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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2017-02-09 : AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR RUES EDMOND DAUBRIC/JULES BARAT - 
GIRONDE HABITAT 1 VILLE DE GUJAN-MESTRAS 

L'an deux mil dix-sept, le 10 février, 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, Sénateur-Maire de Gujan-Mestras. 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 3 février 2017 

PRESENTS: 

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

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ adjoints 

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Michèle BOURGOIN, 
Tony LOURENÇO, Maxime KHELOUR, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, Danièle 
DU BOURDIEU, Jacques CHAUVET, Sylviane STOME, Isabelle MASSART, Joël LE FLECHER, Jean 
Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à Xavier PARIS 

ABSENT EXCUSÉ 

Jean-Claude CHIMOT 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Gironde Habitat a construit une résidence de 17 logements locatifs aidés à l'angle de la Rue Jules 
Barat et de la Rue Edmond Daubric. 

L'implantation du nouveau bâtiment a tenu compte de l'alignement prévu dans le PLU, et notamment 
de la nécessité de dégager la visibilité du carrefour de ces deux voies, tout en laissant la possibilité 
d'aménager l'espace public au droit de la résidence. 

A ce titre, il convient d'accepter la cession à l'euro symbolique de l'alignement correspondant au 
document d'arpentage en cours d'élaboration, soit d'environ 150,06 m2• 

Un réaménagement complet de ce carrefour est également engagé, afin de favoriser la sécurité des 
usagers, d'ordonner le stationnement des visiteurs et l'accès des véhicules à la résidence. 

Gironde Habitat a accepté de verser une participation financière de 65 000 € pour concourir au 
financement de ces travaux. Un projet de convention est annexé à la présente délibération. 

La configuration de la résidence, avec la création d'un cheminement piéton sous une coursive côté 
nord rue Edmond Daubric, rend possible la déviation du trottoir public et permet de conserver sur la 
voie une largeur satisfaisante pour organiser du stationnement. En revanche, cette coursive 
devenant ouverte au public et ne communiquant pas avec le reste de la résidence, il semble normal 
que la municipalité puisse en assurer dans le temps son entretien, en terme de propreté urbaine. 

Je vous propose donc : 

D'accepter la cession à l'euro symbolique de l'alignement correspondant au document 
d'arpentage en cours d'élaboration; 
De confier à Maître Loriod, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l'acte à intervenir. 
D'accepter la signature de la convention de participation financière fixant les modalités de 
versement d'une participation financière de Gironde Habitat au bénéfice de la Ville de Gujan 
Mestras. 

- D'assurer un entretien régulier de l'espace privé ouvert au public situé sous la coursive de la 
résidence. 

DECISION 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. 

Marie-Hél' 
Sénateur-Ibili~ 
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