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1. GÉNÉRALITÉS 

1.1. Objet de l'enquête  

La commune de Quinsac, qui dispose de la compétence en matière d’urbanisme, a décidé de procéder à la 
modification n°2 de son Plan Local d’Urbanisme approuvé le 20 juin 2013 et modifié une première fois en 
décembre 2018. 

La modification a pour principal objet le reclassement d’un terrain classé en UE (zone urbaine regroupant les 
grands équipements publics) en zone UA*, secteur créé au sein de la zone UA (tissu urbain mixte), pour permettre 
l’accueil d’un pôle de santé. 

L’enquête publique porte donc sur la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Quinsac. 

 

1.2. Contexte réglementaire 

La procédure de modification s’appuie sur les articles L153-36 à L153-44 du code de l’urbanisme.  

Le projet est soumis à enquête publique conformément à l’article L153-41 de ce même code. 

Il a fait l’objet d’un examen au cas-par-cas en application de l’article R104-28 du code de l’urbanisme et l’avis de la 
MRAe (cf. annexe 5) le dispense d’évaluation environnementale. 

L’enquête publique qui porte sur la modification du PLU communal approuvé s’appuie sur les dispositions 
prévues par le code de l’environnement : 

• Articles L123-3 à L123-18 pour la partie législative, 

• Articles R123-2 à R123-27 pour la partie règlementaire. 
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2. PRÉSENTATION DU PROJET 

2.1. Contexte environnemental 

La commune de Quinsac, qui compte 2195 habitants en 2019 (source INSEE), est située dans l’unité urbaine de 
Bordeaux, en rive droite de la Garonne, à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de Bordeaux. 

Le territoire communal s’étend sur 8,14 km2, comprenant une partie du lit mineur de la Garonne, l’île de la Lande, 
la plaine inondable du fleuve et le plateau viticole séparé de la vallée par un escarpement abrupt et boisé. 

Il est desservi par la RD 10 qui le relie à l’agglomération bordelaise. 

Cette situation géographique, en deuxième couronne de l’agglomération, lui confère une forte attractivité qui se 
traduit par une forte pression foncière et un développement rapide depuis une vingtaine d’années : + 24 % entre 
1999 et 2019. 

La commune présente un caractère rural et viticole avec un relief contrasté, la plaine alluviale venant buter contre 
le coteau calcaire vallonné, dominé par les vignes.  

L’habitat assez diffus se développe principalement le long des axes de circulation : berge droite de la Garonne, 
RD 10, RD 10E5 et autres voies routières secondaires. Le bourg ancien dispose d’une position privilégiée sur un 
point haut du coteau ouvrant une grande perspective sur la vallée de la Garonne.  

Une grande partie du territoire est classée en zone AOC : AOC Bordeaux, AOC Côtes de Bordeaux. 

Le château Péconet (17éme siècle) est le seul bâtiment classé Monument Historique.  

Plusieurs zones archéologiques sensibles sont recensées sur la commune, dont un site identifié autour de l’église. 

L’ile de la Lande ainsi que les palus situés au Sud-Ouest de la RD 10 sont classés en zone rouge (inconstructible) du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation "Vallée de la Garonne – secteur Cadaujac - Beautiran", approuvé le 
24/10/2005. La commune est couverte par le Programme d’Actions de Prévention des Inondations Estuaire 
Gironde initié en 2013. 

Un Plan de Prévention du Risque Naturel lié aux mouvements de terrain, éboulements et effondrements est en 
cours d’élaboration sur la commune (PPRMt du bassin d’étude Carignan-de-Bordeaux à Rions prescrit le 
13/03/2016). Le risque est en lien avec l’existence d’anciennes carrières souterraines de calcaire, notamment 
dans la partie Nord du territoire et le long du coteau.  

L’aléa Retrait/gonflement des argiles est qualifié de fort sur l’ensemble du plateau viticole comprenant le bourg. 

Le fleuve et ses berges ainsi que l’ile de la Lande sont couverts par un site Natura 2000 Directive habitats : "La 

Garonne en Nouvelle-Aquitaine" (FR7200700). Les coteaux de la Garonne sont répertoriés comme ZNIEFF de 
type 2 n° 720012948 "Coteaux calcaires des bords de Garonne de Quinsac à Paillet". 

La commune est intégrée dans l’aire du SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, le SAGE Vallée de la Garonne, le 
SAGE Nappes profondes de Gironde. 

Elle est classée par le SDAGE Adour- Garonne en Zone de Répartition des Eaux, mais non classée en zone sensible 
aux pollutions ni en zone vulnérable. 

Un captage d’eau potable de 250 m de profondeur est en exploitation au lieu-dit Port du Roy. Il s’adresse à une 
nappe profonde captive (éocène moyen) naturellement protégée des pollutions de surface. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
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2.2. Nature de la modification 

Par arrêté du 28 janvier 2022, Lionel Faye, maire de la commune de Quinsac a prescrit la modification n°2 du PLU. 

La commune de Quinsac souhaite faire évoluer les pièces graphiques ainsi que le règlement écrit du PLU sur les 
points suivants : 

• Sur le plan de zonage : 

o modifier le zonage d’un terrain d’environ 2200 m2 de surface de UE en UA*, secteur  créé au sein 
de la zone UA pour accueillir sous conditions les constructions des locaux du pôle santé, 

• Sur le règlement écrit : 

o De limiter les possibilités de changement de destination des constructions à édifier, afin de 
garantir la pérennité de la vocation des locaux du pôle santé,  

o De moduler les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport 
aux limites séparatives, afin de tenir compte de la configuration singulière du parcellaire visé par 
le projet,  

o De permettre la prise en compte des capacités de stationnement aux abords immédiats du 
terrain du projet pour la fixation du nombre de places de stationnement à réaliser en secteur 
UA*, 

o De préciser les conditions d’application de la règle relative à la pose de volets roulants dans 
l’ensemble de la zone UA. 

Le rapport de présentation sera modifié pour tenir compte des évolutions du zonage. 

2.3. Description du projet 

2.3.a. Évolutions du plan de zonage 

Le plan de zonage est modifié, uniquement au niveau du site de projet, classé en zone UE dans le PLU en vigueur. 
Les terrains concernés sont reclassés au sein d’un secteur de la zone UA, noté UA*, sur le document graphique.  

