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MAIRIE DE CESTAS REPUBLIQUE FRANCAISE
 Arrondissement de Bordeaux 
 
 
 
BP 9 – 33611 CESTAS CEDEX 
www.mairie-cestas.fr 
Tel : 05 56 78 13 00 
Fax : 05 57 83 59 64 
 
 

Compte rendu de la rencontre avec les bureaux des associations 
syndicales 

des lotissements de Cassini 1 et 2 et la Mairie 
samedi 07 février 2015 

 
 

Etaient présents : Mesdames Marie-José COMMARIEU (Conseillère Municipale), Christine 
LORGUE, Brigitte RIORA, Messieurs Pierre DUCOUT (Maire), Jean-Pierre LANGLOIS 
(Adjoint au Maire), José CERVEIRA (Conseiller Municipal), Claude BODIN, Joël CRETE, 
Thierry SOLAIRE, Bernard DELHOMME, Jean Yves TORCHAIRE, Roland 
DIRLEWANGER, Jacques BARIO, Philippe DESMOND, Michel MAZZOCATO, Nicolas 
BRIAND. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant les participants et rappelle la tradition de 
dialogue entre la Mairie et les associations syndicales de lotissement. Cette réunion est 
organisée à la suite du courrier adressé par les Présidents des AS de Cassini I et II. 
Ainsi qu’indiqué dans sa réponse au courrier évoqué ci-dessus et aux questions posées, 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 

- le Plan d’Occupation des Sols de la Commune adopté en 1978 reste constant sur 
les objectifs initiaux : 

o équilibre entre les quartiers, 
o densification des centres agglomérés de Gazinet, du Bourg et de Réjoui 
o densité d’habitat tenant compte de l’existant (la moyenne actuelle est autour 
de 10 logements/ha), 
o meilleure intégration paysagère et architecturale, 
o le maintien d’un équilibre de population autour de 18 000 habitants 

 
- la loi SRU dans sa version actuelle (après la publication de la loi n°2013-61 du 18 

janvier 2013, relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social) impose aux 
communes comme la notre d’atteindre un nombre de 25% du parc total de 
résidences principales en logements locatifs sociaux, 

 
- le Président de la République a rappelé et insisté sur ce dispositif lors de sa 
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dernière conférence de presse. Il a par ailleurs affirmé que des consignes avaient été 
données aux Préfets pour « prendre la main » en cas de carence des maires. 

 
- L’ancien Ministre du Logement, Benoît APPARU, dans un article récent, s’est 
également positionné sur la nécessité de maintien de cette règle ce qui indique 
clairement qu’un changement de majorité ne modifierait pas ce dispositif 

 
Par ailleurs, à la suite de l’intervention de Monsieur DIRLEWANGER, Monsieur le Maire 
fait un point sur les deux projets qui concerne le secteur de Réjouit : 
 

- le projet Juan : ce terrain est constructible depuis toujours. La famille JUAN 
souhaite vendre cette propriété et a trouvé un promoteur susceptible de l’acheter. 
La procédure de modification du POS ne concerne qu’une modification de la 
constructibilité. Par ailleurs, les plans qui ont été diffusés le sont sur une 
constructibilité « maximale ». Des discussions sont actuellement en cours avec le 
preneur sur l’aménagement de l’opération. Un nouveau plan est présenté, il 
comprend un ensemble de 21 logements sociaux (maisons individuelles avec 
jardinet) et 17 lots à bâtir d’une superficie moyenne de 800 M2 

 
Ce problème de constructibilité semble mineur. En fait il ne l’est pas. L’ACRE 
s’oppose à la surdensification de cette zone. Que veut dire la mairie quand elle 
parle de constructibilité «maximale »? Tous les plans qui ont été diffusés le sont 
sur une constructibilité bien au-delà de la constructibilité du POS actuel. Le 
nouveau plan présente moins de logements, mais toujours plus qu’autorisés par le 
POS, c’est sans doute grâce à la pression des riverains. Continuons le combat ! 

