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Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-10-08 - CONTESTATION DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PRESCRIPTIONS 
COMPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'EXPLOITATION D'UNE 
INSTALLATION DE GESTION À TERRE DES SÉDIMENTS - PORT DE LA 
MOLE 

L'an deux mil dix-neuf, le dix-sept octobre, 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: 11 octobre 2019 

PRÉSENTS: 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

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

Chantal DABÉ, André CASTANDET, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, 
Bruno DUMONTEIL, Mireille MAZURIER, Bernard COLUNET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, 
Michelle LOUSSOUARN, Claude RAU UN, Danièle DUBOURDIEU, Alain POU, Tony LOURENÇO, 
Sylviane STOME, Jean-Jacques GUIGNIER, Christiane SIRET, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
Justine BONNEAUD donne procuration à André MOUSTIÉ 
Maxime KHELOUFI donne procuration à Sylvia ne STOME 
Jérémy DUPOUY donne procuration à Xavier PARIS 
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET 

ABSENT EXCUSÉ 

Jacques CHAUVET 

Mireille MAZURIER a été nommée secrétaire de séance 



En février 2018, le Syndicat Mixte de Ports du Bassin d'Arcachon (SMPBA) a informé la ville de son 
intention de déposer des sédiments issus du futur dragage du port de La Teste de Buch dans le 
bassin de décantation du Port de la Mole situé à Gujan-Mestras. 

La ville a fait part de son opposition quant à l'utilisation de ce site de traitement, I1nstallation Classée 
pour la Protection de l'Environnement (ICPE) de la Mole n'étant pas habilitée à recueillir les 
sédiments d'une provenance autre que celle des ports de Gujan-Mestras. 

Le Préfet, saisi par la ville, a confirmé cette illégalité par courrier du 12 juin 2018 « (..) tant au titre 
de l'arrêté initial de 2008 (loi sur l'eau) qu'à celui du bénéfice de l'antériorité (ICPE), le Conseil 
Départemental n'est aujourd'hui pas autorisé à recevoir sur son installation du port de la Mole des 
matériaux provenant d'autres lieux que ceux mentionnés supra et donc, notamment, en provenance 
du port de La Teste de Buch ». 

Une procédure de régularisation du statut administratif de l'ouvrage a depuis été entreprise par le 
SMPBA. Par arrêté du 4 octobre 2019, la Préfète de la Gironde, en portant des prescriptions 
complémentaires, a autorisé l'extension de l'utilisation de l'ICPE ( installation de gestion à terre des 
sédiments sur le site de la Mole). 

En application des articles R512-33, R512-34 et L 512-15 du Code de l'Environnement, « L'exploitant 
doit renouveler sa demande d'enregistrement ou sa déclaration en cas de déplacement de l'activité, 
en cas de modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation de l'installation, 
lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation, ou en cas de changement substantiel dans les 
circonstances de fait et de droit initiales. » 

Or, dans le présent cas de figure, les services instructeurs ont autorisé une simple procédure de 
prescriptions complémentaires, estimant qu'aucune modification substantielle du projet n'était induite 
par cette régularisation. Ce parti-pris a pour effet de priver la population, comme le Conseil 
Municipal, de toute possibilité d'exprimer un avis quant à l'évolution de cet équipement, à travers 
notamment une enquête publique. 

Nonobstant ce défaut de transparence, la base légale de cet arrêté est contestable. 

En effet, pour rappel, par arrêté préfectoral en date du 30 juin 2008, le Conseil Général a été 
autorisé à réaliser les travaux de création d'un site de traitement des sédiments des ports ostréicoles 
sur le site de la Mole. Conformément à l'article 2 dudit arrêté, cet ouvrage est destiné à traiter par 
décantation les rejets de dragage d'entretien des profondeurs des ports ostréicoles de Gujan 
Mestras. Cette autorisation a été initialement délivrée pour 5 ans. 

Par autorisation du 6 juin 2011, l'autorité préfectorale avait accordé le bénéfice de l'antériorité au 
titre de la rubrique 2716 de la nomenclature des installations classées pour le bassin de stockage de 
sédiments de dragage du port de la Mole de Gujan-Mestras, dossier complété le 29 septembre 
2014 : la spécificité du site de la Mole réside dans le fait qu'il est conçu pour le dragage hydraulique 
de l'ensemble des ports gujanais. En effet, sa situation lui permet d'être directement accessible de 
tous ports par canalisation de refoulement. C'est cette logique de fonctionnement qui a présidé à la 
conception et au fonctionnement de ce site à ce jour. 

L'article 2,1,1 de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 autorise expressément le dépôt de sédiments 
issus du dragage mécanique, et non plus seulement hydraulique. Il étend également le périmètre de 
provenance des vases à celles du port de La Teste de Buch. Il s'avère que l'ajout de cette technique 
d'extraction caractérise expressément un changement substantiel quant à l'exploitation de ce site 
comparativement aux circonstances de fait initiales. Il en résulte, conformément aux dispositions de 
l'article L 512-15 du Code de l'Environnement, qu'une nouvelle demande intégrale d'autorisation 
d'exploitation d'ICPE aurait du être instruite par les services de l'Etat. 



Je vous demande donc : 

de décider d'engager un recours en annulation contre l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2019 
portant prescriptions complémentaires relatives à l'exploitation d'une installation de gestion à 
terre des sédiments SMPBA à Gujan-Mestras; 
d'autoriser le Maire d'intenter au nom de la commune toutes actions en justice à l'encontre de 
l'arrêté préfectoral précité, devant toutes les juridictions, et pour tout degré d'instance selon 
les modalités procédurales jugées opportunes. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ A LA MAJORITÉ avec 27 voix POUR et 2 
CONTRE (Sylvia ne STOME) et 2 ABSTENTIONS (Tony LOURENÇO, Jean-Jacques 
GUIGNIER) 

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 

pdellaposta
21 octobre 2019

pdellaposta
21 octobre 2019


