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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-06-- 13 - AVIS SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR 
LA CRÉATION D'UN BASSIN DE RÉGULATION SUR LE COURS D'EAU DE 
CANTERANNE 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-six juin, 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 : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 20 juin 2019 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Patrick MALVAES, Évelyne DONZEAUD, David DEUGEY, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, André CASfANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Forence ROUSSILHE, , 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Jacques CHAUVET, 
Maxime KHELOUFI, Tony LOURENÇO, Jean-Jacques GUIGNIER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Annie DUROUX donne procuration à Chantal DABÉ 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 
Christiane SIRET donne procuration à Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylviane STOME 
Jérémy DUPOUY 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Le SIBA travaille depuis plusieurs années, d'abord dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma de gestion des eaux pluviales de la ville, puis aujourd'hui au titre de la mise en 
œuvre de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) à la recherche de solutions de rétention et de stockage des eaux de pluie en 
amont des réseaux d'évacuation ou des exutoires naturels. 

C'est à ce titre qu'un projet de création d'un bassin de régulation des eaux de pluie, au Sud 
de l'A660, a vu le jour. Ce projet vise à réguler le débit de la craste de Canteranne, et par 
voie de conséquence, en aval, celui du Ruisseau du Bourg qu'elle alimente. 

Dans un souci d'optimisation et de mutualisation des coûts des opérations publiques du 
territoire, et malgré des maîtrises d'ouvrage différentes, les déblais correspondant à la 
création de ce bassin pourraient être stockés de manière transitoire sur des terrains situés à 
proximité du centre commercial « Grand Large ». Ces déblais serviraient ensuite de remblais 
pour l'opération d'amélioration de la desserte de l'A660, et en particulier pour la création des 
talus des futurs échangeurs. 

Le SIBA a dû à ce titre initier une procédure d'autorisation au titre des ICPE (affouillement) 
pour permettre cette mutualisation des matériaux extraits. 

Par courrier en date du 28 mai 2019, nous avons été informés de la tenue d'une enquête 
publique environnementale sur le projet de création de ce bassin de régulation, qui aura lieu 
du lundi 24 juin au mardi 23 juillet 2019. 

Le dossier d'autorisation environnementale présente le projet et sa corrélation avec les 
différentes réglementations applicables à ce type d'ouvrage : ICPE, Loi sur l'eau, analyse des 
incidences sur la Faune et la Flore, mise en compatibilité du PLU. Ce dossier est consultable 
au service de l'Administration Générale jusqu'au début de l'enquête publique, puis au rez-de 
chaussée de l'hôtel de ville pendant toute la durée de l'enquête. 

Sur la base de ce dossier, il vous est proposé: 

. - d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale pour la 
création d'un bassin de régulation sur la craste de Canteranne à Gujan-Mestras. 

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. 
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