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RAPPORT D’ENQUÊTE
Le présent rapport, après une présentation générale du cadre de l’enquête, relate son
déroulement, étudie le projet et examine les observations faites durant celle-ci.

I - GENERALITES
1°) Objet de l’enquête
Il s’agit d’une enquête publique sur le projet de révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) de la commune de Cadaujac en Gironde.
Le P.L.U. fixe, pour l’ensemble du territoire d’une commune, les règles générales
d’urbanisme et les servitudes d’utilisation des sols. Il est élaboré dans le respect des
règles du développement durable et doit permettre d’atteindre les objectifs définis à
l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme : notamment assurer un équilibre entre le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, l’utilisation économe des
espaces naturels, la préservation des espaces agricoles et forestiers, les besoins en
matière de mobilité, ainsi que la protection des milieux naturels, des paysages et du
patrimoine bâti, le bon état des continuités écologiques et la prévention des risques.
Le P.L.U. précise également les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme
retenues par la commune à travers son Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (P.A.D.D.).
Son élaboration et sa révision sont soumises à enquête publique. Celle-ci a pour objet
d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers et de recueillir l’avis du public lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement.
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2°) Cadre juridique
-

Textes législatifs et règlementaires :

Le P.L.U. est régi par le Code de l’urbanisme, en particulier le Titre III concernant les
dispositions communes à tous les documents d’urbanisme (articles L.131-1 et suivants et
R.132-1 et suivants) et le Titre V relatif aux Plans Locaux d’Urbanisme (articles L151-1 à
L.153-60 et R.151-1 à R.153-22).
La procédure de révision est prévue aux articles L.153-31 à L.153-35 et R.153-11 à R.15312.
Le projet de révision du P.L.U. arrêté est soumis à enquête publique réalisée
conformément au Chapitre III du Titre II du Livre Ier du code de l’environnement en
application de l’article R.153-19 du Code de l’urbanisme.
-

Procédure relative à la révision du P.L.U. de la commune de Cadaujac :

Le Conseil municipal de la commune de Cadaujac a décidé de prescrire, par délibération
du 11 mai 2010, la révision de son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 18 décembre
2008, sur l’ensemble du territoire communal. Cette délibération expose les raisons et les
enjeux de cette première révision et fixe les modalités de la concertation avec la
population.
Deux débats sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.) se sont tenus le 21 décembre 2011 et le 6 avril 2016
au sein du Conseil municipal. Ils ont été suivis de deux réunions de présentation : l’une
avec les personnes publiques associées, le 13 mai 2016, et l’autre avec la population, le
20 juin 2016.
Le projet de PLU a été arrêté par délibération du Conseil municipal du 21 septembre
2016.
Les modalités de l’enquête ont été définies par l’arrêté du Maire du 14 décembre 2016 :
il fixe notamment la durée et le siège de l’enquête, son objet, les conditions
d’information du public ainsi que les modalités de la consultation et de la participation
électronique.
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3°) Composition du dossier
Le dossier soumis à l’enquête était constitué des éléments suivants :
1°) Le dossier de P.L.U., élaboré par le bureau d’études Id de Ville, comprenant :
Le rapport de présentation (pièce n°1),
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (pièce n°2),
Le règlement (pièce n° 3),
- Règlement - pièce écrite (pièce n°3.1),
- Règlement - document graphique (pièce n°3.2.1.), correspondant au plan
de zonage à l’échelle 1/6.000°,
- Règlement - document graphique : plan du zonage pluvial à l’échelle
1/6.000° (pièce n°3.2.2.),
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°4),
Les annexes, comprenant :
– Les servitudes d’utilité publique (pièce n°5.1) :
- Plan des servitudes d’utilité publique (pièce n°5.1.2),
- Plan de prévention du risque inondation vallée de la Garonne (pièce
n°5.1.3),
– Document graphique annexe à titre d’information (pièce n°5.2),
(Comportant le périmètre dans lequel s’applique le Droit de Préemption Urbain, le
périmètre de l’aire AOC et le périmètre des secteurs situés au voisinage des
infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement
acoustique sont édictées),

– La liste des servitudes d’utilité publique (pièce n°5.2.1),
– Les annexes sanitaires (pièce n°5.3) :
- Notice de présentation (pièce n°5.3.1),
- Plan du réseau d’alimentation en eau potable à l’échelle 1/6.000°
(pièce n°5.3.2),
- Plan du réseau d’assainissement collectif des eaux usées à l’échelle
1/6.000° (pièce n°5.3.3),
- Zonage d’assainissement collectif et non collectif à l’échelle 1/6.000°
(pièce n°5.3.4),
- le Schéma de gestion des eaux pluviales : rapport de présentation
(pièce n°5.4.1) et cartographie du zonage pluvial à l’échelle 1/5.000,
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Pièces administratives (pièce n°6) :
- Délibération du Conseil municipal n°2010/22 du 11 mai 2010
prescrivant la révision du P.L.U. et définissant les modalités de la
concertation,
- Délibération du Conseil municipal n°2016/49 du 21 septembre 2016
tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de P.L.U., à
laquelle est annexé le bilan de la concertation (pièce n°6.2).
Il est complété par l’arrêté du maire n°193-2016 du 14 décembre 2016 prescrivant
l'enquête publique sur le projet de révision du P.L.U.
2°) Les documents complémentaires suivants :
L’étude archéogéographique intitulée « Carte archéogéographique du territoire
de la commune de Cadaujac, analyse de la dynamique des formes des paysages et
cartographie des héritages » - Rapport final d’étude réalisé par Cédric Lavigne,
Consultant en archéogéographie - Décembre 2013,
Le registre de la concertation avec le public qui s’est tenue de 2010 à 2016
accompagné des documents de communication, notamment les exemplaires des
journaux municipaux « Les Brèves ».
3°) Les avis des personnes publiques et organismes suivants :
La Mission Régionale d’Autorité environnementale – Région Nouvelle
Aquitaine (DREAL – avis de l’Autorité environnementale),
l’Etat,
Le SYSDAU (SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise),
La C.D.P.E.N.A.F. (Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers),
La Communauté de Communes de Montesquieu,
L’I.N.A.O. (Institut National de l’Origine et de la Qualité),
Le S.I.A.E.P.A. de La Brède (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable et d’Assainissement de La Brède),
T.I.G.F. (Transport et Infrastructures Gaz France),
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SUEZ,
La Commune de Léognan,
L’Avis du Conseil Départemental daté du 20 février 2017 (hors délai) est arrivé en
cours d’enquête. Il a été joint au dossier par mes soins le 2 mars 2017,
accompagné d’un bordereau des pièces complémentaires, comme le prévoit
l’article R.123-14 du Code de l’environnement.
4°) Un dossier contenant :
Un exemplaire de l’avis d’enquête (format A2 sur fond jaune),
Les photos et plans des 16 lieux d’affichage complémentaire certifiés,
Le certificat d’affichage et de publication de la délibération n°2016/49 du 21
septembre 2016 arrêtant le projet de révision de P.L.U. et tirant le bilan de la
concertation, daté du 29 novembre 2016,
Le certificat d’affichage de l’avis d’enquête en mairie, sur les dispositifs de
quartiers et sur 16 sites du territoire, daté du 13 janvier 2017,
Les copies des annonces parues dans les journaux.
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II - ORGANISATION GENERALE ET DEROULEMENT
DE L’ENQUÊTE

1°) Désignation du Commissaire Enquêteur
Par décision n°16000205/33 en date du 15 novembre 2016, Monsieur le Président du
Tribunal administratif a désigné pour mener cette enquête Madame Carole ANCLA,
Commissaire enquêteur, et Monsieur Daniel LECLERC, Commissaire enquêteur
suppléant.

2°) Organisation de l’enquête
Suite à ma nomination, j’ai pris contact avec les services de la mairie afin de convenir
d’un rendez-vous. Une première rencontre a été organisée le 25 novembre 2016 en
présence du Commissaire enquêteur suppléant. Nous avons été reçus par M. FORT,
Directeur Général Adjoint chargé du P.L.U., qui nous a présenté les raisons et les enjeux
de la révision du P.L.U. pour la commune ainsi que le projet arrêté. Nous avons
également discuté de l’organisation de l’enquête. A l’issue de cet entretien, le dossier
d’enquête m’a été remis ainsi que deux registres. Le Commissaire enquêteur suppléant a
reçu un exemplaire du dossier sur CDRom.
Plusieurs échanges téléphoniques ultérieurs ont permis de définir les modalités de
l’enquête, en particulier :
la durée de l’enquête et les dates des permanences ont été fixées en tenant
compte des vacances scolaires d’hiver, de l’affluence attendue et en concertation
avec le Commissaire enquêteur suppléant,
les modalités de la consultation et la participation électronique du public ont été
précisées, ainsi que les différents sites d’affichage de l’avis d’enquête.
L’arrêté d’organisation de l’enquête a été pris par Monsieur le Maire le 14 décembre
2016.
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Les avis émis par les personnes publiques associées m’ont été adressés par courrier
électronique au fur et à mesure de leur arrivée.
Après avoir étudié le dossier et vérifié sa composition, j’ai rencontré à nouveau M. FORT
le 25 janvier 2017. Il a répondu à mes questions et nous avons procédé à une visite du
territoire avec une attention particulière sur les secteurs présentant des enjeux
spécifiques. Les lieux d’affichages ont également été vus.
Je lui ai remis les registres d’enquêtes complétés et paraphés par mes soins avant
l’ouverture de l’enquête.

3°) Information du public
- Affichage :
L’arrêté du 14 décembre 2016 et l’avis d’enquête (reproduit au format A2, en caractères
noirs sur fond jaune) ont été affichés à la mairie de Cadaujac sur le panneau d’affichage
situé en un endroit visible de l’extérieur et à l’entrée du bâtiment. L’avis d’enquête a
également été affiché sur les dispositifs de quartiers ainsi que sur 16 sites du territoire.
Cet affichage a été certifié par Monsieur le Maire le 13 janvier 2017 (annexe 1).
- Insertions presse :
L’avis d’enquête a été inséré dans deux journaux diffusés sur l’ensemble du département,
soit :
1ère parution :
-

Les Echos Judiciaires Girondins du vendredi 13 janvier 2017 et Le
Courrier de Gironde du vendredi 13 janvier 2017, (au moins 15 jours
avant le début de l’enquête),

2ème parution :
-

Les Echos Judiciaires Girondins du vendredi 3 février 2017 et Le
Courrier de Gironde du vendredi 3 février 2017, (dans les 8 premiers
jours de l’enquête).

- Information complémentaire :
L’enquête a également été mentionnée sur le site Internet de la commune et dans le
bulletin municipal du mois de janvier 2017 (annexe n°2).
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L’affichage a été régulièrement effectué au moins quinze jours avant le début de
l’enquête et maintenu pendant toute la durée de celle-ci, comme le prévoit l’article
R.123-11 du Code de l’environnement et comme en atteste le certificat d’affichage, daté
du 13 mars 2017, transmis par Monsieur le Maire (annexe 1).

4°) Déroulement de l’enquête.
L’enquête s’est déroulée pendant 42 jours consécutifs du 28 janvier 2017 au 10 mars
2017 inclus.
Son siège était fixé à la mairie de Cadaujac où étaient consultables le dossier ainsi que
les registres des observations pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures
habituels d’ouverture des services administratifs. Ce dossier pouvait également être
consulté par voie électronique sur le site Internet de la Mairie de Cadaujac :
www.mairie-cadaujac.fr. Les observations pouvaient également être adressées à
l’attention du Commissaire enquêteur à la mairie par voie postale et par voie
électronique à l’adresse suivante : enquete-publique@mairie-cadaujac.fr.
J’ai assuré six permanences à la mairie :
- le samedi 28 janvier 2017 de 9h30 à 12h00, (fin 12h15)
- le lundi 6 février 2017 de 16h à 18h30,
- le mercredi 15 février 2017 de 15h à 17h30, (fin 19h)
- le mardi 21 février 2017 de 9h30 à 12h,
- Le jeudi 2 mars 2017 de 9h30 à 12h, (fin 13h)
- le vendredi 10 mars 2017 de 13h30 à 16h, (fin 19h)
Les permanences se sont tenues dans le bureau du Maire (en son absence) qui disposait
d’une grande table permettant d’étaler le plan de zonage pour une bonne consultation
des documents graphiques. Elles ont été bien fréquentées et la plupart ont largement
débordé sur l’horaire initialement prévu.
Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions et aucun incident n’est à signaler.
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Le 3 mars 2017, j’ai rencontré à la mairie Monsieur FORT (DGA), Monsieur BEHIER
(Adjoint à l’urbanisme) et Madame DELANGHE (secrétariat des services techniques)
pour faire un point sur le déroulement de l’enquête et les observations du public.

5°) Clôture
Au terme de l’enquête, le 10 mars 2017, j’ai récupéré les deux registres, que j’ai clôturés,
accompagnés des courriers reçus ou déposés et de l'intégralité du dossier.

6°) Procès-verbal de synthèse
réponse du maître d’ouvrage

des

observations

et

En application de l’article R.123-18 du Code de l’environnement, j’ai rencontré
Monsieur FORT, Directeur Général Adjoint, à la mairie, le 20 mars 2017, afin de lui
communiquer les observations écrites et orales du public consignées dans un procèsverbal de synthèse auquel j’ai ajouté mes propres questions et observations, en l’invitant
à me fournir ses éléments de réponse sous 15 jours.
La réponse de la commune à ces observations m’est parvenue par courriel, le 3 avril
2017. Elle est précise, argumentée et répond à la plupart des observations.
(Ces éléments sont joints en annexe n°3).
Après examen, j’ai procédé à une nouvelle visite de la commune, le 8 avril 2017.
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III - PRESENTATION DU PROJET
1°) Présentation de la commune
La commune de Cadaujac est située dans le canton de La Brède, à une dizaine de km au
Sud Est de Bordeaux, en bordure de Garonne. Elle appartient à la Communauté de
Communes de Montesquieu.
C’est une commune périurbaine d’une superficie de 1.532 hectares et dont la population
légale en vigueur au 1er janvier 2017 (source INSEE) est de 6.043 habitants.
Son développement est fortement contraint par les caractéristiques de son territoire : la
moitié de sa superficie est située en zone inondable avec présence d'un site Natura 2000
à l’Est et un vignoble classé en AOC « Pessac- Léognan » est plutôt localisé dans sa
partie Ouest. A cela, s’ajoutent trois infrastructures de transport majeures qui traversent
la commune du Nord au Sud : la voie ferrée Bordeaux-Sète (et le projet de LGV vers
Toulouse), l’autoroute A62 et la RD1113.
Elle est traversée par plusieurs cours d’eau qui constituent de véritables corridors
écologiques.