 
- Le terrain de la famille DAVANT : Cette propriété avait été exclue de la zone 

constructible du POS initial, et de la modification intervenue pour permettre la 
réalisation de CASSINI, à la demande stricte des propriétaires. Ces derniers 
souhaitent également vendre et la commune a entamé une réflexion sur la 
faisabilité sur cette propriété en tenant compte des paramètres suivants : 

-  
o Respect des densités de construction dans le secteur 
o Mixité entre logement en accession -environs 60- sur des terrains de l’ordre 
de 1 200M2 et logements sociaux (2 groupes d’habitations d’environs 40 
logements locatifs sociaux, composés de maisons individuelles). 
o Maintien d’un Espace Boisé à Conserver de la même superficie que celui

 existant aujourd’hui, par la création d’une bande de 50 mètres en bordure 
des lotissements existants à ce jour (Cassini 1 et 2, Val de l’Arriga, le Près aux 
Clercs). Un débat est engagé sur les propositions de rétrocessions aux riverains 
de toute ou partie (25M) de cette bande, ou sur leur cession aux Associations 
Syndicales. Les deux options seront étudiées et concertées. 
o Aucune sortie de véhicule de cette opération sur les voiries existantes de 
Cassini. Les accès se feront directement sur la voie en cours d’aménagement 
desservant l’opération de « Gironde Habitat » sur la commune de Canéjan. Un 
giratoire doit être réalisé sur la RD 1010 en partenariat avec les communes de 
Canéjan et de Cestas, Gironde Habitat et le Conseil Général. 
o Cette opération d’aménagement sera réalisée directement par la commune,

 qui fera l’acquisition du terrain et non par un promoteur. 
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Quel est ce marchandage ? Le compte n’y est pas : sur les 20ha concernés, au moins 
14 sont en EBC. Ils ne pourront jamais être remplacés par une bande de 50 m. 
D’autant plus que cette bande sera probablement « reconstituée ».  Par contre si la 
Mairie est disposée à étudier la rétrocession de 14 ha à une association de protection 
de l’environnement, nous pouvons engager le dialogue. 
Est-ce bien la vocation de la Commune de faire ces opérations immobilières : nous 
espérons qu’elle souhaite en tirer quelques bénéfices sinon qui e supportera les 
charges ? 
 
 

Un point est fait sur le nombre de logements à construire sur le quartier de REJOUIT NORD/ 
EST : Le nombre total de logements sur le secteur sera, à l’issue de la réalisation des 2 projets 
en cours, de 570 logements. L’objectif de 25% de logements sociaux à atteindre pour l’année 
2025 est donc de 142,5 sur ce secteur. Les 2 projets en cours représentent une centaine de 
logements (20 pour le terrain JUAN, 2 fois 40 sur les terrains DAVANT). 
Pour le secteur de Réjouit/Pièces de Choisy/Bellevue, Monsieur le Maire indique la 
possibilité de réalisation de logements locatifs sociaux si la loi reste en l’état. Ce secteur était 
déjà indiqué comme pouvant se développer dans les premiers documents d’urbanisme. 
 
Pas sur tout le secteur, puisque dans le POS, le Bois Davant est clairement en grande partie en 
EBC. Malheureusement la commune a laissé inscrire cette zone du Bois Davant dans les 
enveloppes urbaines du SCOT.  
 
La question est posée sur la nature des constructions : Monsieur DUCOUT précise que les 
logements sociaux à construire pour ces projets répondront à l’objectif d’intégration dans le 
secteur. Les références à prendre en compte au niveau de la densité sont le « Clos Godin » 
chemin de Loignan, ou l’opération « les châtaigniers » au bourg. En tout état de cause les 
constructions en majorité en rez de chaussée ne pourront excéder 1 étage. 
 
