
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 AOÛT 2020

Adopté en séance du Conseil Municipal du 1er octobre 2020

 
L'an deux mil  vingt, le 3 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 (arrivée à 18h36), Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard
COLLINET, Claude BENOIT, adjoints

Bruno  DUMONTEIL,  Chantal  DABÉ,  Jean-Jacques  GERMANEAU,  Corine  CAZADE,  Stephan  PEY,
Mireille  MAZURIER,  Corinne  GAUTIEZ  (arrivée  à  18h36),  Mélanie  JEAN-JEAN,  Michelle
LOUSSOUARN, Fabienne LEHEUDÉ,  Sylvie BANSARD, Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier
PAINCHAULT, Jacques CHAUVET, 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
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                                                                              Ville de Gujan-Mestras
                                                                                                        

Conseil Municipal du 3 août 2020



 Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AOÛT 2020

POLITIQUE DE LA VILLE     

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 – 

Marie-Hélène DES ESGAULX procède à l'appel des conseillers municipaux puis désigne Kévin
LANGLADE secrétaire de séance, puis énonce le titre de l’unique délibération à l’ordre du jour de
cette séance.

Tony LOURENÇO : « Puis-je prendre la parole ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce n’est pas souhaitable, nous sommes rentrés dans l’ordre du
jour. Vous le ferez dans le débat. C’est en rapport avec l’ordre du jour ? »

Tony LOURENÇO : « C’est en lien mais ce n’est pas le sujet. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Alors allez-y. »

Tony LOURENÇO : « Madame,  mes  chers  collègues,  ce  soir  nous  allons  aborder  des  sujets
d’environnement, de santé, et comme le prochain conseil municipal ne se tiendra que dans un
mois et demi, il me semble qu’il y a des décisions à prendre urgentes. On risque de rerentrer en
confinement, a priori les Préfectures sont, là-dessus, assez claires. Peut-être afin de prévenir pour
mieux guérir, je voudrais vous demander d’envisager ce qui a été fait sur d’autres communes
comme Bayonne ou la Rochelle, de prendre un arrêté pour obliger le port du masque sur les zones
à forte densité touristique et commerciale.  C’est  quelque chose d’assez simple,  c’est du court
terme, et l’idée, c’est de prévenir à la fois le confinement, donc penser à nos acteurs économiques,
et au-delà de ça, à nos malades chroniques. Je suis désolé mais 22 000 habitants, 4 000 malades
chroniques, c’est autant de risques, c’est monsieur madame tout un chacun, c’est Alzeimer, les
maladies cardiaques, toutes les maladies qui concernent nos proches. Donc je vous demande de
bien vouloir envisager, idéalement dès demain, la mise en place d’un arrêté, ce serait une superbe
nouvelle. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Je vais donner la parole à Xavier PARIS, parce qu’il s’est soucié
de ce dossier et avait des propositions à nous faire, notamment sur le marché municipal. »

Xavier  PARIS : « Effectivement  nous  n’avons  pas  attendu  votre  intervention  Monsieur
LOURENÇO, et il prévu de rendre obligatoire le port du masque sur notre marché du mercredi. Un
arrêté sera pris demain à effet immédiat bien entendu, pour rendre obligatoire ce port du masque
sur le marché. »

Tony LOURENÇO : « Je suis fort aise de savoir que vous avez pris les devants. Le marché c’est
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une chose, la zone touristique, le bassin des loisirs, c’est des milliers de personnes et je crois qu’il
y a un enjeu très fort, à l’image d’autres stations touristiques, il vaut mieux prévenir que guérir. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Sur ce sujet, je parle sous le contrôle de Stéphan PEY, la
majorité de nos concitoyens sont dans les parcs et  dans les installations et  c’est  le  choix du
propriétaire et du dirigeant d’entreprise. Donc nous on reste sur le marché, et on n’a pas pris
d’autres engagements et d’autres volontés. »

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

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

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  n°2010-369  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
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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 : 

• 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.
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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 ;

I) 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 ;

• 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 ;
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• 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 d’ICPE 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 N1 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.

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 
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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 (ZICO, 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. 

La demande d’autorisation environnementale produite par le SMPBA (page 18), précise que le 

7



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 l’avifaune, 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 RD650 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 RD650. 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.
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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.

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 voisine 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.
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-    d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à cet avis et
à son insertion dans le registre d’enquête.

Marie-Hélène DES ESGAULX recense les noms des premiers intervenants et déclare le débat
ouvert.

Tony LOURENÇO : « Madame, mers chers collègues, j’ai le plaisir d’être le premier à prendre la
parole. Sur cette délibération que vous nous proposez, d’abord on ne peut que se réjouir de votre
souhait de réduire l’empreinte écologique sur notre territoire, de porter une attention particulière à
la protection de nos concitoyens, on ne peut que s’en réjouir. Pour autant, sur le fond et sur la
forme pour l’instant on est un peu réservés. Et sous réserve de valider les quelques amendements
que je vous ai proposés dans le document qui est face à vous, nous serons réservés et attendons
de voir.  Mais j’attends aussi les débats et les commentaires des uns et des autres pour nous
positionner en tant que liste « Osons changer d’ère ». D’abord sur la forme, je voudrais vous dire
mon étonnement. Comme tous nos concitoyens, j’ai reçu ce fameux tract qui nous incite à aller
porter notre avis au dossier d’enquête publique. Je ne me souviens pas, ou alors je suis passé à
côté, qu’on ait eu la même démarche pour notre autoroute et nos deux échangeurs sur lesquels,
j’aurais  aimé,  ma liste avec moi,  et  l’ensemble  des électeurs  que nous représentons,  un vrai
référendum citoyen. Et pourquoi pas porté par des tracts, eux aussi financés par la commune de
façon à ce que chacun s’exprime, quelque soit d’ailleurs l’avis des uns et des autres. Mais un vrai
référendum à l’image de ce que vous nous proposez ce soir. Et notamment j’aurais aimé qu’on les
interroge sur l’opportunité de cette autoroute, puisqu’on est soucieux de l’empreinte écologique,
les uns et les autres, on sait quelle est l’empreinte écologique de l’autoroute et des effets directs
et indirects pour la santé de nos concitoyens. 
Deuxième chose, j’aurais aimé qu’on les interroge sur la note, puisque je voudrais vous rappeler
quand même qu’il  aurait été intéressant de demander aux habitants s’il  étaient prêts à passer
finalement d’un prélèvement fiscal de 900 euros à 1 600 euros par ménage, et ce pour 30 ans. Ma
réflexion, et n’y voyez aucune polémique de ma part, est : quel est l’objet de ce dossier ? Est-ce
qu’il cacherait autre chose ?
À mon avis  et celui  de mon équipe, c’est  de bonne guerre,  il  est un avant goût d’une joute
politique des prochains mois. En tout cas nous le pensons. Et bien sûr si c’était le cas, il  est
évident que nos électeurs et nous, on ne pourrait pas, de manière insidieuse, devenir l’otage de ce
qui serait une démarche politicienne. C’était le premier élément sur la forme.
Le deuxième, sur le fond.
Alors merci Monsieur PARIS de cette présentation extrêmement détaillée, de cette délibération,
que je dois dire, précise et technique. Elle rentre dans le détail parfois de manière un peu trop
technique mais les détails en la matière sont importants. Nous, on ne lit pas le rapport de la même
manière que vous, ou alors avec un peu plus de nuances. Nous, on relève un certain nombre de
points qui disent que le dossier d’enquête publique et l’ensemble des autorités administratives ont
un avis plutôt favorable même s’ils émettent quelques risques, ce que vous évoquez dans votre
délibération. Mais ils disent globalement que la partie est faisable. Mais moi je ne suis pas expert
technique et je n’aurais pas de prétention à l’être, je fais confiance aux autorités considérées, aux
tutelles considérées. Vous avez, dans cette délibération, une position finalement beaucoup plus
écologiste que la plupart d’entre nous et je voudrais vous en féliciter, ça vous honore. Mais je
voudrais dire qu’il ne faut pas en rester là. Dans la délibération que vous proposez, vous évoquez
le fait, je résume car c’est très technique, que l’étanchéité du site n’est pas assurée, ce qui a l’air
d’être tout à fait juste, et donc protection des nappes phréatiques, des sols, des sous-sols, mais
aussi vous vous inquiétez de l’impact de la circulation. Au passage, ça représente 0,25 % du flux
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de  la  RD650,  donc  pas  grand-chose.  Nous,  si  on  devait  émettre  un  avis  favorable  à  votre
proposition, ça serait sous certaines conditions, il faudrait que certaines conditions soient réalisées.
Il  nous semble que les études réalisées, Dieu sait s’il  y en a eu beaucoup et ça a dû coûter
sûrement beaucoup d’argent, elles ne sont pas complètes. Pour nous, aujourd’hui, on se focalise
sur le port de la Mole et il nous semble que sur un sujet comme celui-là on est typiquement dans
une compétence intercommunale, étatique, et à défaut au moins intercommunale, pour sortir des
logis  de  clochers  et  réveiller  les  vieux  débats  entre  La  Teste  et  Gujan,  qui  sont  « un  peu
nauséabonds ». Je fais le parallèle avec la collecte, le traitement et la valorisation des déchets
ménagers. Qui s’interroge aujourd’hui, de savoir si l’usine d’incinération est polluante et si elle
gêne  à  La  Teste ?  Qui  s’interroge  aujourd’hui,  de  savoir  si  les  camions  qui  traversent  notre
commune  en  permanence  sont  polluants,  gênants,  etc.. ?  Plus  personne.  On  a  peut-être  eu
d’ailleurs, ces débats, il y a 20 ou 30 ans sûrement, je n’y étais pas donc je ne sais pas, mais si on
fait le parallèle, on peut se dire que finalement cet équipement pose la question globalement, des
équipements  présentant  des  nuisances.  Est-ce-qu’on  ne  doit  pas  les  traiter  à  une  échelle
intercommunale, est-ce-qu’on ne doit pas avoir une stratégie intercommunale par rapport à cela ?
Et il me semble qu’aujourd’hui, il faudrait une étude comparative entre les deux sites de Gujan et
du Teich, une étude technique et économique et une étude d’impacts globale. Aujourd’hui ces
études ne sont pas réalisées pour savoir finalement le coût et quelle est l’opportunité d’aller à tel
ou tel endroit. Et plus généralement, si on sort de notre débat local Gujan-La Teste, quels sont les
lieux aujourd’hui qui seraient pertinents pour le sud-Bassin et plus globalement pour le Bassin,
pour exercer cette mission de service public. Je crois qu’il faut une étude un peu plus stratégique
et  plus  technique  et  économique,  au-delà  des  préceptes  environnementaux,  parce  que  là
clairement, on est dans des débats d’experts, mais il faudrait avoir un complément d’études. Je le
demande et mon équipe avec moi.
Deuxième chose, sur du court terme. Il me semble, et c’est un grand débat depuis quelques mois
et même si la campagne est passée, a évoqué tous ces sujets, il me semble que comme dans les
déchets, on doit surtout changer nos comportements sur le bassin d’Arcachon, et on doit avoir une
vision à trente ans. Et d’ores et déjà on doit  poser un certain nombre de principes, qui sont
traduits dans les amendements que je vous ai proposés, par rapport au respect du plan d’eau
finalement. Aujourd’hui, la dernière loi qui est sortie sur les déchets dit finalement, que pour éviter
d’avoir à traiter des déchets il faut réduire l’apport au départ. Donc il faut agir sur la source. Et moi
je vous propose par un certain nombre de mesures d’agir à la source et pour éviter d’avoir des
contaminants dans les boues, il faut s’engager en amont du process. On a le temps, on peut le
faire  d’ores  et  déjà  et  par  des mesures  très  simples.  Ça ne résoudra  évidemment  pas notre
problème à court  terme,  mais  je  crois  qu’il  faut  avoir  deux aspects.  Le  premier,  cette  étude
technico-économique  complémentaire ;  et  le  deuxième,  agir  sur  les  comportements  et  je  ne
rentrerai pas dans les détails s’il y a le vote des amendements après. D’abord en se prononçant
clairement pour la promotion de la navigation de plaisance douce, type voile, kayak, paddle. Il faut
savoir que, par exemple, dans le Morbihan c’est clairement la voile qui est préconisée sur le plan
d’eau, et c’est majoritairement la voile. Et quand il y a de la motorisation c’est en accessoire, donc
je vois pas pourquoi sur le Bassin d’Arcachon ce serait différent, il n’y a pas de raison. Et la mise
en place évidemment de mesures incitatives pour favoriser cette navigation de plaisance douce. Ça
fait un peu le parallèle à une autre intervention que j’ai faite il y a quelques jours à la COBAS, en
sortant du tout routier et du bus pour aller vers des déplacements doux, c’est la même logique.
Donc notamment, en ayant des mesures incitatives en incitant à la pratique, des places de parking
réservées à proximité des lieux d’embarquement, et capacité de stockage à proximité de l’eau.
Deuxième chose, en s’engageant à ne pas augmenter les capacités d’amarrage et de stockage des
bateaux à moteur de tourisme. Troisièmement, en limitant l’utilisation des scooters des mers et à
étudier  toute  possibilité  réglementaire  allant  dans  ce  sens-là.  Enfin,  à  étudier  la  possibilité
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d’interdire la navigation de bateaux à moteurs de tourisme sur le bassin au-dessus d’une puissance
moteur.  Aujourd’hui,  j’ai  la  chance  d’avoir  un  bureau qui  donne  sur  la  vente  de  bateaux  de
plaisance, et quand je vois les moteurs qui sont proposés, on peut toujours essayer de traiter des
boues. Bien sûr ces préconisations ne sont pas réalisables immédiatement, certaines peut-être,
mais l’idée c’est de poser le principe dans la délibération, qu’on va aller dans ce sens-là et que
notre but collectif c’est de réduire notre empreinte écologique. Et tant que j’y suis, et au moins on
restera sur l’empreinte écologique, nous aimerions avoir une réponse enfin claire, et c’est notre
politique environnementale, communale, et par rapport aux pistes cyclables ; quand est-ce que
nous aurons un passage des rond-points de Hyper et  de Aqualand. Alors,  rétablir  le  passage
piétons et vélos sur les rond-points, puisque aujourd’hui il n’y a rien le temps des travaux et ça va
durer deux ans.  Ça c’est  annexe, pardon, mais je crois que c’est important.  C’est  à dire que
globalement vous vous lancez dans une démarche de réduction d’empreinte écologique et on ne
peut que vous soutenir, mais nous vous soutiendrons qu’à condition, en tout cas sur ce dossier du
port de la Mole, qu’il  soit assorti des amendements que nous vous proposons. Merci de votre
attention. »

Jacques CHAUVET : « Madame le Maire, mes chers collègues,
J’ai  lu  attentivement  les  sept  pages  de  cette  longue,  très  longue,  trop  longue  délibération.
Montesquieu  disait  « Ce  qui  manque  aux  orateurs  en  profondeur  ils  vous  le  donnent  en
longueur », nous y sommes. Le document que vous venez de nous lire, tient plus du dossier à
charge et du réquisitoire que d’une bonne délibération. Le manque d’objectivité de cette dernière
est patent. A tel point que dans son avis final, alors que c’est ce que l’on lui demande, aucun avis
n’est donné sur le dragage du port de La Teste de Buch et de son chenal d’accès. Je pense sans
aucun doute qu’il s’agit d’un oubli et non d’un acte délibéré. Ce dossier de dragage repris par le
Syndicat  Mixte  des  Ports  du  Bassin  d’Arcachon  depuis  bientôt  3  ans  est  d’un  point  de  vue
technique complet et précis donc exemplaire et transparent. Plus de 700 pages le composent, du
jamais  vu  dans  un  dragage  portuaire.  Je  suis  inquiet  pour  les  communes  de  notre  Bassin
lorsqu’elles vont devoir si, elles le peuvent encore demain, constituer le dossier de dragage de
leurs ports. De plus ce dossier a été préparé avec l’étroite collaboration du SIBA qui en est le
maître d’œuvre. SIBA peu ou pas cité dans cette délibération, sûrement un oubli, encore. Le SIBA
dont notre commune est adhérente, un syndicat intercommunal, solidaire et référent sur notre
plan d’eau dont l’expertise, le savoir-faire et le professionnalisme sont unanimement reconnus.
Deux cabinets spécialisés en environnement sont venus apporter aussi  leurs hauts niveaux de
compétences.  L’État  est  venu  renforcer  cette  équipe  d’experts,  la  Direction  Régionale  de
l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (la DREAL) et la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (la DDTM). Un arrêté Préfectoral du 4 octobre 2019 est venu compléter ce
dossier. Ce dernier lors de son passage obligé en CODERST, le Conseil de l’Environnement et des
Risques Sanitaires et Technologiques a été voté à l’unanimité, c’est-à-dire avec le soutien de la
Sépanso. Deux exemples, cet arrêté Préfectoral prévoit dans son article 2.1.3.1 « Sont admis sur
le  site  uniquement  des  sédiments  inertes  ou  non  dangereux… »  et  dans  son  article  2.1.4
concernant  le  trafic  routier  « utiliser  un  trajet  évitant  les  principales  zones  urbanisées  et
notamment les différents centre-bourgs de Gujan-Mestras… ». C’est dit, c’est écrit. Le Parc Naturel
Marin  du  Bassin  d’Arcachon lui  aussi  donne  un avis  favorable  à  ce  dossier  de  dragage.  Une
enquête publique est  en cours,  j’espère qu’elle  sera porteuse d’ouvertures,  de propositions  et
d’avancées.  Qu’elle  ne  sera  pas  un  défouloir,  un  vulgaire  copier/coller  digne  de  nos  réseaux
sociaux dans ce qu’ils ont de plus nocif. Dans cette période, vous avez encore une fois choisi, la
première fois c’était 72h avant le premier tour des dernières municipales, de distribuer un tract
populiste. Je m’interroge sur sa légalité. En conséquence, nous voterons contre cette délibération.
Nous sommes favorables au dragage du port de La Teste de Buch et de son chenal d’accès et au
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transport  des  sédiments  dragués  vers  le  site  de  traitement  de  la  Mole  à  Gujan-Mestras,  aux
conditions,  et  dans  le  respect  de  l'arrêté  préfectoral  du  4  octobre  2019,  puisque  je  vous  le
rappelle :  « Sont admis sur  le  site uniquement des sédiments inertes ou non dangereux». Je
laisserai à mes deux collègues le soin de venir compléter et enrichir cette première déclaration. Je
vous remercie. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Michel DUVIGNAC.

