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Institué en 2000 par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), dont l’objectif a
été de procéder à une refonte en profondeur des politiques urbaines, en recherchant
une meilleure cohérence entre les questions d'urbanisme, d'habitat et de
déplacements, le Plan Local d’Urbanisme (PLU), en remplacement du Plan
d’Occupation des Sols (POS) définit et expose un projet global d’urbanisme et
d’aménagement, qui porte sur la totalité du territoire communal.
Si le PLU, comme le POS auparavant, reste un instrument de réglementation relatif à
l’occupation des sols, il revêt un caractère stratégique et prospectif nouveau, du fait
de la nécessité de justifier le choix des règles d’urbanisme et d’utilisation de l’espace
au regard d’une stratégie territoriale choisie. Cette stratégie doit respecter les objectifs
de développement durable tels qu’ils sont précisés aux articles L.110 et L.121-1 du code
de l’urbanisme, et reste doublement encadrée :

par les normes supérieures, et notamment par les grandes options du schéma
de cohérence territoriale, lorsqu’il existe ;


par la réalité de la situation et des besoins de la commune.

Le PLU établit, à partir d'un diagnostic d'ensemble, le projet de la commune en matière
d'aménagement, de traitement de l'espace public, de paysage et d'environnement
(projet d'aménagement et de développement durable ou PADD). Il définit les règles
d'urbanisme applicables à l’ensemble du territoire communal, en cohérence avec le
projet définit par la commune. Il délimite les zones urbaines "U" ou à urbaniser "AU", les
zones agricoles "A" et les zones naturelles et forestières "N".

L’élaboration du plan local d’urbanisme est encadrée par l’article L.123-1 (ancien) du
code de l’urbanisme. Il comprend :


Un rapport de présentation qui :

- expose le diagnostic de la commune,
- analyse l'état initial de l'environnement,
- explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de
développement durable (PADD), expose les motifs à la délimitation des zones, des
règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement ;
- évalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et la manière dont
celui-ci prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.


Un projet d'aménagement et de développement durable qui définit, dans
le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du
code de l’urbanisme, les orientations d’urbanisme et d’aménagement
retenues pour l’ensemble de la commune. Ses principes orienteront les choix
réglementaires futurs et seront déclinés réglementairement dans le PLU.



Des orientations d’aménagement (partie facultative) qui peuvent, par
quartier ou par secteur, prévoir, en cohérence avec le PADD, les actions et
opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en
valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.

Elles permettent de préciser les conditions d’aménagement sur certains sites
nécessitant une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que pour les quartiers
ou secteurs urbains qui connaissent une évolution significative ou dans le cas de la

programmation d’une zone à urbaniser dans le futur.
Les futures opérations d’aménagement d’ensemble et la délivrance des autorisations
individuelles de construire devront être compatibles avec celles-ci. Le règlement et les
documents graphiques doivent les respecter strictement.
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Un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de
développement durable, les règles applicables à l’intérieur de chacune des
zones établies au document graphique.



Un document graphique qui délimite les zones urbaines et à urbaniser, les
zones naturelles ou agricoles et forestières, et qui fait apparaître en outre, s’il y
a lieu, certains périmètres réglementaires, notamment les espaces boisés
classés (EBC) et les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d’intérêt général et aux espaces verts (ER).


Des documents techniques annexes qui indiquent, à titre d'information :
- les servitudes d’utilité publique,
- les plans et notices techniques liés aux réseaux publics,
- éventuellement d’autres informations techniques utiles à l’information du public.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) complétée par la loi Urbanisme
et Habitat
La loi SRU, du 13 décembre 2000, complétée par la loi Urbanisme et Habitat, du
2 juillet 2003, ont rénové en profondeur le cadre de la planification urbaine,
notamment au travers de l’instauration des schémas de cohérence territoriale (SCOT)
qui ont remplacé les schémas directeurs, et des plans locaux d’urbanisme (PLU) qui ont
remplacé les POS.
En réponse notamment aux évolutions constatées au cours des dernières décennies
(consommation souvent dispendieuse de l’espace et gaspillage des ressources
naturelles, comportement face aux risques naturels ou technologiques, accroissement
excessif des déplacements automobiles, transformation des paysages et des milieux,
exclusion ou segmentation de certaines populations) la loi SRU a placé le
développement durable au cœur de la démarche de planification territoriale.
Dans sa mise en œuvre, la loi SRU incite de fait, au renforcement de la cohérence
entre les politiques sectorielles de la ville (habitat, urbanisme, transport, environnement
notamment) et à l’obligation d’une meilleure prise en compte entre choix de
développement urbain et gestion économe de l’espace.