2°) Historique de la démarche
Le P.L.U. de Cadaujac a été approuvé le 18 décembre 2008 et a fait l’objet de deux
modifications.
La croissance démographique de la commune ayant été beaucoup plus rapide que prévu,
le Conseil municipal a décidé de prescrire la révision de ce P.L.U. par une délibération
du 11 mai 2010 qui précise les principaux objectifs de cette révision et détermine les
modalités de la concertation.
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Plusieurs évolutions, intervenues en cours d’étude, ont nécessité une actualisation du
projet. Tout particulièrement :
- La nécessité de réaliser une évaluation environnementale (décret du 2 mai
2012),
- L’approbation du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise en février 2014,
- La promulgation de la loi ALUR le 24 mars 2014 et son impact en termes
d’objectifs de production de logements sociaux,
- Les aménagements ferroviaires du Sud de Bordeaux qui ont dus être intégrés
au projet (arrêté préfectoral du 25 novembre 2015 déclarant d’utilité publique
la réalisation des ouvrages et les emplacements réservés au profit de SNCF
Réseau).
Le projet communal, inscrit au P.A.D.D., affiche les orientations suivantes :
1. Préserver les milieux naturels sensibles et les continuités écologiques
2. Protéger le terroir viticole et agricole
3. Renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau
4. La mise en valeur des paysages et du patrimoine de la commune
5. Un développement urbain maitrisé et équilibré
6. Améliorer le fonctionnement urbain
La concertation a été menée pendant toute la durée des études, soit de 2010 à 2016, sous
forme de réunions publiques, d’expositions, de publications périodiques dans le bulletin
municipal et sur le site Internet de la mairie, et de l’ouverture d’un registre destiné à
recevoir les observations de la population (voir le bilan de la concertation annexé à la
délibération du 21 septembre 2016 et le registre de concertation joints au dossier).
Le projet de révision du P.L.U. arrêté a été notifié le 11 octobre 2016 aux personnes
publiques et organismes suivants (selon la liste jointe au dossier d’enquête) :
Monsieur le Préfet de la Gironde,
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde
(DDTM33),
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Nouvelle Aquitaine, pour l’avis de l’Autorité administrative de l’Etat
en matière d’environnement,
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Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Gironde,
Monsieur le Président du Conseil Régional de la Nouvelle Aquitaine,
Monsieur le Président du SYSDAU,
Monsieur le Président de la Communauté de communes de Montesquieu,
Monsieur le Directeur du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement,
Monsieur le Président de Bordeaux Métropole,
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture,
Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie,
Monsieur le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité,
Le Centre National de la Propriété Forestière,
Monsieur le Maire de la commune de l’Isle Saint Georges,
Monsieur le Maire de la commune de Martillac,
Monsieur le Maire de la commune de Saint Médard d’Eyrans,
Monsieur le Maire de la commune de Quinsac,
Monsieur le Maire de la commune de Léognan,
Monsieur le Maire de la commune de Villenave d’Ornon.
Des réponses ont été apportées par les personnes publiques et organismes ci-dessous :
Tableau de synthèse des avis des personnes publiques et organismes associés

Personnes publiques
ou organismes/
Date de l’avis
Etat
5 janvier 2017

Autorité
environnementale
(MRAe)

Avis
Principales observations :
Sur l’évolution démographique, les besoins en logement et les choix
d’aménagement.
La prise en compte des risques naturels devra être complétée par le
risque de débordement de l’Eau Blanche et des indications relatives au
risque sismique.
La prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers est tout
à fait satisfaisante par rapport aux dispositions du P.L.U. actuel.
Certains éléments du dossier devront être précisés, actualisés ou
complétés.
Indique que le rapport de présentation est lisible et illustré. Il répond aux
exigences de l’article R.151-3 du Code de l’urbanisme et est proportionné
aux enjeux du territoire.
Synthèse des points principaux de l’avis de l’autorité environnementale :
« La démarche d’évaluation environnementale a conduit la collectivité à
modifier les classements proposés dans certaines zones…pour prendre en
compte des enjeux environnementaux.
Le projet présenté intègre également des évolutions relatives à la gestion
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Personnes publiques
ou organismes/
Date de l’avis

Avis
des eaux de pluie et à la protection des zones humides, des haies et des
ripisylves qui permettront d’améliorer la préservation des espaces à forts
enjeux environnementaux.
Des compléments relatifs à la protection des boisements ou à certains
secteurs à enjeux (lieu-dit Bois de Paté, Poquet, Valentin) permettraient
toutefois de conforter la prise en compte de l’environnement par le projet
de P.L.U.
Certaines dispositions réglementaires et de suivi du document devraient
être explicitées ou modifiées pour garantir l’adéquation entre les objectifs
poursuivis par le plan et le suivi de ses effets au cours de sa mise en
œuvre ».

Communauté de
Communes de
Montesquieu
10 janvier 2017

Ses préconisations portent sur les secteurs suivants :
Secteurs 10 – zone N et Nh (classement en zone A),
OAP du quartier Marticheau - zone 1AU (vérifier le caractère humide de
la zone),
Secteurs 18 - création d’un bassin de rétention pour les eaux pluviales,
Zone 1AUY - La Chataigneraie (intégrer des prescriptions paysagères
selon les recommandations de la Charte de Paysages de la CCM pour les
zones d’activités situées en position paysagère stratégique.

SYSDAU – SCoT de
l’aire métropolitaine
bordelaise
9 janvier 2017

Avis favorable

C.D.P.E.N.A.F.
7 décembre 2012

Avis favorable sur le règlement des zones A et N,
Avis favorable au principe des STECAL (Nh et Ngv) sous réserve de
précisions ou de reprise de leur définition et de leur règlement.

I.N.A.O.
5 janvier 2017

Pas de remarque

S.I.A.P.A. de La
Brède
22 décembre 2016
2 janvier 2017

Avis favorable
Sous conditions :
que la réserve retenue de 500 équivalent-habitants pour la commune de
Cadaujac sur la station d’épuration de Martillac ne soit pas dépassée afin de
ne pas pénaliser le développement de la commune de Martillac,
qu’il n’y ait pas de rejet d’effluents industriels provenant des zones
d’activités (Lamourou et La Chataigneraie),
dans le cas contraire, les projets devront être réalisés en assainissement
non collectif.

SUEZ
23 novembre 2016

Demande :
1. la mise à jour du plan et du tableau des servitudes d’utilité publique
concernant l’aqueduc des Eaux de Budos,
2. une meilleure présentation des prescriptions relatives à cet aqueduc
dans le rapport de présentation et dans la notice de présentation des
annexes sanitaires.
Préconise l’institution d’un secteur de construction sous conditions
spéciales pour le fonctionnement des services publics.

EP – Révision n°1 du P.L.U. de la commune de Cadaujac

16

Personnes publiques
ou organismes/
Date de l’avis
T.I.G.F
4 janvier 2017

Avis
Demande :
de mettre à jour, dans les éléments du dossier, la servitude liée à la
canalisation de gaz,
d’améliorer la prise en compte et l’information relative à cette servitude
dans les documents du P.L.U.

Commune de
Léognan
28 octobre 2016

Pas de remarque

Conseil
Départemental 33

(Avis hors délai)
Demande notamment :
- l’actualisation et l’adaptation des données relatives à la voirie routière
départementale et au réseau de transport collectif,
- l’inscription d’emplacements réservés de voirie.
Formule des remarques concernant la protection des espaces naturels et
des paysages.

(Ces avis sont joints au dossier d’enquête).
Après la présente enquête publique, la commune pourra apporter des modifications au
projet pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques et organismes
associés et des remarques formulées dans le cadre du présent rapport.
(A noter que les avis doivent être donnés dans les trois mois suivants la transmission du projet de révision
du P.L.U. A défaut, ces avis sont réputés favorables en vertu des dispositions de l’article R.153-4 du Code
de l’urbanisme.)

3°) Projet de révision du P.L.U.
Le rapport de présentation indique que lors de l’approbation du P.L.U. en 2008, le
principal enjeu pour la commune de Cadaujac était « de se donner les moyens
d’accueillir une population nouvelle de manière maitrisée afin de ne pas dilapider les
derniers espaces constructibles dont elle dispose », dans le droit-fil des hypothèses du
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise qui prévoyait l’arrivée de 1.600 habitants dans
les 15 prochaines années pour porter la population de Cadaujac à 6.000 / 6.350
habitants.
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La forte croissance enregistrée par la commune ces dernières années et les enjeux de
préservation de l’environnement ont rapidement nécessité l’ajustement de certaines
règles afin de permettre « un développement harmonieux du territoire ».
Les principaux objectifs visés par la révision sont notamment :
- De renforcer la qualité du centre et des secteurs urbains ou périurbains à forts
enjeux,
- D’intégrer des objectifs de modération de consommation d’espace et de
préservation des secteurs agricoles et naturels,
- De renforcer les contraintes réglementaires dans les zones concernées par un
risque naturel majeur.
Pour atteindre ces objectifs, la commune a décidé de :
- Modérer ses objectifs d’accueil de population : environ 150 personnes et la
construction de 700 logements à l’horizon 2025,
- Supprimer ou réduire certaines zones urbaines ou à urbaniser en les reversant
en zone agricole ou naturelle,
- Créer 10 secteurs destinés à la réalisation de programmes de logements locatifs
sociaux pour atteindre les objectifs fixés par l’article 55 de la loi SRU,
- Limiter la densification des zones urbaines présentant des contraintes relatives
à la gestion des eaux pluviales, l’assainissement ou la nature des sols,
- Protéger les secteurs agricoles et naturels, afin de mieux prendre en compte les
enjeux environnementaux.
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Le rapport de présentation identifie l’évolution des surfaces dédiées à chacune de ces
zones dans le tableau suivant :

(extrait du rapport de présentation p.193)
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IV - EXAMENS DES OBSERVATIONS
1°) Relation comptable des observations
Au cours des six permanences qui ont eu lieu durant l'enquête, j'ai rencontré 51
personnes représentant 39 visites. Certaines personnes sont venues à plusieurs reprises.
Au total, 35 observations ou demandes de renseignement écrites ou orales ont été
déposées. La majorité d’entre elles concerne des demandes de classement de parcelles
en zones constructibles pour l’habitation ou les activités économiques.
Etant

donné le nombre d’observations

formulées,

elles ont

été examinées

individuellement et regroupées par thème dans le procès-verbal de synthèse. Les
éléments de réponse de la commune et mes commentaires sont intégrés au fur et à
mesure dans la partie suivante.
(Cf. le procès-verbal de synthèse des observations et le tableau ainsi que la réponse de la
commune joints en annexe n°3).

2°) Synthèse des observations du public
I – Observations relatives aux zones constructibles pour l’habitation
1. Demandes d’extension des zones constructibles pour l’habitation
- Zones UB
Les modifications demandées sur les zones UB sont les suivantes :
Observation n°5 de l’Indivision MIAILHE-GIRY, parcelle AM 308 (classée en EBC)
Réponse de la commune :
(refus)
La conservation d’un boisement contribue à ralentir les écoulements, à faire office
de bassin collecteur naturel (d’où la pertinence du classement du site en zone N),
donc à gérer les eaux pluviales directement à la parcelle, tout en assumant une
fonction de régulation pour la protection des lotissements inférieurs (Péguillère et
de la Clairière à Julia).
L’espace boisé classé doit être préservé.
Ce choix s’appuie sur un enjeu de limitation de l’artificialisation des sols.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Dans son avis, l’Autorité environnementale de l’Etat indique que des boisements
identifiés comme étant d’intérêt moyen à fort ne sont pas classés en zone N et ne
font pas l’objet d’une protection au titre des espaces boisés classés ou des éléments
patrimoniaux remarquables.
Cet EBC est situé dans une partie de la commune où de nombreuses constructions
sont en cours et il est important de garder quelques espaces verts au sein des
zones constructibles afin de maintenir une certaine qualité de vie au sein de ces
quartiers.
Au regard de ses éléments, il semble justifié de maintenir un des rares EBC de la
commune.
Observation n°17 de Mme GILLARD Nadine, parcelles AI 91 et AI 92 (DORLY)
Réponse de la commune :
(refus)
Les terrains sont partiellement situés dans le périmètre NATURA 2000 et en zone
inondable au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation ; le dispositif
«SLGRI» (stratégie locale des risques d’inondation - en cours d’élaboration)
renforcera l’obligation de prévention et de réduction des vulnérabilités locales,
donc à ne pas exposer davantage de personnes ni de biens à un risque naturel
majeur susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité ayant, le cas échéant,
accordé les permis.
Les terrains doivent demeurer inscrits en zone naturelle.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Ces parcelles étant situées en zone inondable et en zone Natura 2000, le
Commissaire enquêteur n’est pas favorable à leur intégration en zone
constructible.
- Zone UC quartier ARMEAU
Ce secteur fait l’objet de quatre demandes d’intégration à la zone constructible de
parcelles classées en zone N :
Observation n°2 de Mme SEDIEY Micheline, parcelles AW 101, AW 103 et AW 105
Observation n°9 de M. BLANCAN Bernard, parcelles AW 65 et AW 66
Observation n°14 de M. GRENIER Denis, parcelle AW 58
Observation n°15 de M. DELALANDE Jacques, parcelles AW 133, AW 134 AW 135 et
AW 137
Réponse de la commune :
(refus)
Un reversement en zone constructible reviendrait à contrevenir aux objectifs du
PADD, parmi lesquels figure la prise en compte de la thématique de l’eau.
L’enveloppe de la zone UC sera strictement limitée aux éléments bâtis existants.
La commune de Cadaujac souligne que l’étude d’archéogéographie ayant amené à
ces choix a été annexée au dossier d’enquête.
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A l’origine du choix retenu de réduire la zone constructible par rapport à celle du
Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2008, plusieurs considérations : desserte
insuffisante par les réseaux, risque de remontées de nappes / eaux pluviales,
nuisances sonores.
- insuffisance de la consistance des réseaux (assainissement collectif inexistant)
sauf à générer des coûts financiers pour la collectivité ;
- enjeu de protection eu égard à la connaissance d’un risque avéré dans un
périmètre de 200 mètres (remontée de nappes phréatiques) susceptible d’être
aggravé par les eaux pluviales (entre les années 1958 et 2016, le territoire a vécu 6
épisodes de pluies extrêmes dont 4 sur les seules années 2008 et 2013) ; les
parcelles retirées de la zone UC ont une superficie de près d’un hectare, soit
environ 11 logements.
- enjeu de santé publique sur le plan des nuisances sonores, et la proximité avec
l’élargissement ferroviaire (exposition au bruit de l’infrastructure d’autant de
nouvelles habitations, aucune garantie de protections phoniques nouvelles en
application du principe d’antériorité, les terrains n’étant pas bâtis – observation
n°2).
L’étude d’archéogéographie annexée au dossier d’enquête publique révèle enfin la
présence d’une gravière exploitée sur la parcelle AW 105 en 1965. Cette gravière a
depuis été remblayée. Il n’existe aucune garantie sur l’absence de pollution du site,
ni sur la stabilité du sol pour l’accueil de constructions à usage d’habitation (la
commune est également confrontée à un risque sismique de type faible). La
conjonction de plusieurs types de risques identifiés et d’interrogations sur la nature
du sous-sol justifient de reverser environ 8500 m² en zone N.
A tout le moins, tout projet serait soumis au respect de 25 % de logements sociaux,
mais totalement déconnectés des services. Ci-dessous, les gravières exploitées sur
les terrains de Mme SEDIEY de 1965 à 1979 (source : annexes étude
d’archéogéographie).

EP – Révision n°1 du P.L.U. de la commune de Cadaujac

22

Problème identique pour les requêtes 9-15 et 14 (début des années 1970)
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Compte tenu des caractéristiques du secteur et du fait que ces parcelles sont déjà
classées en zone N du P.L.U. en vigueur, le Commissaire enquêteur n’est pas
favorable à leur intégration à la zone UC.
- Autres zone UC
Quatre demandes concernent les autres zones UC :
Observation n°7 des Consorts LARRIEU (BOIS DE PATE - ER17)
Réponse de la commune :
(refus)
La structure et la largeur de la voie d’accès aux terrains («chemin du petit Bois»)
est totalement inadaptée, sauf à générer des investissements majeurs que la
commune n’a pas l’intention de mobiliser pour un chemin rural.
Aucune isolation phonique au droit de l’autoroute A62 n’est prévue. La collectivité
pourrait ainsi être confrontée à une demande des riverains si les terrains venaient
à être rendus constructibles.
L’application de l’«amendement Dupont» (recul de 100 mètres de toute
construction depuis l’axe de l’autoroute) est effective : la marge de recul affecte
les deux tiers de l’unité foncière.
Enfin, lors des pluies extrêmes en 2013, les terrains objet de la demande ont été
affectés par une remontée de nappe phréatique (nappe sub-affleurante à - 50 cm).
Les événements ont nécessité le financement et la mise en service d’une
canalisation d’eau pluviale pour garantir le bon fonctionnement des systèmes
d’assainissement individuels.
L’ouverture à l’urbanisation pour accueillir de l’habitat est manifestement
inopportune.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Compte tenu du rapport de présentation qui identifie ces parcelles comme étant
en zone de « terrains vagues avec dépôts de matériaux » sur un secteur reconnu
pour sa pollution des sols (p.253) et des précisions apportées par la commune, le
Commissaire enquêteur n’est pas favorable à l’intégration dans la zone UC de ces
parcelles déjà classées en zone UE dans le P.L.U. en vigueur.
Observation n°10 de M. BARBOT, parcelle AB 182 (SARLAT)
Réponse de la commune :
(favorable)
La demande porte sur une extension de zone UC vers la parcelle AB n°182 (d’une
superficie de 642 m²), actuellement classée en zone A, afin d’augmenter le
potentiel d’emprise au sol de la parcelle attenante (AB 178) fortement réduite par
les prescriptions règlementaires (seulement 10% d’emprise au sol au-delà d’une
distance de 30 mètres depuis le domaine public) contre 30% jusqu’alors.
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La surface concernée étant relativement marginale eu égard au potentiel agricole
du secteur, il est proposé d’accéder favorablement à cette requête.

Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.
Observation n° 11 de M. MATHYS-MEYNARD, pour une partie de la parcelle AY 120
classée en zone A (BAULOS)
Réponse de la commune :
(favorable sous réserve de créer une zone 2AU – avec possibilité ultérieure
d’inscrire un emplacement réservé logements sociaux – servitude de mixité sociale)
La demande porte sur la suppression d’une parcelle actuellement plantée en vigne
d’une superficie que nous évaluons à près de 5000 m². Le réseau d’assainissement
innerve la rue Laroche depuis l’année 2014 ; la possibilité d’emprise au sol est de
l’ordre de 60 % sur une profondeur de 30 m depuis la voie publique, et de 10 % audelà. Une appréciation sommaire permettrait d’envisager une constructibilité – en
terme d’emprise maximale, de près de 70 % du terrain, soit 3500m² (entre 40 et 50
logements supplémentaires de 50 à 70 m²).
Le critère de la desserte effective par l’assainissement public est un argument
favorable pour augmenter le nombre de logements sociaux, et pour encore mieux
répondre aux observations des services de l’Etat sur l’article 55 de la loi SRU.
Il pourrait être ainsi proposé, sous réserve d’un avis en ce sens de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer :
- à titre principal : créer une «réserve» pour le futur avec une zone 2AU (toutefois
desservie par les réseaux)
- à titre subsidiaire (s’il fallait tenir compte de la desserte physique par
l’assainissement) : prolonger la zone UC avec un emplacement réservé
supplémentaire d’une superficie de 5000 m² pour création d’un programme de
logements sociaux et de mixité sociale.

EP – Révision n°1 du P.L.U. de la commune de Cadaujac

25

Commentaire du Commissaire enquêteur :
La proximité des réseaux et en particulier de l’assainissement collectif permet de
justifier cette adaptation. Cependant la surface proposée est très importante
compte tenu de la proximité de l’exploitation viticole (voir commentaires sous
l’observation n°34).
La commune devrait se rapprocher du demandeur afin de vérifier l’adéquation
de sa proposition.
Observation n°12 de M. et Mme TAYSSE, parcelle AR 151 (POQUET EST)
Réponse de la commune :
(favorable – sous conditions)
Il apparait sur le projet de règlement graphique, et en cours de l’enquête, qu’un
immeuble déjà bâti (parcelle AR 150) est situé à cheval sur la zone UC et la zone N.
La parcelle AR 144 (propriété de l’aménageur Promobat) est un élément de voirie
routière du lotissement «Hameau du Poquet».
Le propriétaire de la parcelle AR 151 a annexé un simple projet de demande de PC
(aucun n° d’enregistrement délivré par la mairie). Cette pièce est irrecevable à ce
stade de la procédure.
Au vu de la situation de la parcelle AR 150, il sera proposé de porter en intégralité
les parcelles AR 150, 151 et 144 en prolongement de la zone UC, pour une
superficie totale de 3000 m². Les prescriptions du Plan de Prévention du Risque
Inondation demeurent opposables.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Après une visite sur place, au vu de l’importance du lotissement et de la taille du
hameau de Poquet-Est, le Commissaire enquêteur est favorable à l’intégration de
ces parcelles dans la zone UC dans la mesure où le secteur est desservi par les
réseaux et que ces parcelles ne se trouvent pas en zone rouge du PPRI.
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- Zone UCb quartier PATE
Deux demandes d’extension de la zone UCb pour permettre des constructions sur les
parcelles suivantes :
Observation n° 4 de M. et Mme GAUTHIER, parcelles AS 50 et AS 51
Réponse de la commune :
(refus)
Le projet de règlement de la zone UCb limite l’emprise au sol des constructions à
15%.
45 % de la superficie de la parcelle AS 51 est inscrite en zone UE (2500m²), soit
potentiellement, en cas de reversement en zone UC suivi d’une division, une
emprise de 375 m².
La commune de CADAUJAC a décidé de mieux encadrer les divisions foncières.
Pour cela, l’article 6 du projet de règlement disposera que les constructions ne
pourront être implantées «qu’entre l’alignement et une profondeur maximale de
50 mètres comptés depuis la limite d’emprise des voies».
A supposer qu’il soit satisfait à la demande de prolonger la zone UC vers l’arrière
du terrain, et donc à supprimer la partie de celui-ci inscrite en zone UE, il ressort
que la partie prospectée est située à 77 mètres de l’alignement depuis la rue des
Marguerites, donc bien au-delà de la limite de 50 mètres précitée.
En conséquence, aucune nouvelle construction n’est susceptible d’être édifiée en
raison de cette servitude indépendamment d’un reversement de la partie terminale
de la parcelle dans en zone UC. Un changement de zone est donc aussi inutile
qu’inopérant.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur prend acte de la réponse.
Observation n°6 de M. LESCARRET, parcelle AS 139
Réponse de la commune :
(complément d’information)
Le report de la servitude du Plan de Prévention du Risque Inondation sur le
règlement graphique est fourni à titre informatif. Toute modification ou révision de
celui-ci relève de la compétence exclusive des services de l’État.
La parcelle cadastrée section AS n°139 n’apparaît pas sur le plan cadastral, à la
différence d’une parcelle cadastrée section AS n°128, désormais incluse en totalité
en zone UCb (emprise limitée toutefois à 15%). La partie sud de cette parcelle est
située en zone rouge du Plan de Prévention du Risque Inondation (1300 m²
concernés).
Au besoin, des relevés altimétriques pourront être utilement fournis à l’occasion
d’un futur dépôt de permis de construire.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
La parcelle est classée en zone UCb.
La réponse de la commune est identique aux éléments fournis par la DDTM : un
relevé altimétrique devra être joint à toute demande de permis de construire.
2. Demandes d’adaptation du règlement
Ces demandes portent sur l’adaptation du règlement qui ne permet plus la réalisation
des projets envisagés :
Observation n°13 de M. et Mme CILLAIRE, parcelle AL 279 (BONNET) pour la
réalisation de leur projet
Réponse de la commune :
(sous conditions).
Une DP de division foncière a été accordée par la commune en août 2016. Le projet
de révision du Plan Local d'Urbanisme a été arrêté le 21 septembre 2016. Les
demandeurs ont été informés par les services en cours d’enquête qu’il ne sera pas
opposé de sursis à statuer jusqu’à la date d’approbation du nouveau plan.
Toutefois, tout projet de construction déposé à l’appui d’un PC sera instruit sur la
base du document d’urbanisme alors en vigueur. Ce qui suppose, le cas échéant, le
Plan Local d'Urbanisme révisé, et l’application des nouvelles normes alors
susceptibles de rendre l’opération non-réalisable.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Compte tenu de l’état d’avancement du projet des demandeurs et des frais
engagés, alors que l’arrêté de non opposition à la déclaration préalable, daté du
11 juillet 2016 ne fait pas état du projet de révision du P.L.U. (et donc ne met pas
en garde les pétitionnaires), le Commissaire enquêteur est favorable à cette
demande.
La zone est située près du bourg et peut être densifiée.
Observation n°30 de M. ROOS Damien, parcelle AX 17 (PLOMBART), pour
l’aménagement de son cabinet d’ostéopathie
Réponse de la commune :
(favorable sous conditions)
Le projet d’article UC7 dispose :
«La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier
au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins
égale à la hauteur de la construction avec un minimum de 4 m. Ces dispositions ne
s'appliquent pas aux dépendances des habitations (garages, abris de jardin, … )
d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m²».
La demande porte sur un projet de jonction de deux constructions existantes sur la
même unité foncière nécessaire à la poursuite d’une activité médicale. Les
constructions actuelles sont déjà implantées en ordre semi-continu.
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Le projet de règlement tel qu’établi revient à compromettre toute possibilité
d’extension du bâti existant indépendamment de toute possibilité de construire
avec une emprise suffisante (article 9). Il serait opportun de modifier le règlement
en insérant une disposition complémentaire : «Sans préjudice des règles fixées à
l’article UC 9, ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions mesurées des
constructions déjà implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, à la seule
condition qu’elles aient été autorisées et édifiées antérieurement à la date
d’approbation de la révision du Plan Local d'Urbanisme». Le terme «mesurées»
permettra d’apprécier d’autant la portée de l’article 9 voulue par la commune
pour maîtriser l’urbanisation de second rang (emprise minimale au-delà d’une
certaine profondeur depuis les voies).
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur est favorable à l’adaptation du règlement proposée
par la commune.
Considérant l’avis de l’Etat (p.4) et de l’Autorité environnementale (p. 5) sur la
densification des zones urbaines existantes, le Commissaire enquêteur
recommande à la commune d’inclure également cette disposition dans le
règlement des zones UA et UB, ce qui permettrait l’évolution du bâti notamment
en centre bourg sur les petites parcelles.
Observation n°33 de Mme POIREAUD Antoinette, parcelles AX 79 et AX 80
(BROUSTEY SUD) pour détacher deux terrains à bâtir
Réponse de la commune :
(refus)
Le dispositif envisagé tend à encadrer les divisions parcellaires de ce type générant
une urbanisation en second rang.
Les terrains objets de la demande ont une profondeur de 70 mètres environ chacun.
La rue de Prémarchand est une voie communale. La superficie estimée au-delà de
la bande de 30 mètres est de 1200 m² environ. Pour autant qu’elle soit limitée, il y
aura toujours possibilité de doubler l’emprise par la surface de plancher (étage)
sous réserve de ne pas excéder 6.50 mètres de hauteur.
Il n’est donc pas prévu de revoir les règles fixées à l’article UC 9 (emprise).
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Au vu de la réponse de la commune, le règlement de la zone ouvre bien des droits
à construire sur les parcelles concernées. Le Commissaire enquêteur n’est pas
favorable à un développement trop important des constructions au plus près de
l’autoroute compte tenu des remarques faites par certains administrés.
(voir observations n°16, 28 et 29 au sujet des nuisances aux abords de
l’autoroute).

