
Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2021-12-09 - DÉSIGNATION DU LAURÉAT - APPEL À PROJETS POUR LA RÉAUSATION 
D'UNE BRASSERIE 1 CAFÉ ET D'UN PROGRAMME DE LOGEMENTS DANS LE 
CADRE DE LA CESSION DE L'EMPRISE DE L'ÉCOLE PASTEUR ET DE LA SALLE 
DES FÊTES 

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 DEUGEYr Patricia BOUILLON, 
Magdalena RUIZ, Bernard COLUNET, 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 EUSSALDE donne procuration à Maxime KHELOUFI 

ABSENT EXCUSÉ 

Tony LOURENÇO 

Mélanie JEAN-JEAN a été nommée secrétaire de séance 
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Au 1er trimestre 2023, la nouvelle école Louis Pasteur, sise allée René Fourgs sera livrée et 
remplacera celle située avenue de Césarée. En prévision de la désaffection des locaux et du 
déclassement de cette dernière et en vue de son intégration dans le domaine privé de la commune, 
un appel à projets a été lancé pour la désignation d'un promoteur immobilier pour la réalisation 
d'une brasserie / café et d'un programme de logements compatibles avec le site de l'ancienne école. 

Le site mis en vente, d'une superficie de 4 759 m? est situé stratégiquement au croisement de 
l'avenue de Césarée et du cours de Verdun. Il comporte les bâtiments de l'école Pasteur, de la salle 
des fêtes, un logement de fonction et quelques bureaux. Il est longé par une piste cyclable et voisine 
le parking de la Mairie ainsi que le stade de rugby Louis Bézian. 

Les ventes immobilières du domaine privé des collectivités territoriales échappant aux dispositions 
sur la commande publique, la commune a le libre choix quant à la procédure de cession et son 
acquéreur. 
Il a donc été décidé de lancer une consultation ouverte à tout promoteur intéressé, avec remise d'un 
projet. 

Le cahier des charges de l'appel à projets a été mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation 
de la Ville, fixant la date limite de réponse des promoteurs immobiliers au 16 juillet 2021 à 12 
heures. 
Les candidats devaient proposer un programme mixte associant logements (locatifs sociaux et parc 
privé), et commerces, afin de créer un véritable lieu de vie et d'animation. 

Le volume de logements à créer devait être librement déterminé par le candidat. Un minimum de 60 
logements devait être proposé, les candidats ayant bien entendu la possibilité d'aller au-delà de ce 
seuil, dans la limite de l'application des règles du PLU en cours de modification, et en fonction du 
parti pris urbain proposé. 

Le cahier des charges prévoyait que la démolition des bâtiments présents sur la parcelle soit à la 
charge de l'acquéreur. 

Les objectifs fixés dans le cahier des charges étaient les suivants : 

Mixité du programme (Logements/Commerces) 

1/ Le programme doit comprendre 40 % de logements locatifs aidés, avec un ratio de 30 % de PLAI, 
et 70 % de PLUS. 
2/ Au rez-de-chaussée, il est préconisé la création d'un restaurant type brasserie (200 m2 minimum) 
et d'un café d'environ (100 m2 minimum). 
3/ Les typologies seront variées, en favorisant une part significative de plus grandes typologies (T3 
et plus) notamment pour la part de logements du parc privé. 

Un cheminement piétonnier libre d'accès entre le parking de l'Hôtel de ville et l'avenue de Césarée 
devait être aménagé dans le projet, prévoyant un espace de vie type parvis, square ou esplanade. 
Le projet devait prendre en compte les besoins de stationnement liés au programme de logements 
mais également les besoins permettant d'assurer le bon fonctionnement des commerces 
(stationnement et accès livraison). 

Qualité et style architecturaux / urbaine et paysagère 

Une attention particulière doit être portée à la qualité architecturale et fonctionnelle du projet ainsi 
qu'à son insertion dans le contexte urbain. 

De surcroît, les candidats devaient proposer: 
- Un programme de logements compatible avec l'environnement du site et conforme au 
règlement du PLU; 

- Une opération à l'architecture locale, devant satisfaire un niveau de performance thermique 
plus ambitieux que la réglementation RT2012 en vigueur; 
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- Un impact physique et visuel limité du stationnement au sein de la parcelle et sur l'espace 
public; 
- Une intégration paysagère prenant en compte l'environnement, les accès et la végétation 
périphérique; 
- Une approche et une démarche sociale et environnementale en termes de conduite de 
projet et de déroulement du chantier; 

Modalités de vente du foncier 

Le cahier des charges prévoyait que la vente s'opère en trois phases successives : 

1) Signature d'une promesse de vente sur la base de l'offre présentée par le candidat retenu. 
2) Délibération de déclassement constatant la désaffectation du foncier. 
3) Délibération de vente du foncier 

30 candidats ont déposé une offre dans les délais impartis. 