Les articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme
L’article L.110 stipule que « Le territoire français est le patrimoine commun de la
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre
de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination
aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et
de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le
sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection
des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par
la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de
leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à
l'adaptation à ce changement. »
A travers l’article L.110, le législateur érige chaque collectivité publique, en garant de
la gestion du territoire français, considéré patrimoine collectif « commun ». L’utilisation
du sol ne peut, dès lors, être traitée autrement que par la volonté concertée de tous les
acteurs d’un territoire, en respectant les objectifs suivants :
 promouvoir un équilibre entre les zones d’extension urbaine et la protection des zones
agricoles ou naturelles ;
 assurer la protection de l’environnement et la prise en compte des risques et des
nuisances,
 permettre un développement urbain qui garantisse une gestion économe du sol et
qui favorise des extensions urbaines en priorité autour des secteurs déjà urbanisés ;
 maîtriser voire réduire les motifs de déplacements automobiles, favoriser notamment
les transports en commun et les déplacements doux.
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L’article L.121-1 stipule que « (…) Les plans locaux d’urbanisme (…) déterminent les
conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux
et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de
développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. »
L’article L.121.1 définit la portée du développement durable dans les documents
d’urbanisme et fixe pour les PLU, 3 grands principes à respecter :

définir un meilleur équilibre entre développement urbain et protection des
paysages et des espaces naturels et agricoles ;


organiser une diversité des fonctions urbaines (services, commerces,
activités) et une plus grande mixité sociale dans l’habitat ;



prévoir une utilisation économe de l’espace (notamment pour les besoins
liés au développement résidentiel), maitriser les déplacements urbains et
préserver au mieux l’environnement.

La loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite
loi Grenelle 2
Dans son article 19, modifié en décembre 2010, la loi ENE prévoit des dispositions
transitoires (V de l’article 19 de la loi ENE) :
« (...) Les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés
avant le 1er juillet 2013, dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le
1er juillet 2012, peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures [loi SRU].
Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et
ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables.
Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus
tard le 1er janvier 2016. »

La commune de Quinsac a opté pour ces dispositions transitoires.
Cependant, bien que n’étant ainsi pas soumise à l’observation stricte des nouvelles
dispositions législatives liées à l’entrée en vigueur de la loi ENE, la commune a souhaité
intégrer la prise en compte des évolutions législatives récentes issues du Grenelle de
l’Environnement, en définissant un projet visant à lutter contre la régression des surfaces
agricoles et naturelles, à renforcer la lutte contre l’étalement urbain, et à préserver la
biodiversité.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

7

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

La commune de Quinsac s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) en 1977.
Ce dernier a été modifié en 1978, puis mis en révision en 1999.
Suite aux réformes législatives et à l’entrée en vigueur de la loi SRU, la commune a
engagée la révision du POS pour sa transformation en un Plan Local d’Urbanisme (PLU),
approuvé le 19 décembre 2005. Ce dernier n’a fait l’objet depuis cette date d’aucune
révision ou modification.

Par délibération en date du 29 janvier 2009, le conseil municipal a décidé
d’engager une nouvelle révision du PLU, sur la base des objectifs suivants .


Préserver les qualités patrimoniales et environnementales de la commune,



Protéger durablement les paysages et le cadre de vie,



Redéfinir les secteurs d’extension urbaine en tenant compte de la qualité du
cadre de vie à préserver ;



Adapter le règlement d’urbanisme, dans un souci de meilleure lisibilité et
application de celui-ci et dans le respect des objectifs précités.