La création du secteur UA* porte sur une surface d’environ 2200 m².  

Le périmètre a été fixé de manière à intégrer uniquement le terrain prévu pour l’accueil du projet de pôle santé. 
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Extrait du Plan de zonage avant modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Plan de zonage après modification 
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2.3.b. Modifications du règlement en zone UA 

Les modifications portent sur le préambule ainsi que les articles UA1, UA6, UA7, UA11 et UA12 du règlement. 

Il est précisé que le règlement de la zone UE permet les différentes destinations de constructions liées au projet. 
Les locaux à vocation sanitaire relèvent en effet des équipements publics et d’intérêt collectif. 

Toutefois, le classement en zone UE se révèle inadapté dans la perspective d’encadrer l’implantation des futurs 
locaux, compte tenu notamment des exigences fortes en matière de qualité architecturale qui s’imposent. Le 
règlement de la zone UA, doté de dispositions propres à maintenir la qualité des tissus urbanisés du bourg de 
Quinsac, paraît nettement plus approprié.  

Cependant, certaines spécificités liées à la configuration de la parcelle visée par le projet ou tenant aux 
caractéristiques des locaux prévus impliquent néanmoins une modulation des règles régissant cette zone. C’est la 
raison pour laquelle la délimitation d’un secteur UA* est proposée. 

Le préambule est modifié pour prendre en compte le nouveau secteur UA* créé. 

L’article UA1 est modifié pour : 

• Interdire en secteur UA* le changement de destination vers l’artisanat, le logement et l’hébergement 
hôtelier, afin de réduire le risque d’altération de la vocation du secteur, orientée des activités de santé, 
en lien avec la satisfaction de l’intérêt général. 

L’article UA6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est modifié pour : 

• Proposer de ne pas rendre obligatoire une implantation à l’alignement des voies dans le secteur UA*, les 
constructions devant être implantées soit à l’alignement soit en recul de 1 m par rapport aux voies ou 
emprises publiques. 

L’article UA7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est modifié pour : 

• Réduire le retrait minimum par rapport aux limites séparatives latérales de 5 m à 2 m dans le secteur 
UA*, pour prendre en compte le caractère étroit de la parcelle destinée à accueillir les locaux du centre 
de santé. 

L’article UA11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords est modifié pour : 

• Homogénéiser les restrictions relatives aux volets roulants entre les constructions existantes et les 
constructions nouvelles en ne prohibant les volets roulants que s’ils sont susceptibles d’être vus depuis 
l’espace public dans tous les cas de figure. 

L’article UA12 – Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement est modifié pour : 

• Dispenser le secteur UA* de la règle imposant une obligation chiffrée en matière de places de 
stationnement, afin de tenir compte de l’existence de nombreuses places de stationnement à proximité 
immédiate du terrain visé.
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2.3.c. Modifications du rapport de présentation 

Les évolutions de zonage associées à la procédure de modification impliquent une correction du tableau des 
surfaces des différentes zones figurant dans le rapport de présentation du PLU. 

Le tableau des surfaces p. 205 du rapport de présentation est corrigé, de manière à prendre en compte l’évolution 
induite par la modification du zonage. 
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2.4. Compatibilité de la modification du PLU avec le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) 

La compatibilité avec le PADD de 2013 fait l’objet du § B3 de la notice de présentation. Il est indiqué que Le 
contenu du remaniement apporté au dossier de PLU dans le cadre de cette procédure, consistant en des 
adaptations limitées du règlement, ne fait pas évoluer significativement les capacités d’accueil du document 

d’urbanisme et respecte les orientations générales du (PADD), qu’il permet de traduire concrètement. 

Pour mémoire, les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement de la commune de Quinsac se déclinent 
en 6 grands volets : 

1. Garantir la préservation du cadre de vie en protégeant et en valorisant les paysages 

2. Protéger les milieux naturels sensibles et le fonctionnement des écosystèmes 

3. Maitriser le développement urbain, dans le respect de l’identité rurale de la commune 

4. Renforcer l’attractivité et le rayonnement du centre-bourg 

5. Améliorer la sécurité des itinéraires routiers et diversifier les modes de déplacements 

6. Pérenniser l’économie locale en s’appuyant sur la valorisation des activités existantes 

Le projet répond à l’orientation 4 et notamment à deux de ses objectifs : 

• Affirmer les fonctions de centralité du bourg par des actions de réhabilitation du patrimoine bâti, de 
renouvellement urbain voire de densification du tissu urbain, permettant de renforcer son poids et son 
attractivité résidentielle et commerciale.  

• Poursuivre les actions de requalification des espaces publics centraux. 

Sur la carte n°3 du PADD qui illustre l’orientation n°4, le terrain objet de la modification fait partie du pôle 

d’équipements sportifs à structurer/requalifier.  

Il est à noter également qu’il se situe à proximité immédiate d’un point de perspective lointaine sur 

l’agglomération à préserver. 

PROJET 
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La suppression du terrain de tennis qui occupe actuellement le site du projet s’inscrit dans la logique de 
recomposition du pôle d’équipement sportif initié par l’aménagement du terrain de sport, l’installation d’une aire 
de fitness et prochainement d’un terrain de pétanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notice indique également que cette restructuration globale, découlant des orientations du PADD, permet en 
outre une reconfiguration des espaces publics riverains, des espaces de stationnement et des accès aux 

équipements proches de l’opération. 

 

2.5. Évaluation des incidences sur l’environnement de la modification 

L’évaluation des incidences sur l’environnement de la modification a été réalisée par le bureau d’études et 
conseils en urbanisme UA64 Paris/Boissy Urbanistes et associés. L’état initial et les incidences potentielles du 
projet par thématique sont évalués comme suit : 

2.5.a. Biodiversité  

Zonages de protection du patrimoine naturel 

Le site Natura 2000 FR7200700 « La Garonne en Nouvelle Aquitaine » couvre une superficie initiale de 6 684 ha à 
cheval sur les départements de Gironde et Lot-et-Garonne. Il couvre le lit mineur du fleuve et ses berges sur un 
linéaire de 250 km. 

Le secteur d’étude est localisé à environ 1,3 km du périmètre de ce site. 