Michel  DUVIGNAC :  « Madame  le  Maire,  mes  chers  collègues,  j’ai  bien  écouté  et  entendu
Monsieur le 1er Adjoint, rapporteur de cette délibération. Il a tenu des propos qui sont en réalité
des morceaux choisis, extraits du dossier volumineux de 700 pages environ, confectionné depuis
plus deux ans par le Syndicat Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon pour la procédure en cours
relative aux opérations de dragage du port de la Teste. Je dirai qu’il s’agit plus d’une plaidoirie à
charge devant un tribunal que d’un véritable rapport de présentation destiné normalement aux
membres de ce conseil pour donner un avis conformément aux directives préfectorales dans la
demande du 15 Juin. En effet, les arguments évoqués sont partiels, sectaires et orientés. En un
mot, ils ne sont pas objectifs. J’ajouterai surtout que tous les points relevés ont donné lieu à des
précisions et des réponses dont certaines figurent même dans les pièces qui sont jointes à l’ordre
du jour. Pour preuve j’en retiendrai deux parmi d’autres : l’une sur la qualité des sédiments, l’autre
sur les trajets des camions. La première sur la qualité des sédiments : c’est votre document n° 8
qui est appelé le porter à connaissance val 600 d’octobre 2018 à la page 13 et à la page 14. Deux
types d’analyses ont été réalisées l’une de « lixiviation », l’autre « d’écotoxicité ». Pour les deux
catégories la conclusion est identique. On peut lire :« Les sédiments du port de la Teste de Buch
présentent les mêmes problématiques de dépassement des seuils N1 et N2 (métaux, HAP) que les
échantillons  traditionnellement acceptés sur  le  site de la  Mole provenant des ports de Gujan-
Mestras». S’agissant du protocole H14 d’écotoxicité il est même écrit : « Deux échantillons moyens
représentatifs  des  sédiments  du  chenal  de  la  Canelette  et  du  Port  de  la  Teste  de  Buch ont
également été soumis au protocole H14 d’écotoxicité. Ils concluent pour les deux échantillons à
l’absence d’écotoxicité». Il est de plus affirmé sans équivoque : Les sédiments « … ne sont pas
écotoxiques sur  la  base des critères du protocole  H14. D’un point  de vue de leur  qualité,  ils
peuvent donc être acceptés sur le site des bassins de stockage de la Mole ». Sur la deuxième
réponse sur les trajets : c’est votre document n°5 qui est joint à l’ordre du jour et c’est : extrait de
l’étude d’impact de juin 2018, sur la même page 137 que vous citez, il est écrit clairement « le
projet a été revu pour mettre en place une mesure d’évitement ». En définitive c’est cette solution
qui est retenue parmi les deux proposées. Je cite : « Un contournement par la RD 1250 puis l’A
660 avant de rejoindre la RD 650 pour revenir vers le port de La Mole via la commune du Teich».
Alors, vouloir faire croire ou laisser croire que le trajet des camions passerait par les centres-villes
et les cœurs de bourg sur la commune de Gujan-Mestras est irrecevable et inadmissible. Cette
présentation  des  faits  s’apparente  quasiment  à  une  manipulation  de  l’opinion  et  n’est  pas
respectueuse de celle normalement attendue par cette assemblée pour donner un avis en toute
connaissance de cause. Pour conclure, je dirai simplement à toutes et tous ici présents dans cette
salle que personne n’a le monopole du souci de la préservation de l’environnement. Aujourd’hui
plus qu’hier, je suis, nous sommes conscients que cet objectif impératif est universel. Il est l’affaire
de tous et on ne peut laisser croire et dire que vous seuls en auriez la volonté et/ou la maîtrise.
Alors de grâce, Mesdames et  Messieurs les élus,  Monsieur le 1er  Adjoint,  Madame le Maire -
ancienne Députée et Sénatrice- soyons unanimes à mettre fin à ce tribunal populaire né d’une
querelle organisée que j’oserai qualifier de « stérile » et qui de fait est la cause du retard dans le
calendrier des opérations de dragage prévues et celles à venir pour les ports du sud Bassin dont
ceux de Gujan-Mestras. Faisons tout simplement confiance aux institutions de la République. C’est
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ce que je fais, c’est ce que nous faisons en validant les conditions de l’arrêté préfectoral du 4
octobre 2019. D’une part, il encadre réglementairement les opérations de dragage du port de La
Teste et le dépôt des sédiments qui en sont issus sur le site de La Mole. D’autre part, il  est
respectueux d’une bonne gestion des deniers publics dont nous sommes les contributeurs. Merci
de votre attention. »

Marie-Hélène DES ESGAULX informe de l’arrivée de Madame Patricia BOUILLON et de Madame
Corinne GAUTIEZ, et donne la parole à Élisabeth REZER-SANDILLON.

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Je ne sais pas par quel bout prendre ce dossier. J’ai entendu
là que c’était une joute politique, j’ai entendu qu’il y avait des enjeux par derrière, j’ai entendu
« confiance  dans  les  services  de  l’État. »  Par  contre  si,  j’ai  quand  même  entendu  Monsieur
LOURENÇO et je le remercie, qui s’est préoccupé de l’environnement. Alors moi, je vais vous dire
que ce dossier pour moi, c’est vrai, le port de La Teste il faut le draguer parce que les gens ne
peuvent plus sortir du port, mais ce dossier il a été mal pris depuis le début. On va commencer par
le choix qui a été fait de faire un dragage mécanique. Alors, je sors de la ville de Gujan, on parle
environnement, donc là on va parler pour tout le Bassin, on va arrêter de se cantonner sur Gujan,
peut-être des élections futures ou je ne sais quoi. Le choix d’un dragage mécanique : un dragage
mécanique à pleine mer, c’est à dire en pleine eau, c’est ce qu’il y a de pire. Parce que la drague,
la benne, quand elle commence à prendre la vase elle éparpille la vase qui est autour, et ça fait un
nuage de turbidités. Ensuite, la benne soulève la vase, et la vase s’écoule et le nuage s’agrandit.
Vous allez me dire que ce n’est pas grave, qu’il ne faut pas se baigner dans l’eau. Mais ce n’est pas
que ça, c’est toutes les matières qui sont en suspension, tous les produits qui sont liés à chaque
petit grain de vase qui sont remis en suspension. C’est la pollution qui est contenue dans ces
vases, qu’on le veuille ou non, il y a des taux de chlore qui dépassent les normes. Ce nuage de
turbidités, il sort du bassin. Notamment je parle juste du chlore et des zostères, les zostères et
tous les herbiers d’ailleurs, avec du chlore, ça meurt. Je ne suis pas la seule à le dire, je n’invente
pas ça, si vous regardez, c’est également un point qui a été soulevé par le Parc Naturel Marin.
Donc en restant sur le territoire de la Teste, sans parler encore de Gujan. Juste à côté du port de
la Teste, il y a les prés salés ouest où nous avons réussi à remettre en place un système assez joli
avec un écosystème qui fonctionne bien. Dans le rapport ce n’est pas du tout clair, je n’ai pas
trouvé un seul endroit qui me dise quand est ce que les écluses seront ouvertes ou fermées, on
nous dit « on verra, on jugera, avec l’administrateur, on fera... » Bref, on n’en sait rien. C’est pas
compliqué, si on ferme les écluses, la turbidité ne rentre pas dans le milieu. Mais c’est dommage,
parce que si  on ferme les écluses,  le  milieu,  il  périclite,  il  meurt.  Si  on ouvre les  écluses,  la
turbidité, c’est à dire la vase en suspension, elle rentre dans le milieu, et là, le milieu de la même
manière, il périclite, il meurt. Alors même si c’est fait de manière transparente, je suis en colère.
Donc, premièrement, on ne tient pas compte du milieu en lui-même. Deuxièmement, on nous dit
qu’on va draguer jour et nuit. On a juste à côté du port de La Teste, un site qui est merveilleux,
où les oiseaux marins sont revenus, où ils ont repris ce site en mains, avec leurs petites pattes, si
j’ose dire, et on va leur imposer de devoir déménager. Et on imagine, qu’ils vont aller ailleurs. Et
bien non, ils ne vont pas aller ailleurs, parce que ailleurs, c’est déjà occupé. Et donc, ils vont
crever ! Voilà, ça c’est simple, c’est clair et net, et on s’en fiche royalement. Moi, je ne m’en fiche
pas du tout. Pour la faune, pour la flore, pour les remises en suspension, ce n’est pas bien. Je ne
vais pas parler du transport en camion, on a calculé le nombre de camions que ça allait faire, le
bruit, la lumière, le dragage…Maintenant, transportons nous à Gujan. Là, j’ai entendu : «  ce qu’on
y met déjà c’est déjà pollué, alors continuons à mettre des choses polluées. Puisqu’on met déjà
des  cochonneries,  continuons  à  en  mettre »,  voilà,  pourquoi  pas !  Moi  ça  me  révolte,  c’est
vraiment des raisonnements que je n’arrive à comprendre. Oui c’est pollué, non on arrête d’en
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mettre. Point barre. On devrait pas se poser d’autres questions. J’ai relevé aussi et je voudrais,
peut être pas finir là dessus, parce que j’ai envie de parler d’autre chose aussi, j’ai relevé que dans
les analyses on avait analysé des quantités de vases sur un échantillon on a fait la moyenne de ces
analyses. Pourquoi pas. Mais c’est à mon avis quelque chose qui n’est pas scientifiquement juste.
C’est à dire qu’il faut analyser les vases par stratification, par strate, parce que bien évidemment,
quand les godets vont piocher au fond de la vase, ils vont remettre en suspension des choses qui
ne seront  peut être pas analysées,  même si  la  profondeur de creusement  est  inférieure à la
profondeur d’analyse, et ensuite on n’a pas tenu compte de ce qui est stratifié en dessous qui va
pouvoir se remettre en suspension par un effet de dilution, va pouvoir  être dilué et remis en
suspension. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va être remis en suspension et ça, également, le
Parc Naturel Marin l’avait soulevé, je ne suis pas la seule à dire ça. Ensuite les vases sont prévues
pour être mises à Gujan. Alors, je pense que ça va par lixiviation, par percolation, ça va polluer la
nappe phréatique, tout le monde sait  que la nappe phréatique se vide dans le Bassin et, par
exemple, on me dit  « faisons confiance aux institutions ». J’ai été me promener sur cette zone, à
la Mole, et j’ai vu qu’il y avait des piézos. Les piézos vous savez ce sont trous dans lesquels on met
un petit tuyau qui permet de prélever l’eau et de l’analyser. Et bien c’est pas compliqué , il y a des
piézos, ce qu’on appelle en amont, avant que la pollution arrive, et des piézos en aval, quand la
pollution a joué. En amont c’est près de la route, en aval c’est près du Bassin. Comme par hasard,
je veux pas dire...non je retire mon « comme par hasard », c’est pas bien, il se trouve que les
piézos  qui  sont  près  de  la  route,  c’est  à  dire  avant  que  les  boues  arrivent,  ne  sont  pas
fonctionnels, et ça fait plus de deux ans qu’ils ne sont pas fonctionnels. Donc on ne peut pas faire
de comparaison. Donc ça pour la transparence, j’ai entendu le mot transparence, je ne sais plus
qui l’a dit, pour la transparence moi je trouve que c’est pas du tout de la transparence. Parlons
justement de la faune, vous savez que j’aime bien la faune, c’est quelque chose qui me tient à
coeur, parlons un petit peu de la faune qui est à Gujan. C’est vraiment quelque chose de très
riche ; on a par exemple le grand gravelot. Le grand gravelot il en reste 130 couples en France, il
y a un couple qui vient nicher là. Alors vous allez me dire : « un couple finalement qu’est ce qu’on
en a à faire ». C’est comme ça que les espèces s’éteignent les unes après les autres, c’est parce
qu’on se dit toujours : « on n’en a rien à faire ». Et puis un dernier point, je me suis amusée,
parce que moi  aussi  j’aime bien manipuler  les chiffres,  à comparer  le  prix  de cette  pollution
annoncée et on me dit :  « Mettre les vases de la Teste, les mettre au Teich ça coûterait un petit
peu moins de 2 millions d’euros, c’est énorme il ne faut pas le faire ». Ce que j’ai vu c’est que
juste en tapant sur internet, c’est que le budget primitif du Conseil Départemental c’était de 1,87
milliards, je me dis un millième de ce budget, c’est comme si à Gujan pour environ 4 000€ on
disait : « on va pas dépenser 4 000€, on va polluer. ». Alors là je n’arrive pas à être d’accord,
j’arrive même pas à comprendre pourquoi  est-ce qu’on est  tous réunis là,  je vous le dis très
sincèrement, je me dis qu’on devrait, que ça devrait être tellement une telle évidence de refuser
ce dragage, qu’on devrait tous être en train de le dire, je ne comprends même pas qu’on soit en
train d’en discuter. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Ludovic DUCOURAU 

Ludovic  DUCOURAU :  « Merci  Madame  le  Maire,  moi  je  voudrais  en  tant  qu’ostréiculteur,
forcément, le dragage d’un port est nécessaire pour son activité et ce que je ne comprends pas
c’est pourquoi la Teste a attendu plus de 30 ans pour draguer son port. Des possibilités existaient
mais personne n’a voulu l’assumer. Élisabeth ne va pas être ravie mais moi je pensais que le site
des prés salés à proximité, il y a 30 ans on aurait peut être pu faire quelque chose quand même
pour stocker, et son dragage aurait été engagé et dragué de façon récurrente tous les 10 ans
comme on fait sur les ports de Gujan, parce que on ne drague pas si souvent que ça non plus nos
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ports de Gujan. Mais 30 ans d’accumulation ne peut plus s’effacer de la sorte, et un dragage avec
un rejet de ces boues dans un bassin non étanche est dangereux pour notre milieu naturel. J’en
tends certaines voix nous expliquer que les boues de la Teste ne sont pas plus mauvaises que celle
de Gujan. Mais la différence c’est le nombre d’années de non dragage de ce port. Il existe une
solution bien plus logique et plus sécurisante pour notre Bassin d’Arcachon, c’est le rejet de ces
boues dans le site privé et étanche du Teich prévu à cet effet. Nos amis arcachonnais l’ont bien
compris ainsi que ceux de Lège Cap Ferret, puisqu’ils ont dragué le port de la Vigne dernièrement
et il  amènent toutes les boues au Teich. Donc je ne comprends pas l’attitude de la Teste qui
s’entête dans cette position ; oui au dragage de la Teste mais avec un rejet sur le site du Teich
prévu à cet effet. Donc ça c’est ma position d’ostréiculteur. Un dragage doit être fait mais ces
boues ne doivent pas aller sur le site de la Mole, non étanche et de conception ancienne. Et je
rajouterais que pour les sceptiques, je rappellerai qu’il y a 20 ans, on clapait en mer encore les
boues à l’océan, c’est si vieux que ça. Et ce temps est révolu et nous devons faire évoluer ces
dragages pour protéger notre Bassin d’Arcachon si fragile. Merci à vous ».

