
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 OCTOBRE 2019

Adopté en séance du Conseil Municipal du 20 novembre 2019

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 DELIGEY, Annie DUROUX,
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints

Chantal DABÉ, André CASTANDET,  Nicole NUGEYRE,  François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE,
Bruno  DUMONTEIL,  Mireille  MAZURIER,  Bernard  COLLINET,  Sylvie  BANSARD,  Florence
ROUSSILHE,  Michelle  LOUSSOUARN, Claude RAULIN,  Danièle DUBOURDIEU, Alain POLI,  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 Sylviane STOME
Jérémy DUPOUY donne procuration à Xavier PARIS
Joël LE FLECHER donne procuration à Jacques CHAUVET

ABSENT EXCUSÉ

Jacques CHAUVET 

Mireille MAZURIER a été nommé secrétaire de séance

 

1

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 17 octobre 2019



ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2019 

DÉCISIONS  MUNICIPALES prises  en  application  de  l’Article  L.2122-22  du  Code
Général des Collectivités Territoriales – 

POLITIQUE DE LA VILLE

2019-10-01 – Transfert de compétence de gestion des eaux pluviales urbaines et procès verbal
de mise à disposition des biens

2019–10-02 –  Convention de servitudes sur la parcelle  cadastrée section DL n°0001 (située  
allée Honoré de Balzac) au profit d’Enedis

2019–10-03 – Conventions de servitudes et de mise à disposition au profit d' Enedis sur les  
parcelles cadastrées section DT n°71 – 72 et 73

2019–10-04 – Amélioration de la desserte du Bassin d’Arcachon Sud par l’axe A660-RN250 :  
convention d’études et de travaux pour l’adaptation du réseau de fibre optique de
la ville

2019–10-05 – Institution d’une servitude sur  le  domaine public  au bénéfice de Monsieur  et  
Madame TAMARELLE

RESSOURCES HUMAINES

2019–10-06 – Tableau des effectifs des postes budgétaires permanents et création de 
postes budgétaires pour des emplois non permanents

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2019–10-07  –  Dérogation  au  repos  dominical  pour  l'année  2020  (dans  le  cadre  de  la  loi  
MACRON) – 

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 – 
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Marie-Hélène DES ESGAULX procède à  l'appel  des  conseillers  municipaux,  fait  adopter  le
procès-verbal du 19 septembre 2019 et présente les Décisions Municipales prises en application
de l’Article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Tony  LOURENÇO émet  une  remarque  sur  la  décision  2019-106  relative  à  l’acquisition  des
pistolets semi-automatiques et des munitions pour 5600 euros hors taxes, il  indique qu’il  est
attaché, évidemment, à la sécurité des concitoyens, évidemment, attaché à la sécurité des agents
municipaux, et en particulier de la police municipale. Pour autant cette décision l’interpelle à deux
niveaux.  La  première,  elle  questionne sur  quel  choix  de vie  nous avons et  quelle  ville  nous
voulons, il trouve qu’il y a une contradiction entre l’esprit village dont on parle depuis des années
et le fait d’avoir des policiers armés dans la ville. En tout cas lui ça l’interroge. Deuxième chose,
et ça c’est plus une question démocratique, sauf erreur de sa part il n’a pas vu de débat sur cette
question là,  et pourtant  ça lui  semble être une question importante pour les concitoyens,  la
question de la sécurité globale mais la question de l’armement dans la ville n’est pas neutre. Il
pense  que  ça  aurait  mérité  un  débat,  d’ailleurs,  toutes  les  personnes  présentes  ici  se
souviennent, il croit, qu’il y a trois ans il n’y avait pas un consensus sur cette question là même
Madame le Maire était  en réflexion. A l’époque, il  pense que cela aurait  mérité un débat, et
surtout l’effet que cela lui fait aujourd’hui, c’est que c’est une décision qui est prise par le Maire
toute seule, mais il pense que ça aurait mérité un débat citoyen, un débat plus intense en tout
cas, pas une décision comme ça prise au pied levé, avec un achat qui est décidé. Il pense en plus
s’il  ne fait pas d’erreur, il a assisté comme d’autres ici à l’inauguration de police municipale et il
croit que dans le discours que le Maire a fait, elle avait bien évoqué l’armement mais que ça
serait dans un avenir prochain, c’était pas la prochaine décision, le mois prochain, il trouve que
c’est un peu rapide, un peu brusque et encore une fois il croit que c’est une question de fond,
plus que de forme d’ailleurs, et ça aurait mérité un débat démocratique.

Sylviane STOME pense que l’assemblée délibérante connaît son avis sur l’armement de la police
municipale et en effet un marché pour l’achat de pistolets automatiques et de munitions pour la
police municipale, le marché est conclu, le contrat est signé, sans que la moindre délibération sur
l’armement de la police municipale ne soit intervenue en conseil municipal. Un sondage par un de
vos élus avait été réalisé auprès de tous les élus du conseil et ce débat était sujet à controverse.
Elle considère que cette décision a été prise à sens unique, a été passée en force, ce qui n’est
pas très démocratique. 

Marie-Hélène DES ESGAULX répond à Monsieur LOURENÇO très simplement, elle affirme qu’il
n’y a pas de contradiction, sur l’esprit village. L’esprit village dont elle a parlé c’est simplement
que par exemple, on peut voir son Maire, on n’est pas dans une grande ville, on prend rendez-
vous, il n’y a aucun problème, l’esprit village c’est la commodité des relations entre les élus, et
puis les élus de la majorité bien sûr,  et les habitants.  Pour elle c’est ça l’esprit  village, c’est
vraiment être pour un Maire au milieu de ses administrés, les recevoir, les aider, s’en occuper etc.
Donc pour elle il n’y a aucune contradiction. Elle indique que ce n’est pas obligatoire un débat.
Elle  dit  premièrement,  il  n’y  a  pas  d’obligation  de  faire  une  délibération,  ça  c’est  sûr.
Deuxièmement elle n’a pas dit qu’il n’y en aurait pas, bien au contraire d’ailleurs. Elle a fait le tour
et  la  majorité  de son équipe  municipale  est  favorable  dans  ce projet.  Elle  rappelle  qu’il  est
question uniquement de formation pour le moment et pour faire la formation, et bien il  faut
détenir  les pistolets,  elle  parle sous le contrôle de Monsieur  COLLINET, qui  pourra en parler
encore mieux que qu’elle. Ils doivent avoir les pistolets et la ville vient de recevoir, avant sa
décision municipale, l’autorisation du Préfet pour acquérir ces pistolets. Et c’est uniquement pour
le moment on est qu’à l’autorisation d’acquisition des pistolets, la formation va se faire, et ce
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n’est qu’au bout de la formation que la ville pourra constater que X ou pas d’agents vont avoir
l’autorisation, parce que on ne peut pas donner une décision comme ça, ce sont des décisions
nominatives et ensuite le Préfet d’ailleurs prendra nominativement une décision. Alors elle est très
à l’aise là-dessus, ils pourront partir en formation, ça va surtout se faire sur l’année 2020. La ville
reviendra devant ce conseil en tout cas, cela la gênera pas du tout, de mettre ça en débat et si
elle est réélue Maire, elle s’engage à ce qu’il y ait un débat, parce que c’est toujours utile d’avoir
des débats. Elle redit à Madame STOME. Il n’y a pas de passage en force, et il n’y a pas de
manquement  à  la  démocratie,  au  contraire. Elle  rappelle  que  cela suivra  son  cours,  son
cheminement, et alors qu’elle est pas obligée, elle le fera. 

Tony LOURENÇO note qu’elle fera un débat sur cette question là.

Marie-Hélène DES ESGAULX  remercie de considérer qu’elle sera Maire la prochaine fois. 

                                    

TRANSFERT DE COMPÉTENCE  DE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 
ET PROCÈS-VERBAL DE MISE À DISPOSITION DES BIENS 

RAPPORTEUR : Élisabeth REZER-SANDILLON

Par application de  la  loi  n° 2015-991 du 7 août  2015 portant  Nouvelle  Organisation
Territoriale  de  la  République  (dite  loi  NOTRe),  les  compétences  « Eaux  pluviales
urbaines »  et  GEMAPI  ont  été  transférées  au  Syndicat  Intercommunal  du  Bassin
d’Arcachon  (SIBA),  depuis  le  1er janvier  2018.  Dans  le  cadre  de  ce  transfert  de
compétences et en application de l’article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) renvoyant aux dispositions de l’article L 1321-1 et suivants du CGCT,
la COBAS se substitue de plein droit à la Commune. 

Aussi, concernant le transfert patrimonial dans l’actif du Syndicat, et conformément aux
articles L.1321-1, L.1321-2 à L.1321-5 du CGCT, la mise à disposition des biens relatifs à
cette  compétence  doit  être  constatée  par  un  procès-verbal  établi  contradictoirement
entre les parties intéressées. Ce procès-verbal, annexé à la présente délibération, précise
la consistance, la situation juridique, l’état et la valeur comptable des biens concernés.

Les ouvrages réalisés par le SIBA postérieurement à la date du 1er janvier 2018, date du
transfert des compétences « Eaux pluviales urbaines » et GEMAPI, sont réputés de facto
entrer directement dans le patrimoine du Syndicat.

La mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée mais elle nécessite
des opérations d’ordre patrimonial, pour une valeur nette comptable d’un montant total
de 2 766 210,91 €. 

La COBAS assume ainsi l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exception
du pouvoir d’aliénation. 

Ainsi, il vous est proposé :
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- D’approuver le projet de procès-verbal annexé ;  

- D’autoriser  le Maire  ou son représentant à signer ledit procès-verbal. 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL     : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

 
CONVENTION DE SERVITUDES SUR LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION DL

N°001 (ALLÉE HONORÉ DE BALZAC) AU PROFIT D' ENEDIS 

RAPPORTEUR : Florence ROUSSILHE

Dans  le  cadre  des  travaux  de  raccordement  d’une  nouvelle  construction,  Enedis  a
mandaté  l’entreprise  ETPM  pour  réaliser  l'étude  technique  et  des  travaux  de
raccordement électrique allée Honoré de Balzac.

Ces  travaux  nécessitent  le  passage  d’une  canalisation  souterraine  sur  la  parcelle
communale cadastrée section DL n°001.

Il  convient  donc  d'établir  une  convention  de  servitudes  au  profit  d'Enedis  sur  cette
parcelle,  pour le passage de la canalisation souterraine et de ses accessoires, sur une
bande d’un mètre de large et une longueur d’environ un mètre.