Les délais de réalisation : Monsieur le Maire indique que pour le terrain JUAN les 
constructions de logements sociaux pourraient démarrer mi 2016 pour une arrivée des 
premiers locataires dans la seconde partie de l’année 2017. En ce qui concerne le terrain 
DAVANT, on peut penser un démarrage de la première opération début 2017 pour une 
livraison mi 2018 et la seconde opération pour une livraison vers 2020. 
 
Une question est posée sur le fait de ne pas respecter la loi et « être mauvais élève » : 
Monsieur le Maire fait part du danger de voir le Préfet prendre la main sur la réalisation de 
logements locatifs sociaux, ce qui amènerait à utiliser la densité maximale possible sur les 
terrains afin de rentabiliser au mieux les prix d’achat, qui sont élevés sur la commune. Par 
ailleurs la commune serait pénalisée par un prélèvement financier important qui viendrait se 
rajouter à la baisse des dotations de l’Etat. 
 
L’ACRE espère bien que la Municipalité ne jouera pas les mauvais élèves et respectera toutes 
les procédures. 
 
A la question posée sur les bénéficiaires des logements locatifs sociaux Monsieur le Maire 
indique qu’en règle générale ces logements sont attribués, conformément à la règle, à des 
personnes qui ont un lien avec la commune (y habitent déjà ou ont de la famille, y travaillent). 
Un effort est également fait dans le cadre du 1% patronal pour que les bailleurs sociaux 
obtiennent des financements 1% des entreprises présentes sur la commune. A ce jour, les 
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demandes de logements en instance auprès du service municipal de logement sont de l’ordre 
de 250. La durée d’attente moyenne dépend de la nature de la demande, certains dossiers 
pouvant être particulièrement urgents. 
 
A la question concernant l’équilibre de construction de logements locatifs sociaux sur les 
différents quartiers de la Commune, Monsieur le Maire indique que ce souci d’équilibre fait 
partie des priorités affirmées dans le Plan d’Occupation des Sols de la Commune. Il fait part 
du souhait de réaliser des logements locatifs sociaux en fonction des services de proximité 
existants. Ces dernières années, de nombreux programmes de construction de logements 
locatifs sociaux ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, sur les secteurs de Gazinet : 
Hameau des Magnans (25 logements), Villa Garence (9 logements), Villa de l’Eau (8 
logements), terrain Rouchaud (30 logements), Parc de la Chartreuse (22 logements), résidence 
du parc (39 logements) , les Camélias (16 logements), les Pratviels (20 logements) ; au 
Bourg : Ferme de Seguin (24 logements), Balcon de Pujau (35 logements), le Trinquet (13 
logements), le Vignau (12 logements), la Houssaie – Trigan- (50 logements), l’Estibère – 
Trigan- (53 logements), Le Parc de la Bastide (16 logements), l’Ousteau de Haut (12 
logements), à Toctoucau : la Petite Vallée (14 logements), Réjouit Ouest : Clos Godin (18 
logements). 
 
L’ACRE comprend que les impératifs deviennent de plus en plus « pressant » mais jamais, 
mis à par Trigan, un programme n’a été aussi important. Il est donc éminemment politique de 
dire que l’équilibre est tout à fait respecté. 
 
Problèmes de circulation sur le Chemin de Peyre : A cette question, Monsieur le Maire fait 
part de la possibilité de réaliser un plateau surélevé au débouché du terrain JUAN. Il 
conviendra également de regarder les aménagements de sécurité possibles pour les enfants sur 
les trottoirs ainsi que la réalisation d’un abribus. En ce qui concerne le débouché du chemin 
de Peyre sur la RD 1010, l’attention sera portée sur la sécurité, au moment des discussions sur 
l’aménagement de la propriété HAREL. 
 
Pour les problèmes liés au stationnement à l’intérieur du futur lotissement « Bois de Réjouit », 
Monsieur le maire précise que des places de parking seront bien entendu prévues dans le 
projet et que, d’autre part, la largeur prévue de chaussée étant de 6 mètres pour une emprise 
de 9 à 10 mètres, un stationnement « à cheval » sera possible. Par ailleurs, la circulation sur 
les voies internes du projet restera faible. 
 