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Mireille MAZURIER.

Mireille MAZURIER : Merci Madame le Maire. Alors je me suis amusée à lire quand même cette
fameuse enquête publique. Donc moi j’ai remarqué que c’était pas 35 000m³ comme en entend
depuis des mois, même un an ou deux, c’est 45 000m³. Alors je vais vous dire d’où je sors les
chiffres quand même. Il y a 4 zones de dragage de prévues. Une première zone : c’est le chenal
d’accès de la Canelette pour 8 000m³. Après il y a 3 zones dans le port de la Teste  : une digue
est,  c’est la zone 1 et 4. Après il y a les zones 5, 6, 7 si je ne me trompe pas, et après il y a la
digue ouest qui devrait être faite après la réfection des quais, qui est la zone 2 et 3. Ces 3 zones
font 32 688m³, donc chez moi déjà 32 000 et 8 000 ça fait 40 000 et pas 35 000. Et il est écrit
aussi qu’il  y aurait aussi le chenal d’accès des anciens chantiers des prés salés et les anciens
bassins donc de ces chantiers qui fait en tout 5 000m³. Donc chez moi ça fait 45 000m³. Donc ces
35 000m³ à la Mole qui peuvent rentrer, on apprend qu’il y a 6 mois de séchage vu que c’est un
dragage mécanique et  non hydraulique,  pour les  dragages hydrauliques c’est  2  ans,  donc on
m’explique que en même temps que l’on fait les dragages mécaniques, on va, enfin entreposer les
sédiments des dragages mécaniques, on va pouvoir continuer à faire du dragage hydraulique entre
les temps de séchage des boues de la Teste. Alors moi je suis un peu sceptique parce que je ne
sais  pas comment on arrive à concilier  les boues des dragages mécaniques et  les boues des
dragages hydrauliques, sachant que quand on a des dragages hydrauliques on a besoin de toute
la place. Donc là je suis un peu sceptique, bon après je ne suis pas ingénieur je ne sais pas
comment ils comptent faire mais moi ça me paraît un peu bizarre. Je rejoins quand même sur le
dragage mécanique la position d’Élisabeth parce que évidemment quand c’est à marée haute ça
fait une pollution beaucoup plus importante. Ça aurait été à marée basse ça m’aurait sûrement
moins choqué, parce qu’évidemment il  n’y  a pas cette dissolution de la  vase, enfin moins du
moins. Ensuite, les travaux seraient non consécutifs comme je vous ai dit, il est prévu que cela
commence le port de la Teste en 2021 pour le chenal, et ensuite les zones 1 et 4 et les zones 5 à
7 et ensuite la zone 2 et 3 ça sera après la réfection des quais. Donc il n’est pas prévu de dragage
des ports de Gujan pour 2021, voir sûrement 2022 étant donné qu’il faut les temps de séchage et
le dernier dragage sur la commune remonte à septembre 2018, il s’est fini en mars 2019, c’était le
port de Gujan. Donc la Mole a été créé en 2008, un petit rappel, pour que les ports de Gujan
soient dragués à raison d’un port tous les 2 ans vu que c’est le temps de séchage normal des
boues d’un dragage hydraulique. Donc si on résume, depuis 2018 jusqu’en 2022 ça fera 4 ans
sans dragage pour les ports de Gujan. Les dragages sur Gujan, pour mémoire, nous avons en
2003 le port de Larros, ça fait 17 ans qu’il n’a pas été dragué ; le port de Canal ouest en 2009, la
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Barbotière en 2013 et en 2018, Gujan, plus quelques petits curages à la pelle mécanique à marée
basse dans  certains  ports  pour  dégager  les  cales  et  les  bassins  de stockage  des  entreprises
COUACH. Donc ça veut dire que pour  les  entreprises ostréicoles,  économiquement,  on a une
rentabilité, dûe au fait qu’on ne puisse pas rentrer dans les ports de bonne heure, ou du fait qu’il
faut partir beaucoup plus tôt, qui est en baisse on dira. Pourquoi ? Alors je vous explique : alors
évidemment il faut draguer le port de la Teste parce que les entreprises ostréicoles de la Teste en
souffrent énormément. Il y a 45 entreprises sur le port ostréicole de la Teste. Il y en à peu près 90
sur Gujan, sur les ports de Gujan. Il a été constaté dans l’enquête publique d’ailleurs que l’on
perdait environ 1 heure à 2 heures pour sortir et rentrer du port. Donc la productivité évidemment
en prend un coup vu que ça veut dire qu’on met beaucoup plus de temps pour les marées, c’est
pas le fait qu’on puisse pas travailler aux parcs, c’est le fait du trajet et du fait qu’on ne puisse pas
rentrer  et  sortir.  Et  j’ai  fait  un  petit  calcul  quand  même  pour  m’amuser :  les  pertes  liées,
évidemment parce que quand on a des employés ils sont pas productifs quand ils sont sur le
bateau à attendre que l’eau monte ou partir plus tôt, donc on va considérer que chaque entreprise
fait en moyenne 150 marées, et encore 150 c’est pas beaucoup, j’en fait plus personnellement.
Mais 150 marées en moyenne par an, à 1 heure de perdue, par employé, ça représente 2 250€
par an, vous me direz c’est pas énorme, 2 250€ c’est pas grand-chose, mais sachant qu’on a 90
entreprises, sachant qu’il y en a ils n’ont pas 1 employé ils en ont beaucoup plus, si on considère
qu’un employé ça fait 202 000€ de perte sur la totalité des entreprises, gujanaises je parle, sans
parler des entreprises évidemment testerines. Donc évidemment je pense que il faut qu’on drague
rapidement nos ports et moi je suis pour qu’on drague le port de la Teste, les ports de Gujan,
évidemment, et je pense qu’en mettant les boues des ports de la Teste à Gujan on va justement
faire qu’il y aura de plus en plus de différence entre les entreprises ostréicoles. Pourquoi  ? Parce
que les rentabilités évidemment sur  les entreprises ostréicoles gujanaises si  elles ne sont pas
draguées, dû aux boues qui sont sur le site de la Mole, et bien elles vont perdre de la rentabilité
aussi. Voilà ce que j’avais à dire. »

Marie-Hélène  DES  ESGAULX  remercie  Mireille  MAZURIER  et  donne  la  parole  à  Maxime
KHELOUFI.

Maxime KHELOUFI :  « Merci  Madame le Maire, mes chers collègues.  Je vais vous faire une
confidence, lorsqu’on lit cette délibération on se dit très franchement qu’il faut la voter et qu’à n’en
pas  douter  ceux  qui  l’ont  rédigée  ont  fait  ça  très  sérieusement,  ils  ont  cité  des  organismes
importants, ils ont cité des rapports, dont je ne doute pas d’ailleurs que l’ensemble des élus ici
présents ce soir aient analysé l’intégralité des 700 pages, plus les 300 de cette délibération si l’on
tient compte des annexes que vous avez mises en copie, et puis il y a tout un tas de termes très
techniques et de mots compliqués, donc à n’en pas douter cette délibération bien sûr c’est du
sérieux.  Et  puis  en  plus  en  tant  que  simple  conseiller  municipal  de  Gujan-Mestras,  très
honnêtement, finalement en quoi le sujet du dragage du port de la Teste me concerne, on pourrait
très  bien dire  que,  finalement  c’est  un  problème de « testuts »,  je  ne suis  pas  professionnel
installé sur le port de la Teste, je ne suis pas testerin, je ne suis pas élu du SIBA, je ne suis pas
non plus élu au Syndicat des ports du Bassin d’Arcachon, la commune dont je suis élu n’en est
même  pas  membre,  et  puis  allez  pour  la  petite  blague  j’ai  même  pas  d’action  au  sein  de
l’entreprise privée de valorisation des sédiments du Teich. Donc vous voyez bon. Bon pourtant
vous allez voir à quel point je suis dérangé quand même. J’ai quand même envie de défendre ce
dossier.
Alors tout  simplement parce que le site de pré-traitement de la  Mole que vous menacez très
directement finalement,  nous est  bien plus précieux, à nous gujanais,  que ce qu’il  n’y paraît.
D’abord il a le mérite d’exister. Alors pour combien de temps ? Point d’interrogation. Mais avouons
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que pour le dragage de nos ports c’est quand même aujourd’hui bien pratique. Ensuite il  a le
mérite  d’être  public.  Avouons  que  pour  nous  tous  contribuables  là  aussi  c’est  quand  même
agréable de ne pas toujours dépendre d’opérateurs privés et de leurs honoraires. Et puis enfin il a
le mérite de respecter les normes environnementales actuelles, alors peut-être faut-il les revoir,
peut-être  ne  sont-elles  pas  suffisamment  importantes,  mais  avouons  que  c’est  quand  même
rassurant, compte tenu de l’emplacement de cette installation. Alors, en revanche, et c’est vrai, et
c’est sans doute pour cela d’ailleurs qu’on ne peut pas y déverser n’importe quoi, ce site de la Mole
n’est pas étanche. Alors d’ailleurs il ne l’est pas plus pour les vases du Bassin d’Arcachon extraites
à Gujan, que pour les vases du Bassin d’Arcachon qui sont  extraites à la Teste. Et notons par
ailleurs qu’il n’est pas moins étanche non plus que le site de décantation de Verdalle à la Hume,
situé, faut-il le rappeler, en bordure lui aussi du Bassin d’Arcachon, à proximité immédiate de notre
camping municipal, d’habitations, du sentier du littoral et de la plage, et que la ville de Gujan-
Mestras a utilisé encore récemment en 2017, sans difficulté aucune pour le dragage du port de la
Hume. Alors je comprends les réticences de notre adjointe à l’environnement sur les dragages et
sur leur impact, mais je n’ai pas entendu de révolte particulière à cette époque de sa part, sans
doute était-ce un dragage particulièrement exemplaire. Le décor étant posé, l’utilisation du site de
pré-traitement de la Mole n’est pas finalement une nouvelle, l’utilisation de telles infrastructures
n’est pas non plus un cas unique sur notre commune puisqu’on a aussi le site de traitement situé à
la Hume, et a priori donc on ne découvre pas les opérations de dragage sur le Bassin d’Arcachon
avec ce dossier et encore moins le volet environnemental qui accompagne, fort heureusement, ce
genre d’opération. Donc pour ma part, vous l’aurez compris, je suis favorable à ce que les ports
gujanais  et  plus  largement  l’ensemble  des  ports  du  Bassin  d’Arcachon  soient  régulièrement
dragués, sans aucune ambiguïté. Ceci bien sûr par nécessité évidente pour leurs usagers qu’ils
soient professionnels, qu’ils soient usagers plaisanciers. Et par ailleurs j’ai la faiblesse de faire
confiance  au  cadre  législatif  et  réglementaire  qui  accompagne  ce  genre  de  dossier,  tout
particulièrement pour ce qui concerne les aspects environnementaux. Alors c’est vrai le Syndicat
Mixte des Ports du Bassin d’Arcachon est une institution récente, mais le SIBA qui porte le projet
de dragage est une collectivité sérieuse, le Parc Naturel Marin du Bassin d’Arcachon, en dépit de
toutes les réserves que vous affirmez, a émis un avis favorable le 29 novembre dernier, lorsqu’on
lit le dossier d’enquête publique, l’ARS, l’Agence Régionale de Santé, a considéré que les mesures
sanitaires adoptées dans le cadre de ce dossier étaient tout à fait suffisantes dans son avis du 1er

octobre 2008, là aussi c’est dans le dossier de l’enquête publique. Donc je ne suis pas expert en
analyses  de  vase,  ni  chimiste,  ni  inspecteur  d’installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement, vous m’excuserez donc de faire confiance à ces organismes et à ce que j’ai pu
lire de ces quelques rapports, plutôt qu’à votre délibération dont j’aimerais d’ailleurs dire quelques
mots. La délibération qui nous est soumise ce soir, à mon sens, révèle indirectement ce que la
politique a de plus mauvais. A la défense de l’intérêt général elle substitue la défense de la carrière
politicienne  du  Maire  de  Gujan-Mestras  et  de  son  premier  Adjoint,  elle  prétend  défendre
l’environnement du Bassin d’Arcachon alors qu’elle soutient insidieusement les intérêts d’un clan
en campagne,  elle  n’est  pas  fondée scientifiquement,  elle  préfère  travestir,  couper  des bouts
d’études réalisées au moyen de procédés finalement et d’arguments populistes, elle ne défend pas
la solidarité entre les communes de notre territoire, elle prône le repli de chacun sur soi, elle
n’incite pas au dialogue, à la réflexion, à la recherche de solutions meilleures, elle préfère attiser
les tensions et même peut-être la haine lorsqu’on lit les réseaux sociaux, entre les habitants de la
Teste de Buch et les habitants de Gujan-Mestras, elle sacrifie finalement les intérêts gujanais de
demain sur l’autel de nécessités politiciennes aujourd’hui, donc à la raison elle choisit finalement
l’émotion.  C’est  profondément  regrettable.  Alors  bon  la  déclaration  que  je  viens  de  faire  ne
changera pas le cours de l’histoire, dans quelques instants cette délibération sera votée par la
majorité, il n’y a aucun suspens, ce que j’ai pu dire ne paraîtra pas dans un tract auprès de chaque
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gujanais, ça ne tiendra pas non plus en 140 signes sur Twitter, c’est beaucoup trop long pour être
vu, pour être écouté, pour être lu sur les réseaux sociaux, ça n’intéressera pas non plus les médias
parce que je ne suis qu’un simple conseiller municipal, donc assurément notre monde est organisé
pour ceux dont la pensée se résume en 140 caractères et là réside bien tout le mal de notre
démocratie, je le regrette. Avant de conclure j’aurais quand même aimé demander pardon à nos
amis testerins pour ce qui va suivre, peut-être qu’ils nous écoutent, au moins pour toutes celles et
ceux qui s’apprêtent à voter cette délibération de bonne foi, parce que je suis tout à fait conscient
que certains vont la voter de bonne foi, s’imaginant qu’ils vont accomplir un acte positif pour notre
environnement. Pour Madame DES ESGAULX, pour Monsieur PARIS, permettez-moi d’en douter, je
sais trop bien que votre vote sera politique. Ce soir, mes chers collègues, en somme j’ai honte
pour notre ville, j’ai honte de l’acte de trahison qu’on va adresser à nos voisins et amis testerins,
oui oui je suis navré, j’ai honte que la capitale ostréicole du Bassin d’Arcachon s’apprête à sacrifier
des professionnels de la mer parce que si nous n’aidons pas aujourd’hui les ostréiculteurs installés
sur le port de la Teste, soyons assurés que demain lorsqu’il faudra défendre nos intérêts, ceux de
nos professionnels de la mer, ceux installés sur l’un des sept ports de Gujan-Mestras, et bien
personne ne nous aidera non plus. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bernard COLLINET