3. Autre demande d’adaptation
Observation n°20 de M. ZALDIVAR parcelle section AZ (TOUT VENT), concernant la
mise en place des limitations de vitesse nécessaires à la constructibilité du secteur
Réponse de la commune :
La demande d’abaissement de la limite de la vitesse par le déplacement des
limites d’agglomération ne relève pas du Code de l’urbanisme, et donc en rien de
la procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme.
Elle est hors enquête publique.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune.
Compte tenu de la configuration du lieu, il conviendrait d’étudier ses possibilités
d’aménagement au regard de la proximité des vignes et des débordements de
l’Eau Blanche.
4. Demandes de renseignements
Observation n°6 de M. LESCARRET, parcelle AS 139, sur les limites précises du
zonage du PPRI
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Voir réponses sous observation n°6 dans la partie 1. Demandes d’extension des
zones constructibles pour l’habitation, zone UCb quartier de Paté.
Observation n°21 de M. BALAUZE, parcelle BA 96 (BOUSCAUT EST)
Réponse de la commune :
(renseignement)
La question posée porte sur les conséquences de la règle fixant une profondeur
constructible comptée depuis les voies ouvertes à la circulation. Le projet de
règlement de la zone UB l’a ainsi définie afin de «pacifier» les usages de
circulation sur l’avenue du Général de Gaulle : une fois la troisième voie ferrée
opérationnelle dans le cadre du GPSO, cet axe sera l’un des deux seuls points de
franchissement du territoire d’Est en Ouest et inversement.
La fluidité du trafic routier sera fortement perturbée, avec, nécessairement, un
risque pour la sécurité routière.
La constructibilité au-delà de la marge de recul de 40 mètres n’est donc pas
possible depuis l’avenue du Général de Gaulle. Le demandeur étudie une solution
alternative avec un accès empruntant une partie de l’allée Sauvignon (non fermée
physiquement dans les faits donc considéré comme ouverte à la circulation
publique).
Sous réserve du droit des tiers (servitudes de passage, accord des propriétaires
éventuels), la largeur de l’accès devra répondre aux conditions de l’article UB4.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur prend acte de la réponse faite par le commune.
Observation n° 22 de Mme CASTETS pour un projet d’agrandissement dans le
quartier DUSSOLE en zone UCp
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Mme CASTETS a été informée lors de la permanence du 10 mars 2017 de la
réglementation de la zone UCp (forme et hauteur des constructions, emprise au
sol maximale, implantation par rapport aux limites séparatives, surface en pleine
terre…). Elle devra se rapprocher du service de l’urbanisme de la commune pour
connaitre la faisabilité de son projet.
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Observation n° 35 de M. BOUSSIRON, sur les aménagements prévus à l’ER 108
Commentaire du Commissaire enquêteur :
L’emplacement réservé n°108 est une réserve d’emprise pour la création de
logements locatifs sociaux au lieu-dit A l’Ormeau d’une superficie d’un peu plus
d’un hectare. Classé en zone 1AU, le projet envisagé est défini dans une
Orientation d’Aménagement et de Programmation (pièce n° 4 du dossier de P.L.U.
p.9).
A noter que la forme du projet d’aménagement défini dans les OAP ne correspond
pas exactement à celle délimitée à l’ER n°108 sur le plan de zonage.
II – Observations relatives aux zones d’activités économiques
1. Demandes d’extension des zones UY
- Secteur GRAVEY
Deux demandes concernent le maintien du classement en zone UY de parcelles situées
dans le quartier GRAVEY :
Observation n°1 de M. et MME REINHARD, parcelle AS 33
Observation n° 8 de M. SATHICQ Robert, parcelle AS 90
Réponse de la commune :
(favorable)
La commune tiendra compte de l’activité économique et artisanale préexistante
(observation n°8) afin de ne pas compromettre la poursuite de celle-ci, ainsi que
des éléments d’analyse de sols et du caractère particulièrement surélevé du site
par rapport à l’emprise ferroviaire (évidence d’une absence de risque de remontée
de nappes - observation n°1).
Les parcelles seront reversées en zone d’activité UY : par un prolongement
restreint de la zone UY existante pour deux parcelles afin de ménager une largeur
d’accès suffisante le cas échéant, et par un rattachement de la zone U depuis la
rue des Laitières – institution d’une micro-zone UY (à l’instar de celle existante rue
des Marguerites).
La superficie totale des reclassements s’élèverait à 7644 m² (parcelles A27-A32A33).
Le reste du secteur est maintenu en zone N, comme proposé ci-dessous.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Ces parcelles sont actuellement classées en zone UY du P.L.U. en vigueur, il est
donc logique que leurs propriétaires aient engagés des projets. Pour cette raison,
le Commissaire enquêteur est favorable à la solution proposée par la commune
pour ces deux demandes.
Par contre, le projet de construction de M. SATHICQ (observation n°8) porte sur
une partie de la parcelle AS 90 selon les plans qu’il a joints à sa demande et non
sur la parcelle AS 27. Il conviendra donc de revoir la délimitation de la zone.
- Secteur LAMOUROU
La demande concerne la réduction de la zone N et de l’emplacement réservé n°12 pour
la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales :
Observation n°25 de M. VIGNELONGUE pour une partie de la parcelle AV 109
Réponse de la commune :
(très réservé).
L’emplacement réservé à l’angle de la rue de Touleyre a été inscrit par
modification du Plan Local d'Urbanisme le 21/12/2012 après enquête publique. Il
n’a jamais été contesté depuis cette date par le propriétaire du terrain, dont la
demande tend désormais à réduire la superficie de la zone naturelle proposée (70 %
de la parcelle), qui se superpose à l’identique sur l’emplacement réservé institué
suite à la modification de 2012.
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Cette servitude est justifiée pour la gestion des eaux pluviales, le terrain au point
bas faisant office de bassin naturel collecteur. A supposer que la commune y
réponde favorablement, la demande ne peut être satisfaite qu’à la marge, la
réduction de cet emplacement réservé ainsi que de la zone N devant être
strictement limitée au point le plus haut du terrain, et sur une superficie restreinte,
en prolongement avec le bâti existant.
Aucun relevé altimétrique n’a été fourni au moment de l’enquête.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Compte tenu de la surface des emplacements réservés n°12 (8.865 m²) et n°16
(1.185 m²) destinés à la création de bassins de rétention des eaux pluviales, il
semble possible de prolonger quelque peu la zone UY afin de permettre l’extension
et le développement des activités existantes. Un relevé altimétrique pourra être
fourni par le propriétaire de la parcelle si nécessaire.
2. Demandes concernant la zone 1AUY « La Chataigneraie »
Ces demandent portent sur l’aménagement de cette zone d’activité au regard
notamment des contraintes d’accès à la RD1113. Le Commissaire enquêteur demande
qu’elles soient étudiées au regard des observations faites par les personnes publiques
associées (en particulier les services de l’Etat, le Syndicat Intercommunal d’AEP et
Assainissement, la CDPENAF, la Communauté de communes de Montesquieu, voire du
Conseil Départemental).
Des explications sont également demandées sur l’application de l’article 12 du règlement
en matière de places de stationnement.
Observation n°26 de la SCI VALLAURIS
Observation n°31 de M. MARTIN Nicolas représentant la société Atlantique Gascogne
Construction
Réponse de la commune :
Remarques d’ordre général
- l’avis émis par le Département de la Gironde a été reçu hors délai. Il est donc
réputé favorable. A tout le moins, il pourra être tenu compte des seuls éléments
insusceptibles d’avoir un impact sur la portée règlementaire du projet du Plan
Local d'Urbanisme, mais il ne lie en rien la commune. Aucun nouvel emplacement
réservé supplémentaire ne peut être envisagé dans le cadre de la présente révision.
- sur la question de l’assainissement collectif du secteur : l’abandon du projet
d’hôtel sis avenue de Toulouse zone Lamourou (60 chambres – permis de construire)
libère à nouveau 120 équivalents habitants.
Remarque sur l’observation n°26 – SCI VALLAURIS (GIMENEZ)
La commune doit interroger le bureau d’études si l’option d’un accès aux terrains
de la zone 1AUy de la Chataigneraie par le chemin rural éponyme ne compromet
pas la portée juridique des orientations d’aménagement et de programmation de la
zone (précision étant faite qu’un permis d’aménager commun aux différentes
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parcelles appartenant à plusieurs propriétaires sera un préalable à toute
implantation de constructions).
Cette solution permettrait de contourner la problématique posée par l’absence de
giratoire en amont d’un secteur situé hors agglomération. La question
d’abaissement de la vitesse sur l’axe de la RD 1113 relève des pouvoirs de police du
Président du Conseil Départemental, donc hors enquête publique.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Il semble que l’aménagement de cette zone d’activité, pourtant décrite comme
« stratégique pour le développement économique communal » dans le rapport de
présentation, soit bloqué depuis longtemps à causes de ses conditions de desserte.
Le projet décrit dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
reprend les conclusions de l’étude réalisée au titre de l’article L.111-1-4 du Code de
l’urbanisme en 2009, qui prévoyait notamment la réalisation d’une accroche sur
la RD 1113 via un tourne à droite, la desserte des terrains par une contre-allée le
long de la RD 1113 avec une sortie unique au sud de la station service dans
l’attente d’aménagements routiers plus importants. Ces éléments sont repris dans
l’avis de la Communauté de communes. Or, selon les éléments du dossier transmis
par le demandeur, ces propositions n’ont pas été agréées par les services du
Conseil Départemental (voirie départementale).
Le commissaire enquêteur n’est pas qualifié pour définir les solutions techniques
nécessaires, mais il considère qu’il conviendrait de mettre en œuvre les mesures
permettant de lever les freins à son aménagement.
En effet, cette parcelle, située en bordure de l’A62 et enserrée entre les zones
d’activités de Cadaujac et de Martillac, est tout à fait adaptée pour conforter le
développement économique du territoire.
Il parait donc utile que les services de la Mairie, du Conseil Départemental et de
la Communauté de communes de Montesquieu envisagent ensemble une réponse
opérationnelle à cette problématique.
Aucune réponse n’a été apportée sur les possibilités de modulations du nombre de
places de stationnement imposées dans le règlement de la zone.
III – Observations relatives aux zones agricoles et naturelles
1. Demandes de construction en zone A et N
Observation n°3 de M. CASTAING David, parcelle AV 6 (POURIT) pour un hangar
agricole
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Monsieur Castaing souhaite construire un chai agricole sur sa parcelle. Celle-ci
étant classée en zone A dans le projet de révision du P.L.U., il pourra réaliser son
projet. Le permis de construire pourra être déposé dès que la révision aura été
approuvée par le Conseil municipal.
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Observation n°19 de M. PAUQUET Jean Raymond, parcelle BH 85 (CLAUZET SUD)
pour une maison d’habitation
Réponse de la commune :
(nécessité d’une demande d’examen en commission avant approbation)
Le hameau du Clauzet est situé en zone bleue du Plan de Prévention du Risque
Inondation (approuvé en 2005) et dans le périmètre de protection au titre des
monuments historiques (Château de Saige, modifié en 2007). Il est probable que les
contraintes induites par la servitude d’utilité publique soient renforcées dans la
perspective d’une révision.
Aucun des précédents documents d’urbanisme n’a jamais classé le secteur dans
une zone constructible ou ayant vocation à le devenir.
Le réseau d’assainissement dessert effectivement la rue du Port de Grima depuis
2013, non pas dans le but de générer de la densité, mais de mettre un terme aux
dysfonctionnements des dispositifs individuels compte tenu de la vulnérabilité de
l’environnement immédiat (NATURA 2000).
Enfin, seulement 2 STECAL ont été prévus (zone Nh à Bouche, aire d’accueil Ngv
des gens du voyage). La CDPENAF a clairement émis «un avis favorable au principe
des STECAL» mais n’a pas été consultée spécifiquement sur le site du CLAUZET ;
néanmoins, elle a demandé, à l’appui de son avis favorable, que le règlement
«précise les constructions autorisées et leurs conditions d’installation».
Dans ce cadre restreint, la commune ne peut prendre immédiatement de position
favorable à cette demande sans avoir évoqué la question de définir, ainsi, un
périmètre limité aux éléments qu’elle pourrait proposer à la validation des services
de l’Etat avant approbation du Plan Local d'Urbanisme, et, dans cette hypothèse,
appliquer le règlement de la future zone Nh, indépendamment de toute superficie
minimale pour construire.
A défaut, le secteur ne fera l’objet d’aucune modification y compris mineure.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur prend acte de la proposition faite par la commune
d’étudier la possibilité de réaliser une zone Nh sur ce secteur dans la mesure où il
est desservi par l’assainissement collectif et où cela permettrait l’évolution des
bâtiments existants sur un hameau situé aux portes du bourg, proche de toutes
commodités.
Pour autant, sa situation en zone de PPRI n’est pas favorable à une ouverture à
l’urbanisation même en zone bleu.

2. Demandes de précisions sur la réglementation de la zone Nh
Observation n° 32 de M. GARANX Henri, zone Nh BOUCHE OUEST
(Analyse en lien avec les observations des PPA)
Réponse de la commune :
(complément d’information)
Une rectification d’erreur matérielle sera apportée au règlement (§9 article N2).
Par ailleurs les prescriptions émises par la CDPENAF seront prises en compte.
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Les dispositions relatives à la zone Nh devront être complétées afin de préciser et
d’encadrer les possibilités d’aménagement de la zone.
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IV – Observations à caractère plus général
Quelques observations à caractère plus général ont été émises. Elles concernent les
choix opérés en matière d’urbanisation et d’autres remarques que j’ai regroupées
comme relatives au traitement des nuisances.
1. Remarques relatives aux choix opérés dans le PLU
Observation n°34 de Mme XX concernant la localisation de l’emplacement réservé
n°102 à PAVIN pour un programme de logements locatifs sociaux,
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur trouve la remarque intéressante. Si la commune doit
produire du logement social, est-il judicieux de le faire si loin des transports en
commun, des services et au plus près des vignobles ? Il convient de mesurer les
risques d’exposition de populations supplémentaires aux produits phytosanitaires
et de prévoir des aménagements adaptés comme cela est évoqué par l’ARS dont
les remarques contribuent à l’avis de l’Etat.
Un autre terrain n’aurait-il pas pu être envisagé, plus près du bourg ?
Aucun commentaire n’a été fait par la commune.
Observation n° 24 de M. CHOLLET concernant l’urbanisation du hameau de Poquet,
Réponse de la commune :
Le Plan Local d'Urbanisme actuellement en vigueur permet d’aménager 3.2
hectares classés en zone à urbaniser contiguë au lotissement du «Hameau du
Poquet» (1AUc).
La révision envisage désormais une réduction de 1.7 hectares (en zone inondable
«bleue»), qui sera reversée en zone naturelle, donc préservés. Le «cadre de vie» le
sera donc tout autant.
Le reliquat constructible s’élèvera à 1.5 hectares, mais relevant désormais du futur
règlement de la zone UC, aux règles davantage restrictives en terme de densité
(article 9 – emprise variable dans une bande de 30 m et au-delà) : une emprise
réduite à seulement 10% devrait même avoir un effet vertueux sur le plan de la
qualité architecturale, et à l’insertion des constructions dans l’environnement.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la commune à cette
observation. La visite du site permet de voir que le lotissement de ce secteur est
déjà bien avancé.
Observation n°23 du Groupe Local des Graves de EELV (avec contreproposition)
pour laquelle le Commissaire enquêteur demande une analyse et une réponse détaillée.
Réponse de la commune :
Déplacements, mobilité, fait périurbain
La révision du Plan Local d'Urbanisme n’a pas vocation à transformer le territoire
en «cité dortoir», bien qu’il subisse une problématique typique des communes
périurbaines.
Les origines, les causes et les conséquences du phénomène dépassent la sphère
purement locale. Les faits sont d’ordre économique et social, appuyés par un choix
de vie qui se généralise dans la France entière, quelles que soient les politiques
menées pour lutter contre cette aspiration «au mieux vivre ailleurs» :
augmentation du coût du logement en centre-ville et contraintes induites dans le
rapport revenu/épargne/dépenses, accession au foncier pour un prix modéré voire
inférieur au marché aboutissant à l’hégémonie de l’habitat résidentiel, proximité
des infrastructures et des services essentiels, mobilité accrue avec la polarisation
de l’emploi, et précisément, sur la métropole bordelaise.
La motorisation des ménages est une évidence. Mais les inciter à l’usage des modes
de déplacements «doux» et alternatifs (aménagements nécessaires sinon
indispensables – et à quel coût en matière d’investissement public local dans un
contexte de restrictions budgétaires) dans une société où le mode de vie a abouti à
réformer la conception de l’«espace-temps» (74 % des déplacements pendulaires
ont lieu en véhicule – source : DARES «temps de déplacement entre domicile et
travail» - Analyses novembre 2015 –n°81), la réflexion dépasse la sphère
communale. L’influence toujours croissante de l’aire urbaine bordelaise est bien LA
cause.
Des contraintes en faveur de l’environnement, du paysage et de l’architecture
Contrairement aux allégations soutenues par le groupe EELV, le projet du Plan
Local d'Urbanisme de CADAUJAC s’accorde pleinement avec l’Environnement et les
droits qui s’y attachent.
En aucun cas il ne lui porte atteinte. Pour preuve :
- densité modérée, y compris dans les zones centrales, péricentrales et
pavillonnaires (emprises contraignantes renforcées par des coefficients de pleine
terre (gage d’espaces verts pour répondre à la demande d’EELV), gestion des eaux
pluviales à la parcelle, contraintes d’implantations par rapport au limites
latérales…) : l’on s’en remettra à ce titre au nombre de demandes formulées en
cours d’enquête par les propriétaires désormais affectés par ces contraintes,
sollicitant leur suppression. La fin du mode d’urbanisation «du PLU de 2008» que
d’aucun croient encore acquis est bien marquée.
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- volonté affichée de mettre un terme à la banalisation de l’architecture
périurbaine en s’appuyant sur la reconstitution d’armatures paysagères.
- privilégier un habitat dans les zones desservies par l’assainissement collectif, et
réduire l’impact anthropique sur les milieux naturels (et tout particulièrement
NATURA 2000).
Pour la première fois depuis 1989 (date d’approbation du Plan d’occupation des
sols) l’étalement urbain est clairement encadré. Avec la fin des zones «NB» depuis
le Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2008, la lutte contre le mitage est devenue
réalité :
- réduction, voire suppression de zones à urbaniser (rue du Port de Grima, Bouche,
rue de Faugères),
- malgré la pression foncière stimulée par l’attractivité de l’aire métropolitaine
bordelaise, les zones agricoles, naturelles et forestières ont progressé en
superficies de +7 hectares sur les zones urbaines et à urbaniser par rapport à 2008.
Il suffira pour cela de recroiser les deux règlements graphiques, et constater que
les périmètres de protections sont aujourd’hui immuables,
- renforcement des espaces boisés classés (face au lotissement de la Péguillère, le
long de l’autoroute A62 dans la zone de la Chataîgneraie, sur le site de Lamourou).
Sur l’impact du projet ferroviaire
Le groupe EELV a consigné au registre d’enquête un manifeste contre les projets de
l’Etat aménageur, et tout particulièrement sur la question de la troisième voie
ferrée (aménagement ferroviaire Sud Bordeaux). En rien le Plan Local d'Urbanisme
ne sous-estime son impact puisqu’il a fait lui-même l’objet d’une étude exigée par
le code de l’environnement, d’un débat public, d’une enquête publique, et d’une
validation après décret pris en Conseil des ministres.
Une mise en compatibilité du document d’urbanisme a donc été requise en
décembre 2015 suite à la déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral. Le
dossier «GPSO» a traité en amont la question par SNCF RESEAU, maître d’ouvrage.
La révision du PLU ne s’est bornée qu’à intégrer des emplacements réservés
imposés.
Dans l’hypothèse de la mise en service de la «3ème voie», il est impossible
d’anticiper clairement les modalités du report de trafic quand bien même il n’y
aurait plus que deux seuls points de franchissement de l’infrastructure ferroviaire
(avenue du Général de Gaulle – rue des Marguerites). On peut s’attendre aussi bien
à une sur-utilisation de l’autoroute A62 qu’à une augmentation de la circulation sur
le réseau secondaire (RD 1113 – RD 108). La question de la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre prend alors une toute autre dimension, dès lors
que la circulation routière n’est pas du fait exclusif des habitants
cadaujacais…mais aussi celui des usagers en transit. Mais le Plan Local d'Urbanisme
n’a pas vocation à intégrer un Plan Climat Energie Territorial (PCET).
Projet de périmètre de protection des espaces naturels périurbains (PPEANP)
La question du PPEANP est hors contexte.
La commune tient à rappeler qu’elle s’est positionnée dès l’année 2007 dans une
démarche d’expérimentation avec le Département de la Gironde. Au demeurant, le
PPEANP n’a toujours pas été porté à l’enquête publique. Il est donc inopposable à
l’actuelle procédure. Pour mémoire, et par délibération du 16 décembre 2015, le
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Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité et favorablement, sous certaines
conditions. On relèvera utilement que ce «projet» de PPEANP englobait déjà en
2014 des locaux à usage d’habitation, des zones inscrites en emplacements
réservés pour logements sociaux, et des emprises nécessaires aux élargissements
ferroviaires.
Ce n’est qu’une fois approuvé que le PPEANP sera annexé comme il se doit au
document d’urbanisme en vigueur.
La conciliation d’enjeux supposés contradictoires
Le projet de révision du PLU affiche clairement, avec les moyens dont il dispose, la
volonté d’infléchir l’image négative d’une commune périurbaine en intégrant et
conciliant les enjeux du moment :
- combler le déficit en matière de logements sociaux : une obligation légale, et non
un souhait local,
- préserver le cadre de vie et l’environnement : réduction visible de l’empreinte
urbaine par le déclassement de plusieurs hectares de zones jusqu’alors
constructibles,
- conforter l’exercice des activités économiques et agricoles tout en cherchant à
réduire les vulnérabilités locales en s’appuyant sur une démarche de gestion des
risques (hydraulique, sous-sol). Le secteur de GRAVEY longeant la voie ferrée,
évoqué comme «dent creuse», se présente comme un site de plusieurs hectares,
d’anciennes gravières comblées. La coupure de l’urbanisation n’est pas la
conséquence des documents d’urbanisme, mais l’héritage malheureusement encore
visible d’une carence avant les premières lois en matière d’environnement.
Jusqu’alors classée en zone industrielle, une zone naturelle de protection est
désormais inscrite dans une perspective de «re-développement durable»,
- de nouveaux espaces boisés : il suffira au groupe EELV de comparer la superficie
classée en EBC (2008-2016) dans le secteur de la Chataigneraie. Aucun Plu ne vaut
autorisation de défrichement,
- réduction de l’imperméabilisation et de l’artificialisation des sols avec la portée
réglementaire du schéma de gestion des eaux pluviales (articles 4 du règlement).
Peu de communes Girondines sont à ce jour dotées d’un tel dispositif,
- lutter contre l’urbanisation en second rang et les divisions parcellaires aggravant
les déséquilibres sur la typologie de l’habitat : constatant que le recours s’est
accéléré au cours des 15 dernières années sur des terrains en moyenne inférieurs à
2 500 m², les auteurs du projet de Plan Local d'Urbanisme ont prescrit des règles
contraignantes pour mieux les encadrer (cf. articles 2-4-6-7-9-10 communs au
règlement d’urbanisme),
- répondre aux obligations d’aire d’accueil des gens du voyage, comme sollicitée
par la Communauté de communes sous l’appellation précise «Ngv», à sa requête
(et non «U») ; à titre anecdotique, l’emplacement réservé n°15 aussi «hérétique»
soit-il, est une ancienne aire d’exploitation de l’A62 déclassée, proposée un temps
à la vente à de familles désireuses de s’y implanter, en connaissance de cause. La
commune s’est donc portée acquéreur prioritaire, et n’a fait que répondre,
autrement, à la fois à un besoin et à une obligation.
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Sur la desserte par les transports en commun
Les plans locaux d’urbanisme sont devenus des documents intégrateurs.
En revanche, la présente procédure de révision n’a jamais eu vocation à faire du
«PLU 3 en 1». Toutefois la Communauté de communes de Montesquieu est
l’établissement public territorialement et statutairement compétent pour apporter
les réponses appropriées en matière d’habitat (PLH) et de déplacements (PDU). La
logique organique s’impose, la commune de CADAUJAC ne peut davantage
intervenir dans ce cadre. Elle rejoint pour autant le propos tenu par EELV sur la
part minimaliste de la desserte en transports en commun.
Mais ce n’est pas de son fait. Le Département de la Gironde est l’autorité
organisatrice des transports interurbains (ligne Trans Gironde 503). Des raisons
financières propres l’ont conduit à supprimer la ligne «TBC» au Bouscaut, sauf à la
maintenir par le seul concours communal qui n’a pu être soutenu en raison de la
baisse des dotations.
La commune de Cadaujac n’exerce pas davantage de compétence en matière de
schéma des pistes cyclables, dussent-elles emprunter des axes routiers
départementaux, essentiellement hors agglomération. L’on rappellera à toutes fins
utiles que les règles domaniales prohibent toute intervention d’une maîtrise
d’ouvrage communale dans ces secteurs.
Sur les perspectives démographiques
Le rapport de présentation décrit le dispositif d’estimation de la population à
moyen terme (calcul du point mort). Le PLU est prospectif et non prédictif,
contrairement aux tendances à vouloir s’y essayer.
La population recensée au 1er janvier 2017 est de 6043 habitants (population
résidentielle). Les commerces, les entreprises, les établissements scolaires et
autres services publics apportent nécessairement une population «active»
supplémentaire en journée. Mais il n’est pas prouvé qu’elle s’élève à 8000
personnes considérant, à l’inverse, le nombre d’actifs eux-mêmes absent du
territoire au même moment, la commune étant située dans la couronne
périurbaine.
Au mois de mars 2017, les effectifs des 3 principales structures d’enseignement ont
été recensés par nos services : l’école maternelle (341 inscrits), l’école
élémentaire (202 inscrits), et le collège Olympe de Gouges (241 élèves domiciliés à
Cadaujac sur une capacité totale de 641 élèves). On dénombre ainsi 784 personnes
âgées de moins de 18 ans, non comptés les actes de reconnaissances / naissances
depuis 3 ans (entre 50 et 70 en moyenne). Au total, ces effectifs concentrent un
millier d’individus sur une population totale de 6047 habitants, soit 16 % de la
population locale. Sauf à créer l’algorithme du «syndrome Tanguy» à CADAUJAC,
on ne saurait pronostiquer dans un délai de 5 à 15 ans 100 % de ce même total...
Une stabilisation de la population à 6200 habitants est parfaitement réaliste.
CONCLUSION
Pour la première fois depuis la décentralisation de l’urbanisme à CADAUJAC, le
projet de révision du Plan Local d'Urbanisme s’avère l’outil le plus abouti contre
l’artificialisation du territoire, qui est en très net recul par rapport aux deux
précédents documents d’urbanisme (POS de 1989 – Plu de 2008) : lutte contre
l’urbanisation de second rang, ou «urbanisation en lame de parquet», meilleur
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encadrement des divisions foncières avec une emprise «dissuasive», déclassements
de plusieurs hectares de zones jusqu’alors constructibles en zones naturelles
strictes…
Indépendamment de l’opposabilité du PPEANP, la révision du Plan Local
d'Urbanisme préserve autant le terroir que les zones humides, avec la réduction
notoire de superficies de 3 zones à urbaniser (rue de Faugères, Bouche, chemin du
Port des Places).
La conquête de l’agriculture «aux portes de l’Hôtel de ville» doit-elle prévaloir sur
l’obligation de programmer d’ici à 2025 plus de 400 logements sociaux ?
L’emplacement réservé n°101 au lieu-dit «la Terre» est dédié au logement social,
et répond à cette obligation légale. Il convient de rappeler que le montant des
pénalités cumulées depuis 2009 s’élève déjà à 306 000 euros.

