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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-03 - AUTORISATION DE CESSIONS DE TERRAINS PAR L'ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE ( EPFNA ) 12 ALLÉE DU PETIT 
MESTEY ET 128 BIS RUE AIMÉ BROUSTAUT 

L'an deux mille vingt et un, le quinze décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune, dûment convoqué, s'est réuni à la salle municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice: 35 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 9 décembre 2021 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, André MOUSTIÉ, Elisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, Patricia BOUILLON, 
Magdalena RUIZ, Bernard COLLIN ET, Claude BENOIT-BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMAN EAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Corinne GAUTIEZ, Mélanie JEAN-JEAN, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC, 
Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Evelyne DONZEAUD donne procuration à David DELIGEY 
Ludovic DUCOURAU donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Corinne GAUTIEZ, 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Elisabeth REZER-SANDILLON 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Marie-Hélène DçS ESGAULX 
Kévin LANGLADE donne procuration à André MOUSTIE 
Jacques CHAUVET donne procuration à Michel DUVIGNAC 
Anne ELISSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance 
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L'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine (EPFNA), la commune de Gujan-Mestras et la 
COBAS ont signé le 24 juillet 2018 une convention opérationnelle n033-18-32 d'action foncière pour 
la production de logements. 

La carence de la commune de Gujan-Mestras en logements locatifs sociaux a été constatée, à la 
suite de l'arrêté préfectoral n° 33-2017-12-08-006 du 8 décembre 2017. 

L'EPFNA, délégataire du droit de préemption préfectoral dans le cadre de cet arrêté de carence, a 
acquis: 
- le 12 février 2020 le bien cadastré référencé section CP n0131 situé au 128 B Rue Aimé Broustaut, 
- et le 26 août 2019 les biens cadastrés référencés section BP n0176 (lots A, B et C) situés au 12 
allée du Petit Mestey 

L'EPFNA a ensuite lancé en 2020 une consultation multi-sites de bailleurs sociaux dans le but de 
réaliser deux programmes mixtes de logements. 
Le bailleur social Noalis accompagné de l'opérateur Signature et de l'EPF sont venus présenter en 
mairie de Gujan-Mestras les projets envisagés le 3 décembre dernier. 

Le projet présenté par les opérateurs comporte: 

Rue Aimé Broustaut : 
Une densité de 24 logements pour une superficie cadastrale de 2 996 m2 

1 420 m2 de surface de plancher 
Une part de 50% de logements locatifs sociaux 
Une charge foncière de 809 450 € HT 

Allée du Petit Mestey : 
Une densité de 14 logements pour une superficie cadastrale de 1 668 m2 

812 m2 de surface de plancher 
Une part de 50% de logements locatifs sociaux 
Une charge foncière de 630 550 € HT 

- Une répartition des 19 logements locatifs sociaux sur les deux opérations comme suit: 
7 PLAI , 9 PLUS et 3 PLS ; 
- Une charge foncière globale pour les deux opérations de 1 440 000 € HT (identique à 
celle indiquée dans le cahier des charges de la consultation). 

Aussi au vu des éléments présentés, il vous est proposé : 

d'autoriser l'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine à céder à l'opérateur Noalis et 
au groupe Signature le terrain cadastré section CP n0131, d'une superficie totale de 2 996 m2 

situé 128 B Rue Aimé Broustaut, pour la réalisation d'un programme de 24 logements, dont 
50% de Logement Locatifs Sociaux, pour un total de 1 420 m2 de surface de plancher; et le 
terrain cadastré section BP n0176 Clots A, B et C), d'une superficie de 1668 m2 situé 12 allée 
du Petit Mestey, pour la réalisation d'un programme de 14 logements, dont 50 % de 
logements sociaux, pour un total de 812 rn? de surface plancher; l'ensemble des deux 
opérations comprenant 7 PLAI, 9 PLUS et 3 PLS et s'élevant à un montant global de charge 
foncière de 1 440 000 € HT. 

d'autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

Ce projet de délibération a été présenté à la Commission Travaux et Urbanisme. 
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r 
DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

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

Pour copie conforme au registre. 

Affiché le 
GUJAN-MESTRAS le 
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