Bernard COLLINET : « Merci madame le Maire. Tout d’abord laissez-moi juste vous dire que je
suis choqué par les propos tenus par Maxime KHELOUFI, là, de sa bouche, de quelqu’un pourtant
d’assez posé et d’intelligent, en tout cas que je respecte beaucoup, mais je voudrais tout d’abord
rappeler que nous sommes tous ici favorables au dragage du port de la Teste. On ne parle pas de
ce qui est important, ici on est là ce soir pour défendre l’avenir du Bassin d’Arcachon, pas de la
Teste, pas de Gujan, mais du Bassin, de tout le Bassin. Alors permettez-moi quand même d’être
surpris par certains commentaires. Je voudrais me recentrer sur le propos que je voulais vous
livrer ce soir. Alors je ne reviendrai pas ici sur tout ce qui a été dit précédemment au sujet des
boues, de leur toxicité, je ne suis pas qualifié. Je ne reviendrai pas sur les petits arrangements de
certains  avec  le  Département,  qui  depuis  plus  de  30  ans  n’a  pas  fait  son  travail.  On  parle
d’économie du contribuable, moi je préfère parler d’un calcul du Département qui malgré 30 ans
de contributions reçues aux fins de ce dragage, n’a pas l’intention de les utiliser pour celui-ci. Non
mes chers collègues, ce soir je souhaite intervenir sur la problématique du transport dangereux de
ces boues. Oui je parle bien, contrairement à ce qui nous a été dit tout à l’heure, d’un transport
dangereux, à tel point qu’un itinéraire spécifique a été choisi, un itinéraire spécifique choisi pour
transporter 35 000, peut être 45 000, Mireille, je ne sais plus trop en milliers, compter, de boues
toxiques par camions de jour et de nuit. Je rappelle ici l’image que j’avais déjà exposée lors d’un
dernier conseil municipal, en volume, pour que tout le monde se rende compte, 35 000m³ c’est
l’équivalent de 70 bassins de la piscine de Gujan-Mestras remplie à ras bord, voilà comme ça vous
avez une petite image du volume. Alors cet itinéraire empruntera la RD 125 au sortir de la Teste,
puis l’A 660, puis la RD 650. Il évitera soigneusement la ville de la Teste, passera en plein centre
du Teich, d’ailleurs je doute vraiment que sa population en soit correctement informée, puis il
passera sur une partie de Gujan par le segment nord de l’allée du Haurat. Donc voilà environ 1
800, 2 000, 2 200 camions, on ne sait plus trop, de plus de 30 tonnes qui vont à raison d’environ
25 camions pleins plus 25 camions vides, puisqu’il faut compter le retour, qui vont circuler sur cet
itinéraire tous les jours pendant environ 4 mois suivant les calculs de volumes encore une fois.
Alors face à cette situation, moi j’aimerais savoir quelles mesures de sécurité spécifiques ont été
prises. Les camions seront-ils totalement étanches ? Où le sont-ils autant que ceux que l’on croise
parfois sur la route avec des chargements humides qui laissent dégouliner la vase sur les bords. Y
a-t-il un moyen de régulation qui prenne en compte en plus des marées, les horaires de grosse
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circulation sur les axes prévus ? Quelles sont les précautions prises aux abords du lycée de la Mer,
sachant que l’allée du Haurat est un accès privilégié des élèves, de leurs parents mais aussi le
passage des bus de transport scolaire. Quelles sont les mesures prévues en cas de déversement
accidentel d’un chargement sur la chaussée, ou en cas de panne d’un camion, par exemple en
plein centre ville du Teich ? Bref, mes chers collègues, je ne suis pas certain que tous les risques
aient été pris en compte correctement. Enfin nous savons tous ici que le stockage des boues sur le
site de la Mole n’a comme unique objectif que de faire faire des économies au Département. Mais
qui va prendre en charge financièrement l’éventuelle remise en état de la partie de l’allée du
Haurat empruntée par ces camions très lourds ? Contrairement à l’allée de la Barbotière qui est
une chaussée dite « lourde », c’est à dire capable de supporter de façon récurrente de telles
charges,  l’allée  du  Haurat  a  été  configurée  en  chaussée  de  type  « normal ».  Si  elle  était
endommagée,  sa  réfection  aurait  un  coût  qui  pourrait  avoisiner  les  150  à  200  000€.  Le
Département est-il prêt à assumer cette dépense ? D’ores et déjà je pense que dans le cas où la
Préfecture donnerait  son accord à ces  transferts,  il  me semblera alors  très judicieux de faire
constater par un huissier l’état de cette route avant les premiers passages de camions. Voilà mes
chers collègues quelques interrogations et inquiétudes légitimes dont je voulais vous faire part ce
soir afin que les décideurs finaux de ce projet néfaste pour tout le Bassin ne puissent pas dire «  je
ne savais pas ». Notre ville, elle l’a bien compris, elle n’en veut pas. Merci Madame le Maire ».

Marie-Hélène DES ESGAULX remercie Bernard COLLINET et donne la parole à Madame Claude
BENOIT.

Claude  BENOIT :  « Bonjour,  je  ne  suis  pas  du  tout  politique  mais  là  je  vais  me  fâcher
sérieusement. Monsieur KHELOUFI, vous n’êtes pas père, ça c’est sûr et certain. Parce que ne pas
considérer les élèves qui sont dans le lycée comme des gens importants et qu’on a besoin de
protéger, je suis désolée, je suis très très en colère après votre propos. Premièrement, je vous
signale quand même que le lycée de la Mer est à 50 mètres, pas plus, de cette réserve de la Mole.
Deuxième  chose,  moi  je  suis  chimiste,  vous  vous  êtes  peut-être  politique,  mais  moi  je  suis
chimiste. Le benzofluoranthène, et j’ai le dossier entier fait par INERIS, est un produit cancérogène
qui  produit  énormément de tumeurs sur  tous les animaux actuellement qu’on est en train de
tester. On ne peut pas le tester sur les humains, vous comprendrez pourquoi. Donc, le foie, le rein,
l’estomac, tout a été testé et tout est cancérigène au final. Ce produit, c’est la combustion de
l’essence,  c’est  ce  qui  est  en  train  d’être  retiré  des  ports.  Actuellement,  en  faisant  avec  le
tractopelle le mélange des boues, tout va être également aéré. On parle d’eau mais on parle aussi
d’air. Ça n’a pas été contrôlé, moi je peux vous dire que chimiquement c’est contrôlé. Les voies
aériennes n’ont pas été contrôlées. Tous les élèves et les gens qui travaillent au lycée, c’est à dire
1 500 personnes, vont être considérées comme en danger. Donc moi je suis désolée d’entendre un
monsieur qui est capable de dire que ça ne le regardait pas même en tant que petit conseiller
municipal de Gujan, c’est inadmissible. Donc, moi effectivement je suis aussi professeur du lycée
et je vais être concernée. Alors je vais être concernée parce que je vais les respirer, et je vais être
concernée  parce  que  je  vais  encadrer  des  élèves  qui,  eux,  vont  aller  dans  les  bassins  de
décantation et qui, eux, vont s’occuper des huîtres et des poissons qui sont en train d’être en
culture. Le benzofluoranthène, vous le lirez puisque vous avez l’impression de tout savoir, et bien il
y a entre 5 et 12 ans d’évacuation de demi vie. Alors vous ne savez pas ce que ça veut dire demi
vie ? Ça veut dire que c’est la diminution de la moitié de la quantité. 5 à 12 ans, Monsieur. Donc
excusez-moi si ça c’est pas une pollution, mais comment vous l’appelez autrement ? Sachant que
ce bassin il n’est pas imperméable, donc il est perméable, donc les bassins de sédimentation qui
vont s’évacuer sur nos réserves à nous d’eau d’aquaculture, je parle du BAC PRO culture marine,
je parle du BAC PRO production aquacole, je parle du GRETA, on forme des adultes, Monsieur,
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pour faire de l’ostréiculture, et ça ils utilisent également ces bassins ; et tout ça va être évacué,
donc toutes les marées basses vont évacuer toutes les eaux de ce parc et vont aller directement
dans les premières eaux qu’ils vont rencontrer, les eaux de sédimentation et les eaux de réserve
de ces poissons. Donc il faut savoir que ces poissons sont vendus dans le commerce, les huîtres
sont vendues dans le commerce. Comment vous allez dire aux élèves qui sont inscrits depuis la
rentrée,  voir  avant,  que  maintenant  ils  n’auront  plus  le  droit  de cultiver  parce  que Monsieur
KHELOUFI ne se sent pas du tout concerné ? Alors vous pouvez avoir honte, mais moi j’ai honte
de vous avoir écouté. Merci »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Bruno DUMONTEIL.

Bruno  DUMONTEIL : « Merci  Madame  le  Maire.  Monsieur  le  conseiller  municipal  Jacques
CHAUVET, vice-président du Syndicat Mixte des Ports et conseiller départemental jusqu’en 2021 et
son groupe ici présent. La mer est pour moi une des priorités absolues pour réparer notre pays et
le projeter dans l’avenir et c’est au niveau local que tout se joue. Ensemble nous devons porter en
ce sens une vision d’avenir à la hauteur de nos atouts maritimes uniques.  Savez-vous que notre
pays est le seul à être présent sur tous les océans du Globe, le seul sur lequel le Soleil ne se
couche jamais ? Notre ambition maritime doit  se doubler  d'une volonté d'agir  face à l'urgence
écologique qui  menace les  mers  et  océans et  donc notre  Bassin d'Arcachon.  Les océans sont
l’origine et la condition de toute vie sur notre planète bleue, dont ils couvrent, vous ne le savez
peut-être pas, 71% de la surface. La très grande majorité des espèces peuplant la terre sont
marines, les seuls grands fonds marins compteraient entre 1 et 3 millions d’espèces. Mais les
océans sont mis en danger par les dégâts de l'activité humaine et l'inconscience des hommes
politiques tel que vous monsieur le conseiller départemental, vice-président du Syndicat mixte des
Ports  et  conseiller  municipal.  La  pollution  des  océans,  qui  tue chaque  année plus  d'1  million
d'oiseaux  de  mer  et  100  000  mammifères  marins  et  impacte  plus  de  1  400  espèces
marines (  dont nos  espèces  locales  comme  l’a  dit  ma  collègue),  s'aggrave  à  des  niveaux
insoutenables. Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques et autres produits chimiques 
sont déversés chaque année dans les océans qui en contiennent plus de 150 millions de tonnes.
Il y a 2 jours j'ai organisé une opération de nettoyage sur la plage de la Salie ( endroit ou je
pratique le surf) : élus, touristes, associations, habitants du Bassin d'Arcachon en particulier ceux
du canton de Gujan-Mestras, plus de 50 personnes ont répondu à mon appel et plus de 40 kg
de plastique de petites tailles( moins 1 cm ) ont été ramassés en 2 h . Cette pollution visible que
l'on peut en partie ramasser en courbant un peu le dos. Une goutte d’eau dans cet océan mais une
prise de conscience du problème . Le dragage des boues qui envasent le port de La Teste et son
chenal d'accès est un dossier légitime qui doit être traité avec intelligence. Cela fait 30 ans que le
port de la Teste de Buch n'a pas été dragué, je n’y reviendrai pas. Les boues sont encore plus
chargées en polluants lorsque vous creusez, à mon avis, à plus d' 1 m de profondeur et vous le
savez sans compter le nuage de turbidité engendré par le dragage mécanique. Cette pollution est
invisible et il  est difficile de la ramasser à la main. Le site de la Mole n’est pas complètement
étanche, à la différence de celui du Teich,par exemple, et vous le savez parfaitement Monsieur le
conseiller départemental,  vice-président du Syndicat  Mixte des Ports et  conseiller  municipal. Le
transfert que vous nous proposez représente un risque majeur de pollution pour notre commune
et les eaux du Bassin. Il engendrera des nuisances pour les gujanais et bloquera le dragage de nos
ports qui sont largement moins pollués. Cela aura aussi un impact sur notre économie locale, je
n’y  reviens  pas,  mes  collègues  se  sont  déjà  exprimés  sur  ce  sujet. Cette  pollution  du Bassin
d'Arcachon  et  des  écosystèmes  qu'il  abrite,  sont  moins  médiatisés  que  d'autres  enjeux
environnementaux, mais participe à la catastrophe planétaire. L'accumulation de pollution aura des
conséquences sur la santé de plus en plus d'êtres humains donc sur la santé des concitoyens que
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vous êtes censé représenter et protéger. Monsieur le conseiller départemental, vice-président du
Syndicat mixte des Ports et conseiller municipal a cité Montesquieu , je citerai Richelieu qui disait
que « les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer qu’ils ont ignorée. »
Vous devriez limiter vos mandats pour ne pas vous retrouver en opposition avec vous-même et je 
vous y aiderai. Monsieur le conseiller départemental, vice-président du Syndicat mixte des Ports et 
conseiller municipal, sachez que chaque décision que vous prenez vous engage, prenez garde de 
ne pas être un jour accusé d'écocide. Je vous remercie »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à David DELIGEY.

David  DELIGEY :  «Mes  chers  collègues,  d’abord  plusieurs  choses,  je  voudrais  revenir  sur
certaines  interventions,  bien  évidemment  sur  les  interventions  de  l’opposition  en  priorité.  Je
voudrais saluer l’ensemble de mes collègues qui par leurs différentes connaissances ont traité les
sujets, merci à Claude qui s’est exprimée avec le cœur, on a pu l’entendre et le comprendre, mais
qui s’est exprimée aussi avec les compétences qui lui appartiennent. La première intervention a
été faite par Tony. Je suis à la fois ravi et un petit peu déçu parce que Tony a toujours un avis très
tranché et encore à ce jour un dossier qui date depuis des mois et des mois voir des années, il n’a
toujours pas d’avis. Donc je suis un petit peu surpris par cela, il nous avait habitué à avoir des
idées  beaucoup  plus  tranchantes  et  beaucoup  plus  arrêtées.  Mon  cher  Tony  je  voudrais
simplement te dire que il est évident que ce n’est pas un enjeu politique, l’enjeu politique il est
derrière nous, nous sommes sur la commune de Gujan nous ne sommes pas ailleurs.  L’enjeu
politique il est acté, les élections ont eu lieu, les résultats tout le monde les connaît, elles sont ce
qu’elles  sont  et  malheureusement  tu  n’es  pas  dans  la  majorité.  Malheureusement  pour  lui,
Malheureusement pour  lui.  Toutefois,  nous sommes là  pour  parler  de la  qualité  des eaux du
Bassin, c’est ça qui est en jeu, c’est pas la politique qui est en jeu, c’est la qualité des eaux du
Bassin et je crois que ça c’est un petit peu disparu de tes propos. J’ai  noté aussi et ça pour
l’anecdote, en toute sympathie malgré tout, que pour une fois tu n’étais  pas un expert,  c’est
quelque chose que j’ai adoré entendre dans ta bouche. Concernant l’intervention de Jacques, j’ai
retenu sa  très  belle  citation,  je  n’ai  malheureusement  pas moi  à  ma disposition un livre  des
citations, sa citation me faisait juste penser à, je vais être terre à terre mais c’est quand même
une image qui parle, à un sketch de Coluche qui disait qu’il y avait « la crasse propre et la crasse
sale », moi ça me fait plutôt penser à ça. Par contre je suis surpris et étonné lorsqu’Élisabeth
donne le chiffre de 1 milliard 870 millions d’euros pour le budget du Conseil Départemental, je
regarde Jacques et je le trouve...il  est très étonné, il  est perturbé. Oui Jacques, le budget du
Conseil Départemental est bien de 1 milliard 870 millions d’euros. Concernant Maxime, je voudrais
simplement te dire, mon cher Maxime, que si tu as besoin d’une scène et d’un public je pense que
Madame le Maire te proposera une date sur la prochaine scène de la salle de spectacles. J’ai aimé
le mot « faiblesse » qui est un mot récurrent dans tes propos. Je dois le reconnaître ça m’a quand
même fait sourire. Par contre, je n’aime pas du tout ton ironie, je crois qu’on n’est pas ici pour être
ironique, on est là pour être honnêtes, on est là pour être francs, on est là pour dire ce que l’on a
à dire, on est là pour dire les choses quand on n’est pas d’accord, et je crois que il y a deux choses
pour  lesquelles  on  n’a  pas  le  droit  d’être  ici,  c’est  d’être  ironique  et  d’être  condescendant.
Concernant le sujet qui nous réuni ce soir, je vais être très bref parce que je crois que il y a encore
plein de prises de paroles et je crois que mes collègues ont suffisamment dit les choses qu’il y
avait à dire. Moi je crois que la problématique elle se résume en un seul chiffre, et c’est ce chiffre
qui nous réunit et qui nous pose problème ce soir et qui fait qu’il y a des opposants et qu’il y a des
gens qui sont pour. Ce chiffre il est simple, il est de deux millions d’euros. Deux millions d’euros
c’est quoi ? C’est simplement le transfert des boues de la Teste au centre de décantation du Teich.
Et la réalité elle est là, c’est celle-là qui nous oppose, c’est pas le fait que l’état des boues du port
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de la Teste, c’est simplement cette problématique de deux millions d’euros. Alors c’est vrai que
quand on compare le budget du Conseil Départemental aux deux millions d’euros que ça coûterait
pour mettre les boues, je dirais même pas les boues du port de la Teste, on s’en fout, on n’est pas
là ...vous avez voulu nous mener dans une guerre de clochers mais ce n’est pas une guerre de
clochers, ce n’est pas une guerre la Teste – Gujan, c’est une problématique environnementale
pour tous les habitants du Bassin d’Arcachon, qu’ils soient de la Teste, qu’ils soient de Gujan mais
qu’ils  soient  d’Audenge, du Cap-Ferret,  c’est  la  problématique de l’ensemble des habitants  du
Bassin d’Arcachon. La guerre de clochers c’est un très mauvais prétexte, c’est peut-être aussi
parce qu’on n’en a pas d’autre qu’on enclenche ce procès là. Et puis je voudrais dire aussi, je
m’amuse d’entendre et de voir  les soutiens pour transférer  ces boues à la  Mole de certaines
associations et notamment d’associations testerines qui, ne l’oublions pas, il y a 10 années de cela
ont créé cette association pour être contre l’apport de ces boues sur le domaine de la Teste. Je
voudrais vous le rappeler et je tiens à votre disposition un article du journal « Sud-Ouest » à ce
sujet, où cette association s’était montée avec le seul but que les boues du port de la Teste
n’aillent  pas  à  un  autre  endroit  à  la  Teste  parce  qu’elles  étaient  polluées.  Aujourd’hui  cette
association, comme par hasard, est pour que ces boues aillent dans un autre lieu, que ce soit à
Gujan ou peu importe,  la  problématique  elle  n’est  pas  gujanaise,  je  le  répète,  elle  n’est  pas
communale, la problématique est que le bassin de décantation de Gujan ne peut pas, ne peut pas
recueillir ces boues parce que le bassin il n’est pas hermétique. C’est la problématique. C’est pas la
guerre la Teste – Gujan, absolument pas, absolument pas. Alors arrêtez d’argumenter sur cette
guerre de clochers, je crois que quand on n’a pas d’autres arguments effectivement on essaye de
réveiller les guéguerres entre les communes mais c’est du passé, ouvrons les yeux, ouvrons les
yeux et on est tous d’accord que la problématique qui nous réunit aujourd’hui c’est ce problème de
payer deux millions d’euros et c’est pas autre chose. Merci »

