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Ville de Gujan-Mestras Gujan-Mestras 
) Bassin par nature Conseil Municipal du 8 mars 2022 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2022-03-13 DIVISIONS FONCIÈRES DE PROPRIÉTÉS BÂTIES SOUMISSION À 
DÉCLARATION PRÉALABLE 

L'an deux mille vingt-deux, le huit mars, 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 : 2 mars 2022 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Evelyne DONZEAUD, André MOUSTIÉ, Élisabeth REZER-SANDILLON, David DELIGEY, 
Patricia BOUILLON, Ludovic DUCOURAU, Magdalena RUIZ, Bernard COLLINET, Claude BENOIT 
BALAGUER, adjoints 

Bruno DUMONTEIL, Chantal DABÉ, Jean-Jacques GERMANEAU, Corine CAZADE, Stephan PEY, 
Mireille MAZURIER, Corinne GAUTIEZ, Fabienne LEHEUDÉ, Sylvie BANSARD, Jean-Pierre PETIT, 
Jérémy DUPOUY, Kévin LANGLADE, Olivier PAINCHAULT, Sandra PEIGNON, Jacques CHAUVET, Anne 
ELISSALDE, Maxime KHELOUFI (arrivé à 19h23), France NORMAND, Michel DUVIGNAC, Tony 
LOURENÇO, Philippe GAUBERT, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION: 

Mélanie JEAN-JEAN donne procuration à Fabi~nne LEHEUDÉ 
Michelle LOUSSOUARN donne procuration à Evelyne DONZEAUD 
Mathieu ENTRAYGUES donne procuration à Philippe GAUBERT 

Kévin LANGLADE a été nommé secrétaire de séance 
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En complément du dispositif de contrôle des divisions foncières mis en place au sein des zones 
naturelles (N) et agricoles (A) afin de préserver des démembrements de propriété nuisant à la qualité 
des sites ou à la destination desdits secteurs, il convient de prendre les dispositions nécessaires à 
l'encadrement des divisions de propriétés foncières bâties intervenant dans le tissu urbain en dehors 
de tout contrôle réglementaire. 

En effet, un bornage et une division parcellaire réalisés par un géomètre sont seuls nécessaires pour 
diviser une propriété bâtie. L'absence de soumission des divisions foncières de propriétés bâties au 
régime de la déclaration préalable conduit à subir une dégradation anormale du tissu urbain. Le 
nombre de lots créés ou les travaux générés par ces divisions bâties affectent tant l'usage du 
domaine public (stationnements sauvages, création d'entrées multiples, diminution des zones 
piétonnes et multiplications des interfaces avec les cyclistes notamment) que la qualité du cadre de 
vie (dégradation des boisements en milieu urbain, de la qualité des paysages et accélération de 
l'artificialisation des espaces en cœur de ville) 

Afin de lutter contre ce phénomène affectant les zones urbaines, le Conseil municipal peut décider de 
faire application de l'article L.115- 3 du Code de l'urbanisme: dès lors, le dépôt d'une autorisation 
d'urbanisme (Déclaration Préalable) rendu obligatoire, permettra de contrôler les divisions foncières 
de propriétés bâties qui échappent au contrôle habituel des services instructeurs et permettra de 
fixer des prescriptions nécessaires à leur encadrement ou de s'y opposer. 

Dans l'objectif d'assurer un contrôle accru de l'évolution des zones urbaines (zones UA, US, UC et UD 
et leurs sous-secteurs) du PLU, contre ces démembrements de propriété et leurs impacts négatifs, il 
y a lieu de soumettre à déclaration préalable obligatoire l'ensemble desdites divisions. 

Il vous est donc proposé de bien vouloir: 
- soumettre à déclaration préalable dans les zones UA, US, UC et UD du PLU et leurs sous-secteurs 
les divisions volontaires des propriétés foncières en application de l'article L115-3 du Code de 
l'urbanisme pour les divisions non constitutives de lotissement; 
- d'autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures qui s'imposent à cette fin. 

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

Amendement n01 REJETÉ avec 27 VOIX CONTRE et 8 VOIX POUR (Jacques CHAUVET, 
Anne EUSSALDE, Maxime KHELOUFI, France NORMAND, Michel DUVIGNAC -Tony 
LOURENÇO - Philippe GAUBERT, Mathieu ENTRAYGUES) 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ avec 2 ABSTENTIONS 
(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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