REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

OBSERVATIONS DE LA COLLECTIVITE SUITE AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES
émis après l’arrêt du projet de PLU par délibération du conseil municipal en date du 21 Septembre 2016
Pièce concernée
du dossier

Avis

Observations de la collectivité

Le PADD affiche une volonté de développement démographique et urbain
modérée avec seulement 150 habitants supplémentaires à l’horizon 2025, soit
un taux de croissance communale de 0,6% par an.

Le projet de Plan Local d'Urbanisme envisage une démographie modérée,
malgré les hypothèses élevées du SCoT, en se basant sur la méthode du
calcul dite « du point mort », qui permet d’avancer que le maintien – voire
le gain de population n’est effectif qu’à partir du 71ème logement construit,
eu égard notamment au phénomène du desserrement des ménages
(divorces, décès, départs).
Une prévision à plus de 6500 habitants est aussi réaliste qu’imprévisible en
raison de la multiplicité des facteurs à l’horizon 2030 : variation de la taille
et de la composition des ménages importants, Nombre important de jeune
entre 3 et 15 ans (qui ne sont pas sur de rester sur le territoire à leur
majorité)...

Préfecture (courrier reçu le 26 octobre 2016)

Les projections démographiques arrêtées dans le projet de SCOT sont plus
ambitieuses. Cadaujac est considérée comme une centralité périphérique, le
taux d’évolution prévu dans le SCoT s’élève donc à 1,6% par an.
Projet de
développement
démographique

La préfecture note un décalage entre le nombre d’habitants (150 habitants) et
le nombre de constructions souhaitées (700 logements). Cela est dû à un
point mort élevé qui a été calculé sur une période trop courte qui présente
une forte pression foncière. En élargissant la période de 2006 à 2013,
l’estimation du point mort oscille entre 37 et 40 logements annuels au lieu de
72lgts/an dans le PLU. De plus, cette différence est également due au résultat
du renouvellement du parc qui prend en compte les logements commencés et
non le parc de logements.
Des réserves sont donc portées sur la fiabilité des résultats.
L’accueil de 800 habitants pour 700 logements d’ici 2025 semble plus en
accord avec les objectifs de développement du SCoT.

Besoins en termes
de logements et
mixité sociale

Au vu de la carence, la production de logement social est un enjeu majeur
dans l’élaboration du nouveau PLU.

Les perspectives locales étant raisonnées et prudentes, le calcul du
renouvellement urbain sera à vérifier en commission.
Le point mort sera recalculé pour prendre en compte les remarques de la
préfecture et les volontés des élus de Cadaujac. En élargissant la période, le
point mort est minoré. Les constructions fluctuant de manière importante
sur la commune, une estimation comprise entre 150 et 800 habitants sera
établi pour contenir l’ensemble des possibilités.
Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de
développement durable PADD seront ainsi mis à jour dans ce sens.

Concernant la demande d’information sur la politique foncière, les élus de
Cadaujac proposent une délégation du DPU, sur les sites concernés par un
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Pièce concernée
du dossier

Avis

Observations de la collectivité

La commune s’inscrit dans une démarche volontaire pour y répondre en
mobilisant des emplacements réservés et servitudes de mixité sociale.

emplacement réservé, à un bailleur social (la commune n’ayant pas la
capacité financière). À défaut le propriétaire pourra exercer son droit de
délaissement.

Seulement, selon l’analyse du PLU, il manquerait 105 logements sociaux à
l’horizon de 2025. De plus, les emplacements réservés sont inscrits sur des
parcelles déjà bâties et occupées. Il est donc nécessaire d’apporter des
compléments d’informations dans le rapport de présentation sur la politique
foncière menée par la commune pour mesurer concrètement
l’opérationnalité de ces programmes.
Le projet n’est pas assez ambitieux pour maintenir le taux LLS prévu dans la
construction neuve.
La commune devrait profiter de l’élaboration d’une OPAH à l’échelle de la
communauté de communes de Montesquieu pour demander l’inscription
d’une action incitant les bailleurs à conventionner leurs logements.
La démarche BIMBY a permis de mettre en exergue le fort potentiel de
renouvellement urbain. Pour autant, la commune a mis en place de nouveaux
outils réglementaires pour réguler ces possibilités de division parcellaires en
zone U.
Le souci d’encadrer les vues et interfaces avec le voisinage risque de rendre
impossible l’évolution du bâti au centre bourg.
Besoins fonciers
liés à l'habitat

Paradoxalement, le règlement de la zone UA est plus restrictif, limitant donc
l’évolution des constructions à usage d’habitation alors que le règlement de la
zone agricole, les constructions à usage d’habitation ont la possibilité de
s’étendre sur 50m2 et d’avoir des annexes de 30m2.
Sans un travail plus fin d’analyse ou de justification plus aboutie, l’ensemble
des règles de l’article 9, article 10 et article 13 qui conduisent à la réduction
des possibilités de divisions parcellaires, semblent contraire à l’esprit des lois
Grenelle et ALUR.
La numérotation des emplacements réservés pour la mixité sociale n’est pas la
même sur le plan de zonage et sur le tableau à côté du zonage.