Marie-Hélène DES ESGAULX remercie David DELIGEY et donne la parole à André MOUSTIÉ.

André MOUSTIÉ : « Merci Madame le Maire. Bon moi je vais revenir un peu sur la fin de David,
je voudrais surtout qu’on percoive bien mes propos car moi aussi je ne suis pas contre le dragage
du port de la Teste. Je ne suis pas pour la guerre avec la Teste, Monsieur KHELOUFI, ce n’est pas
vrai. Les ostréiculteurs de la Teste j’en ai sûrement quelques copains autant que vous sûrement, je
ne suis pas en guerre contre eux et je comprends très bien qu’il faille curer ce port. D’ailleurs il y a
longtemps  qu’il  aurait  dû  être  curé.  Alors  s’il  y  a  un  conseil  à  donner,  c’est  au  Conseil
Départemental de nous expliquer pourquoi il a pas été curé. Mais ce problème des boues il est
crucial, il est décisif et fondamental pour la ville de Gujan, aujourd’hui et demain, à cause de tous
les dégâts qui peuvent être occasionnés ou qui le seront dans le futur proche. Alors je crois qu’ici
tous,  tout le monde ici  présent,  que ce soit  la majorité ou la minorité,  nous nous devons de
protéger notre ville et nous sommes responsables devant les gujanaises et les gujanais de notre
choix et donc des suites environnementales que nous laisserons en héritage à nos enfants et petits
enfants. Et Monsieur DUVIGNAC, on n’a pas le monopole de l’environnement, ça c’est sûr, mais on
n’est pas non plus orientés, or vous trois vous êtes orientés, vous êtes orientés pour tout critiquer.
Alors je vais être plus simple moi, je vais poser des questions. Je vais demander qui c’est qui c’est
d’accord ou qui c’est qui n’est pas d’accord. Qui peut dire qu’il n’y a aucun risque de pollution ?
Monsieur  CHAUVET,  je  vous  entends  dire  « on  va  envoyer  des  sédiments  inertes  et  non
dangereux,  c’est  les  experts  qui  le  disent ».  Alors  « chapeau ! »  Alors  qui  peut...le  risque de
pollution à la Mole et pour le Bassin d’Arcachon en déposant des boues extrêmement polluées
dans un bassin non étanche et non prévu pour ce genre. Qui c’est qui est contre ? Personne. Qui
peut dire ici qu’il n’y aura pas de nuisances avec les transports de ces boues à travers la ville
plutôt que par la voie directe ? Personne. Au lieu de passer par la voie directe, ça me semble une
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évidence. Qui peut dire ici qu’un réservoir non étanche ce n’est pas très important ? Je l’ai entendu
ça, vous l’avez écrit même, par rapport à celui étanche de SOVASOL, je l’ai vu. Personne. Qui peut
certifier qu’une fois les dizaines de milliers de mètres cubes entreposés à la Mole nous pourrons
draguer nos 7 ports ? pour tous les deux ans, soit 15 années ? Personne. Enfin, lequel d’entre
vous ici présent, ne peut dire que la raison, celle du bien jugé, celle du vrai, de l’intelligence,
indique de ne pas entreposer ces boues à la Mole mais au Teich, à SOVASOL ? Personne. Ça paraît
une évidence. Alors il y a une autre question que je voudrais poser, et là je rejoins Élisabeth et
David, ce qui dit que tout cet acharnement et ce désastre ce n’est rien d’autre que le problème
financier, l’argent, les deux millions d’euros. C’est pitoyable, c’est une pitoyable médiocrité face
aux perspectives environnementales et écologiques, l’argent ne peut dicter ainsi l’avenir pour un
choix aussi incertain que désastreux et pourtant c’est ce qu’il risque de se passer. Le port de la
Teste comme les autres d’ailleurs est placé sous l’autorité de gestion du Conseil Départemental, et
donc du Syndicat Mixte, de son président, de son vice-président ou de ses vices-présidents. A ce
titre là, il doit assumer, prévoir, être visionnaire, diriger autour d’un budget équilibré pour des
projets, des actions comportant notamment le dragage du port de la Teste en urgence, mais aussi
les autres, ceux de Gujan, selon un calendrier, un contrat bien établi, c’est ça une bonne gestion.
Mais cela n’a pas été fait d’où le retard pris dans le dragage de nos ports gujanais comme celui de
la Teste. Ce port de la Teste, testerin, doit être curé depuis 35 ans et jamais l’argent n’a été mis
en face, jamais on a pensé SOVASOL, trop cher. Malheureusement aujourd’hui on ne peut plus
reculer, alors on rase gratuit  à Gujan, à la Mole,  au détriment du Bassin d’Arcachon. Voilà la
question à poser, voilà où on veut en venir. Ce n’est pas à nous ensemble à côté de Marie-Hélène
et Xavier PARIS de trancher.  La question que je pose : qui  n’est  pas d’accord sur ces fautes
d’autorité, de gestion, de financement ? Ce n’est pas Jacques CHAUVET, je l’ai entendu dire que
les boues devaient aller auTeich, je l’ai  entendu dire. Tu nous l’as dit  oui mais c’est vrai oui.
Maintenant c’est plus vrai,  ce n’est pas...  ce n’est pas voilà, de grâce, merci de défendre, de
protéger Gujan en refusant cette option : la Mole. Entretenons l’envie, la certitude et donc l’espoir
de pouvoir continuer à donner aux gujanaises et aux gujanais, à nos enfants, petits enfants et
arrières, tous les habitants du Bassin d’Arcachon, la possibilité d’aimer, et ça ce n’est pas de la
politique, c’est de l’émotion, sûrement de se plaire encore et toujours sur le Bassin, notamment
pour toi, puisque tu es jeune, tu as peut-être encore à aimer ce Bassin d’Arcachon. Merci. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Sylvie BANSARD.

Sylvie BANSARD : « Bonsoir, mes chers collègues. C’est vrai que je n’ai pas préparé de discours,
je n’ai pas d’éléments, mais c’était uniquement une réaction au contenu du débat, j’ai été très
surprise  parce  qu’en  tant  qu’élue  et  citoyenne  je  venais  ici  débattre  sur  des  questions
environnementales, non pas liées effectivement uniquement au problème de Gujan-Mestras mais
élargi bien entendu au Bassin d’Arcachon et j’ai entendu parler de « tribunal populaire ». Alors
Monsieur DUVIGNAC je ne sais pas si vous avez siégé à un tribunal populaire, mais effectivement
vous  auriez  pu  craindre  la  vindicte  populaire.  Et  deuxièmement  j’ai  entendu  parler  aussi  de
despotisme ou de populisme, mon dieu, populisme ça voudrait dire que Madame DES ESGAULX ici
présente est un dictateur, qui lorsqu’elle envoie un tract dans les boites aux lettres n’a pas pour
mission d’informer ses citoyens qui doivent être certainement des imbéciles, heureux, je suppose,
parce qu’ils ne sont pas capables d’aller au-delà et d’effectivement d’avoir un avis et de prendre un
avis sur le contenu du document qu’on va leur remettre. Ça veut dire que le citoyen est bête, et
finalement il va suivre bêtement la position de son élue. Alors ça je suis un peu surprise, mais bon,
ces  mots  étaient  très  forts.  Effectivement,  en  tant  que  citoyenne  je  m’étais  dit  on va  parler
question environnementale, on va le faire de façon intelligente et finalement j’ai eu un débat, je
dirais, finalement on a construit  une autoroute donc on pollue, finalement effectivement l’État
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donne raison donc aujourd’hui on ne peut pas avoir de débat. Je suis désolée, l’État, et Monsieur
KHELOUFI ne dira pas le contraire, l’État français fait partie des états qui sont le plus condamnés
par l’Union Européenne sur les questions environnementales. Donc lui faire confiance, je ne suis
pas sûre que ce soit vraiment judicieux. Effectivement il a d’autres dossiers assez importants qui
sont les boues rouges dans le port de Marseille, qui sont etc...etc...donc la confiance en l’État je
pense  qu’on  peut  continuer  à  débattre,  et  je  suis  désolée je  conclurai  là-dessus,  je  salue  le
courage politique de Madame DES ESGAULX de ne pas effectivement avoir peut-être suivi l’État
parce que se pose la question effectivement quand on a un port qui n’est pas étanche, se pose la
question effectivement des conséquences sur son territoire mais aussi sur l’ensemble du Bassin
d’Arcachon. C’est tout ce que j’avais à dire. »

Marie-Hélène DES ESGAULX  remercie Sylvie BANSARD et donne la parole à Xavier PARIS.

Xavier  PARIS : « Oui  je  voudrais  au-delà  de  la  délibération  intervenir  et  répondre  aux
interventions de certains conseillers municipaux d’opposition. D’abord Monsieur LOURENÇO, vous
êtes surpris que la ville ait distribué un tract à l’ensemble de la population gujanaise, je vous
rappelle que c’est un engagement de campagne. Ce sujet du transfert des boues sur le port de la
Mole était un sujet de campagne, c’est pas nous qui l’avons voulu, c’est un sujet qui est arrivé et
que nous avons pris en pleine figure. Il a fallu aussi que l’on réagisse, et en tout cas nous nous
étions  engagés,  nous,  à  tenir  informés,  d’abord  nous  nous  sommes engagés  nous  avons  dit
clairement  notre  position  aux  gujanais  et  notre  projet  a  été  validé  majoritairement  par  les
gujanais, et nous nous sommes engagés auprès des gujanais à les tenir informés de l’évolution de
ce dossier et lorsque l’enquête publique a été annoncée nous avons fait ce tract qui n’est pas du
tout d’ailleurs polémique. On dit  d’une manière très factuelle la position de la ville  de Gujan-
Mestras, et cette position là est reprise dans la délibération que je vous ai lue. Vous parlez d’un
référendum, ce n’est pas un référendum aujourd’hui que nous proposons, nous donnons un avis
formulé dans le cadre du conseil municipal, un avis formulé dans la cadre d’une enquête publique.
Alors vous parlez de l’autoroute A660, enfin vous mélangez un peu tout. C’est d’ailleurs assez
surprenant comme méthode. Dans les amendements que vous présentez et que vous proposez, on
en dira un mot tout à l’heure, vous demandez une étude comparative entre le site de la Mole et le
site du Teich. L’étude comparative elle est très simple, vous avez d’un côté un bassin non étanche,
le site de la Mole, de l’autre côté vous avez un bassin étanche, le site du Teich. Vous avez d’un
côté un bassin où le transfert de ces boues sera gratuit parce qu’il appartient au Département, et
vous avez d’un autre côté un bassin privé et ce sera payant, deux millions d’euros. Donc on voit là
aussi  dans ce dossier  que c’est  une question financière.  Après,  d’une manière générale,  pour
reprendre ce qu’a dit  mon collègue, c’est vrai que vous n’avez jamais,  et y compris  d’ailleurs
durant la campagne électorale, vous n’avez jamais pris position d’une manière claire, vous vous
n’êtes jamais prononcé d’une manière très claire sur ce dossier, vous êtes toujours resté assez
flou, vous avez toujours des échappatoires, et je voudrais vous rappeler cette expression qui dit
que « quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup ». Monsieur CHAUVET, alors j’ai été très surpris par
un des arguments que vous avez avancés pour justifier ce projet, vous justifiez de la qualité, alors
ça quand même c’est fort de café, vous justifiez de la qualité du dossier déposé par le Syndicat
Mixte au regard du nombre de pages de ce dossier. Alors voilà ça, excusez moi mais un dossier
technique n’est pas un bon dossier parce qu’il fait 200, 300 ou 400 pages. Toutes les données qui
figurent dans ce projet, je vous rappelle, et vous le savez très bien, ont été contestées, ont été
contestées par, pas n’importe qui, ont été contestées par des associations environnementales, ont
été contestées par le Parc Naturel Marin, et je voudrais revenir, d’ailleurs, sur l’avis donné par le
Parc Naturel Marin. Le Parc Naturel Marin a dû se prononcer, non pas sur le dossier du transfert
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des boues, mais uniquement sur le dossier du dragage, et effectivement a émis un avis favorable
sur le dossier dragage, mais tout le monde ici est pour le dragage du port de la Teste, nous
sommes tous pour le dragage du port de la Teste. En revanche le Parc Naturel Marin ne s’est
jamais prononcé sur le dossier du transfert de ces boues et nous avons profité du conseil du Parc
Naturel Marin pour émettre des réserves, et l’ensemble des associations environnementales qui
constitue le Parc Naturel Marin s’est opposé au transfert de ces boues sur port de la Mole. Je
voudrais aussi vous parler en tant que, vous êtes conseiller municipal d’opposition bien entendu,
mais je voudrais aussi vous parler en tant que conseiller départemental, vous l’êtes maintenant je
crois depuis plus de 10 ans. Moi je regrette, je regrette que le Conseil Départemental n’ait pas su
anticiper, prévoir et engager les travaux nécessaires pour apporter une solution pérenne à cette
problématique du dragage. Nous avons, sur le Sud Bassin 8 ports ostréicoles, 6 ports ostréicoles
gujanais,  2  ports  ostréicoles  testerins,  et  nous  n’avons  aucun,  aucun  bassin  de  décantation
étanche pour recevoir ces boues. C’est regrettable parce qu’en tant qu’homme politique et depuis
10 ans que vous êtes conseiller départemental vous auriez dû anticiper et prévoir et travailler dans
ce  sens.  De  l’inaction  totale  on  passe  maintenant  à  un  emballement  et  vous  proposez
malheureusement  la  pire  des  solutions  sur  le  plan  environnemental.  Monsieur  DUVIGNAC,  et
j’apprécie beaucoup l’intervention de Sylvie BANSARD, oui vous avez eu des mots forts, trop forts.
Parler,  dans  le  cadre  de  cette  délibération,  de  sectarisme,  de  partialité,  je  trouve  que  c’est
vraiment des mots très forts et si pour vous être sectaire et partiel c’est défendre la commune et
les intérêts des gujanais, alors je suis partiel et je suis sectaire, parce que moi je défends ma
commune et je défends les intérêts des gujanais. Alors après, comme d’habitude d’ailleurs, vous
parlez beaucoup de chiffre et puis vous faites une bataille d’experts. Oui il y a des chiffres qui ont
été avancés dans le rapport du Syndicat Mixte bien entendu, d’autres chiffres ont été avancés par
le Parc Naturel Marin, par exemple sur l’opération de dragage. Je voudrais juste lire une phrase du
rapport du Parc Naturel Marin sur le dossier dragage qui dit « les mesures sur la toxicité des vases
du port de la Teste ne permettent pas », au vu du dossier du Syndicat Mixte, « ne permettent pas
d’apprécier objectivement leur dangerosité vis à vis du milieu marin ». Donc tout n’est pas noir
tout n’est pas blanc, tout ce qui est dit dans le rapport du Syndicat Mixte ne vaut pas vérité non
plus  et  d’autres  experts,  d’autres  spécialistes,  et  il  y  en  a  au  Parc  Naturel  Marin,  disent
parfaitement le contraire. Ce qui me surprend et là d’une manière générale, ce qui me surprend
aujourd’hui c’est qu’on est en train de nous dire « sur le port de la Mole sera transféré des déchets
inertes et non dangereux ». Et on nous dit «  si par malheur ces déchets deviennent dangereux et
inertes alors on les mettra ailleurs ». En fait vous ne le savez pas aujourd’hui donc. C’est ça qui est
choquant, c’est qu’aujourd’hui vous affirmez quelque chose et vous dites son contraire juste après
donc aujourd’hui moi j’en conclue que vous ne savez pas si les déchets de la Teste sont inertes et
non dangereux et que vous le verrez au moment du transfert sur le site de la Mole, mais je dis que
ça c’est trop tard et que vous prenez un risque majeur de pollution de ce site. Je crois que dans ce
dossier là il faut appliquer le principe de précaution. Ne prenons pas le risque de polluer notre
Bassin, notre Bassin nous l’aimons tous, je ne mettrais pas ça en doute, nous l’aimons tous, c’est
un  lieu  qui  est  magnifique  mais  qui  est  extrêmement  fragile  donc  appliquons  le  principe  de
précaution et ne prenons pas le risque de polluer ce magnifique Bassin. Monsieur KHELOUFI je ne
voulais pas le dire mais je vais quand même le dire, je trouve que vos propos ont été extrêmement
désobligeants, vraiment désobligeants. Vous avez eu une attitude d’ailleurs et une intervention
totalement inacceptables, je vous demande d’arrêter d’ailleurs de nous prendre pour des imbéciles,
d’une manière pure et simple, on peut avoir des désaccords, mais je vous en prie respectons nous,
et aujourd’hui vous ne l’avez pas fait. 

