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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 28 juin 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-06-22 -DIAGNOSTIC DE SÉCURITE ROUTIÈRE DES PASSAGES À NIVEAU 
DEMANDE DE SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N°9 PIÉTONNIER PAR 
LA COMMUNE DE GUJAN-MESTRAS 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit 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 : 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 21 juin 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Jean-Jacques GERMANEAU,Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille MAZURIER, 
Sandra PEIGNON, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, 
Jean-Pierre PETIT, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, 
Anne ELISSALDE, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Claude BENOIT-BALAGUER donne procuration à Xavier PARIS 
Chantal DABÉ donne procuration à Jean-Pierre PETIT 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Jacques CHAUVET 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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La nouvelle instruction du gouvernement du 27 janvier 2020, relative à la mise en œuvre du plan 
d'action pour améliorer la sécurité aux passages à niveau (PN), impose la réalisation d'un diagnostic 
de sécurité de chaque PN, renouvelable tous les 5 ans. 

Le décret 2021-396 du 6 avril relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau en 
précise les modalités d'exécution. Dans ce cadre, les PN n06, n08, n09, nOlO, n011 et n012, 13, 13 
bis, 14, 15, 16 situés sur la commune, ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne 
doivent faire l'objet de ce diagnostic par un représentant du gestionnaire de voirie, en présence de 
SNCF Réseau. 

Ce diagnostic, qui demeure de la responsabilité du gestionnaire de voirie via une connaissance fine 
et exhaustive lors d'un état des lieux local, permet d'identifier les caractéristiques, l'environnement et 
le niveau de risque de chaque PN qui peuvent évoluer au cours du temps. 

En effet, les aménagements urbains et les nouvelles pratiques conjugués à la nécessité de garantir la 
sécurité de tous les usagers lors des franchissements de ces passages à niveau, impliquent une 
remise en question de l'existence de certains d'entre eux. 

Lors d'une première visite sur site en présence du gestionnaire de voirie et du gestionnaire 
d'infrastructures qui s'est déroulée le 7 avril 2022, il a été envisagé la suppression définitive du PN 
n09, exclusivement piétonnier, en particulier pour les motifs suivants : 

- La traversée de la voie ferrée par le PN 9 constitue un réel danger pour les piétons, notamment par 
les lycéens qui l'empruntent régulièrement, dans la mesure où il se situe sur le trajet entre la gare de 
Gujan et le lycée de la mer. 

- Le maintien du PN 9, situé à proximité du passage inférieur de la gare réalisé lors des travaux du 
pôle d'échanges intermodal en 2019 n'est plus pertinent, l'utilisation de cette traversée sécurisée 
devant être privilégiée. 

L'assemblée délibérante s'était positionnée lors du conseil municipal du 11 février 2021, en 
présentant une motion pour la suppression du passage à niveau nO 9 et avait sensibilisé par un 
courrier en date du 17 février 2021 le directeur territorial de la SNCF réseaux de la dangerosité de ce 
passage. 

En conséquence, compte tenu des éléments exposés, il vous est demandé: 

d'autoriser le Maire ou son représentant à se prononcer sur la suppression du passage à 
niveau n09 et à signer tout document y afférent, 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
POUR: 34 
CONTRE: 0 
ABSTENTIONS : 0 
NE PRENANT PAS PAR AU VOTE: 0 

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 
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