La procédure d’élaboration d’un PLU est longue et mobilise de nombreux acteurs. Elle
se décompose en plusieurs étapes :


l’élaboration du projet de PLU jusqu’à son arrêt par le conseil municipal ,
menée en concertation avec les habitants et en association avec l’ensemble
des personnes publiques concernées (les services de l’Etat, le Conseil Général,
les chambres consulaires, les communes limitrophes, etc.) ainsi que les
syndicats compétents en matière de gestion des réseaux d’eau et d’électricité
notamment.
Pour la commune de Quinsac, les étapes ont été les suivantes :
- l’élaboration du diagnostic s’est déroulée de septembre 2009 à février 2010 ;
- l’élaboration du PADD s’est déroulée de mars 2010 à juillet 2010, et a donné
lieu à un débat en conseil municipal le 22 juillet 2010 ;
- la constitution du projet complet de PLU (intégrant l’écriture réglementaire et
la définition du nouveau zonage) ainsi que sa finalisation en vue de son arrêt
par le conseil municipal a eu lieu de septembre 2010 à septembre 2011.



le recueil des avis officiels des services de l’Etat et autres personnes
publiques suite au projet de PLU arrêté par le conseil municipal en date du 20
octobre 2011 ;



le recueil des observations du public, au travers de l’enquête publique
menée auprès de la population ;



l’approbation du PLU, qui intervient par une délibération du conseil
municipal, après la modification du projet prenant en compte les résultats de
la consultation des personnes publiques et des conclusions du commissaire
enquêteur suite à l’enquête publique.

Distincte de l’enquête publique, la concertation publique s’est déroulée tout au long
de l’élaboration du projet de PLU, suivant les modalités établies par la collectivité, dont
le détail est précisé au titre du bilan de la concertation, joint en annexe.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

8

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

RAPPORT DE PRÉSENTATION

9

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

Sources : INSEE et SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise
Réalisation : agence escoffier

Les bassins de vie
Selon l’INSEE, le bassin de vie est le plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à
la fois aux équipements et à l’emploi. Il s’agit d’un zonage établi au regard de la
présence et des usages des habitants vis-à-vis des équipements concurrentiels
(commerces divers, supermarchés, etc.), des services (tels que gendarmerie, ANPE, poste,
garde d’enfants, installations sportives couvertes, cinémas, etc.), des équipements de
santé et enfin des équipements d’éducation (collèges et lycées).

Les zones d’emploi

La zone d’emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs
résident et travaillent. Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base
pour la détermination de ce zonage (source : INSEE).

Quinsac appartient au bassin de vie et la zone d’emploi de Bordeaux : à l’instar de
nombreuses communes situées autour de la capitale régionale, les habitants de
Quinsac sont largement dépendants de l’agglomération bordelaise et notamment la
Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), tant pour accéder à l’emploi qu’à divers
équipements structurants.

Située à 15 km au sud du centre de Bordeaux, directement et rapidement reliée
au centre de l’agglomération par la D10, la commune de Quinsac voit son
attractivité résidentielle renforcée du fait d’une situation géographique très
privilgiée.
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La commune est de plus couverte par le schéma directeur de l’Aire métropolitaine
Bordelaise, couvrant 96 communes et approuvé en septembre 2001. Il est actuellement
en cours de révision depuis octobre 2007 pour devenir le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) de l’aire métropolitaine bordelaise. L’arrêt du futur SCOT devrait
intervenir fin 2011, pour une approbation envisagée fin 2012.
Les grandes orientations du schéma directeur actuellement en vigueur s’imposent aux
documents d’urbanisme. A cet égard, le PLU de Quinsac doit s’attacher à prendre en
compte, dans la mesure du possible, les orientations du schéma directeur.
Ce dernier identifie Quinsac comme un centre d’attraction local, à l’instar des autres
communes de la communauté de communes à laquelle elle appartient (seule la
commune de Latresne est qualifiée de centre d’animation et d’échanges urbains à
renforcer).
Le schéma directeur souligne également que « c’est sur le territoire péri-urbain