Marie-Hélène  DES  ESGAULX : « Merci,  je  voudrais  dire  que  ce  débat  était  extrêmement
intéressant, je veux remercier notamment toute mon équipe qui est intervenue et qui s’est très
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bien complétée, j’ai essayé de rester interlocuteur extérieur et jugé les interventions et je trouve
que vous n’avez pas fait de redondance. Alors je vais essayer de ne pas en faire non plus, je vais
juste dire en complément de ce qu’a dit Xavier, à Monsieur LOURENÇO que, non je n’ai pas fait
d’incitation, vous dites que c’est un tract,  pour moi c’est  pas un tract,  c’est effectivement un
document dans les boites à lettres des gujanais pour les alerter. Parce que franchement, faire une
enquête publique au mois d’août,  est-ce que vous croyez que c’est vraiment sérieux, dans le
contexte  qu’on  vient  de  connaître  etc...c’est  vraiment  vouloir  faire  passer  ce  dossier
tranquillement,  sans  problème,  et  donc  on  l’a  mis  au  mois  d’août,  vraiment  je  trouve  que
donc...moi je m’étais engagée effectivement dans la campagne à donner les dates, il donne les
dates, il donne les moyens d’aller sur le site, l’adresse etc...pour pouvoir donner leur avis. Parce
que c’est extrêmement important que les gens deviennent un peu acteurs quand même de leur
avenir sur ce dossier. Je suis sans illusion. Les enquêtes publiques, elles sont faites, moi j’en ai vu
énormément dans ma vie, le commissaire enquêteur il est là pour faire passer la chose. Donc que
la Teste se rassure, le commissaire enquêteur il va forcément, malgré la mobilisation qu’il y a, moi
je sais qu’il va forcément, et certains de ces propos m’y conduisent, me conduisent à le dire, il est
certain que l’enquête publique ne va pas changer les choses. Et c’est ça qui est scandaleux. C’est
ça qui est très grave. Et c’est vraiment très grave. Donc sur la forme, j’ai dit pas d’incitation, un
engagement de campagne et quand même quelque chose au mois d’août qui me choque. L’objet  :
monsieur LOURENÇO m’a demandé « c’est quoi l’objet ? » L’objet c’est, moi je peux faire une
remarque à l’enquête publique, Marie-Hélène DES ESGAULX. Mais là je vous propose de m’habiliter
à  déposer  au  nom  du  conseil  municipal  un  avis  à  l’enquête  publique.  Et  c’est  ça,  c’est  de
m’habiliter à ça. J’aurais pu ne pas le faire, mais bon de toute façon quoi que je fasse ça ne va
jamais. Alors je suis dictateur, je suis je sais pas quoi enfin peu importe. Là je demande qu’on
m’habilite et que ça soit l’avis, parce qu’il me semble que l’avis du conseil municipal de Gujan-
Mestras, c’est quand même extrêmement important. Et sur le fond, c’est quoi sur le fond ? Moi
depuis des mois et des mois, c’est pas aujourd’hui, c’est pas pendant la campagne électorale,
c’était bien avant, ça fait au moins deux ans que je me bats contre les moulins à vent, où on se
moque un peu de moi, où je suis un peu seule et où je veux défendre ma ville. Je veux défendre
mes habitants, je crois qu’on fait une grosse connerie. Et je pèse mes mots en disant connerie. Et
j’aurais aimé que Jacques CHAUVET, conseiller départemental, premier vice-président du Syndicat
des ports du Bassin d’Arcachon, et bien il défende Gujan-Mestras. On n’en serait pas là s’il avait
défendu Gujan-Mestras et s’il avait dit, comme ça a été dit avant moi, « payons », surtout qu’en
plus ça a été dit, Jacques, moi j’ai la vidéo. Ça a été dit, tu as visité les installations du Teich et tu
as dit en sortant : « Voilà, on a la solution pour le port de la Teste.»

