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Annexe délibération n°xx-2016 du 21/09/2016
La concertation,
C’est l’association des habitants et des divers acteurs en amont du
processus décisionnel définitif que constitue le projet portant sur la mise
en révision du Plan Local d’Urbanisme (Plu) de la ville de CADAUJAC
décidé par le conseil municipal par délibération du 11 mai 2010.
Elle permet de définir des objectifs d’aménagement au travers d’une
démarche globale, appuyée sur un large débat public.

Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du 11
mai 2010 prescrivant la mise en révision du P.L.U :

Affichage permanent de la présente délibération durant la phase des études
Publications périodiques dans le journal municipal (articles, comptes rendus de réunions, grands
projets…) - relai systématique avec le site internet de la mairie
expositions publiques : orientations générales du projet, synthèses d’enjeux, tableaux comparatifs,
et rencontres / échanges avec les associations, représentants de quartiers, forces vives
locales…(en liaison avec les permanences techniques)
Ouverture d’un registre permanent en mairie destiné à recevoir les observations de la population
jusqu’à l’arrêt des études ou / et d’un registre électronique sur le portail internet de la ville ;
réception de courriers, annexion au dossier de concertation
réunions publiques, permanences techniques durant la
Affiche publique, en 2011

phase entre le débat sur le PADD en conseil municipal
jusqu’à la date d’arrêt du projet (en liaison avec les
expositions publiques)
Réunions et discussions avec les associations locales
agréées (environnement, cadre de vie, commerçants, …) et
les partenaires éventuels
La phase de la concertation a duré 6 ans, période au cours de
laquelle les diverses parties prenantes (habitants, entreprises,
agriculteurs…) ont été associées et entendues tout au long du

processus d’élaboration du document.
Le processus s’est appuyé sur trois objectifs récurrents, couvrant des périodes spécifiques à durée plus
ou moins variable :
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collecter toutes demandes (enregistrement ou transcription des requêtes y compris verbales),
les analyser pendant toute la durée de la procédure, afin de définir des indicateurs pertinents et
de fixer une règle cohérente
exposer le projet à travers une information suffisante et continue (consultations, réunions
publiques, information régulière, renseignements).
Conformément au code de l’urbanisme, l’arrêt des études du Plan Local d'Urbanisme mis en révision
est l’occasion de tirer simultanément le

bilan de la concertation.
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DU DIAGNOSTIC AU PREMIER DÉBAT SUR LE PADD
mai 2010 - décembre 2011
« Pierre angulaire » de la phase d’étude, cette période correspond au lancement du diagnostic
nécessaire à l’établissement du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dont le
(premier) débat1 s’est tenu en séance du conseil municipal 21 décembre 2011.
Préalablement, des auditions ont eu lieu en commission, notamment avec les représentants du monde
agricole, forestier et viticole (discussions sur la protection du vignoble, détermination des activités
agricoles compatibles, affinage du périmètre des espaces boisés classés à créer, ou à conserver). Un
questionnaire complémentaire leur a été adressé en avril 2012.
La préservation des milieux naturels sensibles et des continuités écologiques, la protection du terroir
viticole et le maintien d’une activité agricole respectueuse de l’environnement en seront les
TRADUCTIONS.

La thématique de l’eau
janvier 2012 - décembre 2012
Les études sur le schéma de gestion des eaux pluviales (SGEP) ont
débuté en lien direct avec la procédure de la révision du Plu afin de
réduire les VULNÉRABILITÉS liées aux risques d’inondation par
ruissellement en en milieu urbain, et de fixer des normes intégrées au
règlement d’urbanisme.
Tenant compte des réalités locales, et prévoyant des acquisitions

Cartographie du
SGEP, adopté en
2012

foncières au moyen d’une « taxe sur les eaux pluviales »2, le SGEP a
vocation à déterminer, en fonction d’un secteur et de l’emprise des
constructions et de leurs aménagements, un coefficient différencié de
limitation d’imperméabilisation des sols, variant de 0.05 à 0.07 par m² occupé.
Initialement prévu d’être approuvé conjointement avec la procédure de révision du Plu, le SGEP a été
soumis à enquête au mois d’octobre 2012 dans le cadre d’une modification du Plu en vigueur
(modification n°2), puis approuvé par le conseil municipal le 19/12/2012.
Les requêtes des propriétaires des terrains concernés (dont des reversements en zone naturelle de
terrains jusqu’alors classés en « U », ou une atténuation de la règle) ont donc été examinées à ce
moment précis de la procédure.
Les normes du SGEP modifiant le règlement d’urbanisme sont opposables aux tiers depuis le
01/01/2013. A ce titre, les articles 1, 2 et 4 du règlement ont intégré des prescriptions nouvelles,
renvoyant aux nouveaux secteurs « EP » à l’appui d’un zonage annexé au document d’urbanisme.
1

