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Porte de la mairie 

Square des Jumelages (site du projet) 
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Virginie Belliard-Sens  Monsieur le Maire de Quinsac 
Commissaire enquêteur  
127 cours Victor Hugo 9 rue Gabriel Massias 
33130 Bègles 33360 Quinsac 
 
 
 
 
 
 
Bègles, le 4 juillet 2022 
 
 
 
 
Objet :  - Enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Quinsac 

 - Procès-Verbal de synthèse 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

 Suite à l’enquête publique relative au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de 
Quinsac qui s’est déroulée du 30 mai au 30 juin 2022, vous voudrez bien trouver ci-joint, le procès-verbal de 
synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête. 

Il est établi en application de l’article R 123-18 du code de l’environnement.  

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

 

 Virginie BELLIARD-SENS 

 Commissaire enquêteur 
 

 

Reçu en mains propres le 5 juillet 2022 

Lionel Faye, Maire de Quinsac 

 



 
 
 

Département de la Gironde 
 

COMMUNE DE QUINSAC 
 
 

 
Enquête publique 

du 30 mai au 30 juin 2022 
concernant la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Quinsac 

 
 
 
 
 
 

Procès-verbal de synthèse des observations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissaire enquêteur : Virginie Belliard-Sens 
désignée par le Tribunal Administratif de Bordeaux 
Décision n° E22000037/33 du 13 avril 2022 
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1. CADRE DE L'ENQUÊTE 

L’arrêté du 10 mai 2022 signé de M. Lionel Faye, maire de Quinsac, a prescrit l’ouverture de l’enquête 
publique sur la modification n°2 du Plan Local d’urbanisme de la commune de Quinsac et en a précisé les 
modalités. 

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. 

 

2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Ce procès-verbal est établi en application de l’alinéa 2 de l’art R123-18 de code de l’environnement qui 
précise : "Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission 
d’enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme, et lui 
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.  

…Le responsable du projet, plan ou programme, dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses 
observations." 

Monsieur le Maire de Quinsac est invité à produire dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse 
aux observations qui suivent. 

 

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

Lors de cette enquête publique, sept (7) personnes se sont déplacées lors de mes permanences dont une 
représentait une association. 

Au total et en tenant compte des doublons, 10 personnes (ou groupes de personnes) se sont exprimées soit 
par courrier, soit par dépôt dans le registre soit par voie dématérialisée. 

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. 

Les contributions défavorables au projet comportent 37 observations qui peuvent être groupées en 5 
thèmes majeurs : 

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

• Les problèmes de stationnement et de circulation, 
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• 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 et les questions qui en découlent peuvent 
être consultés dans le tableau ci-joint. 

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. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

La Direction de la Chambre d’Agriculture de la Gironde, la délégation Gironde de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine, le comité syndical du Sysdau ont émis un avis favorable au projet.  

Le service Accompagnement territorial de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer a validé 
la procédure de modification. 

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. 
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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 
osthéopathe. 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 
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détriment d'un 
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 
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5. SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

Thème Synthèse des observations - Questions 

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 ?  

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 ? 

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 ? 

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 de tennis ? Si oui, quel retour ? 

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 ? 

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 ? 

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 ? 
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6. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

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 ? 

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

10. Qu’est-il envisagé pour la partie sud de la zone UE qui se trouve isolée du fait de la modification ? 
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Annexe 6 :   Copies du registre d’enquête et des observations par voie dématérialisée 
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Bonjour Madame le Commissaire Enquêteur, 

En préalable, je tiens à vous dire, que j’aime mon village, j’apprécie son caractère rural, je suis solidaire de 
l’ensemble des commerces, artisans et professionnels qui y travaillent. J’ai pris connaissance des documents mis 
à disposition du public, voici mes questions et observations. Quand on aime, on ne compte pas et cela explique 
peut-être le grand nombre de questions posées ? 

Page 20 – Illustration 14 

Je vous communique la photo prise à l’angle de la rue Henri CHIVALEY sur laquelle , nous voyons très clairement 
un point de vue lointaine remarquable sur le clocher du village voisin. Sur l’illustration 14 du dossier de 
présentation le clocher de CAMBLANES & MEYNAC. Questions 1-2-3 : Pourquoi le clocher de Camblanes 
n’apparaît-il pas sur l’illustration 14 ?  Cette omission permet‘elle d’apprécier à sa juste mesure l’impact 
paysager du projet ? Cette vue lointaine n’a-t-elle aucune valeur ? 