La prise en compte du Plan de Prévention du Risque Inondation est indéniable.
L’intégration du «risque» dans l’hypothèse d’une révision générale de ce PPR en
lien avec la stratégie locale de gestion des risques d’inondation (projet 2017 dans
le cadre des territoires à risques d’inondation).
Le fil conducteur de la présente révision n’est autre que l’application
inconditionnelle de l’article 55 de la loi SRU : le groupe EELV a-t-il omis de préciser
que toute commune de plus de 3.500 habitants doit détenir 25 % de logements
sociaux sur son territoire, soit 622 unités ? Il en manque actuellement 340 (11.3 %).
Ainsi 10 nouveaux emplacements réservés ont été créés.
Concernant les documents périmés, les personnes publiques obligatoirement
consultées ont formulé des observations sur ce point (l’avis du Département de la
Gironde ayant été reçu hors délai).
Le cas échéant, les éléments fournis à l’appui des observations du groupe EELV
seront pris en compte pour conforter l’actualisation du rapport de présentation.
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Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur prend acte de la réponse détaillée faite par la
commune à ces observations. Effectivement, le projet de révision du P.L.U. est
certainement plus respectueux des enjeux environnementaux que ne l’est le
document actuellement en vigueur.
Concernant la proposition du Groupe EELV de limiter l’urbanisation « aux
limites de la carte d’accessibilité en mode doux (vélo et marche à pied) », intégrée
en page 76 du rapport de présentation, le Commissaire enquêteur considère
qu’elle est en totale contradiction avec les orientations du SCoT de l’aire
métropolitaine bordelaise qui classe la commune de Cadaujac au titre des
centralités périphériques devant participer au développement démographique de
la métropole.
En effet, une grande partie des zones incluses dans la partie « accessible en mode
doux » est située soit en zone inondable (et classé N) soit dans des zones agricoles
exploitées. Par ailleurs, les déplacements des ménages sont très loin de se limiter
au territoire communal, alors même que les transports en commun sont très peu
développés voire en régression !
Pour autant, il est nécessaire de porter une attention particulière à cette question
et de permettre la réalisation de cheminements doux sécurisés dans la mesure où
la commune est actuellement faiblement équipée. Ces éléments sont intégrés dans
les secteurs faisant l’objet d’OAP.
2. Traitement des nuisances
- Nuisances liées à la proximité de l’A62
Ces observations / remarques concernent le prolongement du mur anti-bruit le long de
l’A62 au niveau du Château d’Eck et la mise en valeur du secteur.
Observation n°16 de M. et Mme RAMIREZ NOTZ (TOUT VENT)
Observation n°28 de M. et Mme MONTEIRO Adam (TRUCHON)
Observation n°29 de M. et Mme MONTEIRO Fernando (TRUCHON)
Commentaire du Commissaire enquêteur :
La commune n’a pas apporté de réponse à ces remarques dans la mesure où elles
ne relèvent pas de la présente enquête publique sur la révision du P.L.U., ni même
de ses compétences.
- problèmes d’écoulement des eaux
Des dysfonctionnements sont signalés dans le secteur RIVIERE suite à des travaux sur
les fossés
Observation n°18 de M. et Mme DELAVIER
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Cette remarque ne relève pas de l’enquête publique sur la révision du P.L.U. Elle a
été portée à la connaissance de la commune.
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Réponse à la demande de M. SALVANE (hors enquête publique) concernant les
pièces justificatives du classement de parcelles en AOC à fournir en cas de vente :
Réponse à la demande :
La commune dispose des plans cadastraux comportant la délimitation des aires
AOC déposés par l’I.N.A.O. qui constituent un document officiel pouvant être
consulté par le public.
Il est également possible de contacter l’I.N.A.O. à Bègles (05.56.01.73.44).

V – Questions complémentaires
J’aimerais que des précisions soient apportées sur les remarques des personnes
publiques associées concernant les sujets suivants :
1°) la détermination de l’analyse des besoins en logement et l’évolution démographique.
Réponse de la commune :
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. Par ailleurs l’INSEE estime que l’effet du
vieillissement de la population est irréversible sur la taille et la composition des
ménages à l’horizon 2030, avec dans un premier temps une forte progression (2.31
personnes en 2005 – moyenne en France / Cadaujac 2.54 en 2006, mais 2.34 en
2013), puis un déclin marqué par des ménages plus petits et plus nombreux (entre
2.04 et 2.08).
La commune se fonde également sur les effectifs des établissements
d’enseignement du premier et second degré : 800 individus résident, en 2017, sur
le territoire, âgés en moyenne de 3 à 15 ans. Ces mêmes personnes atteindront
leur majorité en 2032, et 30 ans pour les plus âgés. Il n’existe aucune certitude
qu’à cette date l’ensemble de ces classes d’âges soit toujours présent sur le
territoire (études, entrée dans la vie active, autre domiciliation).
A supposer que 50 % d’entre eux quitteraient la commune à 24 ans, rien ne permet
d’affirmer, ni d’infirmer, une stabilité de la démographie pour Cadaujac, alors que
l’offre de logement est en plein essor sur le territoire de Bordeaux-Métropole. Si
les perspectives locales sont donc raisonnées et prudentes, un calcul du
renouvellement urbain sera à vérifier en commission.
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2°) la prise en compte des besoins en eau et assainissement au regard des limitations
évoquées ainsi que l’adaptation de la défense incendie sur certains secteurs.
Réponse de la commune :
La commune de CADAUJAC a défini un programme pluriannuel d’investissement
portant sur l’extension du réseau d’assainissement collectif jusqu’en 2020.
Par ailleurs, l’abandon du programme hôtelier (60 chambres – permis de construire
annulé à la demande du titulaire) en zone d’activité économique sur la RD 1113
(Sud du territoire) libère à nouveau 120 équivalent-habitants de la station
d’épuration de Martillac qui pourront être ultérieurement mobilisés pour le
développement des zones adjacentes (ZA LAMOUROU, zone 1AUy de la
Chataigneraie (cf avis du Syndicat de La Brède).
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 qui se
penchent actuellement sur cette question, à savoir l’AGENCE DE l’EAU et le
SMEGREG (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.
Sur le point de la défense incendie, le règlement départemental devrait être
assoupli pour la défense extérieure contre les incendies (débits de passant de 60 à
30 m3/h et distances entre les points de 200 à 400 mètres).
Commentaire du Commissaire enquêteur :
Le Commissaire enquêteur note que ces questions, issues des remarques émises
par les personnes publiques associées sont prises en compte et suivies par la
commune.
3°) Les remarques concernant l’aqueduc de Budos.
Réponse de la commune :
La servitude de type A5 sera dûment corrigée en substitution de la servitude AS1.
Le rapport de présentation et les annexes sanitaires seront le cas échéant détaillés
comme souligné par l’avis de SUEZ.
L’institution d’un secteur CSsp comme pratiqué au niveau du PLU de BordeauxMétropole est une préconisation. A vouloir la satisfaire, cela reviendrait à
transposer à l’identique les différentes zones du Plan de Prévention du Risque
Inondation (zones bleues, rouges, hachurées…)
Il s’agit déjà d’une servitude établie à titre sanitaire qui est par définition
opposable aux tiers, donc aux diverses occupations des sols.
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
COMMUNE DE CADAUJAC

Enquête publique
du 28 janvier au 10 mars 2017
sur la

Révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de CADAUJAC
Arrêté du Maire du 14 décembre 2016

CONSIDERATIONS GENERALES
et AVIS

Carole ANCLA
32, rue de la Liberté
33530 BASSENS
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Le projet de révision n°1 du P.L.U. de la commune de Cadaujac a été arrêté par
délibération du Conseil municipal en date du 21 septembre 2016. L’enquête publique,
prévue à l’article L.153-19 du Code de l’urbanisme, a été prescrite par arrêté de
Monsieur le Maire de la commune en date du 14 décembre 2016. Celle-ci s’est déroulée
pendant 42 jours consécutifs du 28 janvier au 10 mars 2017. J’ai assuré six permanences
durant cette période.

I - APPRECIATION GENERALE
1°) Sur le déroulement de l’enquête
L’enquête publique a été menée conformément aux prescriptions de l’arrêté du maire du
14 décembre 2016 et selon la procédure prévue au Code de l’environnement pour les
enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
L’information du public a été effectuée de manière régulière et satisfaisante.
Le public pouvait prendre connaissance du dossier soumis à l’enquête, être informé et
faire part de ses observations dans de bonnes conditions.
Bien que le dossier soit consultable sur le site Internet de la Mairie et que les
observations puissent être adressées par messagerie électronique, les permanences ont
été bien fréquentées et plusieurs ont débordées de l’horaire initialement prévu. Au cours
des six permanences, j’ai rencontré 51 personnes représentant 39 visites. Au total, 35
observations ou demandes de renseignement écrites ou orales ont été déposées.
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2°) Sur le dossier d’enquête
Le dossier mis à disposition du public comportait l’ensemble des pièces prévues par les
textes. Il était clair, lisible et illustré, et décrit bien les enjeux environnementaux du
territoire.
Le rapport de présentation et certaines des pièces du dossier devront être actualisés ou
complétés pour tenir compte des remarques émises par les personnes publiques et
organismes associé et des erreurs signalées par le public.