Un second débat sur le PADD s’est tenu le 6 avril 2016 – cf infra
Taxe adoptée par le conseil municipal en septembre 2015, mais devenue caduque avec la suppression par la Loi de finances 2016
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De nouveaux emplacements réservés ont été inscrits sur le règlement graphique, et l’ensemble repris à
l’identique dans le cadre du projet du règlement d’urbanisme proposé au moment de la révision. Les
enjeux ont été exposés aux propriétaires concernés dès le stade de l’enquête publique portant sur ce
schéma. Son approbation antérieure au projet de révision du Plu a permis de limiter le recours au sursis
à statuer.
Il répond à l’un des 6 enjeux de la procédure de révision qui furent débattus à l’occasion du PADD :
« renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau ».

BUILD IN MY BACK YARD, L’APPROCHE
« BIMBY »
janvier 2013 - décembre 2013
Les 14, 15 et 16 juin 2013, les techniciens, élus et architectes
urbanistes ont pris connaissance des projets individuels de la
population invitée à les rencontrer.
Plus de 1000 fascicules ont été diffusés dans les quartiers (bourg,
zones péricentrales et résidentielles) avec une campagne
d’information locale et dans la presse.
Un exemplaire a été annexé au registre de concertation dès le
13/06/2013, et diffusé à l’appui d’un courrier d’information à l’ensemble des personnes ayant consigné
des observations sur le registre.
Au cours de ces PERMANENCES TECHNIQUES, 57 entretiens
ont été réalisés représentant 3% du total des habitations.
Les projets, décrits tels qu’en fonction des besoins de leurs
porteurs, sans contrainte règlementaire, ont été modélisés.
L’apport de cette grande enquête a fourni un diagnostic « pré
réglementaire » à l’analyse des enjeux : décryptage de l’existant, détermination des besoins, recherche
de qualité urbaine intégrée au cadre de vie actuel, déterminations d’hypothèses sur le foncier
urbanisable SANS ÉTALEMENT URBAIN, et une réflexion partagée pour RE-REGLEMENTER avec
cohérence des normes potentiellement en conflit avec des pratiques parfois difficilement maîtrisable, à
l’instar des DIVISIONS PARCELLAIRES.
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Inédite et novatrice, cette modalité participative a permis
d’identifier les tissus (bâtis, non bâtis, continus, et semi
continus, diffus, lotissements, groupé, collectif) les besoins,
de déceler des tendances, et d’approcher formes / emprises /
hauteurs

évoquées

par

les

propriétaires,

tout

en

cartographiant les secteurs du territoire s’y prêtant.
Avec ce panel, un tissu « pluri-urbain » dans l’enveloppe
existante a été identifié pour une retraduction graphique et
règlementaire adaptée.
Animée par la volonté d’OPTIMISER le potentiel constructible
des terrains déjà desservis par les réseaux - tout en
préservant le « cadre de vie », la démarche BIMBY constitue
l’un des points les plus aboutis de la concertation, avec un
dialogue et une ÉCOUTE À DOUBLE SENS.
Ci-dessous, extraits de la présentation (document comprenant 387 pages…)

Exemples d’analyse
BIMBY

Exemple de simulation pour un habitant

L’étude BIMBY a livré des INDICATEURS sur le logement et la construction à Cadaujac : 63 % des
propriétaires projettent de construire un ou plusieurs logement sur leur terrain dans un délai de moins
de 10 ans, pour majoritairement des surfaces plancher variant de 70 m² à 150 m², qui pourraient
aboutir à la construction de 62 logements supplémentaires, sans étalement urbain.
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Si la demande est réelle, les capacités d’accueil du territoire sont limitées par des contraintes multiples
(zones à risques, zones protégées, servitudes, grandes infrastructures de transport terrestre) : le projet
de règlement d’urbanisme et de zonage en ont nécessairement tenu compte.

ANALYSES
Modalité indissociable et incontournable du processus de la concertation, un registre a été officiellement
ouvert dès le 12 mai 2010 et tenu depuis librement à disposition à travers lequel le public s’estimant
concerné a pu formuler des observations et des requêtes.