Page 20 – Il est indiqué au § C.1.3.1 : « le site concerné par la modification du PLU est entièrement occupé par 
des espaces artificialisés ». Cette affirmation est inexacte car la parcelle visée est d’une superficie de 2 200 m² 
alors que le tennis est d’une superficie d’environ 600 m², nous voyons parfaitement une espace herbeux non 
artificialisé sur l’illustration 13.    

Question 4 : parlons-nous bien du même site ?  

Page 28 § C.2 «  ….. l’emprise prévisible des locaux à implanter…. ». Quelle est donc l’emprise prévisible ? Ce 
prononcer sur un projet dédié sans qu’aucune information sur le bâtiment futur me semble  tout bonnement 
impossible. Questions 5-6-7 - La vitrine de la pharmacie vantant les produits de parapharmacie sera-t-elle visible 
de la rue ? Sa superficie sera-t-elle plus importante que celle de la pharmacie actuelle ? Y aura-t-il des volets en 
bois, une grille pour protéger cet espace publicitaire ?  

Ou bien , comme celle de LATRESNE ? 

Ou encore, celle de Camblanes & Meynac ? 

Procès-verbal du Conseil Municipal en date du 5 novembre 2020, M. le Maire explique que le projet de céder 
ce terrain de tennis participerait à « une meilleure offre de soin ». Question 8 : En quoi, le déplacement de 100 
m de la pharmacie améliore t’il l’offre de soin ? Quels ont les bénéfices attendus en matière d’offre de soin ? 
Question 9 : En quoi, le regroupement des professionnels de santé serait-il de nature à améliorer l’offre de 
soins ?  

L’ancien cabinet médical du Dr BARGUILLET installé jusqu’à l’été 2017 à 800 m du Centre-bourg au 19 chemin de 
Blanche Nègre, n’a jamais eu quelconque conséquence négative sur l’état de santé de la population.   

Pages 29 et 30 – « Les emplacements de stationnement importants à proximité limitent l’intérêt d’une 
obligation chiffrée ». Question 10 - Quel est le décompte précis des besoins en stationnement de ce projet de 
regroupement : des médecins généralistes (2), podologue(1), du naturopathe (1), des pharmaciens (2), de la 
préparatrice (1), des kiné (3), si chacun de ces professionnels à  près de lui 1 patient en consultation et  1 autre 
en salle d’attente,  nous sommes tout de même à 30 personnes ! Question 11 -  quelle quantification des besoins 
en matière d’emplacements sachant que les locaux actuels abandonnés ont vraisemblablement vocation à être 
réoccupés ?  

Questions 12-13-14  : Que vont devenir, l’actuel Centre Médical, l’actuelle Pharmacie, l’actuel cabinet de 
Kinésithérapeute ? Vont-ils s’ajouter aux locaux abandonnés de l’ancien salon de coiffure, des anciennes 
boucheries toutes situées au cœur du village ? Pourquoi, ce projet n’a-t-il pas été intégré à la présentation du 
réaménagement du Centre-bourg actuellement à l’œuvre ? L’intégration paysagère des locaux prévisibles 
n’apparaît pas.    



Enfin, je suis d’avis que la Commune fait une erreur, en cédant un emplacement public aussi stratégique au 
Centre du bourg et à          30 m de l’église, se faisant elle perd définitivement la main sur cet emplacement 
exceptionnel, remarquons la parcelle  immédiatement en face fait l’objet d’un classement « Espace Paysager à 
Protéger ». Question 15 : pourquoi ce qui est vrai d’un côte rue ne l’est pas de l’autre côté ? Question 16 : n’y 
avait-il aucune autre alternative possible ? La Commune dispose d’une doit de préemption et des biens sont à 
vendre à proximité du Centre-Bourg.   

De plus, le caractère systémique ce futur ensemble peut rendre plus complexe l’installation individuelle de 
professionnels indépendants dans un village de 2 190 habitants à l’habitat dispersé. Question 17 – Cet espace 
dédié a vocation à recevoir un Centre de soins, pouvons-nous connaître l’emprise prévisible ?   

