
Conseil Municipal de CESTAS du 15 mars 2017 
Intervention d’Agnès OUDOT 

Elue de la liste "Construisons ensemble Cestas 2020"  
   

Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
  
Délibération n° 1/13 
 
En ce qui concerne le P.L.U., quelques réflexions : 
  
1) La Municipalité a tenu ses promesses : le P.L.U. est une simple copie du P.O.S. qui n'était 
pas appliqué ou respecté. De notre point de vue, c’était une occasion inespérée de mettre en 
place une politique d’urbanisme cohérente et partagée. Par ailleurs, de quels moyens 
disposerez-vous pour faire respecter le P.L.U. dans l’intérêt de tous ? 
  
Le message général donné à  travers ce projet est le suivant : priorité aux promoteurs plutôt 
qu'au bon père de famille qui est lésé dans l’utilisation de son patrimoine.  
 
Il n’y a pas eu de réflexions sur l’avenir mais seulement deux directives données d'entrée : à 
savoir le nombre de L.L.S. et une stricte interdiction de divisions de terrains privatifs. 
 
Les réunions dites de concertation avec la population n’ont pas été à la hauteur, tant sur la 
forme (qualité des documents visionnés) que sur le fond (absence totale de prise en compte 
des remarques formulées par les Cestadais). 
 
Les chiffres semblent incohérents entre la croissance de la population envisagée et le nombre 
de logements construits. 
 
Certaines zones ont été déterminées sans concertation.  
 
Trois éléments montrent qu'il n'y a aucune prévision de l'avenir pour accompagner la politique 
d’urbanisme en matière : 
- d’assainissement : 99 jours de surcharge en 2015 d'après le rapport VEOLIA.  
- de trafic routier, sécurité, nuisances sonores : aucune politique.  
- de pistes cyclables non terminées et non prévues à l’intérieur des bourgs.  
  
Il semble que des comptes aient été réglés avec certains propriétaires compte tenu du 
classement irrationnel de certaines parcelles.  
  
2) Il sera mathématiquement impossible d’atteindre un taux de L.L.S. de 25 % puisque 
chaque projet comporte des terrains en accession à la propriété. 
La concentration verticale n’a pas favorisé la mixité sociale durant les dernières décennies. 
N’est-il pas utopique de penser que la concentration horizontale sera le remède miracle ? 
La mixité se fera davantage grâce aux très nombreuses associations sportives ou culturelles 
(S.A.G.C., médiathèque, cinéma…) et aux nombreuses manifestations organisées sur la 
commune par ces associations dont la plupart des membres actifs sont les Cestadais implantés 
sur la commune dans les années 1970/1980.  
  
3) Caractère absolu du Droit de propriété / loi ALUR (Usus, fructus et abusus) : 
  



De 1975 à 1982, la population a augmenté de 113 %, passant de 6 445 habitants en 1975 à 
13 730 en 1982. 
Or, cette population se trouve désormais confrontée à des difficultés physique ou financière 
pour entretenir de grandes parcelles. Nous avons donc été très surpris de constater que le 
P.L.U. leur interdisait toute division et ce, de quelque nature que ce soit : 
- Vente à des tiers d’une partie de leur parcelle pour  financer l’entretien ou assurer leurs 
vieux jours... 
- Constructions pour accueillir leurs enfants… 
 Le caractère absolu du Droit de propriété et, plus particulièrement l’abusus, sont donc 
fortement impactés par la loi ALUR ! Pas de social pour les anciens qui ont fait, et font vivre 
aujourd’hui encore, Cestas ! 
  
4) Remise de dettes/Amendes pour déficience en L.L.S. 
  
Lors de la vente, aux lotisseurs, de certains terrains à un prix de vente inférieur au prix d’achat 
par la commune de Cestas, vous nous aviez dit que la perte financière serait compensée par 
une réduction des amendes dues pour insuffisance en L.L.S.  
Cette réduction a-t-elle été chiffrée ?  
  
En conclusion, et compte tenu de ces éléments, nous voterons contre cette délibération. 
 
Délibération n° 1/20 
 
L’augmentation du taux de chloramine étant essentiellement due à l’hygiène corporelle 
(cheveux, peaux mortes, sueur et urine), nous vous remercions d’avoir tenu compte de notre 
proposition d’obliger le port du bonnet de bain pour tous les usagers de la piscine de Cestas. 
  

Conseil Municipal de CESTAS du 15 mars 2017 
Intervention de Frédéric ZGAINSKI 

Elu de la liste "Construisons ensemble Cestas 2020" 
 
Délibération n° 1/3 
 
Concernant le projet CAZEMAJOR, nous sommes une fois de plus, et de manière factuelle, 
devant un manque d’informations et de transparence de votre part. 
 
Nous souhaitons une réponse claire et précise aux questions suivantes : 
1 - Quelle est la liste de meubles et de matériel achetés ? 
2 - Quelle est la valeur nette de ces actifs que vous souhaitez acheter dans les comptes de 
l’association ? Comment pouvons-nous valider le prix sans ces informations ? 
3 - Quelle est l’utilité du centre de Saint Léger de Balson non localisé sur la commune ? 
4 - Quels sont les autres actifs qui pourraient être acquis par la commune dans le cadre de la 
procédure judiciaire ? 
5 - Compte tenu du classement de la zone en 1AU dans le P.L.U., nous imaginons que vous 
allez laisser les promoteurs profiter de la situation au détriment de nos enfants de 3-11 ans qui 
sont obligés d’être accueillis dans une école pendant la période des vacances scolaires alors 
qu’un outil de service public dédié aurait pu être mis à la disposition des familles et des 
excellentes équipes d’accueil de notre service municipal. 
Eventuellement, nous nous abstiendrons.  
 
Nous vous remercions de votre attention et vous prions de bien vouloir inscrire nos deux 
interventions au Procès-Verbal du présent Conseil Municipal.  


