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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2020 - 08 - 01- AVIS FORMULÉ DANS LE CADRE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU 
DRAGAGE DU PORT DE LA TESTE DE BUCH ET DE SON CHENAL D'ACCÈS ET AU 
TRANSPORT DES SÉDIMENTS DRAGUÉS VERS LE SITE DE TRAITEMENT DE LA MOLE À 
GUJAN-MESTRAS 

L'an deux mil vingt, le trois août, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune, 
dûment convoqué, s'est réuni à la Maison des Associations de Gujan-Mestras, 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: 28 juillet 2020 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COlUNIT, Claude BENOIT, 
adjoints 

Bruno DUMONTEIl, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, Mireille 
MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Michelle lOUSSOUARN, Fabienne lEHEUDÉ, 
Sylvie BANSARD, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAUlT, Jacques CHAUVIT, Maxime 
KHElOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony LOURENÇO, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Didier LASSERRE donne procuration à Xavier PARIS 
Jean-Pierre PETIT donne procuration à David DELIGEY 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILlON 
Anne ELISSAlDE donne procuration à Jacques CHAUVET 
Elsa GADY-SCHIlTZ donne procuration à Tony LOURENÇO 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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Une enquête publique se déroulant du 20 juillet au 20 août 2020 a été prescrite par la Préfète de la 
Région Nouvelle Aquitaine, Préfète de Gironde, relative à la demande d'autorisation 
environnementale sollicitée par le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d'Arcachon (SMPBA) pour la 
réalisation du dragage du port de La Teste de Buch et son chenal d'accès et le transport des 
sédiments dragués, ainsi que leur stockage, vers le site de traitement de la Mole de Gujan-Mestras. 

Conformément aux dispositions du code de l'environnement, et plus particulièrement de son article 
R.181-38, le conseil municipal de Gujan-Mestras est invité à formuler un avis sur ce dossier. 

Pour rappel, par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2008, le Conseil Général a été autorisé à 
réaliser les travaux de création d'un site de traitement des sédiments des ports ostréicoles sur le site 
de la Mole. Conformément à l'article 2 dudit arrêté, cet ouvrage est destiné à traiter par décantation 
les rejets de dragage d'entretien des profondeurs des ports ostréicoles de Gujan-Mestras. Cette 
autorisation a été initialement délivrée pour 5 ans. 

Par autorisation du 6 juin 2011, l'autorité préfectorale a accordé le bénéfice de l'antériorité au titre de 
la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées pour le bassin de stockage de 
sédiments de dragage du port de la Mole de Gujan-Mestras, dossier complété le 29 septembre 2014. 

Cette rubrique est relative aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux non inertes conformément au décret n02010-369 du 13 avril 2010 modifiant la 
nomenclature des installations classées. 

Par ailleurs, les services de l'Etat avaient expressément averti le Conseil Général quant au fait que 
cette rubrique n'était applicable qu'à la condition que les déchets ne soient pas stockés plus d'un an, 
s'ils étaient destinés à l'élimination, ou plus de trois ans en cas de valorisation ultérieure. A défaut, ce 
site devrait se conformer à la rubrique 2760-2 relative au stockage définitif avec les contraintes 
afférentes. Par arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 portant prescriptions complémentaires relatives 
à l'exploitation d'une installation de décantation, sur le Port de la Mole, il a été autorisé une 
extension au traitement des sédiments transitant du dragage mécanique du port ostréicole de La 
Teste de Buch et de son chenal, autorisation contestée par la Ville devant le juge administratif. 

Pour précision, le principe de fonctionnement de l'ouvrage de la Mole consiste en un décanteur à 
sable étendu se déversant in fine dans le Bassin d'Arcachon. Le site est actuellement constitué de 
trois bassins d'égouttage/décantation équipés d'éclusette et d'un bassin de stockage des sables: 

Les bassins à sable amont (BS1 et BS2) dans lesquels est rejeté le mélange eau-vase-sable 
ont vocation à ne retenir que la fraction sableuse, les eaux se vidant totalement dans le 
bassin à vase aval (BV) ou serpentin par des systèmes d'éclusette, 

Le bassin à vase aval (BV) ou serpentin permet de décanter les vases lors du cheminement 
entre l'entrée et la sortie, l'évacuation des eaux s'effectue par une éclusette, 

La plateforme de stockage provisoire (PSP) permet la réception des sables des bassins à sable 
après chaque marée de dragage afin d'éviter le comblement des bassins amont. 