La convention,  jointe  en annexe,  établie  à  titre  gratuit  pour  la  durée  des  ouvrages,
détaille les droits et obligations du propriétaire et d'Enedis. 

Après avoir pris connaissance de la convention, il vous est demandé :

– d'en approuver ses termes,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et  tout
document y afférent 

   DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL     : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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CONVENTIONS DE SERVITUDES ET DE MISE À DISPOSITION AU PROFIT D'

ENEDIS SUR LES PARCELLES CADASTRÉES SECTION DT N°71 – 72 ET 73

 

RAPPORTEUR : Maryse LALANDE
Dans  le  cadre  des  travaux  d’aménagement  d’un  échangeur  sur  l’A660  au  niveau du
giratoire de La Hume, il est nécessaire de déplacer le réseau électrique HTA situé dans
l’emprise du chantier.

Aussi, il convient d'établir deux conventions l’une de servitudes et la seconde de mise à
disposition au profit d'Enedis  concernant :

• la  servitude  de  passage  de  deux  canalisations  souterraines  et  de  leurs
accessoires sur une bande de 1 mètre de large et une longueur d’environ 180
mètres sur les parcelles n°72 et n° 73 situées section DT

• la mise à disposition d’une surface de 25 m² sur la parcelle n°72 section DT pour
la pause d’une armoire de coupure et ses accessoires  

Les  conventions  et  plans,  joints  en  annexe,  établies  pour  la  durée  des  ouvrages,
détaillent les droits et obligations du propriétaire et d'Enedis. Elles sont établies à titre
gracieux.

Après avoir pris connaissance de ces conventions, il vous est demandé :

– d'en approuver leurs termes,

– d'autoriser le Maire ou son représentant à signer les-dites conventions et tout
document y afférent 

 

   DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL     : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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AMÉLIORATION DE LA DESSERTE DU BASSIN D’ARCACHON SUD PAR L’AXE
A660-RN250 :

 CONVENTION D’ÉTUDES ET DE TRAVAUX POUR L’ADAPTATION DU RÉSEAU
DE FIBRE OPTIQUE DE LA VILLE 

RAPPORTEUR : Xavier PARIS

Dans le cadre de l’amélioration de la desserte du Bassin d’Arcachon par l’axe A660/RN250, l’État
(représenté par la D.R.E.A.L.) va engager les travaux d’aménagement de deux échangeurs sur
l’A660 en remplacement des giratoires de Césarée et de La Hume début 2020 ; ces travaux étant
financés à 100 % par la C.O.B.A.S.

Un  réseau  privé  de  fibre  optique  de  la  ville  est  positionné  dans  l’emprise  des  travaux  de
l’échangeur de Césarée. Aussi,  il est impératif de procéder à son dévoiement avant la fin de
l’année 2019 afin de ne pas retarder le calendrier des travaux.

La  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  Nouvelle
Aquitaine (D.R.E.A.L.), assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération routière sur l’A660, souhaite
déléguer à la ville la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d’oeuvre des études et travaux d’adaptation
du réseau.

Le projet de convention, joint en annexe à la présente délibération, fixe le calendrier ainsi que les
conditions techniques et financières de réalisation de cette opération.

Le coût prévisionnel des études et des travaux de déplacement du réseau est estimé à 50 000 €
TTC.  Le  financement  en  sera  supporté  par  l’État  conformément  à  l’article  3  du  projet  de
convention. 

Afin d'acter le périmètre d'intervention et la nature des travaux sur lesquels chacun s'engage, il
vous est demandé :

• d'approuver les termes de la convention,
• d'autoriser le Maire ou son représentant à signer la-dite convention et tous documents

relatifs à ce projet.

 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL     : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

INSTITUTION D’UNE SERVITUDE SUR LE DOMAINE PUBLIC AU BÉNÉFICE
DE MONSIEUR ET MADAME TAMARELLE
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RAPPORTEUR : Alain POLI
Par délibération en date du 20 décembre 2007 et par acte notarié en date du 20 octobre 2008, le
conseil  municipal  avait  accepté  le  projet  de  servitude  de  passage  sur  le  domaine  public  au
croisement des allées Maurice Ravel et Johan Strauss au droit de la parcelle CI n°342, parcelle
enclavée, sur une largeur de 6 mètres au profit de Monsieur BACHÉ aux fins d’aménagement du
lotissement « Ravel ».

Aujourd’hui,  les propriétaires de la parcelle cadastrée section CR n°6, riverains de la parcelle
communale, Madame et Monsieur TAMARELLE, sollicitent également l’accès à ladite voirie  et la
possibilité d’aménager une place de stationnement. 

Il convient dès lors d’établir une servitude de passage sur le domaine public communal au profit
de Madame et Monsieur TAMARELLE conformément à l’article L.2122-4 du Code Général  des
Propriétés des Personnes Publiques.

Cette  servitude  s’étendrait  conformément  au  plan  joint  et  serait  dès  lors  compatible  avec
l’affectation à caractère public de cet espace vert dans la mesure où elle ne grèverait qu’une
partie minimale dudit espace.

Le coût de la réalisation de la place de stationnement incombera au propriétaire de la parcelle
ainsi desservie. 

Une convention établie par acte authentique régira les obligations incombant aux propriétaires.

Il vous est donc proposé :

• d’accepter le projet de servitude de passage sur le domaine public conformément aux
modalités  précitées  et  la  création  d’une  place  de  stationnement  aux  frais  du
propriétaire concerné ;

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte à intervenir, 
• de confier à Maître DUCOURAU, notaire à Gujan-Mestras, la rédaction de l’acte.

Tous droits, frais et honoraires inhérents à cette opération seront à la charge du propriétaire
demandant.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL     : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

TABLEAU DES EFFECTIFS DES POSTES BUDGÉTAIRES PERMANENTS ET
CRÉATION DE POSTES BUDGÉTAIRES POUR DES EMPLOIS NON

PERMANENTS 

 RAPPORTEUR : Bruno DUMONTEIL
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L’évolution  des  missions  de  la  collectivité  et  la  prise  en  charge  de  nouvelles  compétences
statutaires, ainsi que la nécessité d’encadrer les mouvements de personnels tels que mutations,
réorganisation des services, départs en retraite, recrutements, réussites concours, avancements
de grade, promotions internes, etc... nous conduisent à actualiser le tableau des effectifs des
postes  permanents  et  à  créer  des  postes  budgétaires  non  permanents  pour  accroissement
temporaire ou saisonnier d’activité au sens des articles 3.1°, 3.2° et tous autres articles de la loi
n° 84-53 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
visant les possibilités de recrutements d’agents contractuels.

Considérant  la  nécessité  de  maintenir  un  service  de  qualité  dans  le  respect  du  principe  de
continuité du service public,  et  en tenant compte de la  spécificité,  de la  saisonnalité et  des
contraintes des missions exercées par les services de la Ville de Gujan-Mestras, il convient donc
de recourir à des recrutements d’agents non permanents.

Le tableau des effectifs joint à la présente délibération précise le cadre statutaire ou contractuel
des postes créés et pourvus, les cadres d’emploi de référence ainsi que les grades de recrutement
et la période de besoin pour les postes non permanents.

C’est ainsi qu’il convient donc : 

- de créer les postes non permanents suivants, sur le fondement de l’article 3-1° de la loi 84-53
modifiée  afin  de  pallier  un  accroissement  temporaire  d’activité,  pour  assurer  notamment,
l’entretien des bâtiments communaux, la conduite de bus, l’encadrement des enfants inscrits sur
l’ALSH pour l’année scolaire à venir et pendant les vacances scolaires, dans le strict respect des
taux d’encadrement prévus :

- 1 poste : adjoint technique principal 2e cl à temps non complet (17,5/35èmes) du 06/09 au
31/12/2019
- 1 poste : adjoint technique à temps complet du 01/10 au 31/12/2019
- l’équivalent de 5,09 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 02/09 au 21/12/2019
- l’équivalent de 4 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 21 au 31/10/2019
- l’équivalent de 2,19 postes d’adjoint d’animation à temps complet du 21 au 27/10/2019
- l’équivalent de 1,1 poste d’adjoint d’animation à temps complet du 28 au 31/10/2019

- de supprimer les postes permanents suivants laissés vacants par suite de nomination après
concours, avancements de grades, promotions internes, mutations ou départs à la retraite :

- 2 postes : rédacteur principal 1e cl à temps complet
- 2 postes : adjoint administratif principal 1e cl à temps complet
- 1 poste :   adjoint administratif principal 2e cl à temps complet
- 1 poste :   agent de maîtrise à temps complet
- 1 poste :   adjoint technique principal 2e cl à temps complet
- 1 poste :   assistant de conservation principal 1e cl à temps complet
- 1 poste :   adjoint du patrimoine principal 1e cl cl à temps complet
- 1 poste :   adjoint d’animation à temps complet
- 1 poste :   atsem principal 1e cl à temps complet

Il vous est donc proposé : 
- d’approuver le tableau des effectifs des postes permanents et non permanents tel qu’annexé à
la présente délibération,
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- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les arrêtés et contrats relatifs aux nominations
et recrutements ainsi que tout acte afférent,
- d’inscrire les dépenses nécessaires à la rémunération de ces postes au budget de la Ville.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL     : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL POUR L'ANNÉE 2020
(DANS LE CADRE DE LA LOI MACRON)

RAPPORTEUR : Monique POISSON

La Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques n°2015-990 du 6 août
2015 dite « Loi MACRON» a modifié le régime des exceptions au repos dominical des salariés 

La loi MACRON introduit  la possibilité pour le Maire de porter à 12 le nombre de dimanches
travaillés avec l’obligation d’arrêter une liste de dimanches avant le 31 décembre, pour l’année
suivante.  Conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires,  les  organisations
d'employeurs et de salariés ont été conviées à une réunion de concertation le 8 octobre dernier. A
l’issue de cette réunion, une programmation de dimanches travaillés pour l’année 2020 a été
établie.

Afin de respecter la procédure, un courrier détaillant la liste des dimanches travaillés pour l'année
2020 sera transmis à l'organe délibérant de la COBAS pour avis conforme afin qu’il se prononce
avant le 31 décembre 2019, permettant ainsi à la commune de prendre un arrêté fixant la liste
des dimanches travaillés pour l’année 2020 avant cette même date.

Cette programmation annuelle des dimanches travaillés par dérogation municipale en faveur de
l’ensemble des commerces de détail de la commune de Gujan-Mestras  pour l’année 2020 a été
annexée à la présente délibération.