II - ANALYSE DES OBSERVATIONS
Les observations formulées durant l’enquête (sur les registres d’enquête, par courrier,
courriel ou verbalement) ont été examinées, transmises à Monsieur le Maire sous forme
d'un procès-verbal de synthèse. Des réponses argumentées ont été apportées à la
plupart des remarques.
La majorité de ces observations concerne des demandes de classement de parcelles en
zones constructibles pour l’habitation ou les activités économiques et ne remettent pas
en cause le projet de P.LU. Une observation émane d’un groupe politique, Europe
Ecologie Les Verts.
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III - AVIS DU COMMISSAIRE ENQÊTEUR
Face à la pression démographique liée à sa proximité avec l’agglomération bordelaise, la
commune de Cadaujac fait le choix d’un accueil modéré de population à l’horizon 2025.
Elle prévoit de protéger son terroir agricole, ses paysages et ses zones naturelles à forts
enjeux écologiques, en limitant les possibilités de constructions nouvelles dans les
espaces disponibles des zones déjà fortement urbanisées et en considération de ses
capacités.
La révision du P.L.U. permet d’améliorer notablement la prise en compte des enjeux
environnementaux et de l’ensemble des risques présents sur le territoire communal par
rapport au document en vigueur, adopté en 2008.
Des dispositions ont été adoptées afin de favoriser la mixité dans l’habitat et permettre à
la commune d’atteindre les objectifs de production de logements locatifs sociaux qui lui
sont fixés par l’article 55 de la loi SRU.
Je considère donc qu’il s’agit d’un projet globalement satisfaisant qui ne pourra qu’être
amélioré par la prise en compte des observations formulées dans les avis des personnes
publiques et des remarques que j’ai émises au vu des observations de la population.
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PROCES - VERBAL DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS DU PUBLIC
établi en application de l'article R.123-18 alinéa 2 du Code de l'environnement

L'enquête publique sur le projet de révision n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Cadaujac, arrêté par délibération du Conseil Municipal du 21 septembre
2016, s'est déroulée du 28 janvier au 10 mars 2017 selon les prescriptions de l'arrêté
du Maire du 14 décembre 2016.

Six permanences ont eu lieu durant l'enquête, les :
- Samedi 28 janvier 2017 de 9h30 à 12h,
- Lundi 6 février 2017 de 16h à 18h30,
- Mercredi 15 février 2017 de 15h à 17h30,
- Mardi 21 février 2017 de 9h30 à 12h,
- Jeudi 2 mars 2017 de 9h30 à 12h,
- Vendredi 10 mars 2017 de 13h30 à 16h.
Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions, mais toutes ont débordé de
l’horaire initialement prévu compte tenu de l’affluence du public. En effet, j'ai
rencontré 51 personnes représentant 39 visites (certaines personnes sont venues à
plusieurs reprises). Le dossier a pu également être consulté en dehors des
permanences ainsi que sur le site Internet de la commune.
Au total, 35 observations ou demandes de renseignement écrites ou orales ont été
déposées. La majorité d’entre elles concerne des demandes de classement de
parcelles en zones constructibles pour l’habitation ou les activités économiques.
Le présent procès verbal constitue la synthèse de ces observations écrites et orales
reçues pendant la durée de l'enquête ainsi que mes propres remarques et questions.
Il est accompagné de la copie du registre d'enquête et des courriers reçus ou déposés
qui y ont été annexés.
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I – Observations relatives aux zones constructibles pour l’habitation
1. Demandes d’extension des zones constructibles pour l’habitation
- Zones UB
Les modifications demandées sur les zones UB sont les suivantes :
Observation n°5 de l’Indivision MIAILHE- GIRY, parcelle AM 308 (classée en
EBC)
Observation n°17 de Mme GILLARD Nadine, parcelles AI 91 et AI 92 (DORLY)

- Zone UC quartier ARMEAU
Ce secteur fait l’objet de quatre demandes d’intégration à la zone constructible de
parcelles classées en zone N :
Observation n°2 de Mme SEDIEY Micheline, parcelles AW 101, AW 103 et AW 105
Observation n°9 de M. BLANCAN Bernard, parcelles AW 65 et AW 66
Observation n°14 de M. GRENIER Denis, parcelle AW 58
Observation n°15 de M. DELALANDE Jacques, parcelles AW 133, AW 134 AW 135
et AW 137
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- Autres zone UC
Quatre demandes concernent les autres zones UC :
Observation n°7 des Consorts LARRIEU (BOIS DE PATE - ER17)
Observation n°10 de M. BARBOT, parcelle AB 182 (SARLAT)
Observation n° 11 de M. MATHYS-MEYNARD, pour une partie de la parcelle AY
120 classée en zone A (BAULOS)
Observation n°12 de M. et Mme TAYSSE, parcelle AR 151 (POQUET EST)

- Zone UCb quartier PATE
Deux demandes d’extension de la zone UCb pour permettre des constructions sur les
parcelles suivantes :
Observation n° 4 de M. et Mme GAUTHIER, parcelles AS 50 et AS 51
Observation n°6 de M. LESCARRET, parcelle AS 139
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2. Demandes d’adaptation du règlement
Ces demandes portent sur l’adaptation du règlement qui ne permet plus la réalisation
des projets envisagés :
Observation n°13 de M. et Mme CILLAIRE, parcelle AL 279 (BONNET) pour la
réalisation de leur projet
Observation n°30 de M. ROOS Damien, parcelle AX 17 (PLOMBART), pour
l’aménagement de son cabinet d’ostéopathie
Observation n°33 de Mme POIREAUD Antoinette, parcelles AX 79 et AX 80
(BROUSTEY SUD) pour détacher deux terrains à bâtir

3. Autre demande d’adaptation
Observation n°20 de M. ZALDIVAR parcelle section AZ (TOUT VENT),
concernant la mise en place des limitations de vitesse nécessaires à la constructibilité
du secteur
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4. Demandes de renseignements
Observation n°6 de M. LESCARRET, parcelle AS 139, sur les limites précises du
zonage du PPRI
Observation n°21 de M. BALAUZE, parcelle BA 96 (BOUSCAUT EST)
Observation n° 22 de Mme CASTETS pour un projet d’agrandissement dans le
quartier DUSSOLE en zone UCp
Observation n° 35 de M. BOUSSIRON, sur les aménagements prévus à l’ER 108
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II – Observations relatives aux zones d’activités économiques
1. Demandes d’extension des zones UY
- Secteur GRAVEY
Deux demandes concernent le maintien du classement en zone UY de parcelles
situées dans le quartier GRAVEY :
Observation n°1 de M. et MME REINHARD, parcelle AS 33
Observation n° 8 de M. SATHICQ Robert, parcelle AS 90

- Secteur LAMOUROU
La demande concerne la réduction de la zone N et de l’emplacement réservé n°12
pour la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales :
Observation n°25 de M. VIGNELONGUE pour une partie de la parcelle AV 109
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2. Demandes concernant la zone 1AUY « La Chataigneraie »
Ces demandent portent sur l’aménagement de cette zone d’activité au regard
notamment des contraintes d’accès à la RD1113. Le Commissaire enquêteur demande
qu’elles soient étudiées au regard des observations faites par les personnes publiques
associées (en particulier les services de l’Etat, le Syndicat Intercommunal d’AEP et
Assainissement, la CDPENAF, la Communauté de communes de Montesquieu, voire
du Conseil Départemental).
Des explications sont également demandées sur l’application de l’article 12 du
règlement en matière de places de stationnement.
Observation n°26 de la SCI VALLAURIS
Observation n°31 de M. MARTIN Nicolas représentant la société Atlantique
Gascogne Construction

III – Observations relatives aux zones agricoles et naturelles
1. Demandes de construction en zone A et N
Observation n°3 de M. CASTAING David, parcelle AV 6 (POURIT) pour un hangar
agricole
Observation n°19 de M. PAUQUET Jean Raymond, parcelle BH 85 (CLAUZET
SUD) pour une maison d’habitation
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2. Demandes de précisions sur la réglementation de la zone Nh
Observation n°32 de M. GARANX Henri, zone Nh BOUCHE OUEST
(Analyse en lien avec les observations des PPA)

IV – Observations à caractère plus général
Quelques observations à caractère plus général ont été émises. Elles concernent les
choix opérés en matière d’urbanisation et d’autres remarques que j’ai regroupées
comme relatives au traitement des nuisances.
1. Remarques relatives aux choix opérés dans le PLU
Observation n°34 de Mme XX concernant la localisation de l’emplacement réservé
n°102 à PAVIN pour un programme de logements locatifs sociaux,
Observation n°24 de M. CHOLLET concernant l’urbanisation du hameau de
Poquet,
Observation n°23 du Groupe Local des Graves de EELV (avec contreproposition)
pour laquelle le Commissaire enquêteur demande une analyse et une réponse
détaillée.
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2. Traitement des nuisances
- Nuisances liées à la proximité de l’A62
Ces observations / remarques concernent le prolongement du mur anti-bruit le long
de l’A62 au niveau du Château d’Eck et la mise en valeur du secteur.
Observation n°16 de M. et Mme RAMIREZ NOTZ (TOUT VENT)
Observation n°28 de M. et Mme MONTEIRO Adam (TRUCHON)
Observation n°29 de M. et Mme MONTEIRO Fernando (TRUCHON)

- problèmes d’écoulement des eaux
Des dysfonctionnements sont signalés dans le secteur RIVIERE suite à des travaux
sur les fossés
Observation n°18 de M. et Mme DELAVIER

Erreurs signalées :
- Le règlement de la zone N mentionne une zone Na et aucune zone Nh (obs n°32)
- La « disparition » du Château Faugère du plan cadastral (obs n°27)
- AOP zone 1AUY LAMOUROU pour la zone de La Chataigneraie
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V – Questions complémentaires
J’aimerais que des précisions soient apportées sur les remarques des personnes
publiques associées concernant les sujets suivants :
1°) la détermination de l’analyse des besoins en logement et l’évolution
démographique
2°) la prise en compte des besoins en eau et assainissement au regard des limitations
évoquées ainsi que l’adaptation de la défense incendie sur certains secteurs
3°) Les remarques concernant l’aqueduc de Budos.

----

Le Commissaire enquêteur
C. ANCLA
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REPONSES DE LA COMMUNE DE CADAUJAC
À Madame Carole ANCLA
Commissaire Enquêteur
Les réponses ci-après reprennent le plan du procès verbal de synthèse des
observations du public remis à M. le Maire le 20/03/2017.
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1. REMARQUES

GENERALES

DE

LA

COMMUNE

DE

CADAUJAC

1.1.

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ZONES CONSTRUCTIBLES POUR
L’HABITATION

Réponse à l’observation n°5 - INDIVISION MIAILHE-GIRY
(refus)
La conservation d’un boisement contribue à ralentir les écoulements, à faire office
de bassin collecteur naturel (d’où la pertinence du classement du site en zone N),
donc à gérer les eaux pluviales directement à la parcelle, tout en assumant une
fonction de régulation pour la protection des lotissements inférieurs (Péguillère et
de la Clairière à Julia).
L’espace boisé classé doit être préservé.
Ce choix s’appuie sur un enjeu de limitation de l’artificialisation des sols.

Réponse à l’observation n°17 - Mme GILLARD
(refus)
Les terrains sont partiellement situés dans le périmètre NATURA 2000 et en zone
inondable au titre du Plan de Prévention du Risque Inondation ; le dispositif «
SLGRI » (stratégie locale des risques d’inondation - en cours d’élaboration)
renforcera l’obligation de prévention et de réduction des vulnérabilités locales, donc
à ne pas exposer davantage de personnes ni de biens à un risque naturel majeur
susceptible d’engager la responsabilité de l’autorité ayant, le cas échéant, accordé
les permis.
Les terrains doivent demeurer inscrits en zone naturelle.
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Réponse aux observations n° 2-9-14-15 - Mme SEDIEY – MM. BLANCAN – GRENIER DELALANDE
(refus)
Un reversement en zone constructible reviendrait à contrevenir aux objectifs du
PADD, parmi lesquels figure la prise en compte de la thématique de l’eau.
L’enveloppe de la zone UC sera strictement limitée aux éléments bâtis existants.
La commune de Cadaujac souligne que l’étude d’archéogéographie ayant amené à
ces choix a été annexée au dossier d’enquête.
A l’origine du choix retenu de réduire la zone constructible par rapport à celle du
Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2008, plusieurs considérations : desserte
insuffisante par les réseaux, risque de remontées de nappes / eaux pluviales,
nuisances sonores.
- insuffisance de la consistance des réseaux (assainissement collectif inexistant)
sauf à générer des coûts financiers pour la collectivité ;
- enjeu de protection eu égard à la connaissance d’un risque avéré dans un
périmètre de 200 mètres (remontée de nappes phréatiques) susceptible d’être
aggravé par les eaux pluviales (entre les années 1958 et 2016, le territoire a vécu 6
épisodes de pluies extrêmes dont 4 sur les seules années 2008 et 2013) ; les
parcelles retirées de la zone UC ont une superficie de près d’un hectare, soit environ
11 logements
- enjeu de santé publique sur le plan des nuisances sonores, et la proximité avec
l’élargissement ferroviaire (exposition au bruit de l’infrastructure d’autant de
nouvelles habitations, aucune garantie de protections phoniques nouvelles en
application du principe d’antériorité, les terrains n’étant pas bâtis – observation n°2).
L’étude d’archéogéographie annexée au dossier d’enquête publique révèle enfin la
présence d’une gravière exploitée sur la parcelle AW 105 en 1965. Cette gravière a
depuis été remblayée. Il n’existe aucune garantie sur l’absence de pollution du site,
ni sur la stabilité du sol pour l’accueil de constructions à usage d’habitation (la
commune est également confronté à un risque sismique de type faible). La
conjonction de plusieurs types de risques identifiés et d’interrogations sur la nature
du sous-sol justifient de reverser environ 8500 m² en zone N.
A tout le moins, tout projet serait soumis au respect de 25 % de logements sociaux,
mais totalement déconnectés des services. Ci-dessous, les gravières exploitées sur
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les

terrains

de

Mme

SEDIEY

de

1965

à

1979

(source :

annexes

étude

d’archéogéographie)

