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EXTRAIT
DU REGISTRE DE DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 décembre 2017
N°53-2017
L’an deux mil dix-sept, le vingt-et-un du mois de décembre à vingt heures trente, le Conseil
municipal de la Commune de CENAC dûment convoqué s’est assemblé au lieu ordinaire de
ses séances sous la Présidence de Madame Catherine VEYSSY Maire.
Présents (14) : Mme Catherine VEYSSY, Maire ; MM LAUGAA, DUDREUIL, BOUSSANGE,
Mmes VRECH, HELIE ; Mmes VIDAL, PARRA, DELDEVERT, DANEY ; MM ROUX,
HARRIBEY, DUTARTRE, CORFMAT
Pouvoirs (3) : Mme DARRIET à Mme PARRA
Mr LATOUCHE à Mr HARRIBEY
Mme POTTIER à Mme VIDAL
Absents (2) : MM AUBY et POIRIER
Secrétaire de séance : Mr CORFMAT
Objet : Révision du PLU / Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 19 janvier 2016, le Conseil
Municipal a prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal.
Conformément à l’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) définit :
-

-

Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
et de préservation ou de mise en bon état des continuités écologiques,
Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
les réseaux d’énergie, le développement de communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour
l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.

Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
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Le PADD n’est pas soumis à un vote mais à un débat conformément à l’article L153-12 du
Code de l’Urbanisme.
Les orientations et objectifs figurant dans le PADD s’articulent autour de 3 axes :
 Préserver l’identité communale
 Encourager le vivre ensemble
 Maîtriser la croissance urbaine
Sur cette base, il est proposé au Conseil Municipal de débattre de ces orientations
générales, conformément aux dispositions de l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme :
Mme le Maire remercie tous les élus qui travaillent sur la révision du PLU ainsi que Gaël
Lassale du cabinet Id de Ville. Mme le Maire indique que ce soir nous choisirons l’orientation
que prendra notre village et ce pour plusieurs décennies.
Présentation par Mr Didier Laugaa, Adjoint en charge de l’urbanisme :
« Dans un premier temps, je souhaiterais, même si c'est moi qui suis, ce soir en charge de
présenter le PADD, remercier l'ensemble des personnes sans lesquelles je me serai senti
bien seul : le bureau d'étude Id de Ville (représenté ce soir par Gaël Lassale qui fait un travail
d'accompagnement remarquable), les services administratifs de la Mairie, l'ensemble des
membres des Ateliers Participatifs avec lesquels nous souhaitons tous collaborer
activement. Et puis, vous tous, chers collègues, aussi bien ceux qui sont au COPIL du PLU
que les autres qui ont répondu massivement présents lors des réunions de présentation, en
conseil municipal privé, de ce PADD.
Permettez-moi, en premier lieu, de vous rappeler les éléments de contexte qui ont justifié
notre choix de réviser le PLU actuel.
Ils sont au nombre de trois:
- l'obligation pour les communes, avant le 1er Janvier 2017, de rédiger un PLU
conforme aux préconisations du Grenelle de l'Environnement. Obligation conjuguée au fait
que notre intercommunalité n'a pas souhaité à la majorité se lancer dans un PLUI ( sachant
que Cénac avait voté en faveur de ce PLUI).
- l'inadéquation du PLU actuel à la protection de notre environnement et à une
urbanisation maîtrisée.
- la loi ALUR de Mars 2014 permettant ce que l'on appelle la division parcellaire,
division parcellaire nécessitant d'être maîtrisée dans notre commune, eu égard à la grande
taille des terrains, en particulier dans les hameaux et dans certaines zones limitrophes au
centre-bourg.
Ce PADD, qui est la clé de voûte de notre futur PLU définit, donc, les orientations générales
d'urbanisme et d'aménagement retenues pour le développement futur de Cénac.
Il s'appuie sur trois principes clairement annoncés en préambule qui sont, je vous le rappelle:
- la préservation d'une identité que nous pouvons, quasiment qualifiée de rurale
- la volonté de favoriser le bien vivre-ensemble en essayant de recentrer le développement
sur le centre bourg qui abrite, aujourd'hui les principaux lieux de vie collective
- la nécessité de mieux accompagner le croissance récente de la ville et de bien préparer la
croissance future de notre village par l'adéquation ou le renforcement de nos équipements
publics.
Comment se concrétisent ces trois principes dans ce document?
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Concernant la préservation de notre identité rurale, le PADD précise notre souhait de
soutenir l'agriculture ( en reconquérant les surfaces agricoles et viticoles, en permettant aux
exploitants, dans certaines conditions, de diversifier leurs activités....). Mais également, en
protégeant et en mettant en valeur les magnifiques espaces de bio-diversité de notre
commune. Et pour finir, en préservant la diversité de nos paysages.
Concernant le vivre ensemble, notre PADD insiste sur l'importance de dynamiser ce centrebourg qui connait, depuis quelques décennies, une période difficile.
Il s'agit, pêle-mêle de soutenir les commerces actuels qui se meurent du manque de vitalité
de notre centre, de mieux faire cohabiter les différents usagers de notre centre-bourg mais
avec un choix clair: celui de faciliter l'usage piéton.
Ceci passe par une réorganisation de la circulation des voitures et par une optimisation de
l'offre de stationnement. Cette réflexion ambitieuse est soutenue, en parallèle, par la mise en
place d'une commission extra-municipale que vous présidez, chère Catherine, commission
extra- municipale qui regroupe 13 participants représentant les principaux acteurs de notre
ville ( artisans, commerçants, habitants de Cénac, associations, collectif citoyen) et qui va
travailler sur différents scenario de redynamisation de notre centre bourg.
Concernant l'accompagnement de la croissance récente et future de notre village le PADD
fait apparaître un choix clair d'une meilleure maîtrise de notre urbanisation. Il s'agit
d'accueillir entre 100 et 120 logements à l'horizon 2030 (soit 10 à 12 nouveaux
logements par an). Nous sommes bien loin du rythme actuel qui est d'environ 35 logements
par an. Cette augmentation maîtrisée devrait nous permettre de renouveler de manière
pondérée la population cénacaise.
Car il est évidemment essentiel d'accueillir de nouveaux habitants sur notre commune, tout
en préservant, vous l'avez compris, notre qualité de vie.
Accueillir de nouveaux habitants, certes, mais en essayant autant que faire se peut de
diversifier notre offre de logements pour permettre à de jeunes ménages primo-accédants, à
des ménages modestes de venir à Cénac. Recevoir de nouveaux habitants tout en
préservant notre identité rurale passe, nécessairement, par une limitation forte de ce que
nous appelons l'extension urbaine (limitation conforme aux préconisations du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale), et par une différenciation des densités de nouvelles
constructions selon le contexte (centre bourg, hameaux, lotissements pavillonnaires...).
Quant à l'adaptation de nos équipements publics ( et je pense à l'école , en particulier, dans
laquelle les enfants, le personnel enseignant, les parents et les professionnels commencent
à se sentir à l'étroit) et ce même si notre école a déjà accueilli à une époque pas si éloignée,
plus d'enfants qu'il y en a aujourd'hui, nous avons fait le choix de lancer, en Janvier, en
partenariat avec l'université de Bordeaux 3, une enquête - dénombrement sur notre
commune qui devrait nous permettre de de dessiner une pyramide des âges précise et donc
de prévoir, dans les 10 ans à venir, la fréquentation de notre école. Cette enquête est
essentielle pour anticiper de potentiels besoins de locaux, en particulier.
Pour conclure cette présentation, je pense qu'il est important de rappeler que ce PADD qui
est, je vous le rappelle, la clé de voûte de notre futur PLU nous permettra de faire usage de
ce qui est appelé un sursis à statuer. Il ne s’agit pas, bien évidemment, d'interdire toute
nouvelle construction sur Cénac. Ce sursis à statuer nous permettra de différer de deux ans,
a maxima, des projets de construction dont on considérera qu'ils ne sont pas conformes aux
dispositions clairement indiquées dans notre PADD. »
Mr Lassale précise que même si le nouveau PLU ne va pas être mis en place tout de suite,
le PADD permet un sursis à statuer et un report de 2 ans (avec rallongement possible d’un
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an) d’une demande de permis de construire (PC) si celui-ci ne nous semble pas être en
accord avec le PADD.
Mr Boussange rajoute que le sursis à statuer peut toucher aussi les permis d’aménager
Mr Lassale précise que le débat de ce soir ne fige pas le PADD, qui peut évoluer jusqu’à la
mise en place du PLU.
Projection d’une carte représentant Cénac, résumant une partie du PADD

