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PRÉAMBULE : RAPPEL DU CONTEXTE  

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.  

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.  

La modification objet de l’enquête porte sur le reclassement d’une surface de 2200 m2 de la zone UE vers 
un secteur UA*, créé au sein de la zone UA pour développer un projet de pôle santé au cœur du bourg de 
Quinsac. Ce secteur est actuellement occupé par un terrain de tennis désaffecté et un square enherbé. 

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.  

Par arrêté du 10 mai 2022, Monsieur Faye, Maire de Quinsac a prescrit l’ouverture de l’enquête publique 
relative à cette modification visant à faire évoluer les règlements graphique et écrit. 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
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1. SUR LA CONCERTATION 

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

Un courrier accompagné du dossier a été envoyé aux Personnes Publiques Associées le 27 avril 2022 (cf. 
avis recueillis au § 4). 

 

2. SUR L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

2.1. 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 : 

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 : 

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. 

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. 

 

2.2. Dossier d’enquête  

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, 
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• 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. 

Le dossier d’enquête ainsi constitué était complet et conforme à la réglementation en vigueur. Le rapport 
de présentation est clair et a pu être appréhendé facilement par le public. 

 

2.3. 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. 

Il est à noter que l’enquête publique s’est déroulée pendant la dernière phase des travaux de 
restructuration du centre-bourg et de la rue Gabriel Massias. Cependant, la mairie est restée accessible 
pendant toute la durée de l’enquête. 

Je considère que le déroulement de l’enquête a été satisfaisant tant pour l’information du public que 
pour la présentation et le contenu du dossier conforme à la réglementation, permettant l’expression du 
public et son accueil dans de bonnes conditions. 

 

2.4. 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, 10 personnes ou groupes de personnes se sont exprimées soit 
par courrier, soit par dépôt dans le registre soit par voie dématérialisée. 
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3. SUR LES OBSERVATIONS ÉMISES PAR LE PUBLIC 

Il est à noter que la population s’est exprimée au sujet du projet de création de pôle de santé plus que sur 
la modification du PLU en elle-même. Ceci était prévisible dans la mesure où cette enquête constitue le 
seul moment de démocratie participative dans le déroulé des différentes procédures prévues : 
déclassement / vente / permis de construire. 

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 six 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, 

• 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 vendre et la surface objet de la modification du 
PLU. 

4. SUR LES AVIS DES SERVICES ET PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES 

L’avis de la MRAe Nouvelle Aquitaine en date du 10 décembre 2021, émis en application de l’article R104-
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. 

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 
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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. 

5. SUR LES RÉPONSES DE LA COLLECTIVITÉ 

En réponse à la crainte d’une atteinte à la qualité patrimoniale et paysagère du terrain objet de la 
modification, la collectivité indique qu’elle a choisi d’être accompagnée par le CAUE de la Gironde pour 
établir un cahier des charges et assurer un accompagnement du futur maitre d’œuvre. Elle rappelle que le 
maintien des perspectives monumentales est prescrit par les dispositions générales du PLU en vigueur. 

Pour rappel, l’article UA10 du PLU impose aux constructions une hauteur maximale de 7,50 m à l’égout et 9 
m au faîtage, et donc autorise concrètement une construction en R+1. L’emprise au sol n’est pas 
réglementée. 

L’article UA11 vise à la conservation des perspectives monumentales, terme qui semble effectivement 
s’appliquer au panorama sur la rive droite de la Garonne depuis le square des Jumelages. 

Sur la question du stationnement et des conditions d’accès, sujet dont la collectivité a souhaité s’affranchir 
en dérogeant aux obligations imposées en matière d'aires de stationnement (art. UA12), il est indiqué que 
le projet de restructuration du bourg qui a débuté en 2022 comprendra la création de stationnement 
supplémentaires à proximité de la place de l’église. D’autre part, il est évoqué l’éventualité d’un parking 
privatif réservé aux patients sur le terrain d’assiette du projet. Dans l’attente, le square engravé situé 
derrière l’église (en travaux pendant l’enquête) permet le stationnement d’une quinzaine de véhicules. 

La collectivité justifie la création d’un nouveau pôle de santé par l’exiguïté des locaux actuels, notamment 
la pharmacie, le souhait du kinésithérapeute de développer une offre spécifique en lien avec le projet de 
résidence 3ème âge sur la commune, la cohérence avec les travaux de requalification du bourg et le 
renforcement de son attractivité. 

Pour la mairie, le projet s’inscrit dans une opération de valorisation du patrimoine foncier de la commune 
dont l’objectif relève de l’intérêt général.  

6. SUR LES OBJECTIFS DU PROJET 

Le projet de modification n°2 du PLU concerne les règlements graphique et écrit du PLU.  

Avec la création d’un secteur spécifique de 2200 m2 au sein de la zone UA, la commune a pour objectif de 
permettre la création d’un nouvel équipement de santé au cœur du bourg de Quinsac sur l’emplacement 
d’une espace public occupé par un terrain de tennis désaffecté et un square enherbé.  

La commune souhaite ainsi développer l’offre de soins tout en renforçant la centralité du bourg et en 
respectant le projet de requalification de la plaine des sports initié en 2019.  