Nature des demandes
48 observations écrites enregistrées entre le 7 juin 2010 et le 16 août 2016 (3)

25 demandes (dont 6 du même propriétaire) portent sur la constructibilité de terrains à vocation
d’habitat, soit plus de la moitié des demandes (changement de zone, extension de zone urbaines
sur des zones naturelles ou agricoles…).
7 demandes portent sur la suppression d’emplacements réservés au titre des élargissements de
voirie, dont 1 contre un projet de liaison douce (pétitions), et 1 demande de suppression de
l’emplacement n°15 « plaine des sport » sur son habitat existante (sur ce point précis, le conseil
municipal a réduit par deux fois son emprise par procédures de modifications). Ce type de requête
constitue 15 % de l’ensemble.
1 demande d’un propriétaire porte spécifiquement sur la suppression d’emplacements réservés
pour la réalisation de logements sociaux sur ses terrains, créés suite au constat de carence
prononcé par arrêté préfectoral en octobre 2014 (mai 2016)
- Requêtes individuelles ou groupées pouvant comporter des motifs multiples – non comptés les rendez-vous individuels en mairie tout au long de la
procédure

3
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2 demandes sur des possibilités d’extension des habitations par rapport aux limites séparatives,
dont 1 portant sur la suppression des reculs imposés pour faciliter un projet d’extension d’habitation
individuelle (janvier 2016)
3 demandes sur des révisions des marges de reculs par rapport aux voies publiques, ou de
révision des délimitations d’entrées / sorties d’agglomérations afin de diviser ou de construire, et 1
courrier adressé en copie au Maire et au Président de la Communauté de Communes de
Montesquieu faisant état de l’impossibilité d’aménager un terrain en zone d’activité situé hors
agglomération le long de la RD 1113 (avril 2016, courrier adressé au Président du Conseil
Départemental)
1 demande de création d’une zone de sport et de pêche
4 observations (dont 2 du même propriétaire à l’appui d’un rapport d’expert) sur les espaces
boisés classés (suppression, réduction)
1 observation d’un agriculteur retraitée par rapport à l’avis du conseil municipal formulé sur le projet
de périmètre de protection des espaces agricoles, naturels et périurbains (janvier 2016)
3 demandes sur la problématique liée aux eaux pluviales (dont le maintien de zones
inconstructibles), dont 1 demande de reconsidération (janvier 2016) liée au déclassement de
terrains situés « Chemin de Gravey » jusqu’alors constructibles
1 remarque d’ordre général sur le règlement d’urbanisme (maintien des superficies minimales,
reculs par rapport aux limites séparatives, hauteur limitée des constructions)
1 demande d’être tenu informé jusqu’à l’enquête publique suite au projet de réduction de la partie
constructible de la zone 1AU de « Martichau » (reversée en N)
1 rendez-vous en mairie (août 2016) contestant le reversement de l’ancienne zone UY (zone
d’activité) à Gravey en zone N (anciennes gravières comblées identifiées à l’appui de l’étude
d’archéo-géographie en 2014)

Hiérarchisation des thèmes récurrents

Les demandes ont été instruites par ordre d’enregistrement en mairie à l’appui d’une grille d’étude
(extrait ci après reproduit) – tableau intégral des demandes en annexe
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Analyse du contenu du registre de concertation par rapport aux
données de territoire
données générales du territoire en

bilan REGISTRE concertation

2016
superficie

1532 ha

parcelles

3450

< 50 parcelles

habitants

5956

< 100 propriétaires

logements

2993

environ 85 % des demandes tendant
à rendre un terrain constructible

Cartographie des demandes enregistrées sur une période de 6 ans

Premier constat : rendre un terrain constructible
La quasi-totalité des demandes porte sur un changement de normes en vue de construire une à
plusieurs habitations dans des secteurs actuellement restreints par une disposition contraire, ou
contraignante (zone agricole, zone naturelle, marges de reculs par rapports aux voies et emprises
publiques…). Une demande sur deux porte précisément sur un reversement de parcelles en zone
constructible.
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Les emplacements réservés
Le bilan de la concertation met également à l’index la pertinence du maintien de certains emplacements
réservés, et tout particulièrement pour la création et l’élargissement de voies nouvelles ouvertes à la
circulation publique. Il convient de rappeler à cet effet qu’entre 1989 et 2009 le dispositif était opportun
jusqu’à ce que les « cessions gratuites de 10 % terrains » à l’occasion de la délivrance de permis de
construire soient déclarées inconstitutionnelles. Depuis, et dans un contexte marqué par la réduction
des concours financiers, la collectivité n’est pas en capacité d’acquérir à titre onéreux de
nouveaux terrains pour élargir des voies dès lors qu’elle est tenue d’entretenir un réseau
existant de 40 kilomètres, et que la tendance et les aménagements poursuivis par la commune
promeut désormais la réduction des emprises pour agir efficacement sur la sécurité routière.
La plupart des emplacements réservés de ce type ayant été institués sur des chemins en secteurs de
lotissements, les propriétaires concernés s’en remettront à l’application d’éventuelles servitudes de
droit privé sur les fonds concernés, les autorisations d’urbanisme étant par définition délivrées sous
réserve des droits des tiers.
Ainsi la majeure partie a été supprimée suite de plusieurs pétitions de riverains (notamment dans le
secteur « Truchon »), à l’exception de l’élargissement de la rue de Faugères dans le cas de
l’urbanisation future des terrains actuellement classés en zone 1AU, et des voies internes aux zones
d’activités économiques qui seront communautaires dès 2017