Aussi il vous est demandé :

- de donner un avis favorable à la programmation annuelle 2020.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL : ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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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

RAPPORTEUR : Marie-Hélène DES ESGAULX 

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, l’Installation
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
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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.

Élisabeth REZER-SANDILLON : « Merci Marie-Hélène, Madame le Maire, mes chers collègues
permettez moi de vous faire part des arguments qui me font je l'avoue me mettre vraiment
mais vraiment en colère contre cet arrêté.
Tout  d'abord  avant  d'aborder  le  point  de  vue  «plus  écologique»,  qu'il  me  soit  permis  de
m'indigner de la méthode utilisée qui est de l'ordre du «circulez il n'y a rien voir» . Je m'explique:
la procédure théorique lorsqu'on change la destination d'une installation classée comme c'est le
cas de l'installation de la Mole, c'est de présenter un dossier qui passe à l'enquête publique.
ICI, la procédure utilisée est un simple complément de destination du site de La Mole qui squeeze
complètement l'enquête publique. Or c'est l'enquête publique qui permet à tous ceux qui sont
concernés de s'exprimer.
C'est  la  possibilité  pour  les  citoyens,  souvent  les  riverains,  les  professionnels  (ici  les
ostréiculteurs) et les associations de protection de l'environnement de donner leur avis, MAIS
c'est aussi, et on a souvent tendance à l'oublier, le moment où les institutions, les différents
services de l'Etat peuvent donner leur avis et dans notre cas ce sont les SAGE du Born et Buch du
Val de l'Eyre, le SDAGE qui gèrent la qualité de l'eau sur notre territoire, l'Agence Régionale de la
Biodiversité,  le  Parc  Naturel  Marin  du  Bassin  d'Arcachon  et  même  la  DREAL  (la  Direction
Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement)qui n'ont pas eu leur mot à
dire.
Tous ces «garde fous» de l'environnement ont complètement été spoliés de leur rôle ...
Et voilà ce que ça donne: une autorisation de causer des dommages colossaux à l'environnement
si fragile du Bassin d'Arcachon.
Tout d'abord, prenons le transport de cette vase: il est prévu un maximum de 25 camions par
jour, Soit 25 camions qui amènent de la vase et 25 camions qui repartent à vide. Dans l'étude il
est  dit  que  les  trajets  de  jour  seraient  favorisés,  mais  comme  les  dragages  se  font  bien
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évidemment à marée basse et que la nature n'a pas prévu de marées à heures fixes, il y aura des
dragages et des transports la nuit. Je pense aux riverains qui vont subir ces transports, mais aussi
à la faune si riche des prés salés. Je rappelle que ces prés-salés ont été classés N2000  pour la
directive  oiseaux.  Ce qui  veut  dire  que  les  oiseaux  qui  nichent  vont  être  systématiquement
embêtés et on a pas tant d’oiseaux que ça vous avez lu partout qu’il y avait une énorme perte de
la biodiversité et une diminution drastique du nombre d’oiseaux et là on a la chance d’avoir des
limicoles qui nichent dans ces prés salés et qui vont avoir 25 camions qui passent le jour, la nuit,
la  nuit  il  va  falloir  éclairer  ce  centre  de  transfert  parce  que  bien  évidemment  les  gens  qui
travaillent ne pourront pas travailler de nuit sans lumière. Il va donc y avoir une perturbation
énorme de la quiétude de cet endroit.  Et donc évidemment comme parfois au banc d’Arguin
comme cette année, les oiseaux ne pourront plus se reproduire et il ne vont plus rester là et la
biodiversité du coin va totalement s’effondrer et ça pour plusieurs années, parce que c’est pas
quelque chose qui va se faire juste une fois, donc c’est quelque chose qui est très grave. Il faut
bien voir que si c’était un dragage hydraulique il y aurait un gros tuyau, des gros conduits, et les
conduits sont posés une fois pour toute et la vase passe dans les conduits et ne dérange pas du
tout le milieu alors que là ce sont des camions qui n’arrêtent pas d’aller et venir, donc le milieu
est extrêmement impacté. 
Le site de La Mole, tel qu'il est prévu jusqu'à présent se garde une marge de sécurité vis à vis de
la submersion marine. En effet la hauteur de remplissage des bassins laisse une hauteur de digue
de 40 cm par rapport aux plus hautes eaux. (on ne dépasse pas 23000 M3 SUR UN SITE QUI
PEUT CONTENIR 35000 M3). Mais voilà avec les vases de La Teste il est prévu d'utiliser la Mole
au maximum donc  fini  la  marge  de  sécurité,  en  cas  de  belle  tempête  avec  juste  quelques
centimètres de surcôte le mélange se fera avec les eaux du Bassin.
Pourquoi je vous dis ça?  C’est parce que là avec les vases de La Teste il est prévu d’en mettre
35000 M3  c’est à dire le maximum, c’est à dire que les bassins seront pleins à ras bord. Ça veut
dire que dès la moindre tempête il va y avoir bien sûr, de la vase qui va passer de l’autre côté,
dès qu il pleuvra, et bien les lixiviats c’est à dire l’eau de pluie mélangée à de la vase va déborder
si je peux m’exprimer ainsi dans le bassin. Et ce n’est pas tout, on en parlera  un petit peu plus
tard, alors pourquoi je vous dis ça. C’est parce que ces vases, elles sont extrêmement chargées
en  contaminants.  Alors  je  les  ai  pas  tous  notés,  je  les  ai  simplement  relevés  dans  l’étude
d’impact. Alors on peut parler par exemple des PCB. Vous connaissez tous les PCB c’est les Poly
Chloro Biphenil,  c’est quelque chose d’extrêmement nocif,  c’est un polluant qu’on appelle, un
polluant organique persistant. C’est à dire qu’une fois qu’il est dans la nature et bien il y reste.
C’est pas quelque chose qui se dégrade facilement, ça prend des décennies pour se dégrader. Des
PCB, il y en a dans les vases de La Teste. Ensuite prenons le TBT il est interdit depuis 20 ans.
Alors je suis d’accord il faut draguer les vases de La Teste mais les vases de La Teste, cela fait 50
ans que l’on ne les a pas draguées. On se rend compte qu il y a des seuils de TBT qui sont
extrêmement importants, de l’ordre de 31,4 milligramme par kilo de matière sèche. Ensuite si on
regarde les métaux lourds, vous connaissez tous la dangerosité des  métaux lourds, moi je vois
tout simplement du cuivre à profusion, du mercure, le mercure qui est quand même hautement
toxique, qui influence négativement le système nerveux et qui provoque des malformations, sur
les humains mais sur tous les animaux marins aussi, bien sûr que les PCB et les TBT, ce sont des
polluants qui attaquent les animaux, les organismes marins. Ensuite il y  a aussi de l’arsenic, et
puis ensuite les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Je vais pas tous les nommer
mais vous voyez il y a des normes qui existent et alors c’est pas moi qui ai fait ça, ce sont les
analyses qui ont été faites par le SIBA et les prestataires. Et bien on les regarde ces HAP, ils sont
tous en jaune, jaune c’est quand ça dépasse les normes, orange, quand ça dépasse vraiment
beaucoup, et rouge quand c’est extrêmement dangereux. On a quand même de la chance parce
que on a deux HAP différents qui sont dans les normes. A la limite mais qui y sont quand même.
Donc voilà, on a affaire à des vases qui sont extrêmement polluées. Alors vous allez me dire il
pleut pas tout le temps, mais d’abord il est prévu que ces vases restent là trois ans. Et je voudrais
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attirer votre attention sur le fait que ces bassins de décantation lorsqu’ils ont été fait, il n’ont pas
été fait étanches. Maintenant on les fait étanches mais à l’époque. Ça veut dire simplement que
tous ces polluants dont je viens de vous parler vont pouvoir passer à travers les digues dans le
bassin,  par  un flot  simplement comme ça, et ensuite vont aller en s’infiltrant dans la nappe
phréatique, et je rappelle à tout le monde que cette nappe phréatique elle n’est pas statique mais
c’est quelque chose qui bouge la nappe phréatique, et qui va vers le centre du bassin où elle
ressort, c’est comme ça que l’on peut retrouver des polluants qui sont mis dans les cultures de
carottes dans les landes et on les retrouve au milieu du Bassin d’Arcachon. C’est ce qui a mis en
évidence les mouvements de la nappe phréatique. Et le SIBA le sait très bien puisqu’il a fait des
études de mouvements de nappe phréatique, qui montrent bien qu’au niveau de la Mole on a ces
mouvements de nappe qui se déversent du sud vers le nord, du sud vers le centre du Bassin. Et
j’ai quand même noté pour pas oublier de vous le dire, dans les enjeux pour l’environnement, ce
que dit le SIBA, c’est la nappe en lien avec le Bassin d’Arcachon les polluants qui entrent dans la
nappe peuvent rejoindre potentiellement le Bassin. Donc à partir du moment où on dépose des
vases qui sont polluées où ces polluants vont pouvoir s’infiltrer dans le sol, ils vont aller dans la
nappe phréatique et se retrouver dans le Bassin. Je vois pas à moins que l’on ait mis un filtre que
je ne connaisse pas et miraculeux. Alors en plus les vases ne restent pas qu’un petit bout de
temps dans le Bassin, il  est prévu qu’elles y restent, entre un et trois ans. Donc ce sera de
nombreuses fois lavés. Et ça aura tout le temps de polluer la nappe phréatique et le Bassin. Et je
voudrais ajouter à ça que d’autres solutions existent, je précise que je comprends qu’il  faille
draguer le Port de La Teste et que bien évidemment pourquoi les Testerins garderaient leur vase,
mais prenons l’exemple du Port d’Arcachon, la aussi le Port est dragué, là aussi il y a des vases
qui sont extrêmements polluées mais jamais les Arcachonnais n’ont eu envie de mettre leur vase,
à la Mole. Ils prennent les vases et les mettent dans des centres spécialisés pour le traitement
des vases, dans des bassins qui sont étanches et effectivement, ça coûte un petit peu d’argent.
Alors voilà moi il y a une chose qui m’énerve vraiment je crois le plus, c’est que , c’est encore une
fois, que c’est peut être simplement pour des questions d’argent,  qu’on décide de polluer le
Bassin c’est certainement aussi pour des questions d’ambitions personnelles et je vais pas rentrer
dans  ce  débat.  Les  gens  ne  sont  pas  là.  C’est  pour  des  questions  d’argent  et  d’ambition
personnelle on se permet de sacrifier le Bassin d’Arcachon et ça vraiment ça me met en colère ». 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Merci Élisabeth, on a entendu ta colère, je voudrais donner la
parole aux ostréiculteurs, là maintenant qu’ils me l’ont demandée, en commençant par Ludovic,
et puis je pense que Mireille suivra ».