Les élus de Cadaujac tiennent à préciser que l’évolution du tissu bâti est
toujours possible par une surélévation ou une extension des constructions
avant l’approbation de la révision du PLU. Les élus souhaitent pouvoir
maitriser l’emprise foncière de cette zone pour la gestion des espaces
publics.
Le projet politique souhaite mieux encadrer les divisions parcellaires afin de
combler le déficit de logements sociaux en dessous des seuils exigés par le
règlement et de permettre une mutation du bâti.
En prenant l’exemple de la parcelle AH31 présente dans la zone UA, il est
possible d’observer les mutations possibles par division parcellaire. Cette
parcelle d’une superficie totale de 1087 m2 pour 110m2 d ‘emprise au sol
(soit 10% du total), peut être divisé au delà de 30m de la voie publique. La
nouvelle parcelle créée aura une superficie de 400m2 et pourra disposée
d’une emprise au sol de 120m2 (soit 30% de la superficie totale).
Il a été constaté en cours d’enquête que l’emplacement réservé n°103 se
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Pièce concernée
du dossier

Avis

Observations de la collectivité
heurtait à une interdiction d’accès direct à l’avenue du Général de Gaulle
(nécessité d’adapter la règle ? article UA 3)
La numérotation des emplacements réservés sera mise à jour.

Besoins fonciers
liés à l'habitat

Le PLU devra se mettre en conformité avec le nouveau PLH dans un délai de 3
ans conformément à l’article L123-1 du code de l’urbanisme.

Le PADD témoigne d’une réelle volonté de préservation des éléments
environnementaux et paysagers. La démarche est tout à fait satisfaisante.
Préservation du
patrimoine
naturel

Toutefois, dans le règlement écrit, il manque la présentation des règles
applicables dans la zone agricole et certaines règles complexes (ex : règles
d’implantation par rapport aux limites séparatives) pourraient faire l’objet de
schémas explicatifs dans le rapport de présentation partie justification du
règlement.

Le PLH est en cours d’élaboration et il n’est pas à un stade d’étude assez
avancée pour que le PLU puisse le prendre en compte à ce jour. Les élus
précisent que le PLU devra être compatibilité et non en conformité avec le
nouveau PLH.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et
observations.
Le règlement sera mis à jour afin de contenir les deux sous-secteur Nh et
Ngv présent dans le zonage.

Sur le zonage, il existe deux sous-secteurs Nh et Ngv alors que dans le
règlement, il n’existe que le sous-secteur Na.

Salubrité
publique

Les besoins présent et futur en EDCH n’ont pas été suffisamment décrits et
analysés. Les interconnexions existantes et possibles (avec Bordeaux
métropole) ne sont pas mentionnées. Pourtant le volume moyen journalier de
consommation est d’ores et déjà supérieur aux volumes moyens
d’autorisation de forage, hors jours de pointe.
Le règlement du PLU (y compris des zones agricoles et forestières) prescrit
l’obligation de branchement sur le réseau public d’eau potable pour toute
construction ou installation nécessitant une alimentation en eau.
Les règlements applicables aux distributions privées d’eau ne peuvent donc

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et
observations.
Il ajoute que concernant la prise en compte des eaux destinées à la
consommation humaine, le Syndicat des Eaux Cadaujac-Léognan, consulté
lors de l’arrêt des études au mois d’octobre 2016, n’a pas émis
d’observations particulières sur d’éventuelles modalités d’interconnexion
avec Bordeaux-Métropole à court terme.
Il est toutefois impératif que cette question soit abordée avec les
établissements dédiés, à savoir l’AGENCE DE l’EAU et le SMEGREG
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Pièce concernée
du dossier

Avis
pas s’appliquer.

Observations de la collectivité
(cf. les études en 2017 sur des ressources de substitution – « champ captant
des Landes du Médoc » - site internet du SMEGREG).
Il ne fait aucun doute que le syndicat des eaux de Cadaujac – Léognan sera
associé aux discussions, puis la communauté de communes de Montesquieu
qui détiendra en 2020 la compétence eau/assainissement au titre de la loi
NOTRe.
Afin d’apporter des informations supplémentaires, une demande à SUEZ
sera effectuée. Si la demande ne s’avère pas concluante, l’avis de l’ARS sera
inséré dans le PLU.
Le rapport de présentation sera repris en intégrant ces informations
supplémentaires.

Quelques erreurs sont présents dans l’interprétation de la qualité physicochimique et bactériologique de l’eau :
-

l’eau est dans son ensemble conforme aux exigences de qualité
les seules anomalies sont dues essentiellement à de rares incidents
d’exploitation ou à des problèmes de réseaux intérieurs.

Le rapport de représentation sera adapté pour tenir compte de cette
remarque.

Toutefois, présence des bactéries Legionella sp et des Legionella pneumophila
qui présentent un risque permanent sur la qualité de l’eau distribuée.

Dans le quartier de PATE (classés en sous-secteur de la zone UC) des travaux
d’assainissement ont été réalisée alors que les droits à bâtir sont resté limités
aux vues de la capacité insuffisante du réseau. Il serait pertinent de lever cette
incohérence.
Le règlement autorisant l’assainissement autonome, il serait intéressant de
retrouver la carte d’aptitude des sols dans le rapport de présentation.

Les élus de la commune de Cadaujac mentionnent que dans le quartier
PATE, la desserte a « été » contrainte en raison de l’accueil de 75 logements
sociaux sur les anciens terrains de Martillac, et les constructions existantes
ont été raccordées. Le problème est technique : le secteur est desservi via la
station de Martillac, le nombre d’EH est encadré. Il reste environ 120 EH
disponibles, soit l’équivalent de 40 nouvelles constructions.
Concernant la carte d’aptitude des sols : la commune détient un document
de 1999 élaboré dans le cadre du zonage d’assainissement initial « carte des
contraintes de l’habitat -POS- proposition d’assainissement collectif » enquête publique de 2001, qui sera intégré au rapport de présentation.
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Pièce concernée
du dossier

Salubrité
publique

Avis

Observations de la collectivité

Le schéma directeur d’assainissement, la carte de délimitation des zones
d’assainissement collectif et individuel, la description des filières de traitement
autorisées selon les types de sols rencontrés et la carte d’aptitude des sols à
l’assainissement individuel à joindre en annexe.

