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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-06 - 12 - ENQUÊTE PUBUQUE ENVIRONNEMENTALE SUR LA MISE EN SÉCURITÉ 
DES SEUILS ET ÉCLUSES DU CANAL DES LANDES ET RÉTABUSSEMENT DE 
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-six 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, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 20 juin 2019 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, SylVie BANSARD, Forence ROUSSILHE, , 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Annie DUROUX donne procuration à Chantal DABÉ 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylviane STOME 
Jérémy DUPOUY 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Par courrier en date du 13 mai 2019, nous avons été informés de la tenue d'une enquête publique 
relative à la mise en sécurité des seuils et écluses du Canal des Landes et au rétablissement de la 
continuité écologique des ouvrages SM01 amont, 0002 et SM03 sur la commune de Gujan-Mestras. 

Cette enquête aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2019. Il nous est demandé d'émettre un avis sur ce 
dossier. Le projet présenté consiste en 3 opérations distinctes: 

dérasement du seuil SM01 amont; 
dérasement et reconstruction du déversoir 0002 avec aménagement pour la continuité 
écologique; 
dérasement et reconstruction du seuil SM03 avec aménagement pour la continuité 
écologique. 

L'ouvrage nouvellement créé sera doublé d'une passerelle permettant de rétablir le franchissement 
piétonnier du Canal. 

La finalité du projet est de mettre en sécurité d'anciens ouvrages de navigation, reconfigurés par les 
Allemands durant la seconde guerre mondiale en seuils métalliques, et présentant aujourd'hui un 
risque de rupture. 

Le parti pris technique est l'aboutissement d'une longue procédure de concertation inter-services, de 
prise en compte des contraintes environnementales et des usages particuliers du site, et plus 
généralement de la réglementation applicable aux cours d'eau. Il ne modifie pas le niveau actuel du 
canal et permet d'éviter tout impact sur la végétation présente sur le site. 

Le dossier inclut également le détail des contraintes spécifiques de déroulement des travaux sur cet 
espace naturel sensible. Une attention toute particulière est apportée à la préservation du site et des 
usages du parc de la Chêneraie. 

Sur la base du dossier consultable à l'hôtel de Ville dans le cadre de l'enquête publique en cours, il 
vous est proposé : 

d'émettre un avis favorable au projet de mise en sécurité des seuils et écluses du Canal des 
Landes et rétablissement de la continuité écologique des ouvrages SM01 amont, 0002 et SM03 sur 
la commune de Gujan-Mestras. 

DÉCISION 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. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 

alhomme
02 juillet 2019

alhomme
02 juillet 2019