Ludovic DUCOURAU : « Merci Madame le Maire, effectivement en tant qu’ostréiculteur, tout
d’abord je voulais dire que l’on avait raison puisque nous disions que le bassin de la Mole était
destiné aux ports de Gujan-Mestras, sinon le Préfet n’aurait pas pris un nouvel arrêté qui permet
au port de La Teste de venir à Gujan-Mestras. Pour ma part cela fait trente ans que je suis
ostréiculteur, et des réunions j’en ai fait beaucoup et j’ai toujours entendu dire que le bassin de la
Mole était prévu pour un dragage hydraulique. L’eau par décantation suit un protocole ce qui
permet de récupérer la matière une fois asséchée. On nous l’a dit maintes fois. L’apport d’un
dragage mécanique ne permet pas une décantation puisqu’il n’y a que très peu d’eau et le bassin
de la Mole ne s’y prête pas. Faudra bien de toutes les façons évacuer ce dragage et son volume
sera conséquent car il n’y aura pas de baisse significative de son volume, et je crains que cette
étape soit l’unique raison pour lisser son coût de dragage en fait. Et ce qui me gêne aussi c’est
que en  tant  qu’ostréiculteur,  je  constate  aussi  que Gujan-Mestras  récupère déjà  les  déchets
coquilles depuis plusieurs années, je le sais parce que c’est au bout de mon port. Maintenant on
risque d’avoir  les  boues de La  Teste,  pourquoi  pas celles  d’Arcachon,  puisqu’un autre  arrêté
pourrait  le  changer  et  par  contre  je  me  demande  quand  Gujan-Mestras  aura  un  bon  port
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patrimonial et un environnement aussi propice à la promenade que par exemple La Teste où on
peut se balader c’est très joli mais c’est bien, mais j’aimerais aussi une certaine équité ». 

Mireille  MAZURIER : « Moi  je  vais  vous,  parler  d’un  autre  point,  évidemment  sur
l’environnement, je n’irai pas dessus, elle a très bien expliqué Élisabeth, moi ce qui me gêne
beaucoup là dedans c’est que, je vais faire un petit récapitulatif depuis le départ. Ce bassin de la
Mole  était  prévu  pour  le  dragage  des  ports  de  Gujan-Mestras,  en  réalité  pour  5  ports
professionnels, c’est à dire : le port de Meyran, le port de Gujan, port de Larros, port du Canal  et
port de la Barbotière. Donc ces 5 ports professionnels au départ devaient être dragués tous les
deux  ans.  C’était  prévu  avec  le  département  à  l’époque,  que  ce  soit  tous  les  deux  ans.
Malheureusement le département n’a pas tenu ses engagements, donc tous les deux ans nous
avons pas un port de Gujan-Mestras dragué, cela mettait beaucoup plus longtemps. Voir pour le
port de Gujan-Mestras ça a mis dix-sept ans, quand même donc c’est pas un petit peu. Donc ce
qui me fait peur c’est que si on accepte, si il est accepté que les boues du port de La Teste
viennent dans le bassin de la Mole ce qui va se passer, c’est que nos ports ne pourront pas être
dragués, parce que entre un et trois ans, sachant que c’est qu’une partie du port de La Teste, le
premier dragage il va falloir deux à trois phases pour que le port de La Teste soit dragué donc
cela veut dire neuf ans peut être, donc pendant neuf ans nos ports ne vont pas être dragués vu
qu’il n’y aura plus de place, donc là c’est très inquiétant parce que ça veut dire que nous sur
certains ports nous allons restés pendant vingt ans sans être dragués. Donc cela a un coût, ça a
une conséquence sur le coût de production de nos entreprises. Pourquoi ? Parce que quand on
part à la marée normalement c’est entre 5 et 6 heures, là si nos ports ne sont pas dragués
régulièrement on va partir à la marée entre six et huit heures et quand on a des employés, ça
veut dire que pendant deux heures de temps ils ne sont pas productifs, donc ça a un coût pour
toutes les entreprises ostréicoles. Donc effectivement celles de La Teste sont impactées depuis
des années, il va falloir que ce port soit dragué pour justement aider ces entreprises aussi, mais
je pense pas que la solution soit que ça se retourne contre les ostréiculteurs de Gujan-Mestras ». 

André MOUSTIÉ : « Merci Madame le Maire. Mes chers collègues, tout d’abord merci Élisabeth
pour ces commentaires techniques qui vraiment font du bien, mon propos à moi va se référer
surtout à ce que j’ai entendu et lu concernant ces boues. Je prends évidemment à cœur ce
dossier, j’ai envie d’en parler de commenter ce qui se passe, mais je m’attendais pas tout d’abord
à trouver en face de moi nos deux protagonistes absents. Ils sont absents donnant alors à ce
conseil, je pense un petit air insipide, sans saveur, donnant aussi une impression qui ressemble à
un  manque de  sérieux  ou  de  courage,  ne  pas  assumer,  ne  pas  donner  à  la  discussion  du
répondant est grave. Ceci dit je vais répondre à la dernière lecture que j’ai lue, celle de Monsieur
LE FLECHER. Dans votre dernier écrit Monsieur LE FLECHER, je parle à une chaise évidemment,
vous ne faites qu’effleurer le problème des boues. Le problème majeur étant leur décantation,
sur  le  site  de  la  Mole,  or  vous  vous  faites  une  analyse,  un  mélange  avec  le  problème des
transports.  Des  camions  toupie,  des  camions  de  travaux,  des  camions  frigo,  vous  perdez
complètement le contrôle, pourquoi s’agissant d’environnement, ne pas ajouter les avions, les
voitures. On pourrait aller loin comme ça, on pourrait même revenir à la charrette à cheval, ou à
bœuf. Mais là on ne parlerait plus des boues mais de bouse. Donc dans votre écrit votre seul
intérêt, ce n’est pas la décantation des boues mais de fusiller Madame le Maire d’assouvir votre
haine envers elle, de ne pas reconnaître, ou d’être jaloux de ses grandes compétences pour
diriger une ville. Et vous osez prévenir son entourage, avertir son premier adjoint, et autre. Là
vous ne perdez plus le contrôle,vous faites des tonneaux. Pas besoin d’avertissement, vous faites
une  erreur,  nous  savons  où  nous  allons  et  avec  qui  nous  y  allons.  Nous  sommes  pas  des
renégats, et n’adjurons pas nos opinions par soif et orgueil d’un trône comme certain, nous ne
sommes  pas  non  plus  aigris  jusqu’à  être  méchants,  en  propageant  des  mensonges  et  des
calomnies. Nous sommes là pour aider notre Maire le plus possible, et servir notre ville le mieux

15

                                                                              Ville de Gujan-Mestras
_____________________________________________________________________________________________

Conseil Municipal du 17 octobre 2019



possible  tout  simplement.  Et  maintenant  si  vous le  permettez  je vais  parler  des  boues avec
Jacques CHAUVET. Entre parenthèse, programmer un rassemblement de campagne électorale,
lorsque l’on est au centre d’un problème d’intérêt majeur, et qu’il y a un conseil municipal à ce
sujet, c’est pas top. En tout cas pour moi, ce sujet de boues est essentiel, et je ne peux l’occulter,
je le défendrai bec et ongle avec Maire-Hélène DES ESGAULX, son équipe et j’irai plus loin en
disant  que  les  commentaires  de  Monsieur  CHAUVET,  que  j’ai  lus  et  entendus,  manquent
certainement d’harmonie, de logique, de cohérence ou de vision. Par contre je me réjouis d’une
bonne  lecture  qui  malheureusement  n’est  pas  de  lui  mais  de  Jean-Maire  FROIDEFOND,
administrateur SEPANSO SUR GIRONDE, disant qu’à la Mole il n’y avait jamais été question de
recueillir les vases des autres ports. Il se demande en conclusion de ses propos à quoi va servir le
site du Teich SOVASOL, justement dimensionné, capacité 60000 m³ équipé avec un fond étanche
pour des boues très polluées. C’est la logique à laquelle avait adhérée Jacques CHAUVET, au
départ du problème, vu la contestation de tous, il  avait dit, j’ai bien entendu, d’autres aussi,
d’ailleurs il ne le dit plus maintenant. Mais aujourd’hui il a changé son fusil d’épaule. Il écrit que
finalement à la Mole c’est une installation classée pour la protection l’environnement que les
boues ont toutes leurs places et peuvent y être décantées. Il affirme sereinement que ce dossier
se déroule normalement. La décision du Préfet, normale, la forte pollution des boues de la Mole
normale, les 25 camions par jour normal, et en plus il  fait passer par le Teich. Non tout est
anormal, impensable. Jacques CHAUVET préfère se plier à défendre l’Etat, le département, plutôt
que sa soi-disante ville, les gujanaises et les gujanais. Et, il dit la loi c’est la loi c’est dur pour
certains mais c’est pas dur pour d’autres. Sauf que sur ce sujet tout le monde est concerné, une
loi n’est bonne que si elle est juste. Là il y a nécessité qui n’est pas loi. La nécessité ne reconnaît
pas la loi, elle fait la loi, celle qui doit amener les boues sur le site de SOVASOL. Un dernier point
qui me choque, lui dit être sur un projet et pas dans des histoires de clocher, c’est le comble, un
projet pourquoi, pour qui. Empester les Bassins pour certains mais pas pour d’autres. Si c’est ça
son projet moi je suis vraiment triste. Un projet doit se tourner vers l’avenir, faire évoluer notre
société dans un modèle qui permet de satisfaire les besoins humains, tout en protégeant son
patrimoine commun et vital, qui est notre environnement. Nous devons avoir un rôle d’alerte.
Informer, sensibiliser, être une force de proposition, choisir le meilleur pour pouvoir donner à nos
habitants,  nos  enfants  la  possibilité  de  pouvoir  aimer  et  se  plaire  encore  sur  ce  Bassin
d’Arcachon.  Le protéger aussi  le  mieux possible,  pour plus  encore que nos petits  enfants  et
arrières petits enfants puissent le découvrir toujours. C’est ce que nous attelons à faire avec
notre équipe, avec Madame le Maire. Merci de votre attention ».