Afin d’ajouter ces documents au PLU, une demande sera réalisée à SUEZ
(Monsieur LAREYNIE) (Rivière Envt)

Il conviendrait d’améliorer la prise en compte de la qualité de l’air dans le
zonage et les prescriptions. L’implantation de nouveaux établissements
accueillant des populations vulnérables à la qualité de l’air ou à proximité
immédiate de voies dans le trafic peut être ajoutés.

Le règlement et le zonage seront modifiés afin de prendre en compte la
qualité de l’air ?

Mentionner la prévention du développement de larves de moustiques Aedes
albopictus concernant l’évacuation des eaux pluviales et leur réutilisation.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et
observations.

Joindre au rapport de présentation pour information : l’arrêté du 17 mai 2001
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique et en particulier les distances de sécurité à respecter à
proximité du réseau pour les constructions.

Selon les disponibilités, l’arrêté sera joint au rapport de présentation.

Les risques sont relativement bien traités. Seulement, il manque la
présentation du risque de débordements de l’Eau Blanche (carte présente
dans l’avis de l’état). Ainsi, il conviendrait de tramer sur le plan de zonage, la
zone inondable de l’Eau Blanche et mentionner les majorations de côtes.

Risques

La trame hachurée sur le plan de zonage suit les contours de la zone inondable
telle que définit au plan de prévention des risques inondation de la Garonne,
sauf au niveau de l’opération du « parc du château » ou une partie de la zone
urbaine est comprise dans la zone inondable.

Le rapport de présentation et le zonage seront modifiés afin de prendre en
compte le risque de débordements de l’Eau blanche. (Rivière Envt)
Le plan de zonage sera adapté pour correspondre au contour du PPRI et
enfin le règlement sera modifié pour supprimer l’inversion répétée.

Une inversion répétée sur plusieurs pages du règlement entre le PPRI (5.1.3) et
le SGEP (5.4.1) aux pages 20, 35, 51, 68, 120.

OBSERVATIONS DE LA COLLECTIVITE SUITE AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES SUR LE PROJET DE PLU ARRETE

5

REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Risques

Avis

Observations de la collectivité

Il y a une confusion entre les documents Territoire à Risque Inondation (TRI) et
Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI). Cadaujac n’est
concernée que par 2 PAPI (PAPI Estuaire de la Gironde et PAPI intention de la
Garonne Girondine).

Les documents seront adaptés pour tenir compte de cette remarque.
(Rivière Envt)

Dans le volet risque feu de forêt, remplacer le règlement départemental de la
protection de la forêt approuvé le 11 juillet 2005 par le règlement
interdépartemental de la protection de la forêt contre les incendies approuvé
le 20 avril 2016.

Le rapport de présentation sera adapté pour tenir compte de cette
remarque. (Rivière Envt)

La présentation du risque sismique a été omise.

Le territoire communal est classé en zone de sismicité faible ; Des mesures
préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et
d'exploitation parasismiques, seront appliquées aux bâtiments, aux
équipements et aux installations de la classe dite "à risque normal" situés
dans les zones de sismicité 2.
Les documents seront adaptés pour tenir compte de cette remarque.
(Rivière Envt)

Incohérence de l’emplacement réservé (gestion eau pluviale) du secteur
PAVIN indicé en UCa. Il possède des dispositions de constructions restrictives
alors qu’il est classé en zone EP1, secteur sans problème pluvial particulier
dans le plan de zonage pluvial. (Non Prise en compte des résultats SGEP)
Au même titre que le règlement des zones UC et Uy, le règlement de la zone
UE (au niveau du stade) est également concernée par l’insuffisance de son
réseau d’assainissement des eaux pluviales. Il est donc nécessaire de
renseigner l’article 2 alinéa 2 relatif à la « zone à constructibilité très limitée
en raison de l’insuffisance du réseau d’assainissement des eaux pluviales ».

Afin d’adapter le dossier, les élus souhaitent supprimer la zone Uca. Le
règlement sera adapté pour prendre en compte ces remarques.
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Pièce concernée
du dossier

Servitude
d’Utilité
Publique

Avis
Erreur de repère servitude, l’aqueduc est repéré sous la servitude AS1 dans les
plans de servitudes, alors que dans le tableau des servitudes il est repéré sous
la servitude A5.
La servitude PT2 : Faisceau hertzien de Cenon à Guillos, est une servitude
appartenant au ministère de la Défense gérée par l’ESID de Bordeaux (Adresse
postale ESID de BX – CS21152 – 33068 Bordeaux cedex)

Observations de la collectivité

Le tableau des servitudes sera adapté pour tenir compte de cette remarque.

(Rivière Envt)
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Pièce concernée
du dossier

Avis

Observations de la collectivité

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (le 7 décembre 2016)

La CDPENAF émet un avis favorable sur le règlement de la zone A
et N.
La CDPENAF émet un avis favorable au principe des STECAL sous
réserve de précisions ou reprise de leur définition et de leur
règlement :
Synthèse des avis
-

dans le secteur Ngv, il est nécessaire que le règlement
distingue les constructions et installations spécifiques
autorisées dans ce STECAL avec les conditions
d’installation (implantation, emprise, hauteur....).
dans le secteur Nh, il faut vérifier les souhaits de la
commune en terme d’extension des constructions. Soit
elle souhaite autoriser que des extensions limitées des
bâtiments existant à usage d’habitation ou des annexes,
et le classement en STECAL ne se justifie pas. Soit c’est le
cas contraire et le règlement doit préciser les
constructions
autorisées
et
leurs
conditions
d’installation.

