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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-04 - DIVISIONS FONCIÈRES EN ZONES AGRICOLES ET NATURELLES: 
SOUMISSION À DÉCLARATION PRÉALABLE 

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 GERMANEAU, 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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Afin de lutter contre des phénomènes de divisions foncières au sein des zones naturelles et agricoles 
fixées par le P.L.U, le Code de l'urbanisme prévoit, dans son article L.115-3, le dispositif suivant: 
« Dans les parties de commune nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération 
motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la déclaration préalable prévue par 
l'article L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, 
par ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis 
d'aménager. 
L'autorité compétente peut s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots 
ou les travaux qu'elle implique, est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des 
espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. 
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, 
l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action 
en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division. » 

Le dispositif ainsi décrit permet, par le biais du dépôt d'une autorisation d'urbanisme (Déclaration 
Préalable) de porter un regard appuyé et exigeant sur des divisions foncières qui échappent 
normalement au contrôle normal des services instructeurs et peuvent conduire à des utilisations du 
sol et des occupations incompatibles avec la nature du milieu (artificialisation, activités sauvages ou 
cabanisation, diminution des superficies cultivables en zone agricoles ... ) . 

Dans l'objectif d'assurer une protection accrue des zones naturelles (zone N et ses sous-secteurs) et 
agricoles (zone A) du PLU, contre des démembrements qui nuisent tant à la qualité des paysages et 
des sites qu'à la sécurité en terme de lutte contre les incendies et feux de forêts et qui peuvent 
conduire à diminuer les surfaces agricoles utiles, il y a lieu de soumettre à déclaration préalable 
obligatoire l'ensemble desdites divisions. 

Le collectivité disposera ainsi d'un regard complet sur les morcellements générés et d'une capacité 
réglementaire d'encadrement et d'opposition. 

Il vous est donc proposé de bien vouloir: 
- soumettre à déclaration préalable dans les zones N et A du PLU et leurs sous-secteurs les divisions 
volontaires des propriétés foncières en application de l'article L115-3 du Code de l'urbanisme; 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en 
œuvre de ce dispositif. 

Ce projet de délibération a été présenté à la Commission Travaux et Urbanisme et à la Commission 
Environnement et Développement Durable. 

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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