Ce système permet de stocker dans les conditions initiales de conception et de sécurité un volume 
maximum de 23 000 m3, sur le site, de matériaux nécessitant une décantation. Ceci correspond à 
une opération totale de dragage de 35 000 m3. 

Il convient de préciser que la spécificité du site de la Mole réside dans le fait qu'il est conçu pour le 
dragage hydraulique de l'ensemble des ports gujanais. En effet, sa situation lui permet d'être 
directement accessible de tous ports par canalisation de refoulement. 

Ainsi, le recours au dragage hydraulique est favorablement mis en œuvre, cette technique étant la 
plus adaptée en l'espèce car: 
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elle permet la séparation granulométrique des sédiments fins et sableux optimisant dès lors la 
filière de gestion des déchets à terre en réduisant leur quantité; 
les conduites étanches limitent les nuisances visuelles et olfactives, les dégradations de 
chaussée liées au transfert des sédiments par camions, et bien entendu les nuisances sonores 
liées au va-et-vient des camions et à leur déchargement; 

C'est cette logique de fonctionnement qui a présidé à la conception et au fonctionnement de ce site à 
ce jour. 

Il est important en outre de rappeler que ce bassin se situe dans un environnement extrêmement 
fragile, classé NATURA 2000, ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique) 
et ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux) appelant à la plus haute vigilance quant 
aux analyses précédant toute acceptation de sédiments dans ce bassin. 

Dès lors, le dépôt de sédiments issus du dragage mécanique du port de la Teste de Buch et de son 
chenal d'accès apparaît totalement inapproprié sur un site aussi sensible en raison d'éléments 
d'impact rédhibitoires non pris en compte. 

En effet, de multiples impacts environnementaux sont minorés voire ignorés dans le cadre de 
l'instruction de cette demande d'autorisation. Identifiés par la Ville sur le fondement des éléments 
relevant de la demande d'autorisation mais également sur le fondement d'autres documents portés à 
la connaissance de la commune, ces impacts sont les suivants : 

dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines au droit du bassin de 
décantation; 
Impact sur la récurrence du dragage des ports gujanais ; 
dégradation de la qualité du milieu accueillant l'avifaune ; 
dégradation de la qualité des infrastructures communales et de la qualité de vie des 
usagers; 

1) Sur la dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines: 

Tout d'abord, le dépôt de ces sédiments au regard de leurs caractéristiques physico-chimiques dans 
ledit site n'est nullement concevable car la séparation granulométrique des sédiments issus des 
dragages mécaniques impacte les filières de valorisation et pose intrinsèquement la question de la 
pertinence du choix du site de la Mole. 

Au-delà des interrogations sur la technique de décantation, les caractéristiques chimiques desdits 
sédiments interpellent inévitablement eu égard à la sensibilité du milieu dans lequel s'inscrit ce site. 

1) Concernant le site de la Mole: 

Le rapport VALÉEN sur les prélèvements et analyses d'eaux souterraines sur le site de 
traitement du port de la Mole en date du 4 décembre 2015 précise clairement, en pages 15 et 
17 dudit rapport, qu'il est constaté une dégradation de la qualité des eaux 
souterraines analysées par dépassement des seuils admissibles (arsenic, plomb, 
chlorures, COT, HAP) : dès à présent, ce site ne présente dès lors pas toutes les garanties 
quant à la préservation de la qualité de son environnement (notamment eaux superficielles 
et nappes phréatiques) faisant peser un risque réel de pollution à ce jour; 
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Le porter à connaissance du SMPBA pour demande d'acceptation des sédiments issus du 
dragage du port de la Teste de Buch sur les bassins de stockage de la Mole du 25 octobre 
2018 reconnaît (page 8), conformément aux analyses réalisées sur le bassin de décantation 
de la Mole, que les sédiments marins des ports gujanais génèrent déjà à ce jour un 
dépassement en métaux lourds (mercure, antimoine, zinc) ; 