Le SAGE « Vallée de la Garonne » a ainsi identifié les « zones humides élémentaires », périmètres où se situent 
préférentiellement les zones humides au sens de l’article R.211-108 du code de l’environnement. 

Le site d’étude est localisé à l’écart de ces zones humides.  

Par ailleurs, la commune n’accueille aucun espace naturel sensible (ENS) et aucune réserve de biosphère. Elle n’a 
fait l’objet d’aucun arrêté préfectoral de protection du biotope.  

Enfin, la commune n’est pas membre d’un Parc Naturel Régional (PNR) et n’accueille aucune réserve naturelle. 
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Les zonages d’inventaire du patrimoine naturel 

Les coteaux de la Garonne sont répertoriés comme ZNIEFF de type 2 n° 720012948 « Coteaux calcaires des bords 
de Garonne de Quinsac à Paillet ».  

Le secteur concerné par la modification du PLU est situé à plus de 500 m de cette ZNIEFF. 

Les trames vertes et bleues 

À l’échelle régionale, l’atlas cartographique du SRADDET Nouvelle-Aquitaine identifie la Garonne comme un 
corridor écologique (Milieux humides).  

Dans le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise (carte « la métropole nature »), le secteur de projet est intégré à 
l’enveloppe urbanisée. Les espaces au nord de ce secteur sont identifiés avec la légende suivante : « reconnaitre 
les vallons comme des éléments structurants du paysage ».  

Dans ce même document, plusieurs continuités écologiques sont identifiées sur le territoire, terrestres ou 
aquatiques. Elles sont localisées à distance du site de projet. 

Dans son PLU, la commune a également pu identifier plusieurs corridors écologiques locaux.  

Le secteur de projet n’empiète néanmoins sur aucune des continuités écologiques identifiées. 

Le site de projet est situé au cœur des espaces urbanisés du bourg de QUINSAC. Le projet s’assimile à une 
opération de densification des espaces bâtis, n’impliquant la disparition d’aucune entité écologique notable. 
Dans la mesure où la majeure partie du terrain est déjà imperméabilisée, l’impact de la modification du PLU sur 
la biodiversité peut être considéré comme étant nul.  

2.5.b. Occupation du sol et consommation de l’espace 

Le site concerné par la modification du PLU est entièrement occupé par des espaces artificialisés.  

Il ne présente pas d’enjeu écologique particulier ; étant principalement occupé par des espaces engazonnés et un 
terrain de tennis.  

Le projet n’implique aucune évolution de nature à induire une réduction des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. La consommation d’espaces induite par la modification du PLU est nulle.  

2.5.c. Paysage - patrimoine 

Un monument inscrit est recensé sur le territoire de la commune de Quinsac : le château Péconet, partiellement 
inscrit par arrêté du 14 février 2005. Le secteur visé par la modification du PLU est localisé à moins de 500 m de 
cet édifice.  

Des sites archéologiques sont également recensés à proximité du terrain visé par la modification.  

Bien qu’étant situé à l’écart du château Péconet, les abords du site étudié présentent une sensibilité paysagère 
relativement élevée, compte tenu de la proximité du bourg de Quinsac, comportant de nombreuses bâtisses 
anciennes.  

La modification vise à permettre l’accueil de constructions nécessaires à la création d’un pôle santé au sein du 
bourg. Compte tenu de la qualité architecturale des édifices du bourg de Quinsac, des enjeux particuliers sont 
identifiés en matière de paysage. Toutefois, les règles applicables en matière d’implantation et d’aspect 
extérieur ne différeront pas de celles prévues pour les bâtiments déjà admis en zone UA, permettant de 
favoriser le maintien de la qualité architecturale des constructions du cœur de bourg. De plus, le projet ne porte 
atteinte à aucune entité boisée existante et n’implique la démolition d’aucun élément bâti remarquable.  

L’impact sur les paysages peut donc être considéré comme faible  
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2.5.d. Réseaux et ressources en eau 

Assainissement 

Le site d’étude est desservi par le réseau d’assainissement collectif. Le dispositif d’assainissement collectif 
fonctionne correctement et permet de répondre aux besoins liés au développement permis par le PLU. 

Eaux pluviales 

Le bourg de la commune de QUINSAC est doté d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Les secteurs desservis 
par ce réseau sont soumis à une obligation de raccordement, en cas de construction nouvelle.  

Le site d’étude est desservi par le réseau de collecte des eaux pluviales. 

Eau potable 

Quinsac fait partie du Syndicat Intercommunal des Portes de l’Entre-deux-Mers, alimenté par 7 forages don t un 
en exploitation sur le territoire communal de Quinsac. 

Le site d’étude est positionné à l’extérieur des périmètres de protection associés aux captages d’alimentation 
en eau potable. 

Défense incendie 

Une borne incendie est située à une trentaine de mètres du site de projet.  

Le site de projet est couvert par un hydrant répondant aux normes en vigueur. 

Les évolutions permises par la présente modification n’impacteront pas davantage la ressource en eau, qu’elle 
soit superficielle ou souterraine. Les évolutions n’auront pas d’incidence notable sur le système 
d’assainissement communal et elles n’aggraveront pas davantage la pression exercée sur la ressource en eau 
potable.  

2.5.e. Risques naturels et technologiques 

La commune est concernée par deux plans de prévention des risques naturels majeurs :  

 PPRi « Vallée de la Garonne – secteur Cadaujac - Beautiran » approuvé le 24 octobre 2005,  

 PPRMT du bassin d’étude Carignan-de-Bordeaux à Rions (éboulements de falaises et cavités souterraines) 
prescrit le 13 mars 2016.  

Le site ne se situe pas en zone inondable. 

Il est situé en zone d’aléa fort de retrait-gonflement des argiles 

Il est indiqué que cet aléa n’est pas de nature à justifier une interdiction des constructions, dans la mesure où les 
dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de 
retrait-gonflement sont respectées : ancrage des fondations, sous-sol général ou vide sanitaire, chaînages, joint de 
rupture, préservation de l’équilibre hydrique du sol. 

Le site de projet est localisé à l’écart des trois Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, ainsi 
que des sites ou sols pollués ou potentiellement pollués recensés sur le territoire communal (ancienne décharge 
et ancienne station-service sur la RD10). 

