été conduites du 24 octobre au 18 novembre 2016. 

Le 9 décembre 2016, le commissaire enquêteur désigné par le Préfet a émis un avis favorable à la 
déclaration d'utilité publique dudit projet. 

Par arrêté en date du 8 février 2017, affiché légalement pendant une durée continue de deux mois, 
le Préfet a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à l'élargissement du Boulevard Pierre 
Dignac et a autorisé la Ville à acquérir soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation, les 
emprises nécessaires à la réalisation des travaux envisagés. 

Faisant suite à cet arrêté préfectoral, les négociations quant aux acquisitions par voie amiable ont pu 
reprendre avec les propriétaires et notamment avec les représentants de la SCU2M, propriétaires de 
la parcelle cadastrée section BD n026 sise au numéro 52 accueillant deux biens locatifs, et dont une 
bande de 194 m2 doit être acquise par la Ville aux fins d'élargissement. 

Il se trouve que ce bien est de loin le plus impacté par ce projet puisque la future emprise publique 
sera distante de moins d'un mètre de la maison, et que le nouvel alignement aura pour effet de 
supprimer l'une des terrasses de la maison. 

A l'issue des différents échanges, et eu égard à la dépréciation des biens et aux nuisances 
engendrées par cet alignement, il a été convenu les modalités d'acquisition suivantes: 

Acquisition d'une emprise de 194 m2 pour un montant de 44 620 € soit 230 €/m2( Dans le 
cadre du dossier d'expropriation pour cause d'utilité publique, le service de France Domaine a 
estimé dans son avis n02016-199V0807 le coût d'acquisition des emprises liées à 
l'élargissement du boulevard Pierre Dignac à 220 €/m2) ; 
Indemnisation compensatrice pour dépréciation du bien d'un montant de 40 000 € ; 
Location éventuelle des 2 logements concernés à destination de logements d'urgence en cas 
de départ des locataires. Cet engagement de location porterait sur une durée de 15 ans 
maximale démarrant à la signature de l'acte de cession. Durant cette période de 15 ans, si 
les biens devenaient vacants, la Ville louerait le ou les biens libres de tout occupant pour des 
montants de loyers mensuels respectifs s'élevant à 670 € et 740 €, à destination de 
logements d'urgence. 

Considérant le caractère d'intérêt général primordial que revêt ce projet et la nécessité de faire 
aboutir des négociations entamées depuis plusieurs années à présent, il apparaît opportun 
d'approuver les termes de cet accord. 



Je vous demande donc: 

d'approuver l'acquisition d'une emprise de 194 m2 située section cadastrée BD n026 sise 52 
Boulevard Pierre Dignac, aux fins d'élargissement de cette voie auprès de la SCIJ2M, 
conformément aux modalités précitées à savoir: 

acquisition d'une emprise de 194 m2 pour un montant de 44 620 € ; 
indemnisation compensatrice pour un montant de 40000 € ; 
location des 2 biens immobiliers sur la parcelle concernée aux fins de logements 
d'urgence pour une durée de 15 ans maximale à compter du moment où l'acte de cession 
sera signé. Durant cette période de 15 ans, si et seulement si les biens deviennent 
vacants, la Ville louera le ou les biens libres de tout occupant pour des montants de loyers 
mensuels respectifs s'élevant à 670 € et 740 €, à destination de logements d'urgence 

d'autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer l'acte afférent et tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de ce projet; 

de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à 
intervenir. 

Tous frais inhérents à cette affaire seront à la charge de l'acquéreur. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à l'unanimité 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Pour copie conforme au registre. 

Publication le . 
GUJAN-MESTRAS le, . 