Le secteur Ngv sera intégré au zonage et un règlement sera mis en place. Le
règlement autorisera uniquement les constructions techniques indispensables au
fonctionnement du site, sous réserve qu’elles n’excèdent pas 4m40 de hauteur et
qu’elles aient une emprise au sol limité.
Le secteur Nh sera également modifié pour correspondre au règlement du secteur
Na. Les élus de Cadaujac souhaite ajouter une mention « extension mesurée » des
constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles n’excèdent pas 170 m² ???
(la limite du recours à l’architecte étant désormais <150 m²)
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Pièce concernée
du dossier

Avis

Observations de la collectivité

Conseil Départemental de la Gironde (courrier reçu le 22 février 2017)

Rapport de
présentation voirie
départementale

Le rapport de présentation doit prendre en compte que la
« convention de bourg » n’a finalement pas abouti à la signature
d’une convention entre la Commune et le Département (page 66).
La RD 111 ne va pas jusqu’à la limite de la commune de Villenave
d’Ornon, il s’agit de la RD 108 (page 67).

Le rapport de représentation sera adapté pour tenir compte de cette remarque.

ème

La RD 11 n’est plus classée en 4 catégorie, depuis la Garonne
jusqu’à la RD 108, il s’agit d’une voie communale (page 69).
À la page 3, une erreur de mise en forme a été décelée pour
l’expression « troisième voie ».

Rapport de
présentation voirie
départementale

Arrêté de classement sonore énuméré aux pages 68 et 140
remplacés par l’arrêté préfectoral de classement sonore du 2 juin
2016 (avec annexe cartographique).
Le rapport peut préciser que l’arrêté oblige les habitations,
établissements d’enseignement, de santé et hôtels à se prémunir
des nuisances sonores. Il peut également faire mention du PPBE
dont dispose le département.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.
Il mentionne d’autre part que l’arrêté de classement sonore est déjà présent dans le
dossier et que la commune dispose d’un PPBE depuis 2010.
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Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
Secteur de Lamourou – zone 1 AUy :
-

OAP et règlement

-

-

l’OAP ne prend pas en compte la préconisation du CRD
qui envisage la création d’un seul accès. La RD 1113
étant classée hors agglomération, il est recommandé de
suivre les préconisations du CRD.
Les articles du règlement Départemental de Voirie
suivant devront être précisé par les OAP :
o Article 20 à 24 concernant les accès à la RD 1113
o Article 35 à 38 concernant les plantations
programmées le long de la RD 1113
De nouvelles limites d’agglomération pourront être
envisagées en collaboration avec le CRD.

Secteur de Fayet – Zone UY :
OAP et règlement
-

Des OAP pourront être pensées sur ce secteur, le long de
la RD 1113, hors agglomération, au droit de la société
ABTEIec et le de la zone commerciale But et Jardiland.
Il pourra répondre aux sollicitations pour l’aménagement
en zone d’activités et prévoir l’aménagement d’un futur
carrefour giratoire.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.
Seulement, ils ne souhaitent pas prendre en compte ces observations puisqu’à
double titre :
Lors de la modification du PLU en 2010, le département consulté n’a pas
émis d’avis.
Lors de la présente révision, le département a rendu son avis hors délai
légal, entrainant des difficultés pour intégrer ces remarques.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.
Seulement, ils ne souhaitent pas prendre en compte ces observations:
Cette remarque ne correspond pas avec le projet de la collectivité
Lors de la modification du PLU en 2010, le département consulté n’a pas
émis d’avis
Lors de la présente révision, le département a rendu son avis hors délai
légal, entrainant des difficultés pour intégrer ces remarques.
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Pièce concernée
du dossier

Avis

OAP et règlement

Secteur de la rue des Marguerites :
les commentaires du CRD n’ont pas été pris en compte.
Cette rue n’est pas classée en agglomération. Son
classement en RD 214E9 résulte d’un échange avec la
section de l’ex RD 111 dans partie entre le carrefour de la
mairie et le port Grima.
Or cette section de RD 214E9, bordée de trottoirs et
urbanisée en continu, semble présenter les critères pour
un classement en agglomération entre la sortie du
giratoire et le pont sur la voie ferrée. Son
développement en 2ème et 3ème lignes et les futurs projets
d’habitats groupés confortent cette orientation.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.

Emplacements
réservés

Les réservations suivantes hors agglomération devront être inscrit
au bénéfice du Département :
Du carrefour de Matasset entre la RD 1113 et rue de
Matasset, rue Plombard et rue de Prémarchand,
D’accès au droit de ABTEIec, zone commerciale de But et
Jardiland, sur la RD 1113
D’un futur carrefour giratoire entre la RD 1113 et les
voies communales rue de Baulos et rue de Cantinole
permettant la desserte de la ZA de Laroche et un
traitement de sécurité du secteur de la Plaine de
Moscou.
Du futur carrefour giratoire de La Morelle entre la RD
1113, la route de la Morelle et le chemin de La
Châtaigneraie.
Du carrefour chemin Paté sur la RD 214E9 pour desservir
les futurs projets d’habitats groupés et les arrêts de bus.
Les plans des emplacements réservés pourront être récupéré au
Centre Routier Départemental.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.
Seulement, ils ne souhaitent pas prendre en compte ces observations car la nature
de la demande modifierait substantiellement le contenu du dossier mis à l’enquête.
Cependant, il sera pris en compte lors d’une prochaine modification du PLU.