(4)

(maintien à l’identique du Plu de

2008).
Le projet de liaison piétonne à l’Ormeau a été également abandonné suite au refus de la copropriété
sollicitée sur la question posée par la commune en mars 2012 (copie produite au registre).

Traitement des demandes : option retenue en vue de l’arrêt des études
Sur 48 observations écrites, la commission d’urbanise a maintenu les règles à l’identique pour 20
d’entre elles, ayant estimé que l’examen des requêtes tendant à un changement ou à un
assouplissement de la norme antérieure ne sera effectué qu’à l’issue de l’enquête publique.
Soit deux conditions à remplir avant l’approbation par le conseil municipal : l’avis favorable du
commissaire enquêteur, et celui des personnes publiques associées.
Les demandes mineures et les ajustements à la marge ont été prises en compte lors des modifications
du Plu entre 2009 et 2012.

4

application de la loi « NOTRe
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UN RECOURS AU SURSIS À STATUER MARGINAL
Depuis mai 2010
Le code de l’urbanisme dispose qu’à « compter de la publication de la délibération prescrivant
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statue (…),
sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient
de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».
Tout au long de ces six années de concertation, la priorité fut d’associer, d’informer et d’échanger le
plus en amont possible du processus décisionnel avec les riverains, acquéreurs, vendeurs, ou
aménageurs concernés, aussi bien sur les évolutions à venir que sur la recherche d’une « mise en
compatibilité concertée » des projets avec les orientations de programmations ou le futur règlement en
cours d’écriture.
Il ressort que sur un volume de 541 demandes de permis de construire déposées entre mai 2010 et
juillet 2016 (pour 269 autorisations accordées), seulement 5 sursis à statuer ont été prononcés, soit
0.02 % des dossiers (hors déclarations préalables).

Source : service urbanisme – mairie de Cadaujac – juil. 2016

UN ACCÈS PERMANENTS AUX ÉLEMENTS DU DOSSIER
Le règlement graphique

Visible, consultable
Le règlement graphique (format papier uniquement) est affiché de manière continue et visible dans les
locaux de l’hôtel de ville (services administratifs), garantissant pour le public un droit d’accès au projet.
Compte tenu des corrections récurrentes, la mise en ligne sur internet d’un document provisoire, même
corrigé à la marge, est inopportune en raison de son caractère non définitif donc non communicable
(6ème version en février 2015, 7ème version en mai 2015, 8ème version en janvier 2016, 9ème version en
mai 2016, et ultimes ajustements depuis cette date)
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Évolutions du règlement graphique entre 2012 et 2016

projet 2012-2014

projet 2015 (et l’emprise ferroviaire avant mise en
compatibilité)

Projet 2016 - version 8 – janvier 2016
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Projet en mai 2016 (présentation aux Personnes publiques associées ; présentation publique en mairie)

Les outils de communication

Le site internet de la ville
Une invitation continue à participer et à s’informer
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Le bulletin municipal, les « Brèves »
17 publications d’articles sur les 56 numéros parus entre mai 2010 et mai 2015, et 1 article spécial en
février 2016

Des ateliers citoyens thématiques pour une construction partagée du
Plu
Une instance supplémentaire a été utilement mobilisée : le comité de pilotage dans le cadre du projet
Agenda 21, composé d’élus et d’habitants volontaires. Des ateliers participatifs ont été organisés sur les
thématiques des déplacements, de l’urbanisme et de l’aménagement durables et des risques,
aboutissant à valider une série d’actions et de principes :
associer les riverains dans les projets locaux à enjeux majeurs notamment sur des opérations
d’ensemble et l’aménagement du territoire (réunion de quartiers)
requalification des anciennes gravières et des sites potentiellement pollués à l’appui d’une étude
préalable d’archéo-géographie (livrée en 2014, et aboutissant au reclassement du site de Gravey
d’une zone industrielle non équipée en zone naturelle)
se doter d’un schéma de gestion des eaux pluviales avant 2013 (approuvé le 18/12/2012)
augmenter la part des espaces verts dans les opérations d’urbanisme pour réduire l’artificialisation
des sols (mise en place coefficient de pleine terre dans le règlement)
promouvoir la mixité fonctionnelle
intensifier l’urbanité tout en modérant la densité (nouvelles normes de reculs, hauteurs, emprises)
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UN CALENDRIER DES ÉTUDES MODIFIÉ