La modification du PLU ne génèrera pas d’accroissement de l’exposition de la population aux risques identifiés 
sur le territoire communal.  

 

Compte-tenu du dimensionnement du projet, de ses caractéristiques et de l’absence de contraintes 
environnementales au droit du site étudié, il est estimé dans le rapport de présentation que la modification du 
Plan Local d’Urbanisme de Quinsac ne présente pas d’impacts significatifs sur l’environnement. 
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2.5.f. Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 

Un dossier de demande d’examen « au cas par cas » a été présenté en préalable à la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale Nouvelle-Aquitaine, pour savoir si la modification était soumise à évaluation 
environnementale.  

L’avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine en date du 10 décembre 2021 (cf. annexe 5), émis en application de l’article 
R. 104-28 du Code de l’urbanisme, dans le cadre de l’examen au cas par cas, confirme que le projet de 
modification n°2 du PLU de la commune de Quinsac n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement et sur la santé humaine. 

Il dispense le projet d’évaluation environnementale. 
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2.6. Composition du dossier 

Le dossier d’enquête comprend : 

• Dossier du bureau d’études et de conseil en urbanisme UA64 Paris/Boissy Urbanistes et associés 
comprenant : 

o Notice de présentation comprenant justification de la modification et évaluation 
environnementale, 

o Plan de zonage avant modification, 

o Plan de zonage modifié, 

o Règlement avant modification, 

o Règlement modifié, 

• Avis de la MRAe sur la demande d’examen au cas-par-cas, 

• Avis du comité syndical du Sysdau (Scot de l’aire métropolitaine bordelaise), 

• Avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 

• Avis de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, 

• Arrêté prescrivant l’enquête publique sur la modification du PLU de la commune de Quinsac,  

• Avis de la DDTM, 

• Publications de l’avis d’enquête publique, 

• Décision de désignation du commissaire-enquêteur par le Tribunal Administratif. 

2.7. Concertation 

2.7.a. Public 

Le projet de modification n’a pas fait l’objet d’une concertation du public. 

2.7.b. Personnes publiques associées 

Un courrier accompagné du dossier a été envoyé aux Personnes publiques associées suivantes le 27 avril 2022 : 
 

Préfecture de la Gironde -  

SYSDAU, syndicat mixte en charge de la mise en œuvre du SCoT de l’aire Métropolitaine 
Bordelaise 

Chambre d’Agriculture 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Gironde 

Chambre de Commerce et de l'Industrie de Bordeaux 
Antenne Sud Gironde 

Conseil Départemental de la Gironde 

Conseil régional Nouvelle Aquitaine 

Communauté de communes des Portes de l'Entre Deux Mers 

Conseil Régional d’Aquitaine 

DREAL Nouvelle Aquitaine 
Mission évaluation Environnementale 

Communauté de Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers 
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La Direction de la Chambre d’Agriculture de la Gironde a émis un avis favorable au projet en date du 5 mai 2022. 

La délégation Gironde de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine a émis un avis favorable 
par courrier du 9 mai 2022.  

Le service Accompagnement territorial de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer indique dans 

le courrier du 10 mai 2022 que les évolutions apportées au PLU correspondent à ce qu’il est possible de réaliser 

dans le cadre d’une procédure de modification. Il rappelle l’obligation de déposer le document d’urbanisme sur 
le site national pour l’accès dématérialisé aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique. 

Le comité syndical du Sysdau réuni le 13 mai 2022 a examiné la compatibilité du projet avec les dispositions 
retenues dans le SCoT. Dans sa délibération, il est indiqué : 

• que les dispositions inscrites dans la modification n°2 du PLU de Quinsac sont en cohérence avec les 
orientations du SCoT qui visent à renforcer les centralités existantes, 

• que l’équipement de santé envisagé au cœur du bourg sera accessible aux  personnes ne disposant pas de 
voiture, 

• que le projet n’impacte pas de zones agricoles, naturelles ou forestières puisqu’il s’inscrit sur un terrain 
déjà artificialisé. 

En conséquence, il apparait que le projet de modification du PLU est parfaitement compatible avec les 
orientations du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise. Le comité syndical a voté à l’unanimité en faveur du 
projet. 

La Communauté de Communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers donne un avis favorable au projet de 
modification tout en attirant l’attention sur le cône de vue existant à cet endroit et sur l’intégration dans le projet 
des principes de co-visibilité avec l’église de Camblanes. 

L’ensemble de ces avis peut être consulté en annexe 5. 
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3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

3.1. Organisation de l'enquête  

Par décision n° E22000037/33 du 13 avril 2022, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a 
désignée en qualité de commissaire-enquêteur sur la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
de Quinsac.  

J’ai reçu ma lettre de désignation le 15 avril 2022.  

Une version dématérialisée du dossier du bureau d’études UA64 Paris/Boissy Urbanistes et associés m’ont été 
adressés par mail du 27 avril par Mme Céline Sella, Service Urbanisme État Civil Élections de la mairie de 
Langoiran. 

Le 4 mai, une réunion a été organisée avec Monsieur Faye, Maire de Quinsac, dans les locaux de la mairie afin de 
définir en concertation les modalités de l’enquête et des permanences. Une visite du site du projet a été réalisée à 
cette occasion. 

L’arrêté du 10 mai 2022 signé de M. Faye, maire de Quinsac, prescrit l’ouverture de l’enquête publique sur la 
modification n°2 du Plan Local d’urbanisme de la commune de Quinsac et en précise les modalités (cf. annexe 1). 

Lieu de l’enquête publique :  

• Mairie de Quinsac, 9 rue Gabriel Massias, 33360 Quinsac,  

Dates de l’enquête publique : du lundi 30 mai au jeudi 30 juin 2022, soit 31 jours consécutifs, 

Dates de permanences : 

• lundi 30 mai, 8h30-12h00,  

• mardi 14 juin, 15h00-18h00,  

• jeudi 23 juin, 8h30-12h00,  

• jeudi 30 juin, 15h00-18h00. 

