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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-06-12 ACQUISITION D'EMPRISES NÉCESSAIRES À L'AMÉNAGEMENT DES 
ÉCHANGEURS DE L'A660 À LA HUME 

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 DU BOURDIEU, 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 



L'aménagement du futur échangeur de La Hume suppose l'acquisition, puis la mise à disposition par 
la commune à l'Etat, de terrains permettant la réalisation de la future bretelle autoroutière. 

Le futur échangeur viendra couper l'actuelle contre-allée de l'A660 dans sa partie Sud qui dessert 
actuellement le complexe du Squash et la zone « Les Bruyères ». Il aura également pour effet 
d'enclaver tout ce secteur qui ne bénéficie par ailleurs pas d'un accès aménagé via le Golf ou le 
Chemin du Loup. 

La ville est rentrée en négociation avec le propriétaire du foncier sur lequel sera implanté en partie 
cet échangeur, le Groupe Avenue, représenté par Monsieur LONARDI, afin d'examiner les conditions 
financières de ces acquisitions et les conditions de l'aménagement ultérieur. 

Les services fiscaux ont été consultés en juin 2016 et ont évalué, par avis nO 2016-199V1428, le prix 
d'achat d'une emprise de 3 344 m2 initialement prévue pour permettre l'implantation de l'échangeur, 
à environ à 67 000 € hors taxes. Cette somme a été inscrite en décision modificative budgétaire en 
septembre 2016. 

La DREAL a ensuite transmis une esquisse de l'échangeur plus aboutie, incluant les emprises de 
l'ouvrage, les talus et dégagements. Par ailleurs, l'emprise nécessaire à la création d'une voie de 
connexion avec la contre-allée a également été déterminée, permettant sa connexion sur le giratoire 
du pôle de santé à travers une cinquième branche. Ce nouveau projet d'aménagement a pour effet 
de modifier la surface d'acquisition nécessaire à 9 573 m2 environ. De nouveau consultés par avis n° 
2017-199V0822 du 13 avril 2017, les services fiscaux ont évalué le prix d'achat de cette emprise à 
192000 € hors taxes. 

Il a été néanmoins négocié avec le propriétaire de rester sur la valeur d'achat initialement proposée 
-pour une surface moins importante- de 67 000 euros hors taxes, étant entendu que la ville prendra 
à sa charge la réalisation de la connexion de la contre allée au rond point du Pôle de Santé. 

Les travaux de raccordement de la contre-allée seront inscrits au prochain budget primitif et devront 
être réalisés avant la fin de l'année 2018. 

Tous frais, droits et honoraires inhérents à cette acquisition seront à la charge de la Ville et sont 
inscrits au budget communal. 



Je vous remercie donc : 

d'approuver le principe de l'acquisition de 9800 m2 à Monsieur LONARD! du Groupe AVENU 
au prix de 67 000,00 euros hors taxes; 

d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à venir; 

de confier à Maître DUCOURAU, Notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte; 

d'approuver la prise en charge par la ville de la réalisation de la connexion de la contre allée 
au rond point du Pôle de Santé. 

DECISION DU CONSEIL MUNICIPAL: Adopté à la majorité avec 30 voix POUR et 2 voix 
CONTRE (Joël LE FLECHER, Isabelle MASSART) 

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, .. 

DES ESGAULX 