Jacques CHAUVET : « Je vais pouvoir… »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais attends, je vais continuer et puis après si tu prends
la parole je te la donnerai. Pour le moment c’est moi qui parle. Et donc tu as dit que c’était la
solution  et  qu’on  se  retrouve  avec  un Syndicat  où tu  ne défends  pas  les  intérêts  de  Gujan-
Mestras...tu vois qu’il y ait une solidarité à la Teste, que tout le monde soit uni pour les intérêts de
la Teste, bien que ce ne soit  pas une querelle de clocher, je comprends ça. Que, opposition,
majorité, à la Teste tout le monde est d’accord, et là l’opposition c’est quoi ? C’est l’opposition
municipale contre la majorité, mais on en n’est pas là. On est sur un autre dossier. On est sur un
dossier environnemental. Et moi je veux absolument, j’espère que la presse reprendra ça, parce
que j’en ai marre de lire dans la presse que c’est un problème de clochers. Je dis aujourd’hui, si
c’était les boues d’Arcachon, si c’était les boues d’Andernos, si c’était les boues de Biscarrosse, on
ferait la même chose. Il n’y a pas de querelle de clochers. D’ailleurs le nouveau maire, je parlais à
l’ancien quand même, mais le nouveau maire de la Teste, on se parle aussi,  beaucoup. Et le
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nouveau maire de la Teste, que je sache, dans sa campagne, il a dit très clairement que lui ce qu’il
voulait c’est la dragage de la Teste, et qu’il s’en foutait qu’on mette les boues ici ou là, c’était pas
son problème. Et il a raison, c’est pas son problème, parce que ne faites pas cette erreur mes
chers collègues, ce n’est pas un problème de Gujan-Mestras ou un problème de la Teste. Ce n’est
pas la ville de la Teste qui est en jeu, c’est le Syndicat Mixte, c’est le Syndicat Mixte qui a le bassin
de décantation, non étanche, enfin au moins ça on l’a obtenu, tout le monde le reconnaît, et qui
veut mettre dans ce bassin n’importe quoi. C’est ça le problème, c’est pas la ville de la Teste, la
ville de la Teste elle dit : « ça n’a que trop duré, arrêtez, faites ce qu’il  faut faire et faites le
rapidement ». Donc nous, et nous qu’est-ce qu’on dit ? Non ce n’est pas une querelle de clochers
je le redis, ça dépasse même Gujan-Mestras, c’est un problème du Bassin d’Arcachon, parce que
tous ceux qui vont prendre la responsabilité, le commissaire enquêteur, probablement la Préfète,
je fais un procès d’intention, mais la Préfète elle ne va pas se déjuger la Préfète. Si on en est là où
on en est, elle a modifié l’ICPE, c’est ça le gros problème, elle a modifié l’ICPE. Nous avions un
bassin de rétention qui ne concernait que les ports de Gujan. Ces ports de Gujan, les ostréiculteurs
l’ont bien rappelé, sont dragués avec un dragage hydraulique qui ne pose aucun problème. Et qu’a
fait la Préfète et ses services de l’État ? Ils ont agrandi l’ICPE pour permettre le dépôt des boues
de la Teste. Et ils l’ont fait, mesdames et messieurs, c’est ça que nous attaquons au Tribunal
Administratif, ils l’ont fait sans passer par une enquête publique, une petite opération simplifiée,
un petit truc qui s’est passé comme ça, et que nous on a vu bien sûr et qu’on a attaqué devant le
Tribunal Administratif. Mais c’est ça qui est grave. Et aujourd’hui, on est dans cet imbroglio, ça a
été dit un peu avant moi, aujourd’hui on est dans cet imbroglio parce qu’on nous demande quoi au
fond, d’être pour ou contre le dragage de la Teste. Mais on est tous pour le dragage de la Teste,
moi la première. On est tous pour le dragage de la Teste, ce qu’on ne veut pas, c’est que les
boues soient amenées dans le site de la Mole qui n’est pas fait pour ça. Alors je veux aussi dire sur
la position du SIBA. C’est grave ce qui a été dit parce que là aussi c’est du mensonge. La position
du SIBA c’est simple : elle est un prestataire de services vis à vis du Syndicat Mixte. Elle fait les
dossiers, ils sont très compliqués ces dossiers, d’impact, de loi sur l’eau , de ce que vous voulez,
enfin c’est des dossiers très compliqués, ils le font, ils se font payer, le SIBA par le Syndicat Mixte,
mais il a été convenu, après le recours gracieux qu’a fait la ville de Gujan-Mestras auprès du SIBA.
Tout le monde peut retrouver ça dans la presse. Il a été décidé et c’est mis en œuvre, madame
JEANDENAND la  directrice  générale  des  services  me  l’a  encore  rappelé  cette  semaine  ou  la
semaine dernière, le SIBA fait le dragage, s’occupe des travaux, surveille, il est maître d’oeuvre, il
surveille le dragage et son rôle s’arrête au moment où les boues arrivent dans le camion. Et à
partir du moment où les camions sont là, où il y a la boue dedans, au passage où le statut des
boues change, ça devient un déchet, dès que vous êtes dans un camion c’est un déchet, il n’y a
pas beaucoup de gens qui en parlent de ça, et bien à partir de là le SIBA ne veut pas savoir et il
ne s’en occupe pas. Donc le SIBA n’est pas du tout compétent et ne veut pas l’être par rapport au
dépôt des boues. Ne faisons pas dire au SIBA n’importe quoi, n’essayons pas de dire que c’est lui,
que c’est une haute autorité, qu’ils savent, qu’ils savent faire etc....oui ils savent, il savent faire un
certain  nombre de choses,  ils  savent très bien les risques qu’a bien soulevé Elisabeth REZER
SANDILLON sur le dragage qui va être fait à un mètre et qui avec une pelle mécanique va faire
qu’il y a beaucoup de choses qui vont retomber et tous ceux qui connaissent un peu l’état du
Bassin aujourd’hui, l’état des eaux, sont très inquiets de voir tout ce qui va se passer en même
temps. Parce ce que le Bassin il est fragile mais en plus il ne mérite pas que n’importe quoi se
passe en même temps. Il y a du dragage sur le port d’Arcachon, il y a du dragage sur d’autres
ports et il faut être extrêmement vigilants. Donc le SIBA il drague et il ne veut pas s’occuper, et je
dis bien ça. Alors quand je dis que je parle avec le maire de la Teste, j’en parle beaucoup, parce
que lui finalement je crois qu’il a tout compris, il l’avait dit dans sa campagne, il a dit clairement ,
c’est pas le sujet de la Teste, c’est pas une compétence testerine,  c’est pas une compétence
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gujanaise, c’est une compétence du Département qui a créé un Syndicat Mixte pour l’exercer, donc
ça n’a rien à voir, c’est pas un budget. Quand Tony LOURENÇO tout à l’heure a dit « c’est une
affaire intercommunale et ça devrait être une affaire intercommunale », je vais y revenir, c’était
pas  complètement  idiot  ce  que  tu  as  dit,  loin  de  là.  Ce  n’est  pas  aujourd’hui  une  affaire
intercommunale, ce n’est pas une affaire aujourd’hui, elle ne l’est pas, et on ne peut même pas me
parler de solidarité intercommunale ou autre, c’est pas dans les compétences du SIBA, pour le
moment ce n’est pas non plus dans les compétences de la COBAS. Ce qui peut se passer c’est
qu’effectivement on se projette à un avenir beaucoup plus important. En ce qui me concerne, j’ai
pris contact, et je le dis parce que ça c’est aujourd’hui, c’est pas un scoop pour la presse c’est sûr,
pas  pour  mon  équipe  qui  est  parfaitement  au  courant  de  toutes  mes  interventions  et  mes
tractations. J’ai vu le nouveau président du SIBA, monsieur Yves FOULON, et avec Yves FOULON
nous avons décidé qu’il faut sortir de cette affaire et il faut lui donner effectivement une dimension
intercommunale à cette affaire. Et quelle dimension intercommunale il faut lui donner ? Non pas le
port de la Mole, parce que le port de la Mole tel qu’il est aujourd’hui, il est tel qu’il est, c’est le fait
du Syndicat Mixte du Département et de Jacques CHAUVET qui nous a mis dans cette nasse. C’est
leur fait. Ils devront en être comptables devant tout le monde. Ça c’est eux. Le fait intercommunal
c’est quoi ? Au nord le SIBA a fait un équipement à Arès à 5 km du Bassin et qui est constitué de
petits bassins de décantation qui sont étanches et qui vont servir, ça n’appartient pas au Syndicat
Mixte ça, ça appartient au SIBA, c’est le SIBA qui a fait les travaux. Et bien moi je demande la
même chose pour le sud. Et le président FOULON m’a donné son accord sur le principe. Nous
aurons un terrain à mettre à disposition et nous ferons sur ce terrain des bassins de décantation
qui soient étanches et ça réglera le problème pérenne, parce que là aujourd’hui on n’est pas que à
la question qui nous, ou alors il va falloir qu’on ne fasse que ça, que délibérer là-dessus. Mais on
nous annonce qu’il va falloir tous les quatre ans continuer à draguer le port la Teste, ça a été dit
avant moi, Mireille, d’autres...Donc il va falloir continuer. Non il ne faut pas faire ça. Il faut avoir
une solution pérenne. Là il y a un drame parce que des gens n’ont pas pris leurs responsabilités.
Et bien il faut que ça soit pérenne, il faut qu’on ait un lieu étanche, comme est celui du Teich mais
qui ne soit pas privé, qui soit pris en compte par le SIBA et nous avons ce terrain et nous avons la
possibilité  de  faire  des  propositions  pour  qu’à  terme  tout  ce  qui  serait  mécanique,  dragage
mécanique, puisse aller là, et redonner, j’espère que le Syndicat Mixte redeviendra...mais enfin on
ne peut pas l’empêcher, on ne peut pas l’empêcher. La logique voudrait que le Syndicat Mixte
garde, au niveau du port de la Mole, uniquement des dragages hydrauliques. Ça c’est dans l’intérêt
du Bassin. On redonne à la Mole l’intérêt hydraulique qu’il a et qu’il doit conserver et on met tout
ce  qui  est  mécanique,  tout  ce  qui  est  plus  compliqué,  à  l’abri  d’une  marée,  à  l’abri  d’une
submersion marine, à l’abri de tout, on sera à plus de 5 km du Bassin, et là on aura une solution.
Voilà ce que je porte. Et vous savez je me suis sentie très seule pendant des mois et des mois. On
se foutait de moi finalement quelque part. Je vous le dis comme je le pense, pas vous bien sûr, ma
nouvelle équipe, ni même l’ancienne, mais on se fichait de moi « quelle emmerdeuse celle là, elle
nous empêche de... ». Parce qu’on a un besoin de dragage sur le Bassin, on en a un besoin. Il faut
les faire ces dragages de ports. Une fois qu’on a dit ça il faut trouver des solutions et la solution
c’est ce que je viens de vous dire. Mais je me sens de moins en moins seule, parce que j’entends
les gujanais venir me dire ce qu’ils me disent et qui sont inquiets, eux sont inquiets, plus que vous
ne le croyez, parce que vous voyez le débat qu’on a aujourd’hui, qui est lourd quand même, qui
est compliqué. Monsieur CHAUVET a trouvé que la délibération était trop longue, pardon, et si on
avait fait ça en catimini il aurait dit que c’était un débat qui était bâclé, on a fait les choses comme
il faut les faire. Et je dis à monsieur DUVIGNAC, oui personne n’a le monopole de l’environnement,
ça c’est vrai, mais moi je l’ai voté le principe de précaution, pas toi, moi je l’ai voté, j’étais députée
et je l’ai voté le principe de précaution ; et comme l’a dit Xavier, là j’en appelle à la Préfète, je vais
lui  écrire,  en  dehors  de  l’enquête  publique,  je  vais  lui  écrire  et  je  vais  en  appeler  à  sa
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responsabilité. Il y a l’enquête publique et bien c’est elle qui devra signer à la fin de l’enquête
publique et on verra bien. Si elle me dit « ça peut continuer il n’y a pas de risque » moi j’aurais été
dans  mon  rôle,  moi  j’aurais  alerté,  moi  j’aurais  fait  mon  principe  de  précaution,  j’aurais  dit
attention, et bien si elle le fait on verra bien. C’est le Tribunal administratif qui va devoir, qui a fait
une contre expertise, il a décidé d’une contre expertise, parce que les prélèvements que vous avez
fait, le Syndicat Mixte, ils sont à un mètre et c’est pas à un mètre qu’ils doivent être faits, ils
doivent être à 1,40 m, au moins pour qu’on ait vraiment une vraie réalité, tous les scientifiques me
le disent, et il faut des laboratoires et il faut ceci et faut cela. Ça sera trop tard sûrement, les
travaux peut être auront été lancés, mais moi j’aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour
faire en sorte que Gujan-Mestras soit défendue, et je redis peu importe, et je n’ai rien caché, ni à
la ville de la Teste, ni  à personne, j’ai dit toujours la vérité. Je termine sur mes notes, parce
qu’évidemment  quand on s’emballe,  on s’emballe,  on part  sur  des problèmes,  mais  il  y  avait
tellement de choses que je voudrais dire. Monsieur KHELOUFI merci, merci de tout ce que vous
avez dit, c’est vraiment très bien et avec Monsieur CHAUVET vous êtes d’une intelligence rare,
quand vous nous dites « et bien quand il n’y aura plus...on ne mettra », Jacques l’a même dit dans
la campagne ça, il a dit « mais vous savez moi je serai le premier à dire qu’il ne faut pas mettre à
la Mole, dans la mesure où on me montrera que c’est bien pollué etc  » ; Mais vous vous foutez de
nous, l’un comme l’autre, là vous vous fichez vraiment de nous, parce que comment ça va se
passer ? Quel est le contrôle qu’il va y avoir ? Au cul du camion, donc le SIBA s’en va, les déchets
sont dans le camion, il y aura un sondage. Alors je ne sais pas comment ils feront, un tous les 25
camions, ou deux, je ne sais pas. Un sondage. Mais c’est ridicule, ça sera trop tard, vous ferez
quoi ? Et le sondage, la réalité, on ne l’aura pas tout de suite, c’est pas une sonde qu’on met
comme ça et qui vous dit « c’est rouge attention », comme « vous êtes enceinte ou vous ne l’êtes
pas »,  non  non  ce  n’est  pas  comme ça.  Là  il  y  aura  une  sonde,  il  y  aura  une  analyse  qui
interviendra après et donc tout ce que vous aurez analysé, tout ce qui sera dans le camion sera à
la Mole, ça sera trop tard. Donc moi je trouve quand même que c’est grave, mais enfin pourquoi
vous voulez être conseiller municipal ? On est conseiller municipal pour défendre sa ville, on n’est
pas conseiller municipal pour une carrière politique. Moi si j’avais fait carrière politique j’aurais fait
d’autres choses. Là vous ne défendez pas Gujan-Mestras ça me rend malade, ça me rend malade,
parce que vous pouviez, Monsieur CHAUVET, être dans l’opposition et défendre Gujan dans le
Syndicat  Mixte.  Et  bien  vous  ne  l’avez  pas  fait,  alors  que  vous  êtes  dans  l’opposition
départementale, vous défendez je ne sais qui, des gens qui ne sont pas de votre camp et surtout
qui font contre. Parce que moi j’ai le souvenir, et je veux le dire ici, j’ai le souvenir de Monsieur
TOUZEAU, qui est  venu dans mon bureau, alors je vous parle,  avant que je fasse le recours
gracieux au SIBA, donc on peut retrouver les dates. Monsieur TOUZEAU qui est venu avec son
directeur Monsieur CLÉMENT, et qui est venu m’expliquer dans le bureau, comme un SS allemand,
qui est venu et qui m’a dit : « Ça sera comme ça et pas autrement » et qui m’a dit : « C’est très
simple,  Madame DES ESGAULX,  nous sommes propriétaires  de l’équipement de la  Mole,  nous
ferons ce que nous voudrons ». Et moi j’ai dit « Non, Monsieur TOUZEAU, vous ne ferez pas ce
que vous voulez, parce qu’il  y a des règles, il y a des lois dans ce pays et vous ne ferez pas
n’importe  quoi  dans  cet  équipement ».  Voilà  la  vérité,  c’est  ça  la  vérité  que  je  vous  livre
aujourd’hui, c’est la mienne, c’est extrêmement grave de mon point de vue. Vous savez on peut
décider de beaucoup de choses, de faire une école, de faire un truc. Là on est au plus profond.
Tony a pris l’exemple avec la route, mais pardon il n’y a pas eu ce problème là, l’enquête publique
tous ceux qui y sont allés ont été écoutés, c’était l’État qui a mené les travaux pas nous quand
même, donc il  n’y a pas eu de problème. C’est vrai quand il  y a une enquête publique il  y a
rarement,  enfin  moi  je n’en connais  pas,  si  j’en ai  connu une quand on voulait  faire la  LGV
Bordeaux/Espagne, j’étais députée à ce moment là et donc on était dans des petits villages du sud
Gironde et que là il y avait une énorme mobilisation qui me rappelle la mobilisation qu’il y a là.
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Mais moi je peux vous dire aujourd’hui que je suis plutôt le maire de Gujan à calmer le jeu,
contrairement à ce que vous croyez. Je calme le jeu de mes administrés, je leur promets que oui
ça va être entendu, nous en tout cas on a compris, on va faire le maximum. Il y a un commissaire
enquêteur, on peut espérer son impartialité, il y a une Préfète dont tout le monde m’a dit qu’elle
avait le sujet de l’environnement très chevillé au cœur, on peut encore y croire, et il y a le Tribunal
Administratif avec une expertise et une contre expertise. On peut encore envisager tout ça et
surtout je leur dirai même si on perd là , c’est dommage, c’est catastrophique de ne pas avoir
réussi à convaincre mais on va vous donner une solution pérenne, la solution d’un terrain sur
lequel on ira mettre désormais tout le dragage mécanique, voilà ce que j’ai moi dans mes tripes,
mes chers collègues, et je regrette, je vous regarde ceux de l’opposition, vous devriez avoir honte
de ne pas être solidaires au niveau de Gujan-Mestras, parce que Gujan-Mestras mérite beaucoup
mieux ! »
Marie-Hélène DES ESGAULX : « Monsieur CHAUVET a demandé la parole, je la lui donne.»

Jacques CHAUVET : « Très aimable à vous de me rendre la parole, Madame le Maire. Après
cette séquence émotion,  moi  je suis  plutôt  factuel  et  légaliste.  En l’état  actuel  des choses le
dossier  est  en  cours.  Il  y  a  une  enquête  publique  et  il  y  a  eu  d’ailleurs  un  certain  nombre
d’interventions qui méritent sans aucun doute d’y être mentionnées et de faire des avancées sur
ce dossier. Je ne répondrais pas aux attaques personnelles, aux menaces, à la récurrence de mon
nom, de mon titre, ça ne mérite pas ça. Non, non non non. Si on doit mettre un peu d’humain là-
dedans on parle des ostréiculteurs. Mais ma petite personne n’a rien à faire là-dedans, Monsieur
DUMONTEIL, rien à faire. Alors je ne sais pas si vous avez des projets, j’aurais pas misé sur vous,
mais vous avez peut-être des projets. Je veux juste rappeler quelques faits techniques. Il n’y a pas
que le dossier dragage concernant les ports de Gujan, Madame le Maire. Je crois me souvenir
aussi, enfin je ne crois pas mais la délibération elle est obligatoire, on doit la prendre, ce n’est pas
une volonté de votre part. C’est la Préfète qui vous a demandé de prendre cette délibération pour
avoir un avis comme l’a fait la mairie de la Teste. Par contre là vous m’apprenez quelque chose,
vous me dites qu’Arès le dossier fonctionne j’avais cru comprendre qu’il avait été retoqué par le
Préfet ? »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ah je n’ai  pas dit  qu’il  fonctionne ». J’ai  dit  qu’il  répond à
toutes les données environnementales. »

Jacques  CHAUVET :  « Mais  pour  le  moment  il  n’est  pas  instruit  convenablement,  on  est
d’accord ? »
Marie-Hélène DES ESGAULX : « Si si, c’est sur le permis de construire, parce que le SCOT est
annulé, c’est sur le permis de construire que la Loi Littoral s’applique sur la totalité, donc ça a été
retoqué  à  un  moment  donné,  mais  là  ça  y  est  c’est  reparti,  Sabine  JEANDENAND  vous  le
confirmera.»

Jacques CHAUVET : « Après, concernant le SIBA il n’y a pas de doutes, mais je doute par contre
que les boues changent de nature, si vous voulez, entre le moment où on les charge dans le
camion et le moment où on les amène.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est la loi. »

Jacques CHAUVET : « Oui mais je doute qu’elles changent de nature. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « C’est la loi qui le dit.»
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Jacques CHAUVET : « Je parle de nature polluante, Madame, pas de la nature de déchet.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais la réglementation n’est pas la même.»

Jacques CHAUVET : « Je ne parle pas que ça devient un déchet, j’ai bien très bien compris ça.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « La réglementation n’est pas la même.»

Jacques CHAUVET :  « Oui  mais elles  ne changent pas de nature pour autant,  donc si  elles
partent non polluées de la Teste , elles arriveront non polluées à Gujan.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais comment il peut dire un truc comme ça, non polluées ? »

Jacques CHAUVET : « Les analyses, si j’ai bien compris, parce que ne suis pas un spécialiste,
elles auront lieu avant, pendant, après. Alors si à un moment donné effectivement il y a une prise
de conscience que c’est pollué, ça s’arrête. Mais c’est un peu le principe des sondages d’une façon
générale pour toutes les opérations, il me semble. Alors les boues, il est évident, et je le redis, je
l’ai dit deux fois dans mon intervention, mais ça ne vous a pas interpellé, elles sont admises sur ce
site si elles sont inertes et non dangereuses, ça veut dire qu’à contrario, elles ne sont pas admises
sur ce site, c’est pas compliqué. Faire aujourd’hui le procès des boues de la Teste, considérant que
les boues de Gujan sont de nature bien moins agressives, on se posera le même problème et vous
le savez. Que vous envisagiez aujourd’hui une autre solution avec le SIBA c’est une très bonne
solution, parce que vous êtes tout simplement en train de vous rendre compte de la fragilité de ce
site, y compris pour les boues de Gujan. S’il y en a un pour la Teste, s’il est démontré, il va être
démontré pour Gujan aussi. Donc effectivement vous avez intérêt si vous ne voulez pas avoir une
bronca des ostréiculteurs à trouver une deuxième solution. Et c’est une bonne solution. Je voulais
juste dire à certains de mes collègues, le Conseil Départemental n’est pas compétent sur la gestion
des ports. Il a transféré sa compétence au Syndicat Mixte il y a 3 ans. Il n’est pas compétent, ça
veut dire qu’il ne paye pas, je dis ça il faut que je complète les propos parce que ça s’apparente
des fois, compte tenu des attaques personnelles plus à un tribunal qu’à un débat, il faut quand
même quand on me dit « le Conseil Général au regard de son budget 1 milliard 800 millions, il ne
me semble pas que l’on parle de majorité là,  on parle tout simplement d’argent en disant le
Conseil départemental peut payer. Il n’est pas compétent, il a transféré sa compétence et vous le
savez tous. La profondeur des analyses, j’ai cru comprendre, bon j’ai vu que la commune payait
ces analyses là, il  y en a déjà, si  j’ai bien compris pour quelques dizaines de milliers d’euros.
Apparemment ils ont un souci technique pour tester à 1,40m, parce que nationalement les tests se
font à 1 mètre. C’est ce que j’ai entendu, il y a sûrement des spécialistes qui me diront que ce
n’est  pas  vrai  mais  aujourd’hui  manifestement  ils  ont  quelques  difficultés  parce que à 1,40m
personne ne sonde... »

INAUDIBLE

Jacques CHAUVET : « Et je suis étonné qu’à ce moment là, on apprenne ça maintenant je vais
m’en inquiéter, c’est important avant que l’on commence le dragage. Alors effectivement pour moi
un dossier de 700 pages c’est un dossier complet. Quand initialement il en fait 450, quand il en fait
450 initialement et que les 250 complémentaires viennent justifier, expliquer, proposer, ça devient
un dossier exemplaire. Quand au PNM il n’avait pas à se prononcer sur les sédiments, considérant
que l’arrêté préfectoral faisant partie du dossier, il n’avait pas à se prononcer sur cet aspect là,
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c’est ce qui a été dit en son temps au conseil de gestion de novembre, j’y étais c’est la raison pour
laquelle ce dossier a eu un avis favorable, il  n’a pas eu besoin, effectivement, de remettre en
cause un arrêté préfectoral qui prévoyait les sédiments. Ce qui veut dire pour résumer et pour être
encore une fois très clair, ce site admet uniquement des sédiments inertes ou non dangereux tant
que aujourd’hui, Madame, et si avec votre concours, les analystes disent demain, « on ne peut pas
accueillir  les boues de la  Teste mais  on ne peut pourra pas non plus accueillir  les boues de
Gujan », et bien je serai factuel et légaliste et je m’en référerai à la loi. Aujourd’hui le dossier en
cours  il  dit  « on  peut  mettre  des  boues  inertes  et  non  dangereuses ».  Point.  Quand  à  ma
participation dans la position au Conseil Départemental, j’ai bien compris que dans quelques mois,
certains d’entre vous ont envie de ferrailler et bien on ferraillera. »

Marie-Hélène DES ESGAULX donne la parole à Tony LOURENÇO

Tony LOURENÇO :  « Madame le  Maire,  mes  chers  collègues,  il  y  a  beaucoup  beaucoup de
données, beaucoup d’informations donc je vais essayer de faire le tri. Une première remarque : il y
a quelques mois je me souviens avoir demandé, en tout cas espéré, du respect entre nous, je crois
que ce soir pour le coup c’est pas bien engagé. Laissez-moi finir s’il vous plaît, d’abord parce qu’il y
a énormément d’attaques personnelles, je ne vois pas ce que ça apporte aux uns et aux autres,
c’est pas ...laissez-moi finir s’il vous plaît…. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :  «...quand moi je dis Jacques CHAUVET est responsable de la
situation c’est pas une attaque personnelle, c’est factuel. »

Tony LOURENÇO :  « Marie-Hélène, Madame, Madame c’est quoi alors ?. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Qu’il est responsable.»