3.2. Information du public 

Pour permettre la plus large information du public, la publicité légale de cette enquête publique a été assurée de 
la manière suivante : 

• Par affichage de l’avis d’enquête (cf. annexe 2) : 

o À la mairie de Quinsac, 9 rue Gabriel Massias, au format réglementaire A2, 

o Aux abords du site du projet, angle des rues Henri Chivaley et Louis Morin, 

o Sur la place Aristide Briand, ainsi qu’aux différentes entrées de village. 

• Par insertion règlementaire dans la presse régionale par les services de la mairie de l’avis d’enquête 
(cf. annexe 3) : 

o Journal Sud-Ouest : 13 mai et 3 juin 2022, 

o Journal Échos judiciaires : 13 mai et 3 juin 2022. 

De plus, les informations sur l’ouverture de l’enquête publique et les modalités de son déroulement ont été mises 
en ligne : 

• En page d'accueil sur le site internet de la commune de Quinsac (https://www.quinsac33.com) : avis 
d’enquête et liens vers les éléments du dossier disponibles en téléchargement, 

• Sur le journal municipal Quinsac Magazine de juin 2022. 
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L’information de la population a été complétée par un affichage sur le panneau lumineux numérique 
d’information situé au rond-point d’accès au bourg depuis la RD 10, avant chaque permanence (cf. annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Déroulement de l'enquête  

Le dossier complet et le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, ouvert, coté et paraphé par moi-même, ont 
été mis à la disposition du public à la mairie de Quinsac, pendant 31 jours consécutifs du lundi 30 mai au jeudi 30 
juin 2022, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture et consigner 
ses observations et/ou contrepropositions sur le registre d’enquête, ou les adresser par écrit au commissaire-
enquêteur. 

En outre, les observations, propositions et contre-propositions pouvaient également être déposées par courrier 
électronique à l’adresse : enquetepublique@quinsac33.fr.  

Les pièces du dossier d’enquête publique étaient consultables et téléchargeables pendant toute la durée de 
l’enquête : 

• sur le site internet de la commune de Quinsac (https://www.quinsac33.com), 

• sur un poste informatique à la mairie de Quinsac, en accès gratuit. 

L’enquête s’est déroulée sans incident, avec des dispositions d’accueil du public satisfaisantes sur le lieu 
d’enquête. 

Il est à noter que l’enquête s’est déroulée pendant la 4ème phase du chantier de réaménagement du centre-bourg 
de Quinsac, qui a concerné la rue Gabriel Massias qui conduit à la mairie et à l’école. Toutefois, ces travaux n’ont 
pas été de nature à empêcher l’accès à la mairie ni à perturber l’enquête. 

Le 23 juin, à l’occasion de ma 3ème permanence, j’ai constaté que plusieurs affiches de l’enquête avaient été 
arrachées (vraisemblablement sous l’effet de la tempête du 20 juin). Je l’ai signalé à M. le Maire et ordre a été 
donné aux services techniques de remplacer au plus tôt les affiches endommagées. 

3.4. Participation du public 

La page internet de la commune dédiée à la modification du PLU a été visitée 148 fois. Le public s’est donc 
manifestement intéressé à cette enquête publique. 

Sept personnes se sont déplacées lors de mes permanences dont une représentait une association. 

Au total et en tenant compte des doublons, dix personnes ou groupes de personnes se sont exprimées soit par 
courrier, soit par dépôt dans le registre soit par voie dématérialisée. 

3.5. Clôture de l'enquête 

Les registres ont été clos par moi-même à l’expiration du délai de l’enquête, le 30 juin 2022 à 18h00. 
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4. OBSERVATIONS  

4.1. Bilan des observations 

Une personne a émis un avis favorable au projet. 

Trois contributions concernent la constructibilité de parcelles non concernées par le projet de modification et ne 
rentrent pas dans le champ de la présente enquête. 

Des copies du registre, des courriers reçus en mairie et des messages électroniques peuvent être consultés en 
annexe 6. 

4.2. Procès-verbal de synthèse et réponses apportées par la Ville  

Mardi 5 juillet, j’ai remis en main propre, en l’explicitant, le procès-verbal des observations, ainsi que mes 
questions à Monsieur Faye, maire de Quinsac. 

Ce document est annexé au présent rapport (annexe 4). 

J’ai reçu le mémoire en réponse par courrier électronique le 18 juillet 2022 (cf. annexe 7). 

4.3. Analyse des observations du public  

Les contributions défavorables au projet comportent 37 observations qui peuvent être groupées en 5 thèmes 
majeurs (par ordre d’occurrence) : 

• L’atteinte au paysage, et notamment à la perspective sur la plaine de Camblanes et son clocher, 

• Les problèmes de stationnement et de circulation, 

• L’intérêt d’une nouvelle structure au regard du cabinet médical existant, 

• Le manque d’information sur la nature du bâtiment projeté et son intégration paysagère, 

• La suppression d’un espace public au profit d’intérêts privés. 

On note également des questionnements relatifs : 

• À l’existence de solutions alternatives pour l’implantation du pôle de santé, 

• À la différence entre la surface qu’il est prévu de céder et la surface objet de la modification du PLU. 

Le détail des observations, les commentaires qui s’y rapportent, les questions qui en découlent et les réponses de 
la collectivité peuvent être consultés dans le tableau n°1 ci-après. 

Sont notés sur fond gris les observations sans lien direct avec l’enquête, sur fond vert, les contributions favorables 
au projet qui n’appellent pas de réponse spécifique de la collectivité. 

4.4. Synthèse des observations du public 

Le tableau n°2 propose une synthèse des observations du public par thématique, les réponses de la collectivité 
relatives à chaque thème ainsi que les appréciations du commissaire-enquêteur. 

Les questions 8, 9 et 10 sont propres au commissaire enquêteur. 
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Numéro Nom 
Numéro 

observation 
Observations Appréciation du CE 

1 
Thierry 

Dehoucq 

R1 

Appréciation du 
point de vue 
lointain sur 
Camblanes dans le 
rapport de 
présentation 

Effectivement, le clocher de Camblanes est masqué par 
la végétation sur la vue depuis la place Aristide Briand 
de l'illustration 14. En revanche, il apparait à l'horizon 
au centre de l'illustration 13 (Vue depuis la rue 
Chivaley). L'impact visuel du projet parait donc bien 
illustré par le rapport.  
Comme signalé dans l'avis de la CdC des Portes de 
l'Entre-Deux-Mers, le projet est susceptible de porter 
atteinte à la perspective visuelle sur Camblanes et à la 
co-visibilité avec son clocher. 