Mr Boussange demande pourquoi les corridors pour les animaux (trames vertes et bleues)
ne sont-ils pas tous marqués ?
Mr Lassale : on ne marque que ceux qui peuvent être source de conflit, sinon la carte serait
difficilement lisible. Il est à noter que ces corridors ne sont pas que pour les gros animaux, ils
sont aussi pour les insectes. Sur la carte il est noté aussi les traces de haies, les réserves de
bio-diversité.
Mr Boussange et Mme le maire insiste sur le fait qu’il faudra accentuer la partie
pédagogique de la présentation, certaines annotations, attirer l’attention sur ce qui ne se voit
pas.
Mr Lassale explique que ce travail sera fait, qu’avant la carte, il y aura des diapositives qui
amèneront à comprendre la carte.
Le débat sur le PADD touchant à sa fin, Mme le Maire indique les prochaines étapes
Le 24 janvier 2018 à 19h : réunion publique
Le 13 janvier 2018 : commission extra-municipale
Le 17 janvier 2018 : comité de pilotage du PLU
Le 20 janvier 2018 : enquête des étudiants
Mr Lassale précise qu’il reste 2 ans de travaux. L’année 2018 sera surtout consacrée à la
traduction réglementaire.
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Mme le Maire prend acte que le débat a eu lieu, et propose au Conseil Municipal de bien
vouloir :
DONNER ACTE de la tenue du débat prévue par l’article L 153-12 du Code de l’Urbanisme
sur les orientations du PADD, qui sera annexé à la présente délibération.
Ainsi fait et délibéré à CENAC le 21 décembre 2017.

A Cénac, le 21 décembre 2017
Le Maire,
Catherine VEYSSY
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