Source ID DE VILLE – réunion publique concertation 20 juin 2016

période de réserve électorale 6 mois précédant le renouvellement des conseils municipaux en
2014 : pas d’enquête publique
prise en compte du schéma de cohérence territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise approuvé
en février 2014
promulgation de la Loi ALUR en 2014, nécessitant la réalisation d’une évaluation environnementale
Aménagements ferroviaires Sud de Bordeaux (AFSB) : mise en compatibilité du Plan Local
d'Urbanisme actuellement en vigueur avec l’aménagement ferroviaire du sud de Bordeaux par
arrêté n°191-2015 du 23 décembre 2015, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 25
novembre 2015 impliquant la création de nouveaux emplacements réservés, et donc le report sur le
futur règlement graphique et écrit (version n°8), et le rapport de présentation
obligations de production de logements sociaux, en application de loi ALUR promulguée le 24 mars
2014
En octobre 2014, la ville de Cadaujac fait partie des 218 communes en France en situation de carence
pour non respect de l’article 55 de loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains). La loi ALUR (pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) a fixé l’exigence minimale de mixité dans l’habitat à
25 % de logement social pour 2025. Un travail d’identification de terrains a été mené entre décembre
2014 et mars 2015, aboutissant à la signature d’une convention entre la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer et un bailleur social. Le Préfet de Région a proposé en septembre 2015 la
conclusion d’un « contrat de mixité sociale » (CMS), « cadre opérationnel d’actions pour la commune lui
permettant d’engager une démarche volontaire pour atteindre en 2025 ses obligations légales ». Ce
contrat pourra être proposé à la signature suivant l’arrêt du projet du Plan Local d'Urbanisme.
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Le taux de logement sociaux à Cadaujac sera à nouveau en progression avec la programmation de 128
nouveaux logements (Rue des Marguerites, Bois du Pont, Chemin du Port des Places), qui porteront
ainsi le total à 421 logements contre 293 depuis l’année 2013.
Nécessairement, pour combler le déficit, des emplacements réservés sont proposés.

Ces multiples motifs ont nécessité un nouveau débat sur le PADD le 6 avril 2016 en conseil municipal,
suivi d’une réunion d’information publique le 20 juin 2016 (article publié dans Sud-Ouest cidessous). Un dossier de synthèse est depuis publié sur le site internet de la collectivité.

C’est à cette occasion qu’un propriétaire a fait connaître son opposition le 17 mai 2016 à l’inscription
d’une servitude de mixité sociale sur ses terrains, le courrier annexé au registre de concertation.

Extrait Sud Ouest - retour sur la réunion publique du 20/06/16
Révision du P.L.U. de la Commune de CADAUJAC – Bilan de la Concertation mai 2010 – septembre 2016 - Annexe 1 délibération ARRET
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En conséquence,
La procédure portant sur la mise en révision du Plan Local d'Urbanisme « Acte II » n’envisage pas de
création de nouvelles zones à urbaniser, et conforte l’armature agricole existante, dans le respect des
usages établis.
L’autre « versant » du territoire, à savoir les espaces naturels, a fait l’objet d’une réflexion accrue avec
la réalisation d’une évaluation environnementale exigée par la loi ALUR (préc.)
Sur deux des grands programmes mis parallèlement en chantier, à savoir le volet « pluvial » et
« architectural », seule la création de la zone de protection du patrimoine architectural et paysager
(ZPPAUP – désormais Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine – AVAP) n’aura pas
abouti. En effet, lors du diagnostic initial, les éléments qui constituent le patrimoine bâti traduisent sa
jeunesse, et une vision banalisée des formes organisées en lotissements.
Toutefois, un travail d’identification de l’habitat vernaculaire a été mené dans le but d’en renforcer la
présence et de dégager des futurs projets une harmonie architecturale propre au secteur considéré.

Avec les outils déployés :
- démarche BIMBY,
- informations disponibles sur le site internet et le bulletin municipal
- échanges avec le public (réunions, entretiens, ateliers thématiques citoyens dans le cadre de la
démarche Agenda 21 sur le volet « urbanisme et développement durable dont le dernier en date du
12/11/2012…)
- registre de concertation totalisant plus de 50 demandes et observations,

Et au regard du contexte territorial et l’environnement juridique propre au territoire,
- préservation des ressources, des espaces naturels et agricoles
- obligations de mixité sociales de l’habitat,
- prévention des risques naturels, et tout particulièrement la lutte contre les inondations
- accueil de nouvelles populations sans étalement urbain,

le bilan de la concertation portant sur la révision du Plan Local d'Urbanisme qui s’est tenue tout au long
de la procédure doit être retenu comme largement positif.