R2 

Caractère 
"artificialisé" du 
terrain objet de la 
modification 

Le court de tennis couvre environ 800 m2. Le reste 
consiste en une surface enherbée bordée d'arbres et 
arbustes. Un terrain engazonné ne peut pas être 
assimilé à un terrain naturel. Il s'agit bien d'un espace 
artificialisé. 

R3 

Emprise prévisible, 
aspect extérieur, 
intégration 
paysagère des 
locaux  

Le dépôt du Permis de Construire comprenant une 
description précise du bâtiment en projet sera fait dans 
un deuxième temps. Les caractéristiques n'en sont pas 
connues à l'heure actuelle. Toutefois, la question est 
transmise à la collectivité. 

R4 
Mise en doute de 
l'amélioration de 
l'offre de soins 

Pour ce qui concerne la pharmacie, j'ai pu constater 
que les locaux actuels sont exigus et non évolutifs. 
Notamment, il n’y a pas d’accès PMR. 

R5 
Quantification des 
besoins en 
stationnement 

Le rapport mentionne " de nombreuses places de 
stationnement à proximité du terrain visé", ce qui 
justifierait de déroger aux obligations imposées en 
matière d'aires de stationnement (art. UA12). On 
dénombre 8 places rue Chivaley, 4/5 places rue Louis 
Morin, une vingtaine de places autour de l'église. 
L'observation est transmise à la collectivité. 

R6 

Devenir des locaux 
actuellement 
dédiés aux 
professions de 
santé 

Actuellement, ce cabinet médical accueille 2 médecins, 
2 infirmières, un podologue, une orthophoniste et un 
ostéopathe. Certaines de ces activités se poursuivront-
elles dans ce bâtiment ?  

R7 

Cession d'un 
emplacement 
stratégique du 
bourg, solution 
alternative 

C'est effectivement la centralité qui fait l'intérêt du 
terrain en objet et s'inscrit dans l'objectif de 
densification du tissu urbain et de requalification des 
espaces publics centraux. 

R8 

La cession ne 
concerne que 900 
m2, quid du reste 
du terrain objet de 

La question est transmise à la collectivité. 
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la modification 

2 J.-L. Descudet 

R9 

Pas de définition 
réglementaire du 
terme "pôle 
d'activités de 
santé", confusion 
avec "pôle de 
santé" 

Le terme de "pôle de santé" qualifie des professions de 
santé pouvant exercer sur plusieurs sites et liées par un 
projet médical commun. La "maison de santé" 
regroupe plusieurs professionnels de santé dont au 
moins 2 généralistes et une autre profession 
paramédicale. Aucune des deux formules n'est donc 
adaptée au projet. La formulation "pôle d'activités de 
santé" nous parait claire et sans ambiguïté. 

R10 
Liste de professions 
accueillies 
limitante 

La question est transmise à la collectivité. 

R11 
Stationnement 
existant insuffisant 

Voir R5 

R12 

Impact visuel, point 
de vue sur 
Camblanes signalé 
dans le PADD, 
intégration 
paysagère du futur 
bâtiment 

Voir R1 et R3 

3 Eva Bertrand 

R13 
Gestion de la 
circulation et du 
stationnement 

Voir R5 

R14 
Impact visuel, 
dégradation du lieu 

Voir R3 

4 
Jean-Bernard 

Simon 
R15 

Constructibilité des 
parcelles AD 77 et 
94 situées à 
Cavaillac, 
actuellement 
classées en zone 
2AU (urbanisables 
à long terme) 

Cette observation ne rentre pas dans le champ de la 
présente enquête publique. Elle sera à renouveler dans 
le cadre de la future révision du PLU actuellement en 
projet. 

5 Régis Lafond R16 

Emplacement 
réservé n°9 sur la 
parcelle AD293, 
lieu-dit Fonbiel 
(extension 
d'équipement 
public), classée en 
zone UE 

Cette observation ne rentre pas dans le champ de la 
présente enquête publique. Elle sera à renouveler dans 
le cadre de la future révision du PLU actuellement en 
projet. 

6 Mme Benesse R17 
Avis favorable sur 
le projet de pôle de 
santé  

  

7 

Association 
Entre-Deux-

Mers 
Environnement 

(M. Bur) 

R18 
Autre implantation 
possible pour le 
pôle de santé 

Voir R7 

R19 

Projet immobilier 
au profit d'intérêts 
patrimoniaux 
privés et au 
détriment d'un 
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espace public 

R20 
Suppression du 
terrain de tennis 

  

R21 

Autres projets 
collectifs 
envisageables pour 
cet espace public  

La création d'un pôle de santé peut être un objectif 
d'intérêt général. 

R22 

Disparition du cône 
de vue vers 
Camblanes et son 
église au profit 
d'une surface 
commerciale 
(pharmacie et 
parapharmacie) 

Voir R1 

R23 
Devenir de l'actuel 
cabinet médical 

Voir R6 

R24 
Stationnement 
existant insuffisant 

Voir R5 

8 M. Bur 

R25 

Projet immobilier 
au profit d'intérêts 
patrimoniaux 
privés et au 
détriment d'un 
espace public 

  

R26 

Suppression d'un 
terrain de sport au 
profit d'intérêts 
privés 

  

R27 

Suppression d'un 
point de vue vers 
Camblanes au 
profit d'un espace 
commercial 

Voir R1 

R28 

La cession ne 
concerne que 900 
m2 sur 2200 m2 
concernés par la 
modification du 
PLU. Future 
extension ? 

Voir R8 

R29 

Autres projets 
collectifs 
envisageables pour 
cet espace public  

  

R30 

Aucune 
information sur le 
projet en lui-même 
(hauteur, aspect 
façades, etc) 

Voir R3 
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R31 
Stationnement 
existant insuffisant 

Voir R5 

9 
Fabienne 

Claude 
R32 

Constructibilité des 
parcelles AD 73 et 
461 situées à 
Cavaillac, 
actuellement 
classées en zone 
2AU (urbanisables 
à long terme) 

Cette observation ne rentre pas dans le champ de la 
présente enquête publique. Elle sera à renouveler dans 
le cadre de la future révision du PLU actuellement en 
projet. 