David DELIGEY: « Au delà du fait que je sois bien évidemment, que je rejoigne complètement
ce qui a été dit précédemment, j’ai retrouvé un article émanant du journal sud ouest sous la
plume de Chantal ROMAN qui nous parlait d’une enquête publique concernant le document de
schéma de mise en valeur de la Mer. Cette enquête publique où il y avait notamment le dragage
du Port de La Teste et les boues s’y afférent, elle est très claire, elle dit,  quoi,  elle  dit  tout
simplement que les testerins eux mêmes ne voulaient pas de ces boues. Il était prévu dans ce
schéma de mise en valeur de la Mer, que ces boues devaient aller sur un endroit situé  non loin
du  Port  du  Rocher  à  La  Teste,  et  il  s’avère  que  aussi  bien  toutes  les  associations
environnementales du Bassin, que les associations testerines, que la très grande majorité des
testerins refusaient ces boues sur ce site là, sur leur propre site. Alors vous voyez bien que au-
delà de cet article, mais cet article le met également en lumière. Nous ne sommes pas là  dans
une guerre de clocher,  comme certains pourraient  nous faire croire,  mais dans une véritable
guerre écologique puisque eux mêmes, nos amis testerins ne souhaitaient pas recueillir  leurs
propres boues sachant tout ce qu’elles comprennent. Donc je tenais à le souligner, je le laisse à
disposition de qui voudra le lire. Et puis juste quelques lignes m’ont interpellé, je vais en citer
qu’une parce qu’y en aurait beaucoup à citer, mis je vais en citer qu’une de la part de tous ces
testerins, qui disait « non nous ne voulons pas être la poubelle du Bassin d’Arcachon ». Je crois
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que c’est totalement significatif de ce qui se passe aujourd’hui, donc les testerins ne voulaient
pas être la poubelle du Bassin d’Arcachon c’est une évidence et je les comprends totalement, les
gujanais non plus ne veulent bien sûr pas être la poubelle du Bassin d’Arcachon. C’est ce que je
voulais dire et puis permettez moi Madame le Maire, d’être très surpris par ce conseil municipal.
Les personnes les plus intéressées au-delà de l’équipe municipale, je parle de l’opposition qui
n’est pas là ce soir, est absente et cela me choque, cela m’interpelle et surtout cela me choque.
Parce que je crois que c’était un débat, le conseil municipal est prévu d’une date sur l’autre, il y a
deux  mois,  vous  avez  annoncé  que  la  date  du  conseil  municipal,  était  ce  soir,  mais  cette
opposition là a préféré ce soir faire une réunion politique. Il faut en conclure quoi ? Il faut tout
simplement en conclure que cette opposition municipale est intéressée par les électeurs gujanais
mais non pas les administrés gujanais. Et ça me chagrine car je crois que le conseil municipal est
un lieu de débat, surtout dans des moments importants comme celui là, surtout sur ces sujets là,
surtout quand on est en prémière ligne de cette problématique et ne pas être là et jouer le jeu de
la chaise  vide c’est  dramatique,  pour l’avenir,  mais c’est  dramatique pour le présent et  c’est
dramatique pour la démocratie. Je ne sais plus qui tout à l’heure a parlé, d’un titre de film durant
son allocution, moi je dois dire que ce soir que cette liste là pour moi c’est plutôt, « courage
fuyons ». Merci

Marie-Hélène DES ESGAULX :  « Merci  je  voudrais  juste  revenir  sur  ce  que  tu  as  dit  sur
l’article, parce que l’article je le mets à disposition de tout le monde, il y a des noms qui sont
cités. Il y a des gens qui s’expriment des fois dans le Sud-Ouest et qui ont oublié ce qu’ils ont dit.
Je crois même avoir la faiblesse de penser que l’un des leurs est dans la salle. Voilà il y a des
noms cités, cet article il est là et je souhaite quand même qu’il soit pris en considération. Parce
que Sud-Ouest a fait cet article sur le schéma de mise en valeur de la Mer, personnellement je
suis allée à l’époque  dans toutes les réunions à la préfecture sur le schéma de mise en valeur de
la Mer,  et  je pense que l’on peut  pas balayer  ça  comme ça,  d’un trait  de plume en disant
« circulez y a rien à voir ».  Même chose pour Monsieur CHAUVET, qui,  là j’ai  une vidéo, un
enregistrement où il va visiter pour la première fois les installations du Teich et dit voilà ça y est,
on a la solution pour le  dragage du Port de La Teste. Voilà il le dit à ce moment là, il y a une
vidéo, vous savez c’est redoutable aujourd’hui les vidéos, les enregistrements, parce que ça se
retourne toujours, les articles de journaux, j’avoue, je n’y avais pas pensé mais les vidéos ça c’est
sûr que tout ce que vous dites un jour ou l’autre ça ressort. Voilà donc ça faut le savoir ça. J’ai
encore des demandes de parole mais peut être que l’opposition veut parler aussi ? Je sais qu’il y
a Madame DONZEAUD, Monsieur COLLINET. Madame STOME vous voulez parler ? » 

Sylviane STOME : « Moi je suis un petit peu surprise là ce soir des discussions, j’ai l’impression
d’être dans une réunion de campagne électorale ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Pour moi pas du tout. Je vous inviterai aux miennes, ça se
passe pas comme ça du tout ».

Sylviane STOME : «J’avais préparé quelque chose parce que effectivement, j’ai lu la lettre de la
Préfète, je me suis un peu informée autour, je suis allée rechercher des informations, et donc je
vais vous lire ce que j’ai préparé si vous le voulez bien. 
Le site de la Mole a été créé en 2009, pour dragage hydraulique, effectivement essentiellement
pour accepter les sédiments issus des ports gujanais. Madame la Préfète de la Gironde a signé,
non pas sans l’avis de la DREAL, comme tu disais Élisabeth, mais, après avis de la DREAL, et du
CODERST, il y a la DDTM. Et donc elle a signé l’arrêté préfectoral qui confirme que le bassin de
traitement des vases de la Mole à Gujan-Mestras peut dorénavant accueillir les boues gujanaises
mais également celles de La Teste de Buch. Donc en ce qui concerne les sédiments du port de La
Teste, il  n’y aura aucun rejet direct vers le Bassin puisque c’est un dragage mécanique avec
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transport de sédiments par camion et que les éclusettes du bassin de décantation seront fermés.
Je n’ai pas la notion d’autant de boue dont tu parles. Il n’y aura pas plus de 25 camions par jour,
alors que Gujan-Mestras est quand même traversé par 300 à 400 camions par jour, et là les
camions ne vont pas traverser Gujan-Mestras, puisque le trajet est prévu au départ du port de La
Teste… (C’est ce que j’ai vu moi, je ne m’en tiens qu’aux documents). Alors il part du port de La
Teste et il va par autoroute jusqu’au Teich et il revient vers le Port de la Mole en traversant le
Teich ». 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On verra ce qu’en pense le Maire du Teich ».

Sylviane STOME : « Oui on verra »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On verra »

Sylviane STOME : « Pour l’instant c’est  ce qui est prévu, moi j’ai vu que ça »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui avant c’était l’allée du Haurat, je vous le dis et je pense
que c’est une victoire pour moi que le centre bourg de Gujan-Mestras soit épargné,mais c’est pas
une  victoire  parce  que  que  ça  se  reporte  sur  le  Teich  c’est  pas  bien.  Voilà  je  le  dis  très
clairement »

Sylviane STOME : « Alors il m’a été dit que, puisqu’on passe par le Teich, pourquoi ne pas les
déposer directement au Teich ? Effectivement Élisabeth tu as raison sur ce point, je pense que
c’est tout simplement une raison économique. Le conseil  départemental  a une structure à la
Mole, celle du Teich est une structure privée et l’argent du conseil départemental c’est aussi notre
argent.  Il  faut  le  rappeler.  (Je n’ai  pas terminé s’il  vous plaît).  Au niveau des sédiments qui
proviennent du port de La Teste, qui devraient être déversés dans le bassin de décantation de la
Mole, leurs qualités, dont parle Élisabeth, (Élisabeth nous a parlé des sédiments qui sont dans le
fond du port de La Teste), là il est prévu dans ce que j’ai lu, des boues qui sont à l’entrée du port
de La Teste et non pas dans le fond et ce sont des sédiments qui ne contiennent pas ce dont tu
parles, leurs qualités sont comparables aux sédiments qui sont déjà traités hydrologiquement sur
les ports de Gujan-Mestras. Il y a notamment les sédiments qui sont récupérés au niveau de la
cale de la mise à l’eau des bassins à flot de COUACH qui vont dedans. Je ne pense pas que ce
soit plus propre que les sédiments de l’entrée du port de La Teste. Les déchets de La Teste sont
des sédiments issus de la canelette, à l’entrée du port. Ce sont de sédiments déjà égouttés,
puisque prélevés de manière mécanique. Les boues du fond du port ne sont pas prévus dans ce
bassin à priori, et ces sédiments déposés à la Mole sont prévus à la réutilisation, notamment pour
les routes, et ce sont des déchets non dangereux.  (C’est ce qui est noté dans le courrier). Des
renforcements  de  prescription…  (Alors  qui  ment  ?  la  préfète  est  une  menteuse  ?)  Des
renforcements  de  prescription  pour  la  protection  de  l’environnement  et  la  commodité  du
voisinage sont inscrits dans le document de Madame la Préfète. Un programme de surveillance
est établi. Je ne rentre pas dans les termes techniques parce que c’est un peu long et un peu
compliqué,  mais  ce  que  j’ai  lu,  je  trouve  ça  plutôt  rassurant.  Des  prélèvements  seront  fait
régulièrement et à tous les niveaux aussi bien au niveau des camions, que des déchets et même
du sol. 
Cela ne signifie pas pour autant la fin du parcours administratif de ce dossier effectivement. Le
29 novembre prochain, le parc naturel marin doit donner son avis sur le sujet. Et enfin, vous
demandez une enquête publique, elle doit avoir lieu après l’avis des instances dirigeantes, ce qui
est la règle habituelle, d’après ce que j’ai compris. C’est vrai que vous avez refusé la place au sein
du syndicat, je trouve que c’est dommage ! Aujourd’hui vous pourriez contester à l’intérieur du
Syndicat ».
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Marie-Hélène DES ESGAULX : « oui en étant minoritaire oui oui sûrement ».