encore largement discontinu que se situent les enjeux les plus importants de
maîtrise qualitative du développement périphérique, qui doit s’appuyer sur la
diversité d’accueil résidentiel, notamment en donnant aux bourgs ruraux les
conditions d’un développement équilibré et autonome, à travers la mixité des
fonctions (résidence, activités, commerces et services) ».
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Comme la plupart des communes de la communauté de communes des Portes de
l’Entre-Deux-Mers à laquelle appartient la commune, Quinsac présente une densité de
population qui s’apparente à une commune de deuxième couronne d’agglomération
(environ 295 habitants/km², rapportée à la surface communale déduction faite de la
partie de la Garonne comprise dans Quinsac).
Il convient de souligner que la commune se situe en conséquence à un niveau
supérieur à la densité moyenne observée en Gironde (139 hab/km² en moyenne).
Les communes du nord de la CDC se sont développées plus tôt, ce qui correspond à
l’étalement de la zone d’influence de Bordeaux. Logiquement, c’est la commune de
Latresne (314hab/km²), la plus urbaine, qui est la plus densément peuplée de la
communauté de communes.

Au vu notamment de la réalité des chiffres de densité de population, on peut
ères
dire que la commune de Quinsac est aujourd’hui l’une des 1
communes
rurales que l’on rencontre au sud de Bordeaux le long de la rive droite de la
Garonne.

Réalisation : agence escoffier
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agence escoffier

Quinsac, aux
portes de l’EntreDeux-Mers

Quinsac est membre du Pays Cœur-Entre-Deux-Mers, qui regroupe environ
86.000 habitants dans 71 communes regroupées en 7 communautés de
communes.
Une charte de pays a été approuvée en 2004. Celle-ci fixe pour l’ensemble du territoire
3 axes stratégiques :
 Concevoir un développement humain respectueux de son environnement en
affirmant son identité : sensibiliser les habitants à la fragilité de l'écosystème, soutenir
le tissu associatif et renforcer le bénévolat, valoriser le patrimoine naturel et culturel,


Conforter les actions de solidarité en organisant la mise en réseau des équipements
et des acteurs : agir contre l'exclusion, accompagner les seniors, optimiser les axes
de transports, doter le Pays d'équipements structurants,



Favoriser la création d’emplois en développant l’attractivité du territoire dans le
respect du développement durable : soutenir la création, la transmission et la reprise
d'entreprises, structurer les pôles économiques du territoire, accompagner le monde
viticole vers une production durable.

Plus précisément sur la communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers,
l’action du Pays vise à favoriser une armature urbaine équilibrée (lutter contre le
mitage, accroître la qualité architecturale et urbanistique des villages), favoriser les
interconnexions au sein du Pays (valoriser les axes majeurs de circulation et exploiter la
proximité de l’agglomération), structurer les pôles économiques du territoire (zones
d’activités).
Le Pays a également mené une étude habitat préalable à l’établissement d’un
Programme Local de l’Habitat, approuvé en 2005. Celui-ci fixe comme principaux
objectifs pour la communauté de communes des portes de l’Entre-Deux-Mers :
 de maîtriser l’urbanisation et prévoir les services de proximité (stopper le mitage et
densifier les bourgs, préserver le cadre de vie, anticiper les besoins des familles dans
les communes à fort développement démographique) ;


diversifier l’habitat (trouver des solutions de logement pour toutes les composantes
de la population locale, développer le parc locatif, favoriser l’équilibre
générationnel et social à l’échelle de la CDC) ;



et intervenir sur l’habitat ancien (inciter les propriétaires bailleurs privés à réhabiliter
leur bien loué ou vacant et déclaré indécent voire insalubre). Cependant, cette
étude n’a pas ensuite été traduite de manière règlementaire à l’échelle de la
communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers.

Quinsac appartient à la communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers,
créée en 2002, qui réunit 7 communes et 14 500 habitants environ.
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Quinsac, membre de
la communauté de
communes des Portes
de l’Entre-Deux-Mers

Outre les compétences obligatoires de développement économique, aménagement
de l’espace communautaire, environnement/gestion des déchets ménagers, et
politique du logement social et en faveur des personnes défavorisées ; la collectivité
s’est dotée de compétences optionnelles en matière de protection/mise en valeur de
l’environnement, d’action sociale (petite enfance, enfance et jeunesse), d’action de
développement culturel et sportif (notamment appel à projet « culture et proximité »),
et enfin d’aménagement numérique du territoire.

La communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers se positionne
comme un territoire stratégique entre la Communauté Urbaine de Bordeaux et le
territoire de l’Entre-Deux-Mers au caractère plus rural.
Il s’agit d’un territoire attractif, s’étant jusqu’à présent développé sur les communes du
Nord, les plus proches de Bordeaux. Elle a en effet connu une forte croissance
démographique en 30 ans (+ 74%, alors que la population de Quinsac augmentait de
35% durant la même période). Plusieurs facteurs tels qu’une importante disponibilité
foncière, la proximité de la CUB, et la qualité du cadre de vie, ont favorisé ces
implantations massives sur le territoire, notamment dans les années 1970.

Quinsac, qui compte une population de près de 2000 habitants représente la
ème
4
commune de la communauté de communes en termes de population,
derrière Latresne, plus proche de Bordeaux, et qui constitue le pôle résidentiel
dominant avec le quart de la population communautaire.

RÉPARTITION DES HABITANTS ET DES EMPLOIS
DANS LA CC PORTES ENTRE-DEUX-MERS
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Source : INSEE RP 2006
Traitement : agence escoffier

Quinsac accueille 14% de la population de la communauté de communes, pour
seulement 9% des emplois. C’est majoritairement la commune de Latresne qui
concentre les emplois sur le territoire intercommunal : elle accueille 23% des habitants
pour 40% des emplois de l’intercommunalité. Cette concentration d’emplois à Latresne
est essentiellement due à la présence d’une importante zone d’activité le long de la
RD10.

Quinsac représente donc un poids économique assez faible à l’échelle de la
communauté de communes, et présente des caractéristiques d’une commune
plutôt résidentielle et encore largement rurale.
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Une perte de
population
significative dans
les années 1990

Quinsac est la seule commune de la communauté de communes des Portes de l’EntreDeux-Mers à avoir perdu des habitants au cours des années 1990.
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Cette perte démographique, très localisée, est cependant compensée dans les
années 2000 avec une reprise démographique sur la commune. Elle est probablement
à relier à un document d’urbanisme antérieur ouvrant très peu à l’urbanisation (POS de
1994 à 1999). De plus, la décennie 1990 a connu le départ des enfants devenus
adultes, de familles installées dans les années 1970.

On assiste, à l’échelle de la communauté de communes, à un maintien d’un
certain dynamisme démographique dans les communes du nord, et à une
croissance plus récente dans les communes du sud.

Les éléments clés
Un contexte communal encore très rural et globalement préservé de la poussée de
l’urbanisation liée à la proximité de l’agglomération bordelaise.
Un bassin de vie tourné vers Bordeaux et l’ensemble de la CUB.
Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d’élaboration et à prendre en compte.
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1. Une démographie globalement en hausse depuis 40 ans
Une reprise récente
de la dynamique
démographique

La population communale est globalement en hausse depuis une quarantaine
d’années, bien que Quinsac ait connu une baisse du nombre d’habitants dans les
années 1990 (-5,3%).

EVOLUTION DE LA POPULATION

DE

QUINSAC

2100

1999

1700
1500

1866

1829

1900

1768

1527
1422

1300
1968

1975

1982

1990

Source : INSEE RP 1968-2008 - Traitement : agence escoffier
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Dans un contexte de renforcement de l’urbanisation autour de la capitale régionale,
et d’extension de l’agglomération, la commune a connu une importante reprise
démographique (+13% entre 1999 et 2008 soit +1,4% par an sur cette période ),
pour atteindre 1999 habitants en 2008 (INSEE, population sans double compte publiée au 1er janvier 2011).

Une hausse
soutenue par
l’installation de
nouveaux ménages

Cette évolution positive est à relier à l’accueil de nouveaux ménages sur la commune.
En effet, alors que le solde naturel est à l’équilibre, le solde migratoire traduisant les
mouvements d’entrées/sorties du territoire est largement positif dans les années 2000
(+1,2% par an entre 1999 et 2006).