10 
M.Mallet/Mme 

Segurel 

R33 
Aucune 
information sur le 
contenu du projet 

Voir R3 

R34 
Artificialisation des 
sols 

Voir R2 

R35 

Intérêt d'une 
nouvelle structure 
de santé alors que 
les locaux actuels 
sont neufs 

Voir R6 

R36 
Problèmes de 
stationnement et 
circulation 

Voir R5 

R37 

Le projet profite à 
des intérêts privés 
et ne correspond 
pas à une attente 
de la population. 

Voir R26 

Tableau 1 : Analyse des observations du public 
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Thème Synthèse des observations - Questions Réponses apportées par la collectivité Appréciation du CE 

1. Atteinte au paysage 

Comme signalé dans l'avis de la CdC des Portes de l'Entre-Deux-
Mers, le projet est susceptible de porter atteinte à la 

perspective visuelle sur Camblanes et à la co-visibilité avec son 
clocher. Cette perspective est notée par le PADD comme 

"perspective lointaine sur l’agglomération à préserver". Quelles 
mesures sont envisagées pour préserver effectivement ce cône 

de vue apprécié de beaucoup de concitoyens ? 

La commune de Quinsac s’est engagée à assurer la protection 
patrimoniale et paysagère de son territoire : protection de murets en 
pierre, création d’EBC et de jardins, aménagements publics qualitatifs. 
La CDC des Portes de l’Entre-Deux-Mers développe un Plan Paysage. 
La future réalisation ne remet pas en cause la perspective paysagère 

sur l’agglomération bordelaise compte tenu de l’implantation 
prévisible de la construction. 

Les dispositions du PLU, en prescrivant le maintien des perspectives 
monumentales, permettront d’éviter les conséquences sur le bâti 

traditionnel et la visibilité sur le clocher de Camblanes. 

De plus, le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) de Gironde a été sollicité pour accompagner la 

maitrise d’œuvre du projet et établir un cahier des charges. 
Les dispositions générales du PLU prescrivent le maintien des 

perspectives monumentales. 

Nous avons pu constater que les travaux de requalification du bourg (en cours 
pendant l’enquête publique) se font dans le respect du caractère patrimonial 
de la place : murets en pierre calcaire, espaces verts autour de l’église, mise 

en valeur du bâti traditionnel. 
Le plan paysage mis en œuvre par la CDC (source : site internet de la CDC) est 
une démarche volontaire qui n’est régie par aucun cadre réglementaire mais 

qui se veut opérationnelle et élaborée en concertation avec la population. Elle 
comprend plusieurs phases : étude des différentes dynamiques paysagères 

(diagnostic), définition des objectifs de qualité paysagère, plan d’actions, 
chiffrage et calendrier. 

Elle témoigne d’une sensibilité particulière aux questions de paysage. Il est à 
rappeler que Monsieur Faye est également président de la CDC. 

Le CAUE de Gironde (source : site internet CAUE Gironde) a pour mission de 
développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public 

dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme, de l'environnement et du 
paysage. Il contribue à la formation et au perfectionnement des élus, des 

maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et 
des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. 

L’accompagnement par le CAUE semble être une garantie de prise en compte 
du patrimoine architectural et paysager propre au bourg de Quinsac dans le 

projet de création de pôle santé. 
Toutefois, il est à rappeler qu’une fois l’acte de vente signé, le pilotage du 

projet de construction échappera en partie à la municipalité. Seules les 
contraintes imposées par le PLU seront opposables au maitre d’œuvre. 

L’article UA11 permet de refuser ou d’accorder sous réserve de prescriptions 
spéciales un permis si le projet porte atteinte au maintien des perspectives 

monumentales. 

2. Stationnement/accès 
véhicules 

Le rapport mentionne " de nombreuses places de 
stationnement à proximité du terrain visé", ce qui justifierait de 

déroger aux obligations imposées en matière d'aires de 
stationnement (art. UA12). On dénombre 8 places rue Chivaley, 
4/5 places rue Louis Morin, une vingtaine de places autour de 

l'église.  Nous avons pu constater que le parking autour de 
l'église est habituellement assez chargé. Si les places de 

stationnement existantes devaient accueillir praticiens et 
patients, ne sont-elles pas sous estimées ? Des places de 

parking PMR sont-elles prévues ? A la place ou en plus de celles 
existantes ? 

Les travaux de requalification de la place Aristide Briand (en cours en 
juillet 2022) sont la première étape d’un projet de restructuration du 
bourg comprenant la création de places de parking supplémentaires : 

derrière le restaurant L’Entre-Deux-Verres, rue Henri Chivaley, rue 
Louis Morin. 

Le square Raoul Magna est dédié au stationnement et rarement 
complet. 

Les dispositions du PLU permettent d’envisager de créer un parking 
privatif réservé à la patientèle sur le terrain d’assiette du projet. 

La réponse de la collectivité est satisfaisante. 
La square Raoul Magna, en travaux lors de nos visites, offre une surface 

engravée d’environ 700 m2 pour le stationnement de véhicules à proximité 
immédiate du futur pôle de santé. 

La création d’un parking privatif sur le terrain objet de la modification devra 
prendre en compte la sécurité des usagers de la rue Henri Chivaley, voie en 
sens unique qui permet la sortie du bourg en direction de l’agglomération 

bordelaise. 

3. Articulation avec le 
cabinet médical 

existant 

Il existe déjà dans le bourg (rue Soubie Ninet) un cabinet 
médical de construction récente, équipé de son propre parking 
d'une dizaine de places, qui accueille 2 médecins, 2 infirmières, 
un podologue, une orthophoniste et un ostéopathe. Quel est 

l'intérêt pour la population de construire un nouveau bâtiment 
pour accueillir ces professions ? Ces praticiens pourront-ils être 
accueillis dans le nouveau local ? En quoi l'offre de soins serait-
t-elle améliorée ? Le fait que les professionnels de santé soient 

propriétaires de leur local aurait-il un effet sur la qualité des 
soins ? 

Le projet répond à la volonté de développer l’offre de soins sur la 
commune, impossible dans les locaux actuels trop exigus. 