Sylviane STOME : « Je trouve que c’est dommage. Alors vous allez engager la commune dans
des actions en justice coûteuses »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On les a toutes gagnées jusqu’à maintenant, alors cela ne
m’inquiète pas »
.
Sylviane STOME : « Oui mais là je ne suis pas sûre »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « On va voir »

Sylviane STOME : « Je me suis renseignée auprès de personnes qui étaient concernées, auprès
d’associations »

Marie-Hélène DES ESGAULX : « A la majorité socialiste du département oui sûrement »

Sylviane STOME : « Je suis favorable à la décision prise par Madame la Préfète et je ne voterai
donc pas en faveur de cette délibération ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Très bien juste avant de continuer notre débat, je voulais
vous dire Madame STOME,que c’est vous qui politisez parce que votre réponse aujourd’hui, vous
soutenez la majorité socialiste du département, c’est tout et vous vous exprimez à ce titre. Nous
on n’est pas comme ça et il s’agit pas de dire que la préfète a tord,qu’elle ment etc. Elle a signé
un arrêté sur la base d’un dossier qui lui a été présenté et ce sera pas la première fois qu’un
dossier notamment environnemental, soit re-toqué  devant le tribunal administratif. Un dossier de
l’Etat, et on ne dit pas la préfète ment ou etc , c’est pas le sujet. C’est extrêmement grave. On
parle de la planète de tout un tas de choses mais aujourd’hui c’est un problème local. En tout
cas, ce que je voulais juste vous dire aussi c’est qu’il faut bien faire la différence entre dragage
hydraulique et dragage mécanique, et ça été bien dit par nos ostréiculteurs notamment. Dans un
dragage hydraulique vous avez beaucoup d’eau, et après l’eau bien sûr ça baisse et les sédiments
dans le bassin ça baisse et ce que tu as dis toi Mireille notamment c’est très important. Par contre
le dragage mécanique ça va être vraiment des boues qui arrivent, et qui sont d’une solidité
beaucoup  plus  importante  ça  va  être  beaucoup  plus  long  à  baisser,  et  ça  ne  baissera  pas
d’ailleurs me dit on, et surtout ce que l’arrêté n’a pas pris en compte, c’est que dès l’instant, mes
chers amis qu’on met quelque chose dans un camion, ça, a le statut de déchet. Et c’est une autre
réglementation, c’est à dire que les boues dragages hydrauliques elles arrivent dans le Port de la
Mole c’est des boues de dragage hydraulique il n’y a pas de problème, des boues qui arrivent
d’un dragage mécanique que l’on met dans un camion, à partir du moment où elles sont dans un
camion, c’est la réglementation des déchets qui s’applique. Et donc tout ça l’arrêté personne ne
dit  rien  là  dessus,  personne  ne  parle  qu’il  n’y  a  pas  d’étanchéité  au  Port  de  la  Mole  on  y
reviendra. Donc voilà pourquoi on se bat, c’est pas du tout par rapport à ce que vous pensez,
c’est vraiment nous, d’ailleurs c’est un dossier sur lequel je me bats depuis des mois et des mois.
C’est pas d’aujourd’hui, c’est pas une position électorale, moi je me bats contre ce truc depuis
des  mois  et  des  mois.  Alors  voilà.  Je  vais  continuer  sur  l’opposition  est  ce  que  Monsieur
LOURENÇO veut s’exprimer où je continue dans la majorité. Comme il veut ». 

Tony LOURENÇO: « Juste une remarque, David nous a dit tout à l’heure qu’on pouvait être une
instance où l’on pouvait débattre, est ce que l’on pourrait éviter l’invective et l’agressivité ? On
peut évoquer des points sans être forcement taxés de gauche ou de droite. Enfin non je ne sais
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pas, je crois que Sylviane a simplement évoqué un certain nombre de points qui sont des points
qu’un citoyen qui lit,  les documents et comme elle vous l’a dit,  avec humilité,  elle  n’est pas
experte technique, elle évoque des points, elle vous les renvoie, est ce qu’on peut pas parler
normalement ? Non je sais pas, moi j’ai rien à dire ».

Évelyne DONZEAUD : « En fin d’année scolaire, lors des fortes chaleurs après avoir rejoint
Monsieur CHAUVET, Maxime KHELOUFI nous a interrogés et s’inquiétait à juste titre, des mesures
que nous avions prises pour le bien être de nos écoliers. Quid aujourd’hui de ses inquiétudes,
bon malheureusement je n’aurai pas la réponse, face au transport des boues au Port de La Teste
sur le site du traitement de la Mole. Quel est le site le plus proche des bassins de décantation ?
Tout simplement l’internat du lycée des métiers de la Mer et le lycée lui même. L’attention du
début d’été envers les écoliers du primaire ne semble plus valable en ce début d’automne et
aujourd’hui ne s’applique plus aux lycéens qui tous les jours vont être seulement à quelques
dizaines de mètres du site de stockage. Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation Nationale
a visité le lycée  des métiers de la Mer au printemps. Il a particulièrement été intéressé par le
travail  des  ateliers  scientifiques  sur  la  recherche  de solutions  pour  protéger  l’environnement
général  et  celui  du  Bassin  d’Arcachon  en  particulier.  Comment  nous,  adultes,  allons  nous
expliquer à ces lycéens que nous polluons le site proche de leurs salles de classe. Moi je ne veux
pas avoir cette responsabilité. Je pense qu’il y a de quoi être très inquiet, et je crois qu’il faut
quand même penser aux 1300 élèves du lycée des métiers de la Mer ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Oui d’ailleurs il ne faut pas penser qu’aux frelons asiatiques,
voilà, je pense qu’il y a d’autres risques. Monsieur COLLINET ».

Bernard COLLINET : « Merci Madame le Maire, j’ai préparé un petit texte c’est pas très très
long je vais vous le lire mais avant je voulais juste faire une petite remarque, sans avoir échangé
avec aucun élu, ici autour de la table, je m’aperçois que l’on fait vraiment une unanimité très très
profonde sur ce dossier et c’est extrêmement réconfortant, de voir qu’il y a une équipe soudée,
contre ces affaires là. Alors mes chers collègues, j’ai souhaité intervenir ce soir, certes en tant
qu’élu de ma ville, mais aussi en tant qu’habitant de ma commune, car je suis mais réellement
scandalisé  par  l’acharnement  du  Département  et  du  Syndicat  Mixte  des  Ports  à  vouloir
empoisonner notre commune en faisant modifier en douce l’ICPE relative au site de traitement
des boues de la Mole, évitant de faire une enquête publique, qui aurait sans aucun doute rallié
l’ensemble des Gujanais contre ce projet. La méthode révèle, une absence de courage politique
dramatique.  J’aurais  souhaité  échanger  avec  Monsieur  CHAUVET,  malheureusement  ou
opportunément absent, mais acteur majeur de cette situation pour lui demander, comment lui
enfant de Gujan, il  pouvait en même temps se revendiquer défenseur de l’environnement, et
appeler de ses vœux, un premier traitement. On parle de 35000 m³ de boues empoisonnées à
proximité immédiate du lycée de la Mer, du littoral et du parc ornithologique. Alors 35000 m³
c’est pas parlant, ça ne représente rien pour nous. Alors pour vous donner une idée, sachez mes
chers  collègues,  que cela représente environs 70 bassins  de natation comme celui  de notre
piscine. 70 bassins pleins à ras bord dans lesquels on veut faire plonger les gujanais. Alors  oui
70  piscines  remplies  de  boues  empoisonnées,  empoisonnées  par  30  ans  d’inaction  du
département, et dont celui ci veut se débarrasser à moindre coût, créant ainsi au Port de la Mole
une zone non pas SEVESO, mais SEVEBO, les sédiments vénéneux du Port de La Teste bien sûr.
Alors en tant qu’élu délégué à la sécurité je m’interroge précisément sur celle ci, la sécurité. En
effet convoyer 35000m3 de sédiments contenant tu l’as dit tout à l’heure Élisabeth, des poisons,
des métaux lourds, de l’étain, du cuivre, du zinc, du plomb, du nickel, des solvants, de l’arsenic et
bien d’autres  produits  toxiques encore,  les  transporter  par  voie  routière  cela  me préoccupe.
J’aurais  bien aimé que Monsieur  CHAUVET puisse me préciser  les mesures prises en cas de
défaut d’étanchéité des camions sur le trajet. Les précautions prises par les donneurs d’ordres
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pour ouvrir ou fermer les convois de ces camions. J’aurais aimé qu’il puisse me dire les mesures
d’anticipations pensées en cas d’accident avec déversements des boues hyper polluées au sol.
Oui les risques existent, d’ailleurs l’itinéraire du port, l’itinéraire de transport prévu le prouve.
Alors enfin je terminerai par cela. Madame la Préfète précise bien dans son arrêté, que le site de
la Mole ne peut  accepter que des sédiments inertes ou non dangereux. Je m’interroge mes chers
collègues, vraiment sur la notion de sédiments non dangereux. Je vous remercie ».