L’école de Réjouit : 
Une question est posée sur l’impact de ces constructions sur les écoles de Réjouit. Monsieur 
Jean-Pierre LANGLOIS, adjoint au Maire chargé de l’Education, précise que la réalisation de 
nouveaux logements permettra le maintien de classes aujourd’hui menacées tant en maternelle 
qu’en primaire. 
 
Voilà une raison avouée qui explique pas mal de choses. Il n’est jamais agréable de fermer 
des classes ! 
 
La publication des projets sur Internet : 
Il est demandé que les divers projets puissent être présentés en ligne sur le site Internet de la 
Mairie. Il est précisé que, dans le cadre des procédures en cours : modification du Plan 
d’Occupation des Sols (terrain JUAN) et « déclaration de projet » (terrain DAVANT), la 
réglementation prévoit des phases d’information. Les rapports de présentation de ces projets, 
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soumis à enquête publique, feront l’objet de publication sur le site Internet de la Mairie. 
 
Il est vraiment dommage que les projets ne soient mis en ligne que dans le cadre strict des 
procédures légales. Du coup ils apparaissent et disparaissent. La Mairie pourrait s’enorgueillir 
de mettre à disposition  des plans même de travail avec un laius d’explication…… 
 
La consultation des riverains : chaque procédure doit faire l’objet d’une procédure clairement 
définie par les textes règlementaires et notamment une période de concertation qui comprend 
une réunion publique. Il en sera ainsi pour la « déclaration de projet » pour le terrain 
DAVANT et pour la transformation du POS en PLU qui a été récemment décidée par le 
conseil Municipal. En ce qui concerne le projet JUAN, une réunion publique de concertation a 
été organisée le 10/09/2014. Une deuxième réunion a eu lieu le 28/11/2014 pour laquelle 
l’ensemble des riverains concernés a été invité. Une 3° réunion aura lieu sur place à une date 
qui doit être prochainement fixée. Monsieur le Maire indique par ailleurs que seule les 
personnes concernées sont invitées aux réunions techniques afin d’éviter une dérive 
politicienne qui ne conduit qu’à un débat polémique. 
 
Attention, en démocratie on ne choisit pas forcément ses interlocuteurs….. 
 
La compatibilité avec le SDAU et la commune voisine de Léognan : Il semble que des relevés 
aient été faits sur les terrains situés sur la commune de Léognan, à proximité immédiate de la 
limite des deux communes. Les habitants riverains sur Cestas, s’inquiètent des projets qui 
pourraient exister sur Léognan. Monsieur le Maire indique que la zone concernée est 
clairement inscrite au SCOT de l’Aire Métropolitaine en zone naturelle. Il ne peut donc y 
avoir de projet d’urbanisation. Engagement est pris de vérifier cette information. La carte 
correspondante est donc annexée au présent compte rendu. 
 
L’ACRE a bien noté que la Mairie se sert du SCOT pour montrer que Léognan a conservé les 
EBC de son PLU, mais ne montre pas qu’elle avait préparé la mutation du Bois Davant.  
 
 
En conclusion Monsieur Ducout indique que, dans la partie aménagée (hors secteur protégé) 
des peuplements ou arbres remarquables pourront être protégés. Une visite sur place sera 
organisée dans cet objectif y compris la bande de 50 mètres entourant l’ensemble du projet et 
qui sera inscrite en Espace Boisé à Conserver, qui implique l’interdiction de toute 
construction. 
 
C’est bien ce que nous disons pour le Bois Davant ! 
 
 
 
Pièces annexées au présent compte rendu : 
 

- Projet de plan d’aménagement du terrain « JUAN » (document de travail non 
arrêté définitivement) 

 
- Projet d’aménagement des terrains DAVANT : Avant Projet Sommaire 

 
-  Extrait du SCOT de l’Aire Métropolitaine : carte enveloppe urbaine secteur de 
Léognan 