Vu pour être annexé à la délibération portant arrêt de la révision du Plan Local d'Urbanisme et tirant le
bilan de la concertation - conseil municipal du 21 septembre 2016.
Le maire, Francis GAZEAU
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N° registre

1

2

demandeur

MOULINIER Thierry

LESCARRET Jean
Louis

date demande

17/11/2008
et
07/06/2010

11/01/2010

zone actuelle

BARBOT J. Bernard

UE

BLANCAN Jean
Louis

N
partiel

UE

22/06/2010

maintien à l’identique
classement terrain en zone commerciale
création de logements avec écrans phoniques

03/11/2011

4

SUITE à donner

Bois de Paté
parcelles AS 110 et autres

17/06/2010
3

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

Ni

AS 73
partiellement en UC – terrain hors zone inondable (relevés
altimétriques)
rectification d’erreur matérielle

ajustement à la marge avec les limites
parcellaires tenant compte du PPRi

terrain bâti partiellement en zone UE avec emplacement réservé
demande la suppression zone UE et le passage UC

demande prise en compte suite à
modification PLU en décembre 2012
(suppression totale de l’emplacement
réservé)
SANS OBJET EN 2016

655 Chemin du Port de l’Esquillot
classement en espace sport loisirs pêche

maintien à l’identique
(nécessiterait évaluation
environnementale complémentaire et
création d’un STECAL)

1 analyse registre de concertation Plan Local d'Urbanisme de 2010 à 2016 – à jour au 17/08/2016

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

N° registre

5

6

7

demandeur

Mle CASTAING

MOULINIER Thierry

GILLARD Nadine

date demande

11/08/2010

28/02/2011

25/03/2011

zone actuelle

UY

UE

Ni

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

Fayet – zone
d’activité
constructibilité

SUITE à donner

demande sans objet
maintien à l’identique

Bois de Paté
demande la suppression de l’emplacement réservé en vue
d’installation d’éléments modulaires

maintien à l’identique

AI 21-22
classer le terrain en zone constructible / habitat

maintien à l’identique
(zone rouge P P R i
+ périmètre Natura 2000)
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classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

N° registre

8

9

10

demandeur

Dame Vve
LAYDEKER Henry

PALESI Charles

CARRERE Maryse

date demande

07/09/2011

21/06/2011

29/03/2011

zone actuelle

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

A

La matole
AD 43
bâtiments existants en zone A ; division / création de deux lots

maintien à l’identique
(secteur repéré d’intérêt paysager)

UY

2625 avenue de Toulouse
parcelle AY 115
immeuble bâti classé en zone d’activité
demande un reclassement en habitat

demande sans objet en 2016
-> immeuble revendu, changement de
propriétaire en 2012 maintien à
l’identique

UC / N

AS 66 (ex C202)
terrain à cheval sur deux zones
Prolonger la zone UC sur la partie actuellement en N
pour réaliser du logement
(nota : durcissement des règles en raison des limites en équivalents
habitants –> STEP Martillac ; possibilités limitées, mais classement
global de la parcelle dans un souci de cohérence)

11

BORDE Pierre

30/06/2009

SUITE à donner

A

parcelle AL 4
à cheval sur deux zones A / U
classer en zone U
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ajustement à la marge avec les limites
parcellaires tenant compte du Plan de
Prévention du Risque Inondation

classement en zone UA, avec
emplacement réservé logement sociaux
(desserte par les réseaux)

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

N° registre

demandeur

date demande

zone actuelle

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

SUITE à donner

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

parcelle BH 80
12

PAUQUET Raymond
+ courrier écrit du
15/01/2016
27/02/2009
(remarques sur le
PPEANP)

Ni

extension habitat / constructibilité de parcelle
secteur desservi par l’assainissement depuis 2012
remarques sur le projet de PPEANP

maintien à l’identique
(possibilité de STECAL si sollicité au
moment de l’enquête publique ;
nécessitera alors la consultation pour
avis de la CDPENAF)
Ni

13

BLANCAN /
DELALANDE

22/02/2012

N

Armeau
prolonger la zone UC sur deux terrains actuellement en zone
inconstructible