Problème identique pour les requêtes 9-15 et 14 (début des années 1970)
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Réponse à l’observation n°7 - CONSORTS LARRIEU
(refus)
La structure et la largeur de la voie d’accès aux terrains (« chemin du petit Bois »)
est totalement inadaptée, sauf à générer des investissements majeurs que la
commune n’a pas l’intention de mobiliser pour un chemin rural.
Aucune isolation phonique au droit de l’autoroute A62 n’est prévue. La collectivité
pourrait ainsi être confrontée à une demande des riverains si les terrains venaient à
être rendus constructibles.
L’application de l’ « amendement Dupont » (recul de 100 mètres de toute
construction depuis l’axe de l’autoroute) est effective : la marge de recul affecte les
deux tiers de l’unité foncière.
Enfin, lors des pluies extrêmes en 2013, les terrains objet de la demande ont été
affectés par une remontée de nappe phréatique (nappe sub-affleurante à - 50 cm).
Les événements ont nécessité le financement et la mise en service d’une
canalisation d’eau pluviale pour garantir le bon fonctionnement des systèmes
d’assainissement individuels.
L’ouverture à l’urbanisation pour accueillir de l’habitat est manifestement
inopportune.
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Réponse à l’observation n°10 - M. BARBOT
(favorable)
La demande porte sur une extension de zone UC vers la parcelle AB n°182 (d’une
superficie de 642 m²), actuellement classée en zone A, afin d’augmenter le potentiel
d’emprise au sol de la parcelle attenante (AB 178) fortement réduite par les
prescriptions règlementaires (seulement 10% d’emprise au sol au-delà d’une
distance de 30 mètres depuis le domaine public) contre 30% jusqu’alors.
La surface concernée étant relativement marginale eu égard au potentiel agricole du
secteur, il est proposé d’accéder favorablement à cette requête.
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Réponse à l’observation n°11 - M. MATHIS MEYNARD
(favorable sous réserve de créer une zone 2AU – avec possibilité ultérieure d’inscrire
un emplacement réservé logements sociaux – servitude de mixité sociale)
La demande porte sur la suppression d’une parcelle actuellement plantée en vigne
d’une superficie que nous évaluons à près de 5000 m². Le réseau d’assainissement
innerve la rue Laroche depuis l’année 2014 ; la possibilité d’emprise au sol est de
l’ordre de 60 % sur une profondeur de 30 m depuis la voie publique, et de 10 % audelà. Une appréciation sommaire permettrait d’envisager une constructibilité – en
terme d’emprise maximale, de près de 70 % du terrain, soit 3 500m² (entre 40 et 50
logements supplémentaires de 50 à 70 m²).
Le critère de la desserte effective par l’assainissement public est un argument
favorable pour augmenter le nombre de logements sociaux, et pour encore mieux
répondre aux observations des services de l’Etat sur l’article 55 de la loi SRU.
Il pourrait être ainsi proposé ainsi, sous réserve d’un avis en ce sens de la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer :
- à titre principal : créer une « réserve » pour le futur avec une zone 2AU (toutefois
desservie par les réseaux)
- à titre subsidiaire (s’il fallait tenir compte de la desserte physique par
l’assainissement) :

prolonger

la

zone

UC

avec

un

emplacement

réservé

supplémentaire d’une superficie de 5000 m² pour création d’un programme de
logements sociaux et de mixité sociale.
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Réponse à l’observation n°12 - M. Mme TAYSSE
(favorable – sous conditions)
Il apparait sur le projet de règlement graphique, et en cours de l’enquête, qu’un
immeuble déjà bâti (parcelle AR 150) est situé à cheval sur la zone UC et la zone N.
La parcelle AR 144 (propriété de l’aménageur Promobat) est un élément de voirie
routière du lotissement « Hameau du Poquet ».
Le propriétaire de la parcelle AR 151 a annexé un simple projet de demande de PC
(aucun n° d’enregistrement délivré par la mairie). Cette pièce est irrecevable à ce
stade la procédure.
Au vu de la situation de la parcelle AR 150, il sera proposé de porter en intégralité
les parcelles AR 150, 151 et 144 en prolongement de la zone UC, pour une
superficie totale de 3000 m². Les prescriptions du Plan de Prévention du Risque
Inondation demeurent opposables.
Réponse à l’observation n°4 - M. Mme GAUTHIER
(refus)
Le projet de règlement de la zone UCb limite l’emprise au sol des constructions à
15%.
45 % de la superficie de la parcelle AS 51 est inscrite en zone UE (2500m²), soit
potentiellement, en cas de reversement en zone UC suivi d’une division, une
emprise de 375m².
La commune de CADAUJAC a décidé de mieux encadrer les divisions foncières.
Pour cela, l’article 6 du projet de règlement disposera que les constructions ne
pourront être implantées « qu’entre l’alignement et une profondeur maximale de 50

mètres comptés depuis la limite d’emprise des voies ».
A supposer qu’il soit satisfait à la demande de prolonger la zone UC vers l’arrière du
terrain, et donc à supprimer la partie de celui-ci inscrite en zone UE, il ressort que la
partie prospectée est située à 77 mètres de l’alignement depuis la rue des
Marguerites, donc bien au-delà de la limite de 50 mètres précitée.
En conséquence, aucune nouvelle construction n’est susceptible d’être édifiée en
raison de cette servitude indépendamment d’un reversement de la partie terminale
de la parcelle dans en zone UC. Un changement de zone est donc aussi inutile
qu’inopérant.
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Réponse à l’observation n°6- M. LESCARRET
(complément d’information)
Le report de la servitude du Plan de Prévention du Risque Inondation sur le
règlement graphique est fourni à titre informatif. Toute modification ou révision de
celui-ci relève de la compétence exclusive des services de l’État.
La parcelle cadastrée section AS n°139 n’apparaît pas sur le plan cadastral, à la
différence d’une parcelle cadastrée section AS n°128, désormais incluse en totalité
en zone UCb (emprise limitée toutefois à 15%). La partie sud de cette parcelle est
située en zone rouge du Plan de Prévention du Risque Inondation (1300 m²
concernés).
Au besoin, des relevés altimétriques pourront être utilement fournis à l’occasion
d’un futur dépôt de permis de construire.

Réponse à l’observation n°13 - M. Mme CILLAIRE
(sous conditions).
Une DP de division foncière a été accordée par la commune en août 2016. Le projet
de révision du Plan Local d'Urbanisme a été arrêté le 21 septembre 2016. Les
demandeurs ont été informés par les services en cours d’enquête qu’il ne sera pas
opposé de sursis à statuer jusqu’à la date d’approbation du nouveau plan.
Toutefois, tout projet de construction déposé à l’appui d’un PC sera instruit sur la
base du document d’urbanisme alors en vigueur. Ce qui suppose, le cas échéant, le
Plan Local d'Urbanisme révisé, et l’application des nouvelles normes alors
susceptibles de rendre l’opération non-réalisable.
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Réponse à l’observation n°30 - M. ROOS Damien
(favorable sous conditions)
Le projet d’article UC7 dispose :

« La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au
point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
la hauteur de la

construction avec un minimum de 4 m. Ces dispositions ne

s'appliquent pas aux dépendances des habitations (garages, abris de jardin, …)
d'une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² »
La demande porte sur un projet de jonction de deux constructions existantes sur la
même unité foncière nécessaire à la poursuite d’une activité médicale. Les
constructions actuelles sont déjà implantées en ordre semi-continu.
Le projet de règlement tel qu’établi revient à compromettre toute possibilité
d’extension du bâti existant indépendamment de toute possibilité de construire
avec une emprise suffisante (article 9). Il serait opportun de modifier le règlement
en insérant une disposition complémentaire : « Sans préjudice des règles fixées à

l’article UC9, ces dispositions ne s’appliquent pas aux extensions mesurées des
constructions déjà implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, à la seule
condition qu’elles aient été autorisées et édifiées antérieurement à la date
d’approbation de la révision du Plan Local d'Urbanisme ». Le terme « mesurées »
permettra d’apprécier d’autant la portée de l’article 9 voulue par la commune pour
maîtriser l’urbanisation de second rang (emprise minimale au-delà d’une certaine
profondeur depuis les voies).
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Réponse à l’observation n°33 - Mme POIREAUD
(refus)
Le dispositif envisagé tend à encadrer les divisions parcellaires de ce type générant
une urbanisation en second rang.
Les terrains objets de la demande ont une profondeur de 70 mètres environ chacun.
La rue de Prémarchand est une voie communale. La superficie estimée au-delà de la
bande de 30 mètres est de 1200 m² environ. Pour autant qu’elle soit limitée, il y
aura toujours possibilité de doubler l’emprise par la surface de plancher (étage)
sous réserve de ne pas excéder 6.50 mètres de hauteur.
Il n’est donc pas prévu de revoir les règles fixées à l’article UC 9 (emprise).

Réponse à l’observation n°20 M. ZALDIVAR
(sans suite)
La demande d’abaissement de la limite de la vitesse par le déplacement des limites
d’agglomération ne relève pas du code de l’urbanisme, et donc en rien de la
procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme.
Elle est hors enquête publique.
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Réponse à l’observation n°21 M. BALAUZE
(renseignement)
La question posée porte sur les conséquences de la règle fixant une profondeur
constructible comptée depuis les voies ouvertes à la circulation. Le projet de
règlement de la zone UB l’a ainsi définie afin de « pacifier » les usages de circulation
sur l’avenue du Général de Gaulle : une fois la troisième voie ferrée opérationnelle
dans le cadre du GPSO, cet axe sera l’un des deux seuls points de franchissement
du territoire d’est en ouest et inversement.
La fluidité du trafic routier sera fortement perturbée, avec, nécessairement, un
risque pour la sécurité routière.
La constructibilité au-delà de la marge de recul de 40 mètres n’est donc pas
possible depuis l’avenue du Général de Gaulle. Le demandeur étudie une solution
alternative avec un accès empruntant une partie de l’allée Sauvignon (non fermée
physiquement dans les faits donc considéré comme ouverte à la circulation
publique).
Sous réserve du droit des tiers (servitudes de passage, accord des propriétaires
éventuels), la largeur de l’accès devra répondre aux conditions de l’article UB4.
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1.2.

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES

Observations n°1 et 8 - M. Mme REIHARD – M. SATICQ Robert
(favorable)
La commune tiendra compte de l’activité économique et artisanale préexistante
(observation n°8) afin de ne pas compromettre la poursuite de celle-ci, ainsi que des
éléments d’analyse de sols et du caractère particulièrement surélevé du site par
rapport à l’emprise ferroviaire (évidence d’une absence de risque de remontée de
nappes - observation n°1).
Les parcelles seront reversées en zone d’activité UY : par un prolongement restreint
de la zone UY existante pour deux parcelles afin de ménager une largeur d’accès
suffisante le cas échéant, et par un rattachement de la zone U depuis la rue des
Laitières – institution d’une micro-zone UY (à l’instar de celle existante rue des
Marguerites).
La superficie totale des reclassements s’élèverait à 7644 m² (parcelles A27-A32A33).
Le reste du secteur est maintenu en zone N, comme proposé ci-dessous.
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Réponse à l’observation n°25 – M. VIGNELONGUE
(très réservé).
L’emplacement réservé à l’angle de la rue de Touleyre a été inscrit par modification
du Plan Local d'Urbanisme le 21/12/2012 après enquête publique. Il n’a jamais été
contesté depuis cette date par le propriétaire du terrain, dont la demande tend
désormais à réduire la superficie de la zone naturelle proposée (70 % de la parcelle),
qui se superpose à l’identique sur l’emplacement réservé institué suite à la
modification de 2012.
Cette servitude est justifiée pour la gestion des eaux pluviales, le terrain au point
bas faisant office de bassin naturel collecteur. A supposer que la commune y
réponde favorablement, la demande ne peut être satisfaite qu’à la marge, la
réduction de cet emplacement réservé ainsi que de la zone N devant être
strictement limitée au point le plus haut du terrain, et sur une superficie restreinte,
en prolongement avec le bâti existant.
Aucun relevé altimétrique n’a été fourni au moment de l’enquête.

Sur les demandes concernant la zone économique de la Chataîgneraie.
Remarques d’ordre général
- l’avis émis par le Département de la Gironde a été reçu hors délai. Il est donc
réputé favorable. A tout le moins il pourra être tenu compte des seuls éléments
insusceptibles d’avoir un impact sur la portée règlementaire du projet du Plan Local
d'Urbanisme, mais il ne lie en rien la commune. Aucun nouvel emplacement réservé
supplémentaire ne peut être envisagé dans le cadre de la présente révision.
- sur la question de l’assainissement collectif du secteur : l’abandon du projet
d’hôtel sis avenue de Toulouse zone Lamourou (60 chambres – permis de
construire) libère à nouveau 120 équivalents habitants.
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Remarque sur l’observation n°26 – SCI VALLAURIS (GIMENEZ)
La commune doit interroger le bureau d’études si l’option d’un accès aux terrains
de la zone 1AUy de la Chataigneraie par le chemin rural éponyme ne compromet pas
la portée juridique des orientations d’aménagement et de programmation de la zone
(précision étant faite qu’un permis d’aménager commun aux différentes parcelles
appartenant à plusieurs propriétaires sera un préalable à toute implantation de
constructions).
Cette solution permettrait de contourner la problématique posée par l’absence de
giratoire

en

amont

d’un

secteur

situé

hors

agglomération.

La

question

d’abaissement de la vitesse sur l’axe de la RD 1113 relève des pouvoirs de police du
président du conseil départemental, donc hors enquête publique.

1.3.

OBSERVATIONS RELATIVES AUX ZONES NATURELLES ET AGRICOLES

Remarque sur l’observation n°19 – M. PAUQUET
(nécessité d’une demande d’examen en commission avant approbation)
Le hameau au Clauzet est situé en zone bleue du Plan de Prévention du Risque
Inondation (approuvé en 2005) et dans le périmètre de protection au titre des
monuments historiques (Château de Saige, modifié en 2007). Il est probable que les
contraintes induites par la servitude d’utilité publique soient renforcées dans la
perspective d’une révision.
Aucun des précédents documents d’urbanisme n’a jamais classé le secteur dans une
zone constructible ou ayant vocation à le devenir.
Le réseau d’assainissement dessert effectivement la rue du Port de Grima depuis
2013, non pas dans le but de générer de la densité, mais de mettre un terme aux
dysfonctionnements des dispositifs individuels contre tenu de la vulnérabilité de
l’environnement immédiat (NATURA 2000).
Enfin, seulement 2 STECAL ont été prévus (zone Nh à Bouche, aire d’accueil Ngv des
gens du voyage). La CDPENAF a clairement émis « un avis favorable au principe des

STECAL » mais n’a pas été consultée spécifiquement sur le site du CLAUZET ;
néanmoins, elle a demandé, à l’appui de son avis favorable, que le règlement

« précise les constructions autorisées et leurs conditions d’installation ».
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Dans ce cadre restreint, la commune ne peut prend prendre immédiatement de
position favorable à cette demande sans avoir évoqué la question de définir, ainsi,
un périmètre limité aux éléments qu’elle pourrait proposer à la validation des
services de l’Etat avant approbation du Plan Local d'Urbanisme, et, dans cette
hypothèse, appliquer le règlement de la future zone Nh, indépendamment de toute
superficie minimale pour construire.
A défaut, le secteur ne fera l’objet d’aucune modification y compris mineure.

Remarque sur l’observation n°32 – M. GARANX
(complément d’information)
Une rectification d’erreur matérielle sera apportée au règlement (§9 article N2). Par
ailleurs les prescriptions émises par la CDPENAF seront prises en compte.
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1.4.

OBSERVATIONS A CARACTERE PLUS GENERAL

Remarques sur l’observation n°24 – M. CHOLLET Yannick
Le Plan Local d'Urbanisme actuellement en vigueur permet d’aménager 3.2 hectares
classés en zone à urbaniser contiguë au lotissement du « Hameau du Poquet »
(1AUc).
La révision envisage désormais une réduction de 1.7 hectares (en zone inondable
« bleue »), qui sera reversée en zone naturelle, donc préservés. Le « cadre de vie » le
sera donc tout autant.
Le reliquat constructible s’élèvera à 1.5 hectares, mais relevant désormais du futur
règlement de la zone UC, aux règles davantage restrictives en terme de densité
(article 9 – emprise variable dans une bande de 30 m et au-delà) : une emprise
réduite à seulement 10% devrait même avoir un effet vertueux sur le plan de la
qualité architecturale, et à l’insertion des constructions dans l’environnement.
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2. ANALYSE ET REPONSE DETAILLEE AUX OBSERVATIONS
DU GROUPE « EUROPE ECOLOGIE LES VERTS »
Déplacements, mobilité, fait périurbain
La révision du Plan Local d'Urbanisme n’a pas vocation à transformer le territoire en
« cité dortoir », bien qu’il subisse une problématique typique des communes
périurbaines.
Les origines, les causes et les conséquences du phénomène dépassent la sphère
purement locale. Les faits sont d’ordre économique et social, appuyés par un choix
de vie qui se généralise dans la France entière, quelles que soient les politiques
menées pour lutter contre cette aspiration « au mieux vivre ailleurs » : augmentation
du coût du logement en centre-ville et contraintes induites dans le rapport revenu /
épargne / dépenses, accession au foncier pour un prix modéré voire inférieur au
marché

aboutissant

à

l’hégémonie

de

l’habitat

résidentiel,

proximité

des

infrastructures et des services essentiels, mobilité accrue avec la polarisation de
l’emploi, et précisément, sur la métropole bordelaise.
La motorisation des ménages est une évidence. Mais les inciter à l’usage des modes
de

déplacements

« doux »

et

alternatifs

(aménagements

nécessaires

sinon

indispensables – et à quel coût en matière d’investissement public local dans un
contexte de restrictions budgétaires) dans une société où le mode de vie a abouti à
réformer la conception de l’« espace-temps » (74 % des déplacements pendulaires
ont lieu en véhicule – source : DARES « temps de déplacement entre domicile et

travail » - Analyses novembre 2015 –n°81), la réflexion dépasse la sphère
communale. L’influence toujours croissante de l’aire urbaine bordelaise est bien LA
cause.