Or, tant dans la demande d'autorisation environnementale émise par le SMPBA (page 19) 
que dans l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale pour le 
dragage du port et de son chenal d'accès datée de juin 2018, il est stipulé que l'eau qui 
s'écoulera des sédiments s'infiltrera directement dans le sous-sol (page 40), que les 
bassins de stockage ne sont pas étanches, l'infiltration d'eau n'est pas à exclure 
(page 41) et que le sens d'écoulement de la nappe est orienté vers le Bassin 
d'Arcachon (page 131) , la nappe étant en relation avec le milieu superficiel, à savoir ici le 
Bassin d'Arcachon; 

Le rapport de l'inspection des installations classées émis par les services de la DREAL en date 
du 29 août 2019 dans le cadre de l'instruction d'autorisation simplifiée d1CPE précise de 
manière expresse que le bassin de décantation du port de la Mole est non étanche et 
que les prescriptions générales sont insuffisantes au regard de la protection de 
l'environnement dans la mesure où elles n'assurent pas l'absence de percolation des 
eaux polluées au droit des nappes souterraines; 

L'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) du 21 octobre 2019 
portant sur le projet de dragage du port et du chenal de la Canelette de La Teste de Buch 
identifie des insuffisances notables du dossier en matière de valorisation des sédiments 
amenés à être stockés sur le site de la Mole et surtout une absence d'analyse des effets 
cumulés sur l'environnement de ce projet avec les projets de dragage des ports 
ostréicoles de Gujan, Larros et Canal à Gujan-Mestras; 

La note du Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon du 29 octobre 2018 identifie des 
carences en matière de travail partenarial avec l'exploitant de l'ICPE de la Mole 
pour maîtriser les rejets en sortie de bassin de décantation et en matière de 
valorisation des sédiments amenés à être stockés sur site. 

2) Concernant le port de la Teste de Buch et le chenal de la canelette : 

L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale pour le dragage du port 
et de son chenal d'accès datée de juin 2018, précise que le niveau N2 est dépassé à 
plusieurs reprises (cuivre, mercure et HAP) et que dans le chenal les résultats 
dépassent le seuil Nl pour différents HAP (pages 27 à 35). Ceci confirme une toxicité 
actuelle des sédiments présents dans le port de la Teste, toxicité pouvant impacter entre 
autre les larves d'huîtres. En effet, cette même étude d'impact confirme la toxicité générale 
des boues du port de la Teste (page 38), précisant que des échantillons issus du port de 
La Teste et du chenal, soumis au test d'embryotoxicité sur larves d'huîtres, sont 
considérés comme étant toxiques (niveau 1 sur une grille de 0 à 4). 

La note du Parc Naturel Marin du Bassin d'Arcachon du 29 octobre 2018 reconnaît (page 5) 
que l'analyse chimique de l'échantillon moyen du port de la Teste a relevé une 
concentration en chlorure supérieure au seuil des «déchets dangereux» (non 
admis en installation de transit) et que les mesures de toxicité des vases du port de la 
Teste de Buch ne permettent pas d'apprécier objectivement la dangerosité vis-à 
vis du milieu marin. Ce port n'ayant pas été dragué depuis plus de 30 ans, s'y trouvent 
vraisemblablement des résidus de produits interdits à la commercialisation depuis plus de 20 
ans du fait de leur haute toxicité certains composants antifouling (comme le Tributylétain 
(TBT) par exemple) renforçant le risque d'aggravation de la pollution sur le site de la Mole. 
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Ainsi, il est clairement reconnu: 1) que le site de la Mole est à ce jour un site faisant apparaître des 
analyses des eaux superficielles et souterraines dégradées eu égard à la qualité de la décantation 
des sédiments accueillis; 

2) que les analyses des boues du port de la Teste dépassent 
certains seuils tolérés et présentent une réelle toxicité notamment pour les larves d'huîtres; 