Xavier PARIS : « Je voudrais également intervenir dans le cadre de cette délibération, je rejoins
totalement ce qui a été dit par mes collègues, vos différentes interventions d’ailleurs montrent à
la  fois  la  complexité  de  ce  dossier  et  l’impact  qu’il  aura  sur  notre  environnement  et  notre
quotidien. Le débat, les échanges que nous avons ce soir montrent aussi d’une manière assez
criante l’absence totale d’anticipation du département dans la gestion de ce dossier. Je voudrais
rappeler que nous avons sur le sud Bassin, huit ports ostréicoles, deux Ports à La Teste, et six
ports à Gujan-Mestras, gérés hier par le département, aujourd’hui par le Syndicat Mixte. Compte
tenu du nombre de ports ostréicoles, huit et du volume très important de boues à traiter, des
milliers et des milliers de mètres cube. La logique aurait voulu que chaque commune dispose sur
son propre territoire d’un bassin de décantation. Il paraît évident aujourd’hui, qu’un seul bassin
de traitement des boues pour huit ports ostréicoles dont certains ports sont abandonnés par le
département depuis des décennies qu’un seul bassin de traitement des boues pour huit ports
ostréicoles est totalement insuffisant. Et je ne dis pas cela parce que le seul site de décantation
des boues qui existe aujourd’hui se trouve et se situe sur le territoire de Gujan-Mestras. Je suis
intimement persuadé que l’intérêt même des testerins, que l’intérêt même de la ville de La Teste
c’est bien d’avoir son propre bassin de décantation afin de pouvoir draguer régulièrement et je
dis bien régulièrement et non pas tous les trente ans, les ports de La Teste centre et du rocher.
Je voudrais d’ailleurs rassurer les testerins, nous sommes tous ici favorables au dragage du port
de La  Teste.  Pour  autant  ce  n’est  pas  une  raison  pour  accepter  n’importe  quoi  et  nous  ne
pouvons pas accepter la solution retenue par le Syndicat Mixte quant au traitement de ces boues.
Je demande donc instamment au Syndicat Mixte et au conseiller départemental du canton de
Gujan-Mestras, Jacques CHAUVET, de ne pas s’entêter pour les raisons que vous avez, tous mes
chers collègues énoncées, de ne pas s’entêter à vouloir déposer les boues du port de La Teste
dans le bassin de la Mole. De trouver une ou des solutions pour le traitement de ces boues, des
solutions respectueuses de l’environnement, et adaptées à la nature même des ces déchets. Ces
solutions, mes chers collègues elles existent. Il y d’abord une solution qui pourrait être mise en
œuvre immédiatement et qui permettra d’ailleurs de répondre à l’urgence de ces travaux de
dragage du port de La Teste, cette solution c’est le transfert des boues sur le site adapté du
Teich. Alors je reconnais que cette solution a un coût, je crois qu’elle a été estimée à peu près
deux millions d’euros. Je reconnais donc que cette solution a un coût mais je rappelle quand
même que depuis trente ans ce port de La Teste n’a pas été dragué. Je rappelle que depuis
trente ans le conseil départemental n’a donc pas dépensé un centime d’euro pour le dragage de
ce port. Alors avec des économies réalisées pendant ces trente ans, je pense que le département
peut quand même mettre sur la table ces un millions huit d’euros, la ville de La Teste le mérite, la
ville de Gujan-Mestras le mérite et je dirais même que le Bassin d’Arcachon le mérite. L’autre
solution à moyen et long terme qui nécessitera obligatoirement plus de temps dans sa mise en
œuvre,  c’est  la  création d’un bassin  de décantation sur  le  territoire  de La  Teste.  Mes chers
collègues, ce dossier du transfert des boues du port de La Teste est un sujet très important mais
il va bien au-delà de la ville de Gujan-Mestras. C’est un dossier qui concerne en fait sur le plan
environnemental  tout  le  Bassin  d’Arcachon. Et  réduire le  débat,  réduire nos échanges à une
simple guerre de clochers comme l’a fait Jacques CHAUVET, lors d’une réunion publique et il a dit
clairement et totalement absurde et montre malheureusement que ce dernier Jacques CHAUVET,
n’a pas pris à sa juste mesure l’enjeu environnemental de ce dossier. Notre rôle, mes chers
collègues, est de défendre bien entendu les intérêts de notre ville. Je regrette aujourd’hui que
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certain élus, comme Jacques CHAUVET, ait fait le choix de privilégier les intérêts financiers du
département au détriment de notre commune et je regrette que d’autres élus se taisent sur un
dossier environnemental majeur pour la commune. Depuis une semaine, depuis la signature de
ce fameux arrêté préfectoral, on sent bien que les gujanais sont inquiets, sont préoccupés à ce
sujet. Je peux leur assurer de la mobilisation de toute l’équipe municipale autour de notre Maire,
et  que  nous  mettrons  tout  en  œuvre  pour  que  le  site  de  la  Mole  soit  préservé.  Je  vous
remercie ».

Élisabeth  REZER-SANDILLON :  « Moi  je  voudrais  juste  répondre,  trois  petits  points
rapidement là , je viens de vérifier dans le livret pour le dragage du port, si on prend la pièce
deux de ce qui sera soumis à l’enquête publique. Alors effectivement je me suis peut-être mal
exprimée mais quand même je précise si on prend par exemple pour le TBT. Je regarde dans le
chenal les taux maximum en microgramme par kilo de matière sèche du TBT, vont de trente et
un à quatre et dans le port de cinquante et un virgule six microgramme à dix microgrammes. Il y
a deux choses à voir, effectivement il y a plus, la darse en elle même est plus polluée que le
chenal mais c’est pas que ça, c’est que la pollution elle se fait aussi dans la masse de vase du
haut vers le bas c’est à dire que en bas où les choses se sont décantées où les choses sont les
plus vieilles il y a plus de pollution, si on prenait une colonne de vase, c’est ce qui n’a pas été fait
mais c’est comme ça, que ça aurait dû être fait, si on prend une colonne de vase la stratification
se fait comme quand on prend une colonne de glace pour voir ce qui se passe il y a 10, 20, 30 ou
80000 ans. Voilà c’est exactement ça ce qui c’est passé. Donc ces vases elles sont polluées et
quand on draguera le fond du chenal on amènera, du TBT, et bien on en ramera. Ça c’est la
première chose ensuite à aucun moment je n’ai pas dit qu’il n’y aurait pas d’enquête publique
pour le dragage du port, ce que je regrette c’est qu’il n’y ait pas eu d’enquête publique pour la
modification destination de l’ICPE et c’est là que c’est pas normal c’est que quand on modifie une
destination d’ICPE il doit y avoir enquête publique, il y en a pour toute, je siège régulièrement au
SAGE Born et Buch, au SAGE Val de l’Eyre et je peux vous assurer que dès que l’on modifie une
destination d’ICPE, il doit y avoir enquête publique. Et alors là je me contiens je fais zen. Quand
on me dit ça coûte de l’argent alors on peut polluer l’environnement alors là non alors là non non,
je veux pas entendre ça. C’est fini, ça c’est le genre de truc que l’on doit plus dire, que l’on doit
plus entendre. Et bien non là je suis pas d’accord, je suis désolée c’est vraiment le truc qui me
met en rage. Je sais pas moi, je te propose qu’on arrête de donner des choses pour nos cantines,
on fait super attention pour que nos enfants mangent bien pour qu’ils aient des produits bio,
pour  que  les  choses  viennent  du  coin  tout  ça !  Ah  non  ça  coûte  de  l’argent  pourquoi  on
continuerait, voila ça coûte de l’argent, donc on doit pas prendre soin de l’avenir. Non mais alors
là stop ». 

Christiane SIRET:«Je trouve que ce débat est très très intéressant, mais je voulais savoir si
l’ensemble des gujanais sont vraiment au courant de ce qu’il se passe. Parce que est-ce qu’ils
lisent les journaux, est ce que justement on pourrait pas porter tout cela à nos amis gujanais ? 

Marie-Hélène DES ESGAULX : « Les ostréiculteurs le savent ».

Christiane SIRET: « Oui d’accord je parle de l’ensemble des électeurs si on peut dire. Parce
que moi ce qui me fait  peur c’est de partir  au tribunal,  est-ce que c’est vraiment, avant de
commencer ça, est ce qu’on pourrait pas justement faire des débats pour que la population soit
au courant que ce qui se passe ? Et là je pense que les gujanais bougeraient ».