283 rue des Marguerites
demande un classement en agglomération
14

15
16

SARGOS Olivier

CAMPAGNE Jean
LESCARRET Jean
Louis

21/11/2011

maintien à l’identique
+ secteur à risque au titre du SGEP
approuvé en 2012 + risques de
remontée de nappes
limitation des droits à construire

observation : programme de Logements sociaux à Paté accordé par
permis ; propriétaire ainsi placé dans une situation comparable…

demande sans objet
(vente en cours)
demande ne relevant pas du code de
l’urbanisme mais du code de la voirie
routière

UC

31/01/2012

UC

même requête que n°14

demande sans objet

31/05/2012

UC /N

voir requête n°2

voir supra
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N° registre

17

demandeur

date demande

SANCHEZ Géomètre
pour indivision
05/07/2012
LARRIEU

zone actuelle

1AUy

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

la Chataigneraie
suppression EBC
sollicite une cession aux aménageurs du chemin rural afin de faciliter
les conditions d’accès par l’arrière

SUITE à donner

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

maintien à l’identique
(la revente d’un chemin rural nécessite
une délibération en CM et une enquête
publique spécifique)

Pigeonnier
18

18

19

20

CHÂTEAU
CARBONNIEUX

TAGERIM
IMMOBILIER

M. VILLANI

LESCARRET Jean
Louis

10/08/2012

24/08/2012

A

UA

projet Plu 2011 : suppression du projet d’inscrire le site en EBC avec
emplacement réservé SGEP

réponse à courrier de la mairie sur la création d’un emplacement
réservé « liaison douce » envisagé en 2012
refus des Copropriétaires

05/10/2012

U/ A

secteur Bouscaut
observations générales sur la révision du Plu (terrains INRA /
Chantecric – eaux pluviales)
nota : mise en place du SGEP en 2012 + réalisation d’un bassin de
rétention INRA

17/11/2012

UC / N

requête n° 3 - voir requêtes 2 - 16
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demande prise en compte suite à la
concertation avec agriculteurs

projet abandonné

dont acte

cf supra

cf supra

N° registre

21

demandeur

ZTAIT Samir

date demande

05/12/2012

zone actuelle

UC

22

CAUE 33
pour MOUILLOT
Jacqueline

12/12/2012

UC

23

Dlle CASTAING

07/12/2012

UY

24

Pétitions riverains
« secteur
Brousteys »

01/02/2013

UB

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

AY 23 (ex A255) – 2483 av de Toulouse
projet division terrain
demande modification marges de reculs RD 1113
reculs hors agglomération exigés actuellement à 35 m

2589 av. Toulouse
modification marges de reculs RD 1113
même problématique que requête 21

voir requête n°5
suppression de l’emplacement réservé n°10 demandée par 5 riverains
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SUITE à donner

adaptation aux réalités locales du
règlement d’urbanisme présenté en
commission en janvier 2016 ; passage à
20 mètres, sous réserve de ne créer
aucun nouvel accès sur la RD

cf n°21 supra

cf supra

suppression

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

N° registre

demandeur

date demande

zone actuelle

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

SUITE à donner

25

courrier du maire

03/06/2013

tous

concertation BIMBY

26

CARRERE Maryse

10/07/2013

UC / N

voir requête 10

permanences en mairie de Cadaujac 3
jours, articles dans la presse
cf supra

parcelle AS 51
prolonger la zone UC à l’ensemble de la parcelle (à cheval sur deux
zones)

maintien à l’identique
réduction de l’emplacement réservé de
2008

requête n° 3 - voir requêtes 2 – 16 - 20

cf supra

parcelle AP9
changement en vue de construire

maintien à l’identique ET mise en
compatibilité du Plu avec l’AFSB
–>emplacement réservé pour
élargissement ferroviaire

27

GAUTHIER Pierre

16/10/2013

UC/
UE

28

LESCARRET Jean
Louis

02/12/2013

UC / N

29

M. WARINGHEM

16/01/2014

N/ Ni
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classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

cf supra

N° registre

demandeur

date demande

zone actuelle

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

SUITE à donner

parcelle AR 5
constructibilité en zone Ni (=prolonger UC)
la côte limite est 5.70 ; le terrain prospecté est déclaré situé au dessus
de la côte de référence à l’appui d’un relevé altimétrique

30

31

32

LAPLACE
Christophe

09/04/2014

CHASSAGNE Gilbert 14/02/2014

DUBAQUIE Arnaud

06/10/2014

maintien à l’identique
(proximité Natura 2000 + pas de dentelle
pour 1 parcelle uniquement, la
profondeur constructible devant être
identique pour tous les propriétaires le
long d’une voie)

UC / Ni

?

parcelle non répérable
observations sur les eaux pluviales
préserver l’inconstructibilité

pas en mesure de se prononcer

UBa

parcelle AZ 107
extension habitation
problème de limites séparatives

la zone UBa est supprimée et devient
UCp
projet règlement :
D=H et > = 4mètres
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classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