Tony LOURENÇO :  « Madame, attaquez l’institution. »

Jacques  CHAUVET :  «  Arrêtez  ça,  je  ne  porte  pas  l’institution,  vous  en  faites  une  affaire
personnelle. »

Jacques CHAUVET : « Moi je les prends par contre.»

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Monsieur LOURENÇO a la parole mais il est prié de ne pas
nous servir toujours la même sauce. »

Tony LOURENÇO : « Madame, j’ai la liberté de parole comme vous.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui mais il ne faut pas non plus en abuser quand même. »

Tony LOURENÇO : « Alors,  d’abord pour revenir  peut être sur le sur le fond du dossier.  La
question  que  j’ai  évoquée  tout  à  l’heure  au  travers  des  deux points,  c’est  la  question  de  la
cohérence en matière d’empreinte écologique et  en gros qu’on ait  une cohérence dans notre
stratégie environnementale de protection des personnes, des biens. Quand j’évoquais la question
de l’autoroute, c’est pas neutre. Il n’y a pas plus polluant qu’une autoroute. Quand j’ai évoqué les
pistes cyclables qui ne sont toujours pas réalisées…. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais on n’est pas aux pistes cyclables »

Tony LOURENÇO : « Si Madame, on y est, on y est, Madame, on est sur une stratégie globale.
Vous nous avez dit que vous aviez une préoccupation environnementale et écologique, je l’entends
et je la respecte. Je vous dit  simplement qu’aujourd’hui il  serait  temps d’avoir  une cohérence
globale sur l’ensemble de nos politiques et de nos interventions, c’est tout. Il n’y a rien de plus. Je
me réjouis de ce que vous nous avez annoncé sur une intervention intercommunale et sur des
équipements qui soient adaptés. Ça rejoint l’amendement que je vous ai proposé. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va y revenir sur les amendements, là on clôture le débat,
Monsieur LOURENÇO. »

Tony LOURENÇO : « Allez, deux minutes. Sur l’aspect tract et l’aspect peut-être électoraliste de
tout ça, pardonnez-moi mais ce que j’ai entendu ce soir ne me rassure pas. »

Marie-Hélène DES ESGAULX :« « Ah ben oui bien sûr. »

Tony LOURENÇO : « J’ai le droit d’avoir un avis personnel. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais oui mais vous l’avez exprimé déjà.»

Tony LOURENÇO : « Non, je l’exprime plus clairement. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Mais si vous l’avez exprimé déjà. »

Tony LOURENÇO : « Ensuite…, globalement ça s’arrêtait là. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Bon je vais vous laisser réfléchir et puis on va donner la parole
à Élisabeth qui me l’avait demandé et qui voulait répondre à Jacques CHAUVET.»

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Oui alors moi juste de manière extrêmement factuelle, sur les
sondages,  Monsieur  CHAUVET,  on  peut  faire  des  sondages  à  toutes  les  profondeurs,  n’ayez
aucune crainte, puisqu’un sondage c’est un carottage, donc ça se fait à un mètre, deux mètres,
trois  mètres,  10  mètres,  et  heureusement.  Ça  peut  même se  faire  à  des  profondeurs  allant
jusqu’au kilomètre et c’est ce qui nous a permis d’analyser les glaces, les grandes carottes de
glace qui nous ont permis de mettre en évidence les changements climatiques. Ensuite pour les
piézos,  vous  pourrez  vérifier,  effectivement,  puisque  je  suis  allée  avec  l’expert  et  Monsieur
CLÉMENT sur  le  site  et  qu’il  a  convenu  que  les  piézos  étaient  en  panne  et  il  a  dit  qu’il  se
dépêcherait à en faire mettre de nouveaux, donc nous verrons si c’est fait mais les piézos sont en
panne ou l’étaient encore il y a 15 jours. Et juste une toute petite réponse aussi, toujours factuelle
pour  Monsieur  KHELOUFI,  il  lui  a  peut-être  échappé  que les  dragages  de la  Hume sont  des
dragages hydrauliques, premièrement, c’était bon voilà, et puis ensuite, si le site de la Mole était
construit aujourd’hui il serait obligatoirement étanche parce que les normes ont changé et que
maintenant on ne construit plus de bassins de dépôt de vase qui ne soient plus étanches. C’est le
directeur de la DREAL qui nous l’a dit, nous étions là, lors de la réunion avec l’expert. Voilà c’est
tout ce que j’avais à dire, c’est uniquement factuel. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Une précision quand même qui était importante. Je considère
que ce débat a eu lieu,  je pense qu’il  a été fourni,  chacun est dans son rôle maintenant de
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responsabilité, et donc on va regarder les amendements que je vais lire parce que vous venez de
les déposer là Monsieur LOURENÇO donc nos élus ne les ont pas. Voici l’amendement n°1 : « Nous
demandons que soit voté le principe : 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 : et  elle  s’interrogerait  plus largement sur  la  manière de traiter
définitivement la question sur le sud Bassin et serait portée à ce titre à l’échelle intercommunale. »
Je crois qu’on a quand même pas mal répondu à cette question, avec ma proposition sur le SIBA.
Quand à la réalisation d’une étude complémentaire, Xavier a dit très clairement « d’un côté c’est
gratos de l’autre c’est pas gratos », c’est ça la différence D’un côté c’est étanche de l’autre ça ne
l’est pas non plus. On n’a pas besoin d’engager davantage de frais pour arriver à cette conclusion.
Vous avez la parole Monsieur LOURENÇO.»

Tony LOURENÇO : « Ça c’est Monsieur PARIS qui le dit, il n’y a rien qui le démontre par A+B,
pardon. Donc moi je suis désolé mais là pour le coup les chiffres sont têtus et j’ai besoin d’avoir
des éléments chiffrés et vérifiables, c’est mon point de vue. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « D’accord. Je soumets votre amendement au vote.  Qui est
d’avis d’adopter cet amendement ? Monsieur LOURENÇO. Qui est d’avis contraire ? Qui s’abstient ?
Le groupe de Monsieur CHAUVET. Nous passons à l’amendement n°2 « Nous demandons que soit
voté  le  principe  d’une  réduction  forte  de  l’empreinte  écologique  communale  en  cherchant  à
changer à plus long terme le comportement à la source de la pollution. En particulier : article 1 :
en se prononçant pour la promotion de la navigation de plaisance douce : voile, kayack, paddle et
la mise en place de mesures incitatives pour leur pratqiue, places de parking réservées à proximité
des lieus 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 de scooters des mers et à étudier
toute possibilité réglementaire allant dans ce sens. Article 4 : à étudier la possibilité d’interdire la
navigation de bateaux à moteur de tourisme sur le Bassin au-dessus d’une puissance de moteur à
déterminer. » Je ne suis pas professeur mais enfin moi je mettrais hors sujet pour le moment
quand même, c’est quand même hors sujet. Je pense que ça diminue même tout notre débat, tout
ça c’est très important, mais pas ce soir, Monsieur LOURENÇO, pas ce soir. Parlons de ce dont on
doit parler. Ce n’est pas de ça dont on doit parler, parlons vraiment du dragage de la Teste et des
boues. Je voudrais vous entendre là-dessus et pas des choses où vous partez dans tous les sens.
Alors est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l’amendement n°2 ? »

Tony LOURENÇO : « Oui Madame, alors vous estimez qu’on part dans tous les sens nous non.
Détrompez-vous c’est une démarche écologique et environnementale à 30 ans. L’idée c’est qu’on
travaille les comportements en amont, et plutôt que de constater aujourd’hui qu’on a des polluants
dans les vases,  si  on agit  dessus peut-être qu’on en n’aura pas à,  l’arrivée. Donc il  y  a une
démarche première et il y a une deuxième à plus long terme. Ça n’est pas à côté de la plaque, ça
n’est pas décalé. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Non mais ça ne va pas résoudre le problème.»

Tony LOURENÇO : « Par ailleurs j’en profite au passage pour dissiper quelques malentendus, et
là je me tourne vers David, l’expertise, jusqu’à présent, en un an pour le coup d’être passé de
l’autre  côté,  je  n’ai  jamais  entendu  personne  dans  cette  salle  contredire  mes  données,  mes
chiffres, mes faits. »
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « On a fait que ça pendant la campagne.»

Tony LOURENÇO : « Jamais, désolé et pour autant je ne suis pas un ingénieur technique et c’est
pour ça que je ne me positionne pas. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Ce n’est pas de ta personne qu’il  s’agit, il s’agit de Gujan-
Mestras. »

Tony LOURENÇO : « Non ce n’est pas ma personne justement.»

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Il s’agit de Gujan-Mestras et les habitants de Gujan-Mestras. »

Tony LOURENÇO : « Mais c’est vous qui avez attaqué personnellement les uns et les autres. »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Allez on va mettre cet amendement n°2 aux voix. Pardon tu
veux dire quelque chose ? »

Élisabeth REZER-SANDILLON :  « J’ai  écouté attentivement cet amendement n°2, je trouve
qu’il y a de très bonnes idées mais je me pose la question : est-ce que ce sont des idées que la
ville peut mettre en œuvre, ou est-ce que ce sont des idées qui doivent être portées par quelque
chose de plus grand, et je serais d’avis de porter ces idées plutôt au Parc Naturel Marin, parce que
je crois vraiment, et d’ailleurs il me semble que si on regarde bien, il y a des choses dans ce sens
au Parc Naturel Marin. Mais c’est vrai que sur le Bassin, un jour il faudra arrêter qu’il y ait des
bateaux  qui  fassent  huit  mètres  avec  700  chevaux  derrière  pour  aller  simplement  au  Banc
d’Arguin. C’est vrai qu’il faudra un jour se dire : « Peut être que la voile c’est aussi bien », on va
moins loin, on y va moins vite mais on profite peut-être plus, c’est vrai que peut-être que le canoë
c’est quelque chose de très très chouette et que ça permet de prendre conscience de ce qu’est la
nature, mais je vois mal comment ça peut être la ville qui promeut ça. Alors peut-être que la ville,
et ça, ça me ferait plaisir qu’un jour on le fasse, ait des mesures incitatives, et ça vraiment oui.
Mais si on veut que ça marche et que ce soit sur tout le Bassin, je crois que c’est plus au niveau du
Parc Naturel, au niveau des intercommunalités, au niveau du Parc Naturel Marin que ça doit être
porté. Mais c’est juste un petit avis comme ça .»

Marie-Hélène  DES  ESGAULX :  «Mais  c’est  un  avis  plus  que  respectable.  Je  pense
qu’effectivement ça a sa place à ce niveau là, ça n’a pas sa place dans l’avis à l’enquête publique,
Monsieur LOURENÇO, ça affaiblirait, on ne comprendrait pas ce que ça vient faire là dans l’avis
que  nous  avons  fait.  Tout  ce  que  vous  dites  là  on  ne  peut  qu’être  d’accord,  mais  pas  là.
Factuellement aujourd’hui, c’est un avis à l’enquête publique, du conseil municipal. Voulez-vous le
retirer, l’amendement n°2 ? On le vote ? Qui est d’avis de l’adopter ? Monsieur LOURENÇO. Qui est
d’avis contraire ? Qui s’abstient ? Le groupe de Monsieur CHAUVET et Élisabeth. On est d’accord ?
Donc les amendements il n’y en a plus. On vote maintenant la délibération. Qui est pour l’avis
formulé dans le cadre de l’enquête publique, avis dont le rapporteur vous a longuement donné
tous les éléments, qui est d’avis d’accepter cet avis dans l’enquête publique ? Tout le groupe
municipal, je n’oublie personne de la majorité. Qui est contre ? Le groupe de Monsieur CHAUVET
et Monsieur LOURENÇO. Donc il n’y a pas d’abstention, les choses sont tranchées. »

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)
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L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire annonce la date du prochain conseil municipal qui 
se tiendra le 1er octobre. La séance est levée à  21H00.

Intervention de Jacques CHAUVET annexée , suite au Conseil municipal du 1er octobre 

Jacques CHAUVET :  « Madame le Maire mes chers collègues, vous mettez aux voix ce soir le
procès-verbal du conseil municipal du 3 août dernier. Dans la mesure où il retrace avec véracité
les propos qui ont été tenus nous allons devoir le voter. Je ne vous cache pas notre tristesse, nous
les élus de la République qui sommes des démocrates, ferveurs défenseurs de la liberté d’opinion
et aussi de la liberté de désaccord. Car, oui, Madame le Maire, mes chers collègues nous sommes
convaincus que nous pouvons être d’avis contraire, porter deux visions différentes de notre ville et
de la politique, rester courtois et surtout rester dignes, dignes de la confiance que les électeurs ont
mis  en  nous,  dignes de ce que représente des élus,  dignes  du débat  démocratique  dont  les
conseils municipaux doivent être le premier rempart. J’ai moi-même été la cible d’insultes, comme
Madame la Préfète et Monsieur le commissaire enquêteur. Nous exerçons tous des fonctions, et
j’ignore ce qui peut laisser penser à certains que tout est permis, que l’on peut s’autoriser toutes
les dérives. Pour ma part j’écarte sans état d’âme les insultes et les rumeurs. Je sais qui je suis et
mon groupe sait les valeurs qu’il défend, humaines en premier lieu. Vous pouvez vous épargner à
l’avenir de renouveler ce type de manœuvre qui ne saurait nous ébranler, soyez-en assurée. Nous
jouons, et nous entendons continuer de jouer même sous la pression, le rôle que joue toutes les
minorités, celui de sentinelle et vous nous prouvez à chaque conseil municipal sa nécessité. Les
insultes proférées à l’encontre d’un opposant ne vous apportent aucune crédibilité, n’apportent
aucun crédit à votre propos. Il n’est nul besoin d’être insultante pour défendre son point de vue et
ses idées. Il n’y a aucune excuse possible pour une telle attitude dénotant un état d’esprit et un
comportement révélateur d’une certaine conception de la vie démocratique. Mon groupe et moi-
même  souhaitons  profiter  de  ce  moment,  de  la  parole  que  nous  avons,  pour  témoigner
publiquement de notre soutien, de notre solidarité à Monsieur Jean TOUZEAU. Je veux moi-même
l’assurer de mon amitié et dire haut et fort que non, non, on ne peut pas tout s’autoriser au
principe de son emportement et que l’on attend des élus qu’ils soient responsables dans leur acte
comme dans leur parole. Nous pouvons regretter le silence complice des élus autour de cette
table. Si les mots ne leur appartiennent pas, leur silence est éloquent. Pour conclure nous allons
voter ce PV avec tristesse et amertume, avec le même goût de bile dans la gorge que nous avons
eu au moment où vous avez prononcé ces insultes. Mais parce que nous sommes républicains,
justement, nous allons le voter. Je vous remercie. »
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