4

EVOLUTION DE POPULATION
(MOYENNE ANNUELLE ENTRE 2 RECENSEMENTS)
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Source : INSEE RP 1968 à 2006 - Traitement : agence escoffier

Notons de plus qu’en 2006, presque 1/3 des quinsacais (29%) résidaient sur la
commune depuis moins de 5 ans. Ces nouveaux arrivants sont pour la plupart des
familles venant de la Gironde et principalement d’un périmètre plus resserré
correspondant à celui du SCOT. Alors que la baisse des années 1990 correspondait en
particulier au départ d’enfants des familles installées dans les années 1970 (passant en
moyenne de 5 personnes par familles à 2), on observe aujourd’hui l’installation récente
de populations plutôt jeunes.

Seul le solde migratoire contribue aujourd’hui à la hausse de population sur la
commune, ce qui traduit l’attractivité de Quinsac pour de nombreuses familles.
Dans les années à venir, on peut supposer que le solde naturel va également
augmenter, les nouveaux arrivants étant plutôt des personnes jeunes avec ou
sans enfants.
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2. Une structure de population qui évolue, en lien avec la dynamique de
peuplement
La commune de Quinsac présente un profil générationnel relativement équilibré,
légèrement dominé par la classe d’âge des 40-59 ans. Si les plus de 40 ans ont
largement augmenté et de manière régulière depuis les années 1980, on observe
cependant que depuis le début des années 2000, les moins de 40 ans augmentent de
nouveau. Les enfants et jeunes adultes (moins de 20 ans) ont par ailleurs retrouvé en
2006 leur niveau du milieu des années 1970. On observe enfin une stabilisation des plus
de 60 ans sur la dernière décennie.

Une population
locale en voie de
rajeunissement ?

EVOLUTION COMPARÉE DES GÉNÉRATIONS
QUINSAC (BASE 100 EN 1975)
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Les plus de 60 ans représentent 22% de la population totale, et le rapport entre les plus
de 60 ans et les moins de 20 ans (indice de vieillissement) a cessé d’augmenter et a
même diminué en 10 ans (104 en 1999 contre 88 en 2006), signe d’une stabilisation des
classes d’âges les plus âgées au profit de nouveaux habitants plus jeunes. Cette
stabilisation récente ne compense toutefois pas le phénomène de vieillissement
observé depuis une vingtaine d’années sur la commune.

En dépit d’un fort vieillissement observé sur la décennie 1980/1990, Quinsac
apparait aujourd’hui comme une commune en voie de rajeunissement, du fait de
l’arrivée de nouveaux ménages, plutôt jeunes avec ou sans enfants, depuis 10
ans environ.
Le rapport entre population de plus de 60 ans et population de moins de 20 ans est
désormais équivalent à celui de la communauté de communes.

Des ménages dont
la composition
évolue : davantage
de personnes seules
et de couples sans
enfants

A Quinsac comme dans le reste de l’intercommunalité, le nombre de ménages a plus
vite augmenté que la population : on observe donc une multiplication des ménages,
qui sont en moyenne de plus petite taille (2,5 personne par foyer en moyenne, contre
2,2 en Gironde).
Ce phénomène national est lié à la modification des modes de vie : décohabitation
des jeunes adultes, desserrement des ménages, familles monoparentales, vieillissement,
etc. Globalement, la commune présente alors plus de personnes vivant seules, et ce à
tous les âges (145 personnes soit 7,5% de la population, contre 6% en 1999).
Cependant, cette caractéristique est à nuancer du fait de l’installation très récente
(non comptabilisé dans les statistiques) de plusieurs couples et familles, notamment
dans les logements sociaux les plus récents, à proximité du bourg.

Cet élément pourra poser la question d’un éventuel isolement de personnes
âgées ou en difficulté, éloignées du bourg et peu mobiles.
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Ce sont de plus les ménages constitués de couples sans enfants (jeunes ou plus âgés
après le départ de leurs enfants) et de personnes seules qui ont le plus augmenté dans
la dernière décennie. Le profil des ménages installés à Quinsac est sensiblement le
même que celui de la communauté de commune : plus d’1/3 sont des couples avec
enfants, et un peu moins sont des couples sans enfants.
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La présence à Quinsac de ménages aux structures différentes posera la question
de la diversité de l’offre en logement, afin de répondre aux besoins des résidents
(jeunes, personnes âgées, familles, etc) et de favoriser l’installation de nouveaux
ménages sur la commune.