Observations de la collectivité
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
Les marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie
départementale :
- 2ème catégorie = RD 108 (de la limite communale de Villenave
d’Ornon à la RD 111), RD 111 (de la RD108 à la RD 1113) et RD
214E9 :
-

Marges de recul

habitation = 25 m de l’axe
Autres = 20 m de l’axe

- 3ème catégorie = RD 111 (de la RD 1113 à la limite communale de
Villenave d’Ornon)
-

habitation = 15 m de l’axe
Autres = 10 m de l’axe

- 4ème catégorie = RD 108 (de la RD 111 à la limite communale de
Saint-Médard d’Eyrans) et RD 111 E4 :
-

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.
Seulement, ils ne souhaitent pas prendre en compte ces observations puisque l’avis a
été reçu hors délai et la nature de la demande modifierait substantiellement le
contenu du dossier mis à l’enquête.
Cependant, ces remarques pourront être prises en compte lors d’une prochaine
modification du PLU.

habitation = 10 m de l’axe
Autres = 8 m de l’axe

Attention à prendre en compte que la RD 111 n’est plus classée
en 4ème catégorie de la Garonne à la RD 108 (voie communale).
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part
et d’autre de la RD 1113.

Constructions
autour de la RD
1113

Sauf dérogation pour les extensions de constructions existantes et
annexes, lorsque celles-ci sont déjà situées au sein des reculs
précités, à condition :
-

de ne pas étendre la construction en deçà de la distance
de recul minimale de la construction existante par
rapport à la route départementale
de ne pas être situé au sein d’un emplacement réservé

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.
Il mentionne que tous les secteurs présents dans la bande de 75 mètres de part et
d’autre de la RD113 affectés par les conditions décrites sont en zone naturelle ou
agricole. Ces dispositions n’ont donc pas d’incidences.

Une dérogation pourra également être envisagée en cas de
besoin lié au fonctionnement du service public ou d’intérêt
collectif.

Revoir le règlement à partir des points suivants :
Accès sur les
routes
départementales
hors
agglomération

-

Les nouveaux accès sur les routes départementales de
1ère et 2ème catégorie sont interdits hors agglomération
(notamment le long de RD 1113, RD108 et RD 214E9).
Les nouveaux accès sur les routes départementales de
3ème et 4ème catégorie pourront être refusés si les
conditions de sécurité et de visibilité l’exigent (le long
RD108, RD 111 et RD 111E4).

Ces remarques, et plus particulièrement le cas de la RD 214E 9rue des Marguerites,
seront discutées avec les élus et modifiées en fonction.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
Le département conseil de classer les zones urbaines (U et AU) en
agglomération, lorsque la majorité des critères suivants est
réunie :

Remarques
relatives à la
notion
d’agglomération

-

concentration de bâtiments situés de part et d’autre de
la voie
espacement entre les bâtiments de moins de 50m
bâtiments proches de la route
longueur d’au moins 400m
fréquence significative d’accès riverains

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations. Ces
remarques pourront être prises en compte lors d’une prochaine modification du PLU.

Il convient ainsi de renforcer le caractère urbain des zones
classées en agglomération.
Texte sur les transports collectifs du rapport de présentation
pourra être changé comme suit :
-

Mobilités

-

Commune de Cadaujac desservie par la ligne régulière
TransGironde 503 St Symphorien – Bordeaux Peixotto,
avec 3 Allers Retours par jour en lien direct avec
l’agglomération Bordelaise et une connexion à la ligne B
du réseau TBM.
Tracé de la ligne modifié depuis 2012 pour desservir le
bourg de Cadaujac
Ligne complétée en période scolaire par 3 renforts à
destination des établissements scolaires de Talence.
Pour le transport scolaire de second rang :
o La CDC Montesquien gère la desserte du collège
de Cadaujac et la SEGPA du collège Chambéry
de Villenave d’Ornon
o Le lycée de la Sauque gère la desserte du lycée
et du collège Rambaut situé à la Bréde

Le rapport de représentation sera adapté pour tenir compte de ces remarques.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
La commune de Cadaujac gère la desserte de
l’école primaire située sur son territoire
38 points d’arrêt couvrant l’ensemble des quartiers de la
commune sont desservis par les services scolaires
Le département de la Gironde en partenariat avec la CDC
Montesquieu, un service de transport à la demande a été
mis en place : TransGironde Proximité. Ce transport est
destiné aux personnes à mobilité réduite, personnes de
plus de 75 ans ou qui sont en perte d’autonomie,
personnes en insertion professionnelle ou titulaires des
minima sociaux.
o

-

Mobilités

Le rapport de représentation sera adapté pour tenir compte de ces remarques.

Tarif attractif : 2,60€ l’aller / 4,20€ l’aller-retour
-

Correspondance gratuite avec une ligne régulière du
réseau TransGironde.

Depuis le 1er janvier 2017, la CDC a adhéré au dispositif de la
tarification sociale Horizon qui permet aux personnes dont les
revenus ne dépassent pas 70 % du SMIC d’emprunter le transport
de proximité (0,3€ aller simple en intra CDC).

Protection des
espaces naturels
et des paysages

Le departement attire l’attention sur deux situations :
l’ouverture à l’urbanisation du secteur Marticheau
(p232) : l’urbanisation de ces parcelles de prairies sèches
rares met en péril la pérennité des élevages. Elle a été
identifiée comme stratégique dans l’étude d’opportunité
du PEANP.
Sur le secteur 18 la création d’un bassin de retention des
eaux pluviales (p248) : Cette parcelle meriterait d’être
preservée au vu des enjeux écologiques forts présents.
Elle est située en ZPENS du Bocage humide de la Basse
Vallée de la Garonne et permet d’assurer durablement
une coupure d’urbanisation.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et mentionnent que
l’urbanisation de ces secteurs n’entrainera pas d’incidence écologique forte, c’est
pourquoi ils ne souhaitent pas limiter l’urbanisation sur ces deux secteurs.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis

Action
économique

La création de la zone d’activités doit prendre en compte les
besoins du tissu économique mais aussi de l’habitat, des
déplacements et transports, des paysages ou encore des
ressources naturelles.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.

