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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-09-15 - CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION PARKING ET VOIE VERTE GARE 
DE GUJAN-MESTRAS 

L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf septembre, 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: 13 septembre 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

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

Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, Michelle 
LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Alain POLI, Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, 
Sylviane STOME, Jérémy DUPOUY, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Danièle DUBOURDIEU donne procuration à Alain POLI 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 

ABSENT 

Jean-Jacques GUIGNIER 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Dans le cadre de la réalisation de places de stationnement, sanitaires, espaces verts et 
locaux à vélos pour la création du PEM de la gare de Gujan-Mestras, une convention 
d'occupation temporaire avait été signée entre la ville de Gujan-Mestras et la SNCF par le 
biais de la société NEXIlY PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire des biens immobiliers et 
fonciers de SNCF Réseau et Mobilités conformément à la délibération du conseil municipal en 
date du 19 juin 2018. 

Aujourd'hui, ladite société propose à la ville un transfert de gestion pour le parking de la 
gare et la piste cyclable. 

Un document d'arpentage est en cours d'élaboration à cet effet par le cabinet de géomètres 
experts AUIGE. 

Les emprises concernées portent sur la parcelle SN n0448 et plus précisément: 

Propriété cadastre UT SNCF LOT SNCF Surfaces Usage 

SNCF BN 448 003922C 005 36 m2 Alignement / clôture bois semi- 
RESEAU occultante et enrobé 

SNCF BN 448 003922C 001 100 m2 Accès piéton vers la gare en béton 
RESEAU gommé et espace vert 

SNCF BN 448 003922C 001 192 m2 Piste cyclable 
RESEAU 

SNCF BN 448 003922C 002 1042 m2 PEM: 
MOBILITE aménagement de places de 
S stationnement avec environ 14 

places 
aménagement du parvis en enrobé 
gommé 
création de sanitaires publics 
aménagement d'espaces verts 
pose d'une pergola 
installation de locaux vélos et 
techniques 
installation d'un local 
entretien/stockage réservé aux 
agents SNCF 

La durée de cette convention de transfert serait de 10 ans à compter de sa signature. La 
Ville aurait à sa charge : 

une indemnité forfaitaire s'élevant à 5 000 € hors taxes et hors frais correspondant 
aux frais d'instruction; 
les frais de notaire et de publication ; 
les frais de réquisition de transfert de propriété ; 
les frais de géomètres-experts ; 
tous impôts, contributions et charges relatifs au bien occupé; 

En outre, cette convention de transfert stipulerait précisément les servitudes suivantes : 
servitude de clôture, de maintien et d'entretien en limite de propriété avec le reste du 
domaine ferroviaire; 
servitude d'accès pour SNCF et les usagers de la gare à toutes les infrastructures 
« voyageurs» notamment la partie devant les ascenseurs et les escaliers devront 
toujours être accessibles au publie aux heures de circulation des trains et 24h/24 - 



7j/7 pour la SNCF; 
Servitude pour le maintien du réseau d'éclairage de SNCF situé le long de la trémie 
d'escalier Vl ; 
servitude d'accès pour véhicules légers de 3 mètres de large depuis la rue Daubric au 
profit de SNCF. 

Il vous est donc demandé : 

d'accepter le principe de cette convention de transfert de gestion d'emprises 
destinées au stationnement et à la voie verte de la gare de Gujan-Mestras 
conformément aux modalités précitées, 
d'autoriser le Maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir, 
de confier à Maître LORIOD, Notaire à GUJAN-MESTRAS, la rédaction de l'acte à 
intervenir. 

Tous frais, droits et honoraires inhérents à cette opération seront à la charge de la Ville. 

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 

ES ESGAULX 