Page 33 - La création du secteur UA* porte sur une surface d’environ 2 200 m². Le périmètre a été fixé de 
manière à intégrer uniquement le terrain prévu pour l’accueil du projet de pôle santé. Question : Comment 
comprendre ce point alors que le Conseil Municipal a voté la cession d’un terrain de 900 m² ? A quoi serviront, 
les 1 300 m² de surplus ?  

Pour conclure :   

Par deux fois, les médecins ont souhaité acquérir les locaux qu’ils occupent aujourd’hui, mais le refus répété du 
propriétaire, les a conduit à chercher une alternative. Je trouve légitime que les professionnels de santé 
souhaitent acquérir leurs locaux professionnels amis je trouve regrettable, que cela conduise à dénaturer l’aspect 
paysager du Centre-bourg.  

Nous le savons bien, cela ne se passe jamais comme prévu et l’histoire récente de la cession du terrain des 
HUGONS est là pour nous le rappeler. Ce terrain de 16 302 m² appartenant à la Commune de Quinsac devait être 
« le plus beau lotissement de la CDC », il s’est transformé (pour le plus grand bonheur du promoteur) en simple 
cession de 28 terrains à bâtir, libres de constructeur ! 

Ce rappel démontre l’intérêt que peut avoir une municipalité à conserver la maitrise de son patrimoine.   

Enfin, je salue, les élus, qui ont votés contre (6 élus) ou qui ce sont abstenus (2) pas facile de s’opposer à la 
volonté d’un Maire.  

Je me rendrai à votre permanence le 14 juin pour vous rencontrer.  

Thierry Dehouck 

2 ter rue de ville sur Haine, Quinsac 



 



Remarques et questions de J.L.Descudet le 4 juin 2022  

  

Notice de présentation : 

-   l’objet de cette modification (création d’une zone UA* en substitution d’un zonage UE sur une parcelle 
)stipule comme activité unique autorisée « un pôle d’activités de santé » . Il n’existe aucune définition 
règlementaire de ces termes , ni dans le code de l’urbanisme ni ailleurs . La notice de présentation précise qu’il 
s’agit de 1 cabinet médical, 1 cabinet de kinésithérapie et 1 pharmacie et parapharmacie. Seraient donc exclus 
d’autres métiers comme infirmiers, podologues etc . L’avis du SYSDAU reprend la liste des 3 métiers pour 
donner un avis favorable. Si d’autres professionnels rejoignent les trois d’origine faudrait-il re-questionner le 
SYSDAU ?  En outre si les pôles d’activités de santé n’existent pas les pôles de santé existent et il s’agit de toute 
autre chose. La confusion n’est pas souhaitable. Je suggère donc de changer le nom de la destination et 
supprimer la liste indiquée . 

-          Le stationnement des véhicules est « volontairement » non défini . Il serait opportun d’exiger , comme c’est 
déjà le cas pour les zones UE, qu’une étude précise du nombre de places nécessaires sera fournie en 
accompagnement de la demande de permis de construire. Si on extrapole à minima le nombre de 
personnes qui officieront en ce lieu (au moins 4) et qu’ils reçoivent un client chacun nous sommes déjà à 7 
voitures . L’organisation du stationnement existante sur l’espace public ne permettra pas de les recevoir .  

-          Paysage : il est dommage que les études d’aménagement de la place n’aient pas repris une simulation des 
constructions à venir . L’impact visuel sera preignant . La perspective de vue sur Camblanes , valorisée dans 
le PADD,  sera supprimée . La qualité de l’aménagement actuel de la place mérite un traitement 
d’incorporation paysagère ce la construction à venir.  

Règlement prévu : les articles UA6, UA7 , UA12  découlent de la notice et donc des remarques ci-dessus .    

JL Descudet  

46 chemin de la Dame Verte  

33360 QUINSAC  

 



-------- Message transféré --------  
Sujet :  PLU QUINSAC 
Date :  Wed, 15 Jun 2022 19:34:31 +0000 (UTC) 

De :  simon corinne <corinnesimon@yahoo.fr> 
Pour :  enquetepublique@quinsac33.fr <enquetepublique@quinsac33.fr> 
 

Monsieur Simon Jean Bernard 
Propriétaire à Quinsac parcelles :AD 77 et AD94 à Cavaillac 
 
Pour Madame Belliard - Sens, commissaire enquêtrice. 
 
