
- Clos Trigan 
- Clos de la Vigne, 
- Clos Saint Roch, 
- Closerie de Breuillaud, 
- Chemin du Rucher 
- Hameau de Breuillaud, 
- Domaine de la Peloux, 
- Domaine des Gardillots, 
- Entre les Lagunes, 
- Hameau du Bourg, 
- Les Ecureuils 
- Les Lagunes, 
- Miqueu, 
- Moutine, 
- La Pelette, 
- La Pépinière, 
- Le Petit Barras 
- La Pinède 2 
- Réjouit Sud, 
- Saint Roch, 
- Tuilerie de Bellevue, 
- Garenne Godin, 
**********************************************************************************
*************************************** 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2014 - DELIBERATION N° 8 / 16. 
SG/PB 
OBJET : CENTRE DE VOL LIBRE A CROIX D’HINS – MISE A DISPOSITION DE LOCAUX-
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 
LIB’AILE’UL - FIXATION DE LA REDEVANCE 
DELIBERATION RETIREE EN SEANCE 
**********************************************************************************
*************************************** 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2014 - DELIBERATION N° 8 / 17. 
SG/PB 
OBJET : DECLARATION DE PROJET – SECTEUR DE REJOUIT 
Monsieur le Maire expose, 
A de très nombreuses reprises, l’Assemblée Municipale a eu à délibérer sur les obligations imposées 
par les lois successives concernant l’urbanisme et 
le logement (loi SRU, loi ENL, loi ALUR ….) à propos de l’obligation de réaliser des logements 
sociaux. 
La collectivité a réalisé des efforts très importants avec l’obligation d’atteindre l’objectif de 20% de 
logements sociaux obligatoire. Au 1er janvier 2014, 
la Commune totalisait 888 logements sociaux soit approximativement 14 % de l’ensemble des 
logements. 
Le passage du taux de 20 à 25 % avec la loi ALUR avec une augmentation des objectifs triennaux 
nécessite de compléter les projets correspondant aux 
possibilités du POS. 
Un propriétaire foncier, dans un secteur en continuité immédiate s’insérant dans la zone urbanisée de 
Réjouit, à la limite de notre Commune et de celle 
de Canéjan, a fait part à la commune de sa volonté de vendre son bien dans des conditions financières 
raisonnables. 
Sur les parcelles concernées, notre Plan d’Occupation des Sols, en l’état actuel de sa configuration, 
n’autorise pas la réalisation d’opérations 
d’aménagement pouvant accueillir des logements sociaux. 



Sa transformation en Plan Local d’Urbanisme dans les prochains mois, pour obéir aux prescriptions de 
la loi, sera mise en oeuvre lors d’une prochaine 
séance du Conseil Municipal mais ne permettra pas, dans le temps imparti par le Contrat de Mixité 
sociale 2014/2016 conclu avec les services de 
l’Etat, de réaliser les objectifs de construction auxquels la Commune est contrainte. 
L’opération d’aménagement projetée sur les terrains concernés doit permettre, en mixité sociale, la 
réalisation d’une centaine de logements locatifs 
sociaux et d’une soixantaine de logements en construction libre, tout en préservant les zones vertes 
existantes. L’opération comprend plus de 50 % de 
sa superficie pour la mise en valeur de l’environnement. Elle développe les circulations douces et 
valorise la bio diversité. 
Toutefois, pour la réalisation de ce projet d’intérêt général, il convient de rendre compatible le 
document d’urbanisme de la Commune (Plan 
d’Occupation des Sols). 
Il vous est donc proposé de mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article L 300-6 du Code de 
l’Urbanisme relative à la déclaration de projet. 
Cette procédure, créée par la Loi d’Orientation pour la Ville permet aux collectivités de se prononcer 
sur l’intérêt général d’une « action ou opération 
d’aménagement » (opération de requalification urbaine, aménagement d’une zone d’activités ou d’un 
pôle commercial, ….). 
Cette procédure entraîne la mise en compatibilité du POS avec le projet concerné. 
Cette déclaration de projet portera sur le périmètre délimité par un trait gras sur le plan annexé à la 
présente délibération. 
Les parcelles concernées sont cadastrées : 
- CL 37 pour 1 ha 14 a 66 ca 
- CX 39 pour 64 a 80 ca 
- CX 38 pour 76 a 37 ca 
- CX 37 pour 2 ha 75 a 36 ca 
- CX 36 pour 10ha 68 a 18 ca 
- CX 63 pour 03ha 30 a 17 ca 
- CX 41 pour 01ha 19 a 21 ca 
Soit un total de 20 ha 48 a 75 ca 
L’aménagement de cette opération sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage communale. 
Entendu ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 29 voix pour et 2 contres 
(Mr Zgainski et Mme Oudot), 
- Vu le Code de l’Urbanisme et en particulier l’article L300-6 
- Vu le SCOT de l’Aire Métropolitaine de Bordeaux, 
- Vu le POS de la Commune de Cestas, 
- Vu le Contrat de Mixité Sociale en cours de discussion avec l’Etat 
- Considérant la volonté des propriétaires de vendre les parcelles concernées, 
- Considérant l’intérêt général du projet tel que défini ci-dessus 
- fait siennes les conclusions de Monsieur le Maire 
- engage la procédure de « déclaration de projet » définie par l’article L300-6 du Code de l’Urbanisme 
- se prononce favorablement pour la réalisation d’une étude d’évaluation environnementale par un 
bureau d’étude spécialisé à l’issue d’une procédure 
de mise en concurrence 
- se prononce favorablement pour la désignation d’un maître d’oeuvre à l’issue de la procédure ad hoc, 
- mandate Monsieur le Maire pour organiser l’examen conjoint du projet avec les personnes publiques 
associées (Etat, Chambres Consulaires, 
Chambre d’Agriculture, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Communauté 
de Communes Jalle Eau Bourde, SYS-DAU) 
- autorise Monsieur le Maire à engager une procédure d’enquête publique 
- dit qu’une délibération ultérieure, à l’issue de la procédure se prononcera définitivement sur l’intérêt 
général de cette opération et sur la mise en 
conformité des documents d’urbanisme de la Commune de Cestas (POS). 



 