Le projet est associé à la prochaine création d’une résidence 3° âge 
dans la commune. 

Les travaux de requalification de la place de l’église devraient favoriser 
le développement du commerce dans le bourg et donc l’utilisation des 

locaux vacants suite à l’opération de création du pôle santé. 

D’après nos échanges avec M. le Maire, les professionnels appelés à se 
déplacer vers les nouveaux locaux sont les 2 médecins, le kiné, la pharmacie. 

Le cabinet infirmier ainsi que les autres professions paramédicales resteraient 
dans les locaux actuels. 

Nous avons pu constater que la pharmacie occupe actuellement un local 
commercial exigu sans accès PMR, qui ne permet pas le développement de 
l’activité. La propriétaire de la pharmacie est effectivement en attente de 

locaux plus adaptés. Toutefois, il est à rappeler qu’une pharmacie existe dans 
le bourg de Camblanes à 3 km de Quinsac. 

Les précisions fournies sont utiles à la compréhension de la logique du projet. 

4. Suppression d'un 
espace public au profit 

d'intérêts privés 

Certains administrés déplorent la suppression d'un espace 
sportif public au profit de ce qui est perçu comme un projet 

immobilier privé. La cohérence avec le plan de requalification 
du pôle sportif est questionnée. Le club de tennis Camblanes-

Quinsac-Cénac a-t-il été informé de la suppression de ce terrain 

Il s’agit pour la collectivité de valoriser son patrimoine immobilier tout 
en préservant l’intérêt général. Il est rappelé que le cabinet médical 

actuel a été réalisé sur une parcelle cédée par la commune. 
Le club de tennis a été tenu informé de la suppression du terrain, en 

mauvais état et inutilisé depuis longtemps. 

La suppression du terrain de tennis était en effet programmée depuis 2019 
dans le cadre du réaménagement de la plaine des sports, ce qui explique qu’il 

n’ait pas été entretenu depuis. 
L’autre terrain en terre battue synthétique est situé à 50 m au Nord, et 

intégré aux installations du club des Portes de l'Entre Deux Mers (Camblanes, 
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de tennis ? Si oui, quel retour ? Cénac, Quinsac). Il fait partie de la zone D du plan de réaménagement qui doit 
également accueillir table de ping-pong et boulodrome. 

La réponse de la collectivité est en cohérence avec les objectifs annoncés. 

5. Manque 
d'information sur la 
nature du projet de 

bâtiment et son 
intégration paysagère 

Les administrés regrettent de ne pas disposer d'informations 
sur le bâtiment en projet et s'inquiètent de son intégration 

paysagère à proximité immédiate de la place centrale du bourg. 
Quelles garanties la municipalité peut-elle leur apporter à ce 

niveau de la procédure ? 

Nous n’en sommes pas au stade du permis de construire. Il ne s’agit 
pas d’une déclaration de projet. 

L’accompagnement par le CAUE (cf. point 1) va permettre de garantir 
l’intégration paysagère du futur pôle médical, à laquelle la commune 

reste très attentive. 

Effectivement, les détails du projet et notamment les mesures paysagères ne 
sont pas connus à ce jour. Cependant, l’enquête publique est la seule occasion 

pour la population de s’exprimer sur le projet. 

Le déclassement du domaine public vers le domaine privé de la commune et 
le permis de construire se dérouleront sans nouvelle consultation. 

6. Solutions alternatives 

Des solutions alternatives ont-elles été envisagées pour 
l'implantation du pôle de santé ? À quelles difficultés se sont-

elles heurtées ? De nombreux locaux commerciaux sont 
abandonnés sur la place de l'église, la commune ne peut-elle 

pas faire préemption ? 

Il n’existe pas de local commercial abandonné sur la place dont la 
surface permette le regroupement de plusieurs professionnels de 

santé sur 1000 m2. 

La réponse de la commune est satisfaisante. 
Pour information, un autre site avait été proposé par les professionnels de 

santé mais il a été jugé inadapté par M. le Maire car enclavé et difficile d’accès 
(cf. PV du conseil municipal du 5 novembre 2020). 

7. Différence entre 
surface de cession et 

surface objet de la 
modification 

Il est noté que la surface du projet de cession (900 m2) et la 
surface objet de la modification du PLU (2200 m2). Pouvez-vous 

apporter des précisions sur la destination des 1300 m2 
complémentaires ? 

Le projet nécessitera d’être affiné à la suite de la modification du PLU. 
La zone UA* (2200 m2) est dédiée à la réalisation du pôle de santé et 

ne pourra pas être utilisée à d’autres fins. 

La réponse de la collectivité est satisfaisante. La surface complémentaire 
pourrait par exemple être affecté au stationnement si les places de parking 

venaient à manquer à proximité du pôle de santé. 

8. Sous réserve de la faisabilité de la modification, quelles sont les différentes étapes du 
projet ? Déclassement du domaine public vers le domaine privé communal, 

cession/vente, etc. Une autre enquête publique serait-elle nécessaire par la suite ? 
 

Déclassement du domaine public vers le domaine privé de la 
commune selon procédure classique sans enquête publique 

Avis des Domaines sur la valeur marchande de la parcelle cédée 
puis cession 

La réponse de la commune est satisfaisante. 

9. Quelle est exactement la situation foncière et administrative de l’actuel cabinet 
médical ? 

 

Le cabinet médical actuel est loué aux professionnels de santé, la 
pharmacie ainsi que le local des kinésithérapeutes appartiennent aux 

exploitants. 
La réponse de la commune est satisfaisante. 

10. Qu’est-il envisagé pour la partie sud de la zone UE qui se trouve isolée du fait de la 
modification ? 

 

La partie Sud de la zone UE se trouve rattachée à l’espace 
intergénérationnel qui vient d’être créé et au futur verger communal 
et forêt du bourg. Aucun changement de destination n’est envisagé 

aujourd’hui. 

Il semble qu’il y ait une confusion. La partie Sud qui se trouverait isolée suite à 
la modification correspond au square André Magna, surface dédiée au 

stationnement. 

 

Tableau 2 : Synthèse des observations, réponses de la collectivité et appréciation du commissaire enquêteur 
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Fait à Bègles, le 25 juillet 2022  Virginie Belliard-Sens, commissaire-enquêteur 

 

 
 