3) que le site ne pourrait accueillir les sédiments extraits du port de 
la Teste de Buch que sous réserve, a minima, de prescriptions particulières imposant 
l'étanchéification du bassin de décantation afin de prévenir toute infiltration dans le milieu naturel; 

Ces éléments sont en complète contradiction avec les objectifs de la directive 2000/60/CE dite 
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) lesquels portent notamment sur: 

ne pas détériorer l'état actuel des milieux aquatiques; 
atteindre le bon état des eaux en 2015 ; 
supprimer les rejets de substances prioritaires d'ici 2020 ; 
respecter les objectifs spécifiques des zones protégées (lICO, NATURA 2000 ... ). 

De même, ces éléments ne sont pas compatibles avec l'objectif principal du SAGE Nappes Profondes 
de Gironde dans la mesure où il apparaît clairement que l'accueil sur le site de la Mole des boues 
issues du dragage du port de la Teste de Buch sont en mesure de dégrader de manière qualitative et 
quantitative la ressource en eau des nappes. 

Il en résulte une problématique certaine quant à l'impact de l'accueil des boues issues du dragage du 
port de La Teste de Buch dans le bassin de décantation du port de la Mole dans la mesure où il fait 
porter un risque réel de dégradation de la qualité de l'environnement de celui-ci, en matière d'eaux 
superficielles et eaux souterraines, lesquelles sont déjà à ce jour altérées. 

L'insuffisance des caractéristiques du site est donc notoire, une étanchéité intégrale du bassin devant 
a minima être réalisée avant tout transport de nouvelles boues. 

II) Impact sur la récurrence du dragage des ports gujanais : 

Par ailleurs, subséquemment à la qualité des déchets, leur quantité pose aussi problème: la capacité 
de stockage de ce bassin n'est pas conciliable avec les volumes envisagés. Actuellement, des 
opérations de dragage des ports de Gujan, Larros et Canal ont été autorisées sur une période 
s'étalant de 2018 à 2027 et pour un volume total d'environ 108 000 m3. L'étude d'impact jointe à la 
demande d'autorisation environnementale pour le dragage du port et de son chenal d'accès datée de 
juin 2018 se contente de préciser de manière lapidaire (page 154) que le calendrier de dragage 
des ports de Gujan-Mestras permet d'intercaler les périodes nécessaires au séchage des 
sédiments du port de la Teste de Buch et donc de conclure qu'aucun impact cumulé n'est à 
attendre. Or, l'adjonction de 30 000 m3 de déchets provenant de La Teste de Buch dans cette même 
période s'avère impensable au risque de surcharger l'équipement et/ou de ne pas respecter les délais 
de décantation relevant de la rubrique ICPE 2716 précitée. Cette surcharge se fera au détriment du 
dragage de l'ensemble des ports gujanais et ne fera qu'accroître la concentration de polluants in situ. 

III) Sur la dégradation de la qualité du site pour l'avifaune : 

L'utilisation intensive du site de la Mole aura aussi un impact négatif sur l'avifaune. 
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La demande d'autorisation environnementale produite par le SMPBA (page 18), précise que le trafic 
et le déchargement générés par les camions transportant les boues issues du dragage mécanique du 
port de la Teste seront réalisés de jour comme de nuit sur un cycle de 24 heures en fonction 
des marées pendant la durée effective des travaux. Pour précision, le dragage hydraulique, 
pour lequel est prévu le site initialement, ne génère par définition aucun trafic routier ni 
déchargement. 

Or, il ne peut qu'être craint la perte de quiétude provoquée sur la faune à préserver du fait des 
opérations de déchargement impactant, particulièrement de nuit, les processus de nidification, 
générant la fuite de la faune concernée et accélérant la dégradation de la biodiversité de 
l'environnement du site. Le bruit, et la lumière de nuit, des opérations de manutention auront un 
impact direct sur l'avifaune présente en périphérie immédiate du site, où près de 94 espèces 
d'oiseaux ont été observées, dont certaines protégées (Grand Gravelot par exemple, données« Faune 
Aquitaine », source Ligue Protection des Oiseaux). 