Habitat

Le Département, délégataire des aides à la pierre, se tient à la
disposition de la commune pour travailler la programmation des
nouvelles opérations comprenant des logements sociaux et des
logements en accession sociale, en lien avec les opérateurs HLM.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.

Risque carrières
souterraines

Un effondrement de type fontis a été déclaré le 16 janvier 2016.
Le departement invite la commune à prendre contact avec le
BRGM pour de plus amples informations.

Le rapport de représentation sera adapté pour tenir compte de cette remarque.
(Rivière Envt)

Dans la pièce 5-1-1, la Direction Départementale de l’Equipement
DDE devra être remplacée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Gironde DDTM.
Des documents devront être ajoutés :
Annexes

-

-

l’annexe cartographique de l’arrêté préfectoral de
classement sonore du 2 juin 2016
l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans
les secteurs affectés par le bruit
Les arrêtés du 25 avril 2003

Selon les disponibilités, les documents mentionnés seront ajoutés au dossier de PLU.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
A la page 22 du règlement écrit, erreur de frappe : « aucun nouvel
accès ne sera autorité autorisé sur l’avenue Charles de Gaulle ».

Remarques
diverses

L’échelle au 1/6000e du règlement graphique (pièce 03-2-1) est
peu pratique pour prendre les mesures.
Dans le rapport de présentation et règlement écrit, la nouvelle
codification du code l’urbanisme issu de l’ordonnance numéro
2005-1174 du 23 septembre 2015 doit être modifié.

Le règlement écrit et le zonage seront modifiés pour tenir compte de ces remarques.
Les nouvelles codifications ont déjà été modifiées.

Sysdau –Scot de l’aire métropolitaine Bordelaise (courrier reçu le 09 janvier 2017)
Remarques
générales

Compatibilité avec
le SCoT

Le comité syndical du Sysdan a émis un avis favorable sur le PLU
de Cadaujac.
Les différentes composantes du socle agricole, naturel et
forestier, de la consommation d’espaces identifiés par le SCoT
ainsi que le projet de développement à 2030 ont bien été
intégrées dans le projet du territoire du PLU.
L’attractivité économique et le développement commercial decrit
dans le PLU sont également en cohérence avec les orientations du
SCoT.
Les données sur le PPRI doivent être mises à jour.

Risques

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.

Le PLU devra également indiquer les références aux deux PAPI et
l’Estuaire et de la Garonne Girondine ainsi que les cartographies
du TRI de Bordeaux.

La mairie a reçu le projet de SGRI en mars 2017. Le rapport de présentation sera
donc modifié en ce sens.
(Rivière Environnement)
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis

La croissance démographique annoncée est en décalage avec les
orientations du SCoT et le nombre de logements prévu.
Démographie

En l’absence de justification supplémentaire dans le rapport de
présentation (notamment le renouvellement du parc), le Sysdau
n’est pas en mesure de juger du projet de développement
démographique prévu par la commune.

Le point mort sera recalculé pour prendre en compte les remarques de la préfecture
et les volontés des élus de Cadaujac.
Le rapport de présentation, et le projet d’aménagement et de développement
durable le cas échéant, seront mis à jour dans ce sens.

Pour les 700 logements, 700 à 1000 habitants pourraient
davantage correspondre aux orientations du SCoT.

Conclusion

Le PLU de la commune de cadaujac s’inscrit dans les orientations
définies par le SCoT approuvé. Seulement des explications
supplémentaires et/ou de nouveaux calculs réalisés avec des
données plus récentes pourraient être ajoutés.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations. Les
modifications réalisées permettront de répondre aux demandes d’explications
exprimées.

RTE (courrier reçu le 25 novembre 2016)

Plan des
servitudes

Les ouvrages électriques sont bien représentés mais difficilement
identifiable (une carte permettant de les situer a été données
dans l’avis).

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations. Les
cartographies seront modifiées pour une meilleure visibilité.

OBSERVATIONS DE LA COLLECTIVITE SUITE AUX AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES SUR LE PROJET DE PLU ARRETE

18

REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis

L’appellation complète, le niveau de tension des ouvrages et les
coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux (RTE – Groupe
Maintenance Réseaux Gascogne – 12, rue Aristide Bergès – 33270
Floirac) devra être indiqué précisément dans la liste des servitudes
I4 (pour remplacer l’indication GIMR et son adresse)

Liste des
servitudes

La note concernant la mise en œuvre des opérations de
maintenance peut également être annexée au PLU aux pages 3637 de la pièce « 5.2.1 liste des servitudes d’utilité publique ».

La liste des servitudes sera modifiée en ce sens et la note concernant la mise en
œuvre des opérations de maintenance sera annexé à la liste des SUP.

Elle indiquera donc qu’il convient de contacter le Groupe
Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations
de maintenance sur votre territoire : pour toute demande de
coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis et pour toute demande
de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de
construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre
de l’axe de nos ouvrages précités.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
Dans le règlement écrit, nous vous demandons d’indiquer :
-

Prise en compte
dans le règlement
écrit

-

-

Pour les zones traversées par un ouvrage de transport
électrique, nous vous demandons d’indiquer :
o Que les règles de prospect et d’implantation ne sont
pas applicables aux lignes de transport d’électricité
« HTB » faisant l’objet d’un report dans les
documents graphiques et mentionnés dans la liste
des servitudes
o Que les ouvrages de Transport d’électricité « HTB »
sont admis et que RTE a la possibilité de les modifier
ou de les surélever pour des exigences
fonctionnelles ou/et techniques.
Article 2 des zones UC/UCb et UY
« les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées
dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris et
que les travaux de maintenance ou de modification
de ces ouvrages sont donc également autorisés pour
des exigences fonctionnelles et/ou techniques »
Article 10 des zones A et N
« La hauteur n’est pas réglementée pour les
constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif dans
l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que
les travaux de maintenance ou de modification de
ces ouvrages sont donc également autorisés pour
des exigences fonctionnelles et/ou techniques ».