Il est précisé que le règlement de la zone UE aurait pu permettre les constructions liées au projet. Le choix 
de modifier le PLU au préalable vise à encadrer l’implantation des futurs locaux, compte tenu notamment 
des exigences fortes en matière de qualité architecturale qui s’imposent en raison de la localisation du 
terrain au contact du bourg patrimonial. 
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Le règlement de la zone UA* relatif aux distances par rapport aux limites séparatives et aux voies et aux 
règles sur le stationnement prend en compte les spécificités liées à la configuration de la parcelle visée.  

À l’issue de la modification, une partie de la parcelle sera déclassée puis vendue afin d’être lotie. Le 
nouveau pôle santé, selon le souhait de la mairie, devrait permettre d’accueillir 2 médecins généralistes, un 
kinésithérapeute et une pharmacie. Ces 3 activités professionnelles sont déjà présentes sur la commune 
mais disposent de locaux trop exigus pour envisager un développement de l’offre de soins. 

Enfin, la création du sous-secteur UA* permet de garantir l’affectation du terrain strictement à des fins 
d’équipement médical et d’assurer son intégration à l’ensemble architectural et urbain existant. 

En ce sens, le projet de modification du PLU de Quinsac semble cohérent avec les objectifs annoncés. 
 

7. AVIS MOTIVÉ 

Après avoir étudié le dossier d’enquête, visité le territoire communal en compagnie du maire de Quinsac 
pour une bonne compréhension du projet, pris en compte les compléments d’information mis à ma 
disposition par la collectivité, mes conclusions sont les suivantes :  

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions concernant l’accueil, l’information et 
l’expression de la population. Les conditions d’accessibilité des pièces du dossier sont appréciées comme 
satisfaisantes. 

La population s’est manifestement intéressée au projet comme en témoigne le nombre de visites sur la 
page dédiée à la modification du PLU sur le site internet de la commune. Les observations sont 
nombreuses, et portent plus sur le projet de construction d’un pôle de santé que sur les impacts de la 
modification des règles d’urbanisme en elle-même. Dans le déroulé de la procédure, c’est en effet la seule 
occasion pour la population de s’exprimer directement sur ce projet. 

La localisation des terrains objet de la modification au cœur du bourg et à proximité immédiate de la place 
de l’église a sans aucun doute motivé la participation. 

Les observations défavorables au projet émanent de personnes mobiles, informées, sensibilisées aux 
questions environnementales et pour lesquelles l’offre actuelle de soins sur la commune est globalement 
satisfaisante. Elles sont argumentées et témoignent d’un fort attachement des concitoyens à leur 
commune. 

L’emplacement choisi pour le projet de pôle santé suscite de nombreuses inquiétudes relatives notamment 
à la protection paysagère et aux conditions de stationnement et d’accès. Les nuisances potentielles de la 
façade commerciale de la pharmacie sont questionnées.  

Les PPA se sont exprimés favorablement au projet et saluent la volonté de la collectivité de développer les 
activités médicales sur la commune tout en renforçant la centralité du bourg dans la continuité des travaux 
de requalification de la place de l’église. Seule la Communauté de Communes des Portes de l’Entre-Deux-
Mers recommande l’intégration dans le projet des principes de co-visibilité avec l’église de Camblanes. 

Les réponses aux observations communiquées par la commune de Quinsac dans les délais impartis 
répondent en partie aux préoccupations exprimées par la population et apportent certaines garanties qui 
n’ont cependant aucune portée réglementaire : Plan Paysage de la CDC, accompagnement par le CAUE de 
Gironde, création de nouveaux parkings dans le cadre de la poursuite du réaménagement du bourg. 

Aucune précision ne peut être fournie à ce stade de la procédure concernant le volume du local qui 
accueillera les nouvelles activités médicales. Cependant, la surface de terrain objet de la cession (900 m2) 
et le fait que le bâtiment puisse réglementairement comporter un étage laissent à penser que la 
perspective lointaine sur la rive droite de la Garonne pourrait se trouver notablement réduite. 
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Cependant, les dispositions générales du PLU prennent en compte la conservation des perspectives 
monumentales, terme qui semble pouvoir s’appliquer au panorama sur la rive droite de la Garonne dans 
l’axe du terrain du projet. 

 

Cette modification : 

-Ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD), 

-N’a pas d’incidence sur le Site d’Importance Communautaire La Garonne, qui couvre le fleuve, ses 
berges et l’ile de La Lande, 

-Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ni une zone 
de protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, 

-Ne conduit pas à aggraver les risques liés aux inondations ni aux mouvements de terrain. 

 

Il est à porter au crédit de la collectivité de souhaiter développer l’offre médicale au cœur du bourg de 
Quinsac, ce qui va dans le sens d’une centralité accrue et dans la continuité du programme de 
requalification de la place centrale.  

Il est également perçu favorablement le choix de la municipalité d’avoir souhaité modifier le PLU pour tenir 
compte des spécificités locales de la parcelle visée et de la proximité du bourg patrimonial. 

En conséquence,  

J’émet un avis favorable au projet de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Quinsac. 

Je recommande une stricte application de l’article UA11 dans le cadre de la future procédure de permis de 
construire afin d’assurer concrètement la préservation de la perspective remarquable sur la rive droite de 
la Garonne depuis l’angle des rues Henri Chivaley et Louis Morin, à laquelle les Quinsacais sont attachés. 

 

 

 

 

 

Fait à Bègles, le 25 juillet 2022  Virginie Belliard-Sens, commissaire-enquêteur 

 