Le projet d'avis technique élaboré par le Parc Naturel Marin le 29 octobre 2018, dans le cadre de sa 
consultation sur l'autorisation environnementale relative au projet de dragage du port de la Teste, 
soulignait clairement cet impact (page 8) : « concernant la demande de reconsidérer l'incidence du 
projet sur ravifaune, le pétitionnaire affirme que l'avifaune présente sur le Bassin est déjà adaptée à 
l'activité humaine. Or; les espèces migratrices ou en hivernage ont une distance de fuite identifiée 
comme étant supérieure à celle observée sur d'autres sites de la façade Atlantique française. De 
plus, la considération de la contribution des zones protégées du Bassin comme sites de 
report suffisants pour l'avifaune ne permet pas d'occulter le dérangement de l'avifaune 
occasionnée par les travaux (notamment la bernache cravant), surtout pour des travaux 
programmés de jour comme de nuit à chaque marée haute. A défaut de pouvoir être évité; il 
convient de le renseigner pour la période considérée pour la réalisation des travaux », 

IV) Sur la dégradation de la qualité de vie des usagers et des infrastructures: 

Enfin, le choix du site de la Mole imposerait le transport par camions de plus de 30 000 m3 de 
déchets. Le trajet concerné impliquerait environ 1800 rotations de camions (25 camions/jour de 17 
m3 chacun), lesquels traverseraient des zones résidentielles. L'étude d'impact jointe à la demande 
d'autorisation environnementale pour le dragage du port et de son chenal d'accès datée de juin 2018 
précise à ce sujet (page 137) que la RD6S0 emprunte un couloir fortement urbanisé 
traversant des centres-villes et des coeurs de bourgs sur la commune de Gujan-Mestras. 
Ce trafic est de nature à entraîner un risque important au niveau de la sécurité et du 
dérangement des riverains de la RD6S0. Quand bien même un itinéraire de contournement par 
la RD1250 puis par l'A660 et un retour vers le site de la Mole par le teich est prévu, en terme de 
sécurité et de tranquillité publiques, il serait intolérable d'accepter un tel impact négatif direct tant eu 
égard à la population résidente, aux usagers des infrastructures routières qu'à la détérioration des 
équipements de voirie empruntés avec risque aggravé au franchissement des passages à niveau ainsi 
qu'au regard de la proximité d'un très grand établissement scolaire, le lycée des Métiers de la Mer, 
regroupant quotidiennement plus de 1500 personnes. 

Pour conclure, conformément aux éléments fournis par le SMPBA au sein du porter à connaissance 
pour demande d'acceptation des sédiments issus du dragage du port de la Teste de Buch sur les 
bassins de stockage de la Mole du 25 octobre 2018 (en page 15) , il est précisé que les impacts 
environnementaux étaient trop importants pour permettre l'implantation d'un tel centre 
de décantation à proximité du port de la Teste, raison pour laquelle ce projet a été 
abandonné. Pour autant, aucun élément d'études relatifs à cette analyse n'ont été fournis en 
l'espèce par le SMPBA. 
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Dès lors, il est permis de se demander dans quelle mesure des impacts environnementaux issus du 
dragage du port de la Teste de Buch ont pu être établis au point de faire renoncer le SMPBA quant à 
la mise en œuvre de ce projet sur la commune de la Teste de Buch et, qu'en revanche, ce même 
projet ne puisse qu'avoir des impacts environnementaux mineurs voire inexistants sur Gujan-Mestras, 
justifiant sa réalisation sur la commune. 

La combinaison de ces arguments, et le non respect de la destination initiale du site de la Mole, 
imposent de refuser l'exploitation du site de traitement des sédiments de la Mole pour le stockage 
des déchets issus du dragage mécanique du port de La Teste de Buch. 

Ce choix s'avérerait d'autant plus incompréhensible que: 
d'une part, se situe notamment sur la commune vorsine du Teich une plateforme de 
valorisation dédiée au stockage et au traitement de ce type de sédiments, régulièrement 
utilisé sans difficulté par le port d'Arcachon par exemple; 
d'autre part, à ce jour, tout nouvel équipement aux fins de décantation est obligatoirement 
étanchéifié et implanté à une distance sécurisée du Bassin d'Arcachon, comme celui d'Arès 
par exemple. 