Marie-Hélène DES ESGAULX : « En tout cas cette enquête publique aurait permis ça comme
l’a dit Élisabeth. Nous pensions, on savait qu’il y avait une demande d’autorisation qui était en
cours pour modifier l’ICPE du départ. Parce que l’ICPE encore une fois au départ ne concernait
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que les ports de Gujan-Mestras comme j’ai toujours dit. Les ports de Gujan-Mestras ils veulent
augmenter le périmètre, ils veulent y mettre La Teste, mais là ils font un système qui est juste
des préconisations  complémentaires,  ils  n’ont  pas  retenu que ça  modifiait  complètement  les
choses et donc il n’y a pas de modification de l’ICPE, il n’y a pas d’enquête publique, cela ne va
pas tellement dans l’esprit du temps. L’esprit du temps ça va comme vous le dites, d’informer la
population et de tout lui dire et ça je pense que dans notre contestation de l’arrêté ça sera
quelque chose de très fort parce que ça va pas dans le sens de l’histoire. De faire les choses
comme ça en catimini. Mais il y aura une enquête publique comme vient de le redire Élisabeth,
qui sera au moment du dossier de dragage. Parce que dans le dossier de dragage, il faut dire
bien-sûr qu’est-ce qu’on fait des boues et ils diront on va le mettre à la Mole donc c’est à ce
moment là, qu’il y aura enquête publique et qu’on pourra mobiliser la population et lui dire de
venir dire ce qu’elle pense de tout ça. Moi je m’en priverai pas, je vous le promets  : d’appeler la
population à venir. Vous savez dans un autre mandat, on voulait nous imposer c’est toujours le
département je suis désolée mais c’est encore le département qui voulait nous imposer un port à
sec. Quelques-uns doivent s’en rappeler ici. Je m’y suis opposée fortement. Parce que ça allait
rendre inesthétique complètement le port de Larros,on a eu gain de cause, on a réussi. Là c’est
pareil, sauf que là, bon sur le port à sec c’est un problème de vision de comment on voyait la ville
là c’est pas pareil là, là c’est vraiment un problème environnemental,  et si je peux reprendre la
main là-dessus  à cet instant je voudrais dire comme tout le monde que c’est pas du tout une
querelle  de  clochers,  moi  je  m’entends  super  bien  avec  Jean-Jacques  EROLES,  d’ailleurs  ce
dossier je l’évoque avec lui. Je lui en parle, on n’a pas la même position, mais je l’évoque avec
lui, je le rassure chaque fois en lui disant mais je suis pour ton dragage, le dragage du port de La
Teste, il y a longtemps, que ça aurait dû être fait. Simplement je souhaite pas que tu mettes les
boues à cet endroit, et tu demandes au Syndicat de payer et de les mettre au Teich. C’est ça que
je demande. Mais on n’est pas du tout fâché, sur ce dossier on est des grands enfants, donc on
sait se parler sur ce dossier en bonne intelligence il n’y a pas de querelle de clochers. La vérité
c’est  que  cette  affaire  mes  chers  collègues,  elle  est  avant  tout  technique,  elle  est
environnementale, et elle est juridique. C’est ça qu’elle est, c’est pas autre chose, alors Élisabeth
a très bien planté le décor, disons le, sur le plan technique, le plan environnemental, elle a la
connaissance de tout. Je vais rajouter des choses qui vont fâcher un peu. Mais j’aime bien être
l’avocat  du  diable,  de  temps  en  temps,  mais  déjà  les  boues  que  nous  avons,  du  dragage
hydraulique des ports de Gujan-Mestras, c’est déjà des boues qui sont limites qui sont chargées il
faut pas en rajouter, il faut pas se cacher les yeux, c’est pas un truc génial génial qui arrive déjà à
la Mole. Alors moi je dis il faut pas en rajouter parce que déjà nous on le sait avec les analyses
qu’il y a, alors je sais bien c’est pas politiquement correct de le dire. Parce qu’il vaut mieux cacher
les choses, et bien non je crois qu’il ne faut pas cacher les choses, je crois qu’il faut dire la vérité
et moi ce que je demande instamment, je demande, c’est d’aller au Teich comme tu l’as très bien
dit Xavier comme pour les boues de La Teste, mais je demande instamment que le Syndicat que
le Département,  je sais  pas  qui,  fasse les  travaux à  la  Mole  et  rende étanche le bassin  de
décantation, ça c’est une obligation immédiatement et à la fois même pour les boues de Gujan-
Mestras.  Il  faut  absolument  faire  ça  d’ailleurs  nous  sommes  le  seul  bassin  de  décantation
aujourd’hui sur le bassin d’Arcachon qui n’est pas étanche, le SIBA vient d’en faire un à Arès, il l’a
fait tout étanche. Le Teich donc qui est construit par une entreprise privée, c’est étanche, nous
sommes le seul, et alors qu’il n’est pas étanche c’est chez nous qu’on aurait les boues les plus
chargées, parce que ça on peut dire tout ce que l’on veut mais tout le monde le reconnaît, on sait
même plus quand ça a été dragué, si 50 ans 40 ans 30 ans, on sait  plus c’est des dizaines
d’années. Et bien c’est extrêmement chargé c’est obligatoire faut pas sortir de polytechnique pour
le comprendre donc objectivement aujourd’hui il faut aller sur les boues de La Teste au Teich
mais je veux que le bassin de la Mole aujourd’hui soit étanche,c’est ça qu’il faut réclamer, c’est ça
qui est important et ce débat il faut qu il serve déjà à ça. Faut mettre les gens devant leurs
responsabilités. Alors on a dit technique et environnemental franchement cela m’a fait beaucoup
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rire,  que  tu  rappelles  David  cette  histoire  de  mise  en  valeur  de  la  mer,  moi  je  l’avais
complètement oubliée je le reconnais et pourtant j’ai participé à ces réunions. Et c’est trop drôle
parce que, c’est quand même énorme. Moi je vous dis, mes chers collègues, il y a un risque de
submersion marine. Parce qu’on est dans un endroit qui est, avec les volumes qui sont annoncés,
le bassin il sera à ras bord. Donc il y a un risque de submersion marine, ça c’est très très grave,
parce qu’aujourd’hui avec le dragage hydraulique il n’y a pas ce risque de submersion marine,
comme j’ai dit il y a beaucoup d’eau, l’eau elle descend très très très vite et on est nettement en
dessous donc il n’y a pas de risque de submersion marine aujourd’hui sur les ports de  Gujan-
Mestras. Mais avec ça il y aura un risque de submersion marine il y a également donc un risque
d’infiltration par les parois non étanches. Alors là quand même ça fait beaucoup. Ce sont des
risques pour lesquels moi je ne prendrai pas cette responsabilité de laisser faire ça, vous savez
dans une ville on fait plein de choses, on fait des travaux, on fait des investissements, on a des
bonnes finances, on est content de notre bilan, tout va bien mais l’important est ce que c’est pas
ça, ce que l’on est en train de faire aujourd’hui ? d’empêcher qu’il se fasse n’importe quoi sur
notre commune est ce que c’est pas plus important que de faire même une école, une rue ou etc.
Est ce que aujourd’hui notre engagement il n’est pas au fond là est ce qu’on n’a pas été élus
pour ça ? Pour défendre notre ville, pour la protéger, c’est beaucoup plus. C’est facile de faire une
route, de faire un école etc, mais c’est vrai qu’arriver à défendre et protéger notre ville, sur ce
dossier c’est pas si facile que ça. Il faut le faire moi je m’engage, je m’entoure des meilleurs
experts, des avocats et on va se battre, parce que je pense avoir été élue pour ça. Et qu’on me
dise pas que c’est une question de campagne électorale, ça fait des années que l’on parle de ça,
des mois que l’on parle de ça, il faut arrêter c’est ridicule. Alors juridiquement on a bien replacé
les choses, on a dit comment les choses allaient se passer, j’attends beaucoup du parc marin.
Parce que le parc marin, il va falloir que l’on m’explique que ça sert à quelque chose et il va falloir
que  le  parc  marin,  il  s’agit  de  la  qualité  des  eaux  du  Bassin,  parce  que  quand  on  parle
submersion marine, infiltration etc tout va au bassin et qui paye l’addition ? le pot ? Là c’est les
ostréiculteurs au final. Nous aussi mais c’est les ostréiculteurs d’abord. Donc il va falloir que l’on
m’explique à quoi il sert, est ce qu’il est là pour être garant de la qualité des eaux, ou pas ? Il va
falloir qu’il fasse pas comme dans les arrêtés du banc d’Arguin ménager la chèvre et le chou et
finalement  mécontenter  tout  le  monde. Parce que ceux qui  étaient  pour les décrets ils  sont
mécontents, ceux qui étaient contre sont mécontents il va quand même falloir, que là on ait un
parc marin qui dise les choses, alors qu’il s’engage, si ils ne sont pas d’accord avec moi mais
qu’ils le disent, mais il va falloir vraiment dire les choses, moi j’attends beaucoup d’objectivité, et
beaucoup de choses de ce débat où il y  a des experts qui ont la capacité à le faire. Donc quand
je dis que c’est pas une querelle de clochers oui quelqu’un a cité je crois que c’est André, la lettre
de la SEPANSO GIRONDE la lettre de Jean-Marie FROIDEFOND, je m’y arrête un peu, parce que
cette lettre est super bien faite, l’objet rien que l’objet, le site de décantation des boues de
dragage de la Mole Gujan-Mestras, n’est pas adapté pour recueillir les boues de dragage des
ports  du  Sud  Bassin.  Ça  commence  bien  de  mon  point  de  vue.  « Madame  le  Maire,  les
informations font état que le projet de récupérer les vases portuaires très polluées du port de La
Teste de Buch seraient quasiment acquis pour un transfert sur le site de la Mole, d’après les
agents du Conseil Départemental de la Gironde et le bureau du parc marin qui prévoient un
conseil  de  gestion  à  ce  sujet  le  29  novembre.  En  tant  qu’administrateur,  c’est  Monsieur
FROIDEFOND qui signe la lettre, c’est un local de l’étape de la SEPANSO, c’est pas quelqu’ un de
Bordeaux ou de je ne sais pas où. C’est un local de l’étape. En tant qu’administrateur de la
SEPANSO GIRONDE, je suis très inquiet à ce sujet pour plusieurs raisons, le transfert par camion
benne des boues de La Teste, une vingtaine de camions par jour sur la route départementale
jusqu’au site de la Mole route déjà en partie saturée, va causer des nuisances. La forte pollution
des boues de La Teste qui viendraient sur le site de la Mole non prévue à cet effet. En effet le
fond  des  bassins  de  décantation  n’est  pas  étanche  et  les  lixivias  s’écoulent  dans  le  Bassin
d’Arcachon sans aucun traitement préventif. La nécessité de maintenir voir d’agrandir le site de la
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Mole  au  détriment  des  prés  salés  alors  que  ces  bassins  devraient  être  réduits  après
l’agrandissement du port du canal pour la société COUACH. En 2008, lors de l’agrandissement du
site de la Mole, il n’avait jamais été question de recueillir les vases des autres ports. Enfin je vous
demande à quoi va servir le site du Teich SOVASOL qui est justement dimensionné capacité de
65000m3 et équipé d’un fond étanche pour les vases très polluées. J’aimerais savoir pourquoi le
Syndicat Mixte exclut le transfert des ces boues sur le site de SOVASOL qui est bien adapté et
j’espère que vous vous opposerez au transfert sur le site de la Mole. « On sait pourquoi, c’est
uniquement et ça a été dit pour des raisons budgétaires. Donc, mes chers collègues, je ne veux
pas aller plus loin parce que je veux pas être redondante avec tout ce qui a été dit mais je veux
juste  dire  qu’aujourd’hui  il  va  falloir  trancher.  Moi  je  ne  prendrai   pas  cette  responsabilité,
d’accepter ces boues là dessus, je ne la prendrai pas. Je le dis hautement. Je continue à dire
qu’elles doivent aller au Teich en payant et je demande maintenant puisque au moins ça aura
servi à ça. J’exige, ça m’avait échappé jusque là que c’était pas étanche, oui ça m’avait échappé
un peu en tout cas ça ne m’avait pas apparu comme prioritaire, cela le devient, j’exige que ça
devienne étanche et que les travaux soient immédiatement diligentés là dessus. En tout cas, je
veux vous mettre aussi à vous, mais vous l’avez tous fait donc, j’avais écrit que je voulais vous
mettre devant vos responsabilités d’élus, mais vous l’avez tous fait, parce que c’est vrai que l’on
est pas élus simplement pour faire des trucs on est aussi pour empêcher qu’il se fasse des choses
et aujourd’hui, voilà je ne veux pas répéter parce que tout ça, je l’ai déjà dit d’une manière
différente,  ce qui est sûr c’est que ce choix que nous avons à faire est en conscience. Il est en
conscience, on vous parle souvent du principe de précaution. Mais en conscience, est ce que
vous pensez qu’il y a un danger ? Moi oui, moi je pense qu’il y a un danger. Je le prendrai pas
pour mes habitants. Où alors j’estimerai que je suis pas à ma place d’être en premier citoyen de
la ville de Gujan-Mestras. Moi j’ai, en conscience, je sais qu’il y a un danger. Et que l’on arrête de
me parler de la planète en général etc. Oui bien sûr mais si on est pas capable de se préoccuper
du dossier qui est juste chez nous. Moi je veux bien que l’on nous parle d’un tas de problèmes
sur la planète pardon de te dire ça comme ça, parce que tu es bien meilleure que moi sur ces
questions environnementales mais, c’est bien l’environnement, le développement durable, et d’en
parler d’un manière générique, d’une manière générale, voilà mais là on a un dossier à notre
porte, là sous nos pieds, là il faut vraiment réagir voilà. Donc ce que je vous propose derrière
cette contestation de cet arrêté, c’est tout cela qu’il y a. Donc, cet arrêté je sais pas combien de
temps ça va mettre devant un tribunal administratif on verra. On verra l’enquête publique qui
aura sur le dragage dans tous les cas de figure, il y aura le débat au parc marin et puis il y aura
l’enquête publique et à l’enquête publique, moi je vous avertis, j’appellerai toute la population.
Toute la population après ils choisiront, ils viennent, ils sont d’accord avec nous, ils ne sont pas
d’accord, mais il n’y aura pas un gujanais, et cela rejoint votre inquiétude Madame SIRET, il faut
que les gens sachent, il  ne faut pas que ça leur passe au dessus de la tête, il  faut qu’ils se
sentent concernés, parce que ça les concerne et ça concerne aussi leurs enfants. »

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

La séance est levée à 20h06
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