Au vu du grand de nombre de réponses, la Ville a fait le choix de se faire accompagner par un 
assistant à maîtrise d'ouvrage, EXPERTISE URBAINE, afin d'analyser les propositions reçues, 
conformément aux critères de sélection énoncés dans l'appel à projets et indiqués ci-après: 

o Prix d'achat du foncier; 
o Conditions d'acquisition (suspensive ou non) ; 
o Approche architecturale et urbaine (logique de développement durable, qualité et pertinence 

de la réponse architecturale des propositions au niveau de la qualité de vie, du confort et 
recherche sur les logements ... ) ; 

o Respect du cahier des charges; 
o Calendrier de réalisation : capacité de l'opérateur ou du groupement à assurer la totalité de 

l'opération de la conception à la livraison; 

Une première analyse des offres a permis de retenir les dix meilleures propositions. Il a été demandé 
à ces 10 candidats des précisions sur leurs offres, pour une réponse fixée au 29 octobre 2021 à 18 
heures. 

Suite à ces compléments d'information, une deuxième analyse a été effectuée afin de restreindre le 
nombre de candidats en lice à trois. 

Les trois premiers candidats ont été invités à participer à une audition le 18 novembre 2021, 
conformément à la procédure énoncée dans l'appel à projets. 

A l'issue de cette phase, le rapport d'analyse a été enrichi et la notation affinée au regard des 
réponses apportées par les trois candidats. 

Le rapport propose de désigner le groupement composé par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, 
mandataire de l'équipe, JUSTE PROMOTEUR LOTISSEUR - CLAIRSIENNE - FRANCOIS GATTI 
ARCHITECTE - AGENCE GASTEL PAYSAGE, lauréat de l'appel à projets, candidat le plus en 
adéquation avec les attentes du cahier des charges, pour un montant de 5 800 000 € 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes: 

84 logements, dont 35 logements sociaux avec une typologie répartie comme suit: 

Accession libre Locatif social Global 
Nombre Shab % Nombre Shab % Nombre Shab % 

Tl 0 - 0% 0 - 0% 0 - 0% 
T2 15 46,1 31% 10 449 29% 25 45,S 30% 
T3 28 63,S 57% 14 64,8 40% 42 64,15 49% 
T4 6 80,8 12% 11 81 31% 17 80,9 22% 

49 63,S 35 63,6 84 63,5 
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- 43 % des logements seront double-orientés. 
Un espace commercial de type brasserie et café sera créé d'une surface minimale de 300 m>. 
L'emprise au sol des bâtiments sera de 70 % maximum de l'assiette foncière cédée. 
111 places de stationnement sont prévues dont minimum cinq places extérieures. 
L'aménagement du parking en sous-sol sera en configuration semi-enterrée. Il permettra de 
minimiser l'effet de barrière hydraulique par la mise en place d'une solution technique de 
bassin d'infiltration sous le parvis. Ce bassin sera totalement invisible et permettra une 
solution avec zéro rejet vers le réseau public. 
La notion d'entresol (hauteur de l,SOm) est intégrée par la conception d'un parvis piétonnier, 
qui permettra de préserver l'intimité de tous les logements se situant à ce niveau. 

Une promesse de vente viendra concrétiser cette désignation, sur la base de l'offre retenue. Cette 
promesse intègrera les conditions suspensives prévues dans le cahier des charges. 

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

Il vous est donc demandé : 

De désigner le groupement représenté par CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, lauréat de 
l'appel à projets, pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur le site de 
l'école Pasteur, 1 avenue de Césarée. 

D'autoriser le groupe CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER à déposer une demande permis de 
construire sur l'emprise dédiée, conforme à la réponse formulée dans l'appel à projets. 

D'autoriser le Maire ou son représentant, à signer tous documents et pièces nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

De confier à Maître DUCOURAU Notaire à GUJAN-MESTRAS la rédaction de la promesse de 
vente afférente. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À LA MAJORITÉ avec 27 VOIX POUR et 7 
VOIX CONTRE (Jacques CHAUVET, Anne ELISSALDE, Maxime KHELOUFI, France 
NORMAND, Michel DUVIGNAC - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) 

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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alhomme
17 décembre 2021

alhomme
17 décembre 2021