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations. Le
règlement écrit sera modifié en ce sens.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
La servitude I4 est incompatible avec un EBC.

Emplacements
réservés

La liaison aérienne 400kv NO 1 Marquis (Le)-Saucats, est située en
partie dans des EBC. Nous vous demandons donc de faire
apparaître sur le plan graphique une emprise sans EBC, sur la
partie des terrains où se situe la ligne. Sachant que la largeur à
déclasser est de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne
400 kv. Les secteurs suivants seront donc à déclasser : section BE –
parcelle numéro 9 / section BH – parcelle numéro 52.

Les EBC seront modifiées pour faire apparaître l’emprise sans EBC, sur la partie des
terrains ou se situe la ligne de liaison aérienne.

Communauté de communes de Montesquieu (courrier reçu le 10 janvier 2017)
Projet de
développement
démographique,
besoins en termes
de logements et
mixité sociale

Besoins fonciers
liés à l'habitat

L’évolution démographique projetée est modérée voire faible au
vu de la possibilité d’accueil et au regard de la géographie des
centralités périphériques du SCoT (Croissance annuelle à
0,27%/an entre 2017 et 2025).
Le poids démographique à l’échelle de la communauté de
communes diminuerait, passant de 15 % à 13,2% à l’horizon 2025.
Un écart surprenant entre la croissance démographique suggérée
et le nombre de logements prévu est relevé (calcul du point
mort).
Le rapport de présentation ne permet pas de distinguer de quelle
manière sont affectés ces logements, entre renouvellements,
destructions ou changement de destination.
La communauté de communes de Montesquieu ne peut se
prononcer de façon claire sur le projet démographique défendu
par ce projet de PLU.

Le point mort sera recalculé et les ambitions démographiques seront modifiées en
fonction. Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de
développement durable PADD seront mis à jour dans ce sens.

Le point mort sera recalculé et les ambitions démographiques seront modifiées en
fonction. Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de
développement durable PADD seront mis à jour dans ce sens.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Besoins fonciers
liés à l'habitat

Observations de la collectivité

Avis
En ce qui concerne la mixité sociale, un CMS (Contrat de Mixité
Sociale) aurait pu être signé entre la commune de Cadaujac et les
services d’État.
Le lien entre les objectifs chiffrés de ce CMS et son caractère
opérationnel via les dix emplacements réservés dédiés à la
création de logements locatifs sociaux est difficile.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations et
ajoutent qu’un projet de CMS sera signé une fois le PLU approuvé.

Dans un objectif de préservation des sièges d’exploitation
agricole, il est proposé d’opter pour un classement en zone A
plutôt que Nh.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations mais
ne souhaitent pas transformer les zones Nh en zone A.

En ce qui concerne l’OAP du quartier Marticheau, le caractère
humide de la zone devra être vérifié et le pétitionnaire du projet
aurait tout intérêt à déposer auprès des services de l’Etat un
dossier Loi sur l’Eau.

L’évaluation environnementale réalisée dans le cadre du PLU, a vérifié le caractère
humide ou non de la zone. Celle-ci atteste qu’il ne s’agit pas d’une zone humide. Le
pétitionnaire du projet n’aura donc pas besoin de déposer auprès des services de
l’Etat un dossier Loi sur l’Eau au titre des Zones Humides.

Zone naturelle
Dans l’emplacement réservé 18, dédié à la création d’un bassin de
rétention pour les eaux pluviales, le rapport précise que
l’aménagement des lieux provoquera des répercussions sur
l’environnement.
Il faut ajouter à cela que la zone se situe en zone rouge du PPRi,
ce qui limite donc considérable les possibilités d’aménagement.
La CCM s’interroge donc sur la pertinence technique d’un tel
bassin dans l’enveloppe d’une zone inondable à l’aval de toute
habitation.

L’emplacement réservé devra être modifié pour tenir compte des remarques. En ce
qui concerne la gestion des eaux pluviales, celle-ci pourra être réalisée de manière
indépendante par la création d’un bassin « naturel » de rétention par exemple.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis

Modification à apporter sur le secteur de la zone Lamourou (Zone
1AUy – Lamourou) et de la Châtaigneraie.
La Charte de Paysage de la Communauté de Communes de
Montesquieu (2004), impose des prescriptions paysagères qui
devront être intégrées à l’OAP pour l’arrivée Nord sur le giratoire
de Martillac- Saint Nédard d’Eyrans
Développement
économique

-

Les structures paysagères seront préservées et le traitement
végétal densifié.
Les continuités paysagères seront favorisées par la
reconstitution d’alignements d’arbres type platanes et tilleuls
comme filtre boisé.
Une lisière boisée d’environ 12 mètres d’épaisseur sera
aménagée au sein des lots en façade des RD 1113 et A62.

L’OAP, réalisée après la constitution de la charte, a intégré les prescriptions
paysagères de la charte. Seulement, les élus souhaitent mentionner que la charte
oriente mais n’impose pas ses prescriptions.

