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Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-09-13 - AMÉUORATION DE LA DESSERTE DU BASSIN D'ARCACHON SUD PAR 
L'A660 : DÉVIATION DE CANAUSATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL 

L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf septembre, 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: 13 septembre 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

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

Chantal DABÉ, André CASTANDET, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, Michelle 
LOUSSOUARN, Claude RAUUN, Alain POU, Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUA, Tony LOURENÇO, 
Sylvia ne STOME, Jérémy DUPOUY, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAES donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Monique POISSON donne procuration à Xavier PARIS 
Nicole NUGEYRE donne procuration à Élisabeth REZER-SANDILLON 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Danièle DUBOURDIEU donne procuration à Alain POU 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 

ABSENT 

Jean-Jacques GUIGNIER 

Maxime KHELOUFI a été nommé secrétaire de séance 



Les travaux d'amélioration de la desserte du Bassin d'Arcachon par l'A660, et particulièrement la 
création de deux échangeurs sur la commune de Gujan-Mestras, impliquent la déviation des 
canalisations de transport de gaz naturel existantes. 

Deux tronçons de 340 mètres et 365 mètres doivent ainsi être déviés, pour permettre 
l'aménagement des futurs ponts autoroutiers. Ces travaux nécessitent une autorisation, ainsi qu'une 
déclaration d'utilité publique. 

Par courrier en date du 21 août 2019, la DREAL a sollicité l'avis du conseil municipal sur ce projet. 
Cet avis doit être formulé dans les deux mois de la saisine de la ville, soit avant le 21 octobre 2019. 

Le dossier de présentation de ces opérations de dévoiement de réseau de gaz est tenu à votre 
disposition en mairie (service de l'administration générale) et comprend, outre le résumé non 
technique, toutes les précisions sur l'emplacement de ces canalisations, le périmètre des servitudes, 
l'impact et le mode opératoire des travaux envisagés. 

A la lecture de ces éléments, il vous est proposé: 

• d'émettre un avis favorable sur les dispositions du projet de déviation de canalisations de transport 
de gaz naturel tel qu'il nous a été présenté. 

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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