Madame 
Etant propriétaire de terrains à Quinsac situés à Cavaillac et en consultant la révision du Plu, je m'aperçois qu'ils 
ne sont toujours pas constructibles alors qu'ils sont situés en plein bourg et que depuis des années on nous 
promet qu'ils vont l'être:  
au départ il était prétexté qu'il n'y avait pas d'accès alors qu'aujourd'hui un accès a été prévue en passant vers 
l'ancienne maison de retraite acquise par Monsieur Cazenave. 
 Avec le terrain de madame Claude nos terrains constituent un ensemble enclavé dans le bourg au milieu de 
maisons qui a déjà fait l'objet de projets et qui est prisé par plusieurs promoteurs.  
Pourquoi un tel blocage? Des intérêts privés ne seraient-ils prioritaires par rapport à l'intérêt général. 
Habitant loin de Quinsac , je ne suis pas au courant des projets de la commune. 
Ne comprenant pas pourquoi ces terrains ne sont pas constructibles, je vous sollicite pour savoir si une 
modification de cette révision du PLU est possible. 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma requête, je vous prie de recevoir l'expression de mes 
salutations distinguées. 
 
Monsieur Simon Jean Bernard 
25 rue des Frênes 
44300 Nantes 
corinnesimon@yahoo.fr 
tel: 06 15 206 201 
 

mailto:corinnesimon@yahoo.fr
mailto:enquetepublique@quinsac33.fr
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Ce message est accompagné d’une vidéo de 6 secondes de la pharmacie de Latresne. 

 



-------- Message transféré --------  
Sujet :  Enquete publique / modification du PLU 
Date :  Thu, 30 Jun 2022 17:51:15 +0200 

De :  Cyril <cyril.mallet@gmail.com> 
Pour :  enquetepublique@quinsac33.fr  

 

Bonjour Madame,  
 
Je suis passé vous voir concernant l'enquête publique concernant la proposition de 
modification du PLU. 
Vous trouverez ci dessous mes remarquesà ma femme et moi. 
 
En premier lieu, comment se prononcer sans aucune information sur le contenu du projet? 
C'est donner un blanc sein à n'importe quel type de réalisation. 
Sans information complémentaire sur le projet, je m'oppose à celle ci. 
 
La mairie se lance encore dans une opération de bétonnage et de destruction de parties 
végétalisées. Alors que ne cessent de se produire des événements climatiques et ou 
surviennent des problèmes liés à l'artificialisation des sols, je vois que nous n'allons pas dans 
la bonne direction.... 
 
Quel est ensuite l'intérêt et l'impératif de regrouper en un même lieu les différentes 
structures de professionnels de santé? Ces différents professionnels de santé sont déjà 
établis en centre bourg, et ils sont tous à une distance très raisonnable à pied. Pourquoi 
construire une nouvelle structure? Je ne vois pas de synergie particulière à ce que tous ces 
PS soient regroupés au même endroit. Cela risque même de créer des mini bouchons et 
problèmes de stationnement avec les véhicules comme on le constate à Camblanes à côté 
de la boulangerie. 
Enfin, les structures actuelles ne me semblent pas insalubres ou en mauvais état. D'ailleurs, 
les cabinets médicaux actuels sont dans une structure flambant neuve. 
 
Donc quelle est la réelle raison de ce projet et de la vente du terrain à des intérêts privés?  
pour permettre de régler un différend entre locataire et propriétaire? 
Je ne vois pas dans la réalisation de ce projet une attente forte des quinsacais.  
Ce n'est pas comme si aucune structure médicale n'existait sur Quinsac. 
 
La mairie souhaite se séparer d'un terrain dans un objectif qui ne me semble pas impératif 
et justifié. 
 
Je vous remercie de la prise en compte de nos remarques dans le cadre de l'enquete. 
 
Mr MALLET -- Mme SEGUREL 
chemin de la landaise 
QUINSAC 
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Annexe 7 :   Mémoire en réponse aux observations du public et du commissaire -enquêteur 
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