
Conseil Municipal de CESTAS du 25 septembre 2018 
___________________________ 

 
Intervention d’Agnès OUDOT 

Pour les Elus de la liste « Construisons ensemble Cestas 2020 » 
___________________________ 

 
COMMENTAIRES SUR LES DELIBERATIONS 

 
Délibération n° 7   Acquisition des Parcelles CX n° 36, 37 et 41 – Lieu-dit 
LA TOUR   
Nous sommes très surpris que cette délibération soit inscrite à l’ordre du jour de ce 
Conseil compte tenu de l’enregistrement de l’Appel de l’ACRE au greffe de la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux le 13 avril de cette année, faisant suite au 
jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 25 janvier même année. 
Pouvons-nous augurer aujourd’hui la décision de la Cour d’Appel sans faire courir un 
risque financier aux Administrés de Cestas dans les années à venir ? 
Pouvons-nous, pareillement, prévoir ce qu'il se passera dans trois ans au niveau  
- des finances de la commune, 
- de l’équipe Municipale 
- des lois et de la réflexion de la famille DAVANT sur le prix d’achat proposé qui, par 
rapport aux Domaines, est extrêmement bas même si cela semble être, à ce jour, 
une bonne opportunité pour la commune ? 
En conséquence, nous voterons contre. 
 
Délibération n° 9  Convention avec le Conseil Départemental de la Gironde 
pour la réalisation de plusieurs aménagements sur le domaine routier 
départemental situe en agglomération. 
Nous regrettons vivement que, d’une part : 
A) La D211 au niveau de Cestas-Pierroton ne soit pas concernée par l’extension 
de l’agglomération jusqu’au point P39+800/P40 côté Sud afin de faire ralentir les P.L. 
et les véhicules légers.  
Comment accepter que la vitesse des P.L. soient relevée à 76 km/h sur un pont 
limité à 50 en zone urbanisée ? 
 En page 3 de l’arrêté préfectoral du 12 juin 2018, l’article premier stipule que 
« sont déclarés d’Utilité Publique les travaux de recalibrage et de renforcement de la 
RD 211 ». La sécurité et la tranquillité publique ne font-elles pas partie de l’Utilité 
Publique ?  
 En page 54 du rapport du commissaire enquêteur du 22 janvier 2018, nous 
pouvons lire qu’il n’est pas opposé à l’extension de l’agglomération jusqu’au P39+800 
… « sous réserve que la commune de Cestas aille dans ce sens … Mais cette 
 solution requiert bien évidemment l’accord du Conseil Municipal ».  
L’entretien des départementales en agglomération n’est-il pas à la charge du 
Département ? 
 
Où en est votre proposition du 18 juillet 2018 de demander au Département le 
déplacement de la limite communale sur Pierroton-Sud, bien que vous soyez habilité 
à prendre un arrêté en la matière ? (Article R. 411-2 du code de la route) 



 
 
Compte tenu de l’urgence manifeste de sécuriser la D211 à la demande de vos 
Administrés, avez-vous prévu une délibération sur ce sujet lors d’un très prochain 
Conseil Municipal ?  
 
B) D’autre part, nous sommes surpris que la D214 ne soit pas concernée par les 
aménagements, compte tenu de l’augmentation du trafic de Poids Lourds Irlandais, 
Espagnols et autres en provenance de l’Etranger qui ne prennent pas la peine de 
respecter les vitesses maximales autorisées et la tranquillité des lotissements 
riverains. Les Cestadais installés le long de la D214 entre Léognan et le Pacha 
apprécieront, à sa juste valeur, la précipitation avec laquelle le Département et la 
Commune de Cestas oeuvrent pour leur sécurité malgré leurs demandes 
récurrentes… Le lotissement de l’Ermitage doit être sécurisé, tant en entrée qu’en 
sortie au niveau du tourne à gauche vers Cestas avec une limitation à 50 km/h 
prolongée jusqu’au rond-point de l’intersection D1010/Chemin de Trigan.  
Le trafic P.L. et V.L. s’amplifiant de jour en jour au mépris des limitations de vitesse 
et de la tranquillité publique sur notre Commune, quelles sont les mesures concrètes 
envisagées, à très court terme, par la Mairie ? 
 
Délibération n°12 Extension de la zone logistique du POT AU PIN. 
Engagement d’une procédure de modification du P.L.U. 
Dans l'état actuel des limitations de vitesse non respectées par les Poids Lourds et 
les véhicules légers sur la Commune de Cestas et de la non prise en considération 
des deandes des riverains de la D214 (de plus en plus de P.L. sans aucune limitation 
de vitesse aux abords des lotissements riverains, dépréciation des biens immobiliers, 
sécurité et tranquillité n’étant plus assurées par le Département et la commune, 
augmenter les capacités de Pot aux Pin revient à augmenter les nuisances le long de 
la D214.  
Cependant, afin de ne pas pénaliser Pot au Pin dans son activité créatrice d’emplois, 
nous voterons pour la modification du P.L.U. 
 
Cestas n’entrera jamais dans la C.U.B. comme vous l’avez maintes fois promis aux 
Cestadais en périodes électorales puisque elle n’existe plus depuis 2015 mais la 
commune de Cestas est bel et bien passée sous le joug de la Métropole Bordelaise 
depuis de longues années… 
 