N° registre

demandeur

date demande

zone actuelle

33

COMMUNE DE
MARTILLAC

02/12/2014

UE

UC

34

famille MIAILHE –
18/12/2014
GIRY
+ courrier avocat
« mise en demeure » 21/01/2015

1AU

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

SUITE à donner

terrains « CCAS » Martillac
jouxtant les emplacements réservés logements sociaux
extension de la zone urbaine UC sur la zone UE
suppression Emplacement réservé de la zone UE

maintien à l’identique
mais suppression de l’emplacement
réservé sur le terrain

parcelle AY 64
sollicite suppression emplacement réservé n°22 institué depuis 2008
allée des Vignes
et la suppression de l’EBC Bois du Pont

emplacement réservé supprimé
EBC maintenu, et terrain classé en zone
N
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classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

N° registre

35

36

demandeur

SEIP

BOUE Nicole

date demande

22/12/2014

07/01/2015

zone actuelle

UE

---

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

SUITE à donner

parcelle AS 2
demande un reclassement en zone U habitat pour 2 terrains à bâtir

maintien à l’identique

remarques diverses
demande le maintien de superficies minimales à Pavin, R+1, reculs de
4 m…

les superficies minimales n’existent plus
depuis la loi ALUR
les principes des reculs seront égaux à
la hauteur de toute nouvelle construction
sans être inférieurs à 4 mètres

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

parcelle BA 135
demande la suppression de l’ER n°10
voir également requête n°24

37

SALCES Aurélio

38

MIAILHE / GIRY
(avocat LEX URBA)

26/05/2015

LESCARRET J.L

02/06/2015
+
16/08/2016

39

25/02/2015

UB

emplacement réservé supprimé

1AUa

EBC cf demande n°34
suppression EBC Bois du Pont
le demandeur produit un rapport d’expertise d’avril 2015

maintien à l’identique

N

en complément des demandes n°2-16-20-28 propose de réaliser des
logements sociaux

sans objet – pas d’emplacement réservé voir également demande de division
de créé
parcellaire (?) registre août 2016
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N° registre

demandeur

date demande

zone actuelle

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

Sollicite un changement de zone urbaine à vocation habitat (UC)
souhaitant vendre son bien édifié en 1937 – parcelle AS 26
suppression ER et reclassement de UE -> UC
40

M. DOUHAULT

15/06/2015

41

BORDES Jean Luc

décembre
2015

UE

nota : la commune a été déjà amenée à supprimer des emplacements
réservés UE lors de la modif. simplifiée en 2009 et de la 2è modif. du
P.L.U. en 2012
parcelle « en lame de parquet »de 10 m de largeur uniquement, mais
de 160 m de profondeur.

souhaite être informé de la tenue de l’enquête publique

SUITE à donner

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

maintien à l’identique pour la zone –
suppression emplacement réservé
(la demande doit être examinée lors de
l’enquête publique)

informé pour la réunion du 20/06/16
décision de reversement en zone N

42

43

SEDIEY Micheline

ROUX Annabelle

24/01/2016

29/01/2016

UC

ayant pris connaissance du projet de déclassement en zone N
(problème pluvial), sollicite le maintien en zone UC

UBa
sollicite la suppression des marges de reculs actuellement applicables
par rapport aux limites séparatives
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avis défavorable
application du SGEP
limitation stricte des droits à construire

marges maintenues dans le cadre du
projet de règlement de la zone UCp (mini
4 mètres et au moins égal à la hauteur
de toute construction)

N° registre

demandeur

date demande

zone actuelle

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

SUITE à donner

copie de courrier adressé au département (accès sur RD 1113,
problèmes sécurité routière)
44

Cst MANFE /
GUILLORIT

15/04/2016

UY

45

M. Mme DE
SANJOSE

17/05/2016

UA

remarque : vitesse autorisée à 90 km / h hors agglomération
dangerosité des accès (pas de création de nouveaux accès
supplémentaires pour le département sans aménagements
préalables…), subordonnant ainsi toute nouvelle construction à ce
critère

opposition à l’inscription d’un emplacement réservé pour réalisation de
logements sociaux sur leurs terrains
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maintien à l’identique

emplacement réservé maintenu
(commune en constat de carence)

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

N° registre

46

demandeur

BARBOT
Jean Louis

date demande

17/08/2016

zone actuelle

A

secteur d’études en aout 2016 et objet de la demande

reversement parcelle AB182 en zone UC (extension zone existante)

À jour au 17 aout 2016
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SUITE à donner

maintien à l’identique

classement PROJET Plan Local d'Urbanisme