Le long de l’A62 : alternance d’ouvertures et d’écrans boisés
opaques pour que la zone d’activités soit masquée depuis l’A62.
Traitement paysager des espaces libres et des aires de
stationnement est à prévoir.
Pour des raisons de sécurité, aucune création d’accès directe ne
sera autorisée en zone non agglomérée sans une étude
spécifique. L’utilisation d’accès existant sera privilégiée. Ainsi, un
accès à la RD 1113 sera proposé en vue de l’urbanisation du site.
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Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis
Préconisation pour une accroche sur la RD 1113 :
-

-

Développement
économique

-

Les terrains seront desservis par une contre-allée d’une
emprise comprise entre 10 et 12 mètres desservant
l’ensemble des lots qui se terminera par une sortie unique
sur la RD 1113 au sud de la station-service (perspective
d’aménagement du carrefour chemin de la Châtaigneraie /
chemin de la Morelle à long terme).
Possibilité de création dans un second temps d’un nouveau
giratoire vers le Chemin de la Chataigneraie et d’un
regroupement des accès de la station-service.
Les parties RD 1113 seront aménagées pour les cyclistes et
piétons.
L’implantation d’activités tertiaires et de bureaux sera
favorisée.
Le bâti sera implanté avec façade de la RD 1113 et sa contreallée. Les aires de manœuvre et de stockage seront
masquées à l’arrière des constructions principales.
Les alignements de bâti seront assurés entre les différents
lots.
En raison du risque retrait-gonflement, des préconisations
pour l’implantation de constructions neuves devront être
prises (dimensionnement de la nature et la profondeur du
bâti, distance avec la végétation...).

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Avis

Observations de la collectivité

INAO (courrier reçu le 05 janvier 2017)

Avis

Les espaces viticoles sont inscrits presque totalement en zone A
du PLU. La volonté de la municipalité de confirmer et pérenniser
les espaces agricoles existants apparaît donc comme une
orientation stratégique retenue.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de cet avis.

L'INAO n'a pas d'opposition à formuler sur ce projet dans la
mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur les AOC
concernées.
SIAEPA de la Brede (courrier du 29 décembre 2016)
La capacité du réseau d’assainissement a été prise en compte
dans le projet du quartier de PATE mais elle n’a pas été prise en
compte dans les projets suivants : la zone d’activités 1 AUy (la
Châtaigneraie) et la zone de Lamourou.
Rapport de
présentation

Le SIAEPA mentionne donc que les effluents de ces projets ne
pourront être envoyés sur la station d’épuration de Martillac qu’à
condition que le projet PATE soit abandonné. À condition
également, que la quantité des rejets ne depasse celle prévu (500
équivalents/habitants). Sinon il convient de prévoir ces projets en
assainissement non collectif.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations. Ils
souhaitent ajouter deux informations qui vont évoluer la capacité
équivalent/habitant : un projet d’échange de 100 équivalents-habitants
supplémentaires pour la commune de Cadaujac a été entamé avec la commune de
Martillac (600 EH au lieu de 500) et un projet d’hôtellerie qui nécessitait 120 EH à été
abandonné.
Le rapport de présentation sera modifié dans ce sens.
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REVISION DU PLU DE LA COMMUNE DE CADAUJAC

Pièce concernée
du dossier

Avis

Observations de la collectivité

Le projet

En ce qui concerne le projet d’Aménagements Ferroviaires au Sud
de Bordeaux (AFSB), l’arrêté préfectoral portant prise en
considération des études (...) d’aménagement de la ligne
ferroviaire existante Bordeaux – Sète au sud de Bordeaux, devra
être repris (date, intitulé) dans le tableau des servitudes figurant
en annexe et son périmètre devra figurer dans le document
graphique correspondant.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations. Le
tableau des servitudes et son périmètre devront être modifiés en ce sens.

Le règlement écrit
et graphique

Dans le règlement graphique, au sein des emplacements réservés
au projet des AFSB, il n’est pas nécessaire de mentionner l’Etat en
tant que co-bénéficiaire avec SNCF Réseau.
Dans le règlement écrit, les « constructions, installation ou
aménagements, y compris les mesures en faveur de
l’environnement, liés à la réalisation et au fonctionnement du
service public ferroviaire » doivent être autorisés.
Si la modification article par article n’est pas souhaitée par la
commune, les dispositions générales devront être adaptées pour
couvrir toutes les situations rencontrées dans le projet AFSB.
L’article 12 « Ouvrages liés au réseau public ferroviaire » ne
reprend pas toutes les dispositions introduites par la DUP des
AFSB.
Il doit être mentionné dans l’article 12, 10 ou un article spécifique
que les « constructions, installation ou aménagements, y compris
les mesures en faveur de l’environnement, liés à la réalisation et
au fonctionnement du service public ferroviaire au sud de
Bordeaux, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol
induits par leur réalisation peuvent s’implanter nonobstant les
dispositions des articles 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 des titres II à V du
présent règlement ».

Le règlement écrit sera modifié pour tenir compte de cette remarque.

SNCF Réseau (courrier reçu le 16 novembre 2016)
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Pièce concernée
du dossier

Observations de la collectivité

Avis

TIGF (courrier reçu le 16 novembre 2016)

RdP

Le diamètre de la conduite est erroné, ce n’est pas DN 400 mais
DN 200 et le nom de société est « Transport et Infrastructures Gaz
France »

Le rapport de présentation sera modifié pour tenir compte de cette remarque.

Le tracé des canalisations et de leurs servitudes doit être
représenté sur les cartographies du PLU (TIGF est en mesure de
fournir un extrait du tracé géo référencé).
Les servitudes liées à la présence des ouvrages doivent être
mentionnées dans la liste des servitudes du PLU.
SUP

Le document Gaz I3 devra figurer intégralement à la place du
document existant dans la liste des SUP page 32 du PLU.
Les contraintes d’urbanisme mentionnées aux paragraphes 3 du
document Gaz I3 devront être ajoutées au règlement.

Les élus de la commune de Cadaujac prennent acte de ces avis et observations. La
liste des SUP tableau devront être modifiés en ce sens.

Le TIGF souhaite être consulté en amont dès lors qu’un projet
d’urbanisme se situe dans la zone SUP1. Il rappelle également que
tout responsable de projet ou entrepreneur doit consulter
préalablement le téléservice et déposer si nécessaire les DT et
DICT.
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