Il apparaît cependant important de confirmer que la question de l'opportunité du dragage du port de 
la Teste de Buch ne se pose en aucun cas. Il est évident que tout usager de ce port souffre de son 
envasement et de l'inaction depuis plus de 30 ans en l'espèce des instances départementales 
chargées de ce dragage. Pour autant, cette nécessité avérée ne peut justifier la mise en œuvre de 
solutions techniques irresponsables. Les écueils techniques et réglementaires précités, les effets 
négatifs induits ainsi que les carences du porter à connaissance produit par le SMPBA militent pour la 
recherche d'une autre solution et d'un autre site de traitement que celui de la Mole pour le 
traitement des vases portuaires du port de La Teste de Buch et de son chenal d'accès ou, a minima, 
pour la mise en œuvre de prescriptions préventives impérieuses sur le site de la Mole comme son 
étanchéification par exemple. 

La commune de Gujan-Mestras devant garantir la prévention des pollutions de toute nature dans le 
cadre de son pouvoir de police administrative, conformément aux dispositions de l'article L.2212-2-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales, ne peut pas occulter le risque de pollution liée à 
l'infiltration, voire l'écoulement, d'eaux toxiques extraites de sédiments chargés transitant depuis le 
port de la Teste de Buch et s'accumulant à des eaux potentiellement déjà polluées sur le site de 
décantation du port de la Mole et ne peut donc que rejeter le choix de ce processus de transfert 
inadéquat. 

Je vous demande donc : 

d'émettre un avis défavorable quant au transport des sédiments issus des opérations de 
dragage du port de La Teste de Buch vers le bassin de décantation de La Mole, ainsi que 
leur stockage sur ce site, eu égard aux éléments précités. 

- d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à cet avis et à 
son insertion dans le registre d'enquête. 
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- Amendement nO 1 : 

Article 1 : la réalisation d'une étude complémentaire portant notamment sur les aspects technico 
économiques du coût de traitement entre le port de La Mole et celui du Teich, et à l'impact sur 
l'environnement des vases du port de La Teste au centre de traitement du Teich; 

Article 2 : sur la manière de traiter définitivement la question sur le Sud bassin et à ce titre à 
l'échelle intercommunale 

Après en avoir délibéré, avec 28 voix CONTRE, 5 ABSTENTIONS (Jacques CHAUVET, Anne 
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC), 2 voix POUR (Tony 
LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ), l'amendement est rejeté. 

- Amendement n02 : 
Vote sur le principe d'une réduction forte de l'empreinte écologique communale en cherchant à 
changer à plus long terme les comportements à la source de la pollution, et en particulier: 

Article 1 : en se prononçant pour la promotion de la navigation de plaisance douce (voile, kayak, 
paddle ... ) et la mise en place de mesures incitatives pour leurs pratiques (place de parking réservé à 
proximité des lieux d'embarquement, aide à l'implantation de capacité de stockage à proximité de 
l'eau ... ) 

Article 2 : en s'engageant à ne pas augmenter les capacités d'amarrage et de stockage des bateaux 
à moteur de tourisme. 

Article 3: à limiter l'utilisation des scooters des mers et à étudier toutes les possibilités 
réglementaires allant dans ce sens. 

Article 4 : à étudier la possibilité d'interdire la navigation de bateau à moteur de tourisme sur le 
bassin au-dessus d'une puissance de moteur à déterminer. 

Après en avoir délibéré, avec 27 voix CONTRE, 6 ABSTENTIONS (Jacques CHAUVET, Anne 
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC) ; (Élisabeth REZER 
SANDILLON), 2 voix POUR (Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ), l'amendement est rejeté. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 28 voix POUR et 7 voix 
CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, 
Michel DUVIGNAC) ;(Tony LOURENÇO, Elsa GADY-SCHILTZ) 

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

Pour copie conforme au registre. 
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Affiché le 
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