Des contraintes en faveur de l’environnement, du paysage et de l’architecture
Contrairement aux allégations soutenues par le groupe EELV, le projet du Plan Local
d'Urbanisme de CADAUJAC s’accorde pleinement avec l’Environnement et les droits
qui s’y attachent.
En aucun cas il ne lui porte atteinte. Pour preuve :
-

densité modérée, y compris dans les zones centrales, péricentrales et
pavillonnaires (emprises contraignantes renforcées par des coefficients de pleine
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terre (gage d’espaces verts pour répondre à la demande d’EELV), gestion des
eaux pluviales à la parcelle, contraintes d’implantations par rapport au limites
latérales…) : l’on s’en remettra à ce titre au nombre de demandes formulées en
cours d’enquête par les propriétaires désormais affectés par ces contraintes,
sollicitant leur suppression. La fin du mode d’urbanisation « du Plu de 2008 »
que d’aucun croient encore acquis est bien marquée.
-

volonté affichée de mettre un terme à la banalisation de l’architecture
périurbaine en s’appuyant sur la reconstitution d’armatures paysagères

-

privilégier un habitat dans les zones desservies par l’assainissement collectif, et
réduire l’impact anthropique sur les milieux naturels (et tout particulièrement
NATURA 2000)

Pour la première fois depuis 1989 (date d’approbation du Plan d’occupation des
sols) l’étalement urbain est clairement encadré. Avec la fin des zones « NB » depuis
le Plan Local d'Urbanisme approuvé en 2008, la lutte contre le mitage est devenue
réalité :
-

réduction, voire suppression de zones à urbaniser (rue du Port de Grima, Bouche,
rue de Faugères)

-

malgré la pression foncière stimulée par l’attractivité de l’aire métropolitaine
bordelaise, les zones agricoles, naturelles et forestières ont progressé en
superficies de +7 hectares sur les zones urbaines et à urbaniser par rapport à
2008. Il suffira pour cela de recroiser les deux règlements graphiques, et
constater que les périmètres de protections sont aujourd’hui immuables.

-

renforcement des espaces boisés classés (face au lotissement de la Péguillère, le
long de l’autoroute A62 dans la zone de la Chataîgneraie, sur le site de
Lamourou)

Sur l’impact du projet ferroviaire
Le groupe EELV a consigné au registre d’enquête un manifeste contre les projets de
l’Etat aménageur, et tout particulièrement sur la question de la troisième voie ferrée
(aménagement ferroviaire Sud Bordeaux). En rien le Plan Local d'Urbanisme ne sousestime son impact puisqu’il a fait lui-même l’objet d’une étude exigée par le code
de l’environnement, d’un débat public, d’une enquête publique, et d’une validation
après décret pris en Conseil des ministres.
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Une mise en compatibilité du document d’urbanisme a donc requise en décembre
2015 suite à la déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral. Le dossier
« GPSO » a traité en amont la question par SNCF RESEAU, maître d’ouvrage. La
révision du Plu ne s’est bornée qu’à intégrer des emplacements réservés imposés.
Dans l’hypothèse de la mise en service de la « 3ème voie », il est impossible
d’anticiper clairement les modalités du report de trafic quand bien même il n’y
aurait plus que deux seuls points de franchissement de l’infrastructure ferroviaire
(avenue du Général de Gaulle – rue des Marguerites). On peut s’attendre aussi bien à
une sur-utilisation de l’autoroute A62 qu’à une augmentation de la circulation sur le
réseau secondaire (RD 1113 – RD 108). La question de la lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre prend alors une toute autre dimension, dès lors que la
circulation routière n’est pas du fait exclusif des habitants cadaujacais…mais aussi
celui des usagers en transit.

Mais le Plan Local d'Urbanisme n’a pas vocation à

intégrer un Plan Climat Energie Territorial (PCET).

Projet de périmètre de protection des espaces naturels périurbains (PPEANP)
La question du PPEANP est hors contexte.
La commune tient à rappeler qu’elle s’est positionnée dès l’année 2007 dans une
démarche d’expérimentation avec le département de la Gironde. Au demeurant, le
PPEANP n’a toujours pas été porté à l’enquête publique. Il est donc inopposable à
l’actuelle procédure. Pour mémoire, et par délibération du 16 décembre 2015, le
Conseil Municipal s’est prononcé à l’unanimité et favorablement, sous certaines
conditions. On relèvera utilement que ce « projet » de PPEANP englobait déjà en
2014 des locaux à usage d’habitation, des zones inscrites en emplacements
réservés pour logements sociaux, et des emprises nécessaires aux élargissements
ferroviaires.
Ce n’est qu’une fois approuvé que le PPEANP sera annexé comme il se doit au
document d’urbanisme en vigueur.

La conciliation d’enjeux supposés contradictoires
Le projet de révision du Plu affiche clairement, avec les moyens dont il dispose, la
volonté d’infléchir l’image négative d’une commune périurbaine en intégrant et
conciliant les enjeux du moment :
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-

combler le déficit en matière de logements sociaux : une obligation légale, et
non un souhait local.

-

préserver le cadre de vie et l’environnement : réduction visible de l’empreinte
urbaine par le déclassement de plusieurs hectares de zones jusqu’alors
constructibles

-

conforter l’exercice des activités économiques et agricoles tout en cherchant à
réduire les vulnérabilités locales en s’appuyant sur une démarche de gestion des
risques (hydraulique, sous-sol). Le secteur de GRAVEY longeant la voie ferrée,
évoqué comme « dent creuse », se présente comme un site de plusieurs
hectares, d’anciennes gravières comblées. La coupure de l’urbanisation n’est pas
la conséquence des documents d’urbanisme, mais l’héritage malheureusement
encore

visible

d’une

carence

avant

les

premières

lois

en

matière

d’environnement. Jusqu’alors classé en zone industrielle, une zone naturelle de
protection est désormais inscrite dans une perspective de « re-développement
durable ».
-

de nouveaux espaces boisés : il suffira au groupe EELV de comparer la superficie
classée en EBC (2008-2016) dans le secteur de la Chataigneraie. Aucun Plu ne
vaut autorisation de défrichement.

-

réduction de l’imperméabilisation et de l’artificialisation des sols avec la portée
réglementaire du schéma de gestion des eaux pluviales (articles 4 du règlement).
Peu de communes Girondines sont à jour dotées d’un tel dispositif.

-

lutter contre l’urbanisation en second rang et les divisions parcellaires aggravant
les déséquilibres sur la typologie de l’habitat : constatant que le recours s’est
accéléré au cours des 15 dernières années sur des terrains en moyenne
inférieurs à 2 500 m², les auteurs du projet de Plan Local d'Urbanisme ont
prescrit des règles contraignantes pour mieux les encadrer (cf. articles 2-4-6-79-10 communs au règlement d’urbanisme).

-

répondre aux obligations d’aire d’accueil des gens du voyage, comme sollicitée
par la communauté de communes sous l’appellation précise « Ngv », à sa
requête (et non « U ») ; à titre anecdotique, l’emplacement réservé n°15 aussi
« hérétique » soit-il, est une ancienne aire d’exploitation de l’A62 déclassée,
proposée un temps à la vente à de familles désireuses de s’y implanter, en
connaissance de cause. La commune s’est donc portée acquéreur prioritaire, et
n’a fait que répondre, autrement, à la fois à un besoin et à une obligation.
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Sur la desserte par les transports en commun
Les plans locaux d’urbanisme sont devenus des documents intégrateurs.
En revanche, la présente procédure de révision n’a jamais eu vocation à faire du
« Plu 3 en 1 ». Toutefois la communauté de communes de Montesquieu est
l’établissement public territorialement et statutairement compétent pour apporter
les réponses appropriées en matière d’habitat (PLH) et de déplacements (PDU). La
logique organique s’impose, la commune de CADAUJAC ne peut davantage
intervenir dans ce cadre. Elle rejoint pour autant le propos tenant par EELV sur la
part minimaliste de la desserte en transports en commun.
Mais ce n’est pas de son fait. Le département de la Gironde est l’autorité
organisatrice des transports interurbains (ligne Trans Gironde 503). Des raisons
financières propres l’ont conduit à supprimer la ligne « TBC » au Bouscaut, sauf à la
maintenir par le seul concours communal qui n’a pu être soutenu en raison de la
baisse des dotations.
La commune de Cadaujac n’exerce pas davantage de compétence en matière de
schéma

des

pistes

cyclables,

dussent-elles

emprunter

des

axes

routiers

départementaux, essentiellement hors agglomération. L’on rappellera à toutes fins
utiles que les règles domaniales prohibent toute intervention d’une maîtrise
d’ouvrage communale dans ces secteurs.
Sur les perspectives démographiques.
Le rapport de présentation décrit le dispositif d’estimation de la population à moyen
terme (calcul du point mort). Le Plu est prospectif et non prédictif, contrairement
aux tendances à vouloir s’y essayer.
La population recensée au 1er janvier 2017 est de 6043 habitants (population
résidentielle). Les commerces, les entreprises, les établissements scolaires et autres
services publics apportent nécessairement une population « active » supplémentaire
en journée. Mais il n’est pas prouvé qu’elle s’élève à 8000 personnes considérant, à
l’inverse, le nombre d’actifs eux-mêmes absent du territoire au même moment, la
commune étant située dans la couronne périurbaine.
Au mois de mars 2017, les effectifs des 3 principales structures d’enseignement ont
été recensés par nos services : l’école maternelle (341 inscrits), l’école élémentaire
(202 inscrits), et le collège Olympe de Gouges (241 élèves domiciliés à Cadaujac sur
une capacité totale de 641 élèves). On dénombre ainsi 784 personnes âgées de
moins de 18 ans, non comptées les actes de reconnaissances / naissances depuis 3
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ans (entre 50 et 70 en moyenne). Au total, ces effectifs concentrent un millier
d’individus sur une population totale de 6047 habitants, soit 16 % de la population
locale. Sauf à créer l’algorithme du « syndrome Tanguy » à CADAUJAC, on ne saurait
pronostiquer dans un délai de 5 à 15 ans 100 % de ce même total... Une
stabilisation de la population à 6200 habitants est parfaitement réaliste.
CONCLUSION
Pour la première fois depuis la décentralisation de l’urbanisme à CADAUJAC, le
projet de révision du Plan Local d'Urbanisme s’avère l’outil le plus abouti contre
l’artificialisation du territoire, qui est en très net recul par rapport aux deux
précédents documents d’urbanisme (POS de 1989 – Plu de 2008) : lutte contre
l’urbanisation de second rang, ou « urbanisation en lame de parquet », meilleur
encadrement des divisions foncières avec une emprise « dissuasive », déclassements
de plusieurs hectares de zones jusqu’alors constructibles en zone naturelles
strictes…
Indépendamment de l’opposabilité du PPEANP, la révision du Plan Local d'Urbanisme
préserve autant le terroir que les zones humides, avec la réduction notoire de
superficies de 3 zones à urbaniser (rue de Faugères, Bouche, chemin du Port des
Places).
La conquête de l’agriculture « aux portes de l’Hôtel de ville » doit elle prévaloir sur
l’obligation de programmer d’ici à 2025 plus de 400 logements sociaux ?
L’emplacement réservé n°101 au lieu-dit « la Terre » est dédié au logement social, et
répond à cette obligation légale. Il convient de rappeler que le montant des
pénalités cumulées depuis 2009 s’élève déjà à 306 000 euros.
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La prise en compte du Plan de Prévention du Risque Inondation est indéniable.
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L’intégration du « risque » dans l’hypothèse d’une révision générale de ce PPR en
lien avec la stratégie locale de gestion des risques d’inondation (projet 2017 dans le
cadre des territoires à risques d’inondation).
Le

fil

conducteur

de

la

présente

révision

n’est

autre

que

l’application

inconditionnelle de l’article 55 de la loi SRU : le groupe EELV a-t-il omis de préciser
que toute commune de plus de 3500 habitants doit détenir 25 % de logements
sociaux sur son territoire, soit 622 unités ? Il en manque actuellement 340 (11.3 %).
Ainsi 10 nouveaux emplacements réservés ont été créés.
Concernant les documents périmés, les personnes publiques obligatoirement
consultées ont formulé des observations sur ce point (l’avis du Département de la
Gironde ayant été reçu hors délai).
Le cas échéant, les éléments fournis à l’appui des observations du groupe EELV
seront prises en compte pour conforter l’actualisation du rapport de présentation.
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3. QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
3.1.

REMARQUES CONCERNANT L’ANALYSE DES BESOINS EN LOGEMENT ET
L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

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. Par ailleurs l’INSEE estime que l’effet du vieillissement
de la population est irréversible sur la taille et la composition des ménages à
l’horizon 2030, avec dans un premier temps une forte progression (2.31 personnes
en 2005 – moyenne en France / Cadaujac 2.54 en 2006, mais 2.34 en 2013), puis
un déclin marqué par des ménages plus petits et plus nombreux (entre 2.04 et
2.08).
La

commune

se

fonde

également

sur

les

effectifs

des

établissements

d’enseignement du premier et second degré : 800 individus résident, en 2017, sur
le territoire, âgés en moyenne de 3 à 15 ans. Ces mêmes personnes atteindront leur
majorité en 2032, et 30 ans pour les plus âgés. Il n’existe aucune certitude qu’à
cette date l’ensemble de ces classes d’âges soit toujours présent sur le territoire
(études, entrée dans la vie active, autre domiciliation).
A supposer que 50 % d’entre eux quitteraient la commune à 24 ans, rien ne permet
d’affirmer, ni d’infirmer, une stabilité de la démographie pour Cadaujac, alors que
l’offre de logement est en plein essor sur le territoire de Bordeaux-Métropole. Si les
perspectives locales sont donc raisonnées et prudentes, un calcul du renouvellement
urbain sera à vérifier en commission.

3.2.

REMARQUES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS EN EAU ET
EN ASSAINISSEMENT, ADAPTATION DE LA DÉFENSE INCENDIE

La commune de CADAUJAC a défini un programme pluriannuel d’investissement
portant sur l’extension du réseau d’assainissement collectif jusqu’en 2020.
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Par ailleurs, l’abandon du programme hôtelier (60 chambres – permis de construire
annulé à la demande du titulaire) en zone d’activité économique sur la RD 1113 (sud
du territoire) libère à nouveau 120 équivalent-habitants de la station d’épuration de
Martillac qui pourront être ultérieurement mobilisés pour le développement des
zones adjacentes (ZA LAMOUROU, zone 1AUy de la Chataigneraie (cf avis du
Syndicat de La Brède)
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 qui se
penchent actuellement sur cette question, à savoir l’AGENCE DE l’EAU et le SMEGREG
(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.
Sur le point de la défense incendie, le règlement départemental devrait être assoupli
pour la défense extérieure contre les incendies (débits de passant de 60 à 30 m3/h
et distances entre les points de 200 à 400 mètres)
3.3.

REMARQUES CONCERNANT L’AQUEDUC DES EAUX DE BUDOS

La servitude de type A5 sera dûment corrigée en substitution de la servitude AS1. Le
rapport de présentation et les annexes sanitaires seront le cas échéant détaillées
comme souligné par l’avis de SUEZ.
L’institution d’un secteur CSsp comme pratiqué au niveau du Plu de BordeauxMétropole est une préconisation. A vouloir la satisfaire, cela reviendrait à transposer
à l’identique les différentes zones du Plan de Prévention du Risque Inondation
(zones bleues, rouges, hachurées…)
Il s’agit déjà d’une servitude établie à titre sanitaire qui est par définition opposable
aux tiers, donc aux diverses occupations des sols.
Il sera néanmoins opportun d’en débattre et d’en statuer en commission en
présence des services concernés avant l’approbation du Plu, bien que l’on puisse
supposer qu’une superposition de données supplémentaires sur le règlement
graphique ne fasse que rendre plus complexe la lecture de celui-ci.
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L’ensemble de ces observations et commentaires ne sont pas définitifs, et
nécessiteront une validation en commission avant approbation.
FAIT à CADAUJAC, le 3 avril 2017.
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