Un niveau de vie
relativement élevé
mais des disparités
au sein de la
population

Au regard du revenu net imposable par foyer fiscal, la population de la commune de
Quinsac présente un niveau de vie relativement élevé (en moyenne 29837€ par foyer
fiscal en 2006, contre 27675€ sur l’ensemble de la communauté de communes). Ceci
est certainement à relier à la légère surreprésentation des personnes relevant des
catégories socio professionnelles cadre et professions intermédiaires, en augmentation
(presque 30% des actifs en 2006)
Cependant, une certaine disparité des situations est certainement à souligner, puisque
la médiane du revenu fiscal localisé par unité de consommation est quant à elle
inférieure à celle de l’intercommunalité (19506€ à Quinsac contre 20123€ sur la
communauté de communes). De plus, la part des foyers fiscaux non imposables en
2006 (39%) est légèrement supérieure à celle de la communauté de communes (38%
des foyers fiscaux). (sources : INSEE –DGI Revenus Fiscaux des ménages)
La médiane du revenu fiscal par unité de consommation (UC) partage les personnes en
deux groupes : la moitié des personnes appartient à un ménage qui déclare un revenu
par UC inférieur à cette valeur et l'autre moitié présente un revenu par UC supérieur. Cet
indicateur permet donc de mesurer le niveau central des revenus par UC au sein d'une
zone. Le revenu fiscal exprimé par UC présente l’avantage de prendre en compte les
diverses compositions des ménages et donc les économies d’échelle liées à la vie en
groupe. L’utilisation du revenu rapporté au nombre d’unités de consommation du
ménage devient un revenu par équivalent adulte, comparable d’un lieu à un autre et
entre ménages de compositions différentes.

Une légère baisse
des retraités et des
inactifs

Les retraités représentent un peu plus d’un quart de la population quinsacaise (26,9%
des adultes, contre 25,5% dans la CC). Ce taux est globalement stable, en légère
baisse (27,2% en 1999).
A noter également que les autres inactifs (étudiants, personnes au foyer, handicapées
ou dans l’incapacité de travailler) sont en proportion de moins en moins nombreux sur
la commune (passant de 20,3% à 15,7% des 15-64ans entre 1999 et 2006). Alors que la
population active augmente, celle des inactifs diminue.
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3. Le profil des actifs change
Une augmentation
de la population
active

On observe que depuis quelques années, de plus en plus d’actifs résident à Quinsac :
on en comptait 930 en 2006, soit les ¾ des personnes en âge de travailler (15-64 ans),
alors qu’ils étaient 800 en 1999.
Parmi ces actifs, le nombre de chômeurs est relativement faible (7,2% en 2008), bien
qu’il semble que depuis le milieu des années 2000, un certain nombre de personnes en
difficulté face à l’emploi s’éloignent de Bordeaux pour venir s’installer à Quinsac
présentant un prix du logement plus modéré. Notons qu’à Quinsac, le chômage
touche surtout les femmes jeunes. Source : INSEE, RP 2006

A
noter
que
le
décompte
de
la
population active a
changé
entre
les
recensements de 1999
et 2006. En particulier,
les étudiants et les
retraités prenant un
emploi sont désormais
comptabilisés parmi les
actifs.

Au premier trimestre 2010, on dénombrait 70 demandeurs d’emplois sur la commune
(dont 41 femmes). Le nombre de chômeurs a eu tendance à augmenter dans les
dernières années (+ 20 demandeurs d’emploi entre 2008 et 2010).
Source : Pôle Emploi, mairie de Quinsac

Les actifs de la commune ayant un emploi sont en grande majorité des salariés. Ils
travaillent souvent à l’extérieur de la commune (plus de 4 actifs sur 5). En outre, plus
d’une femme salariée sur quatre travaille à temps partiel. Il s’agit d’une part
importante, mais qui a diminué de 10% entre 1999 et 2006. Ceci semble traduire une
modification du rapport au travail, avec de plus en plus des couples biactifs ou des
familles monoparentales où la mère travaille à temps plein.
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Traitement : agence escoffier

De plus en plus de
CSP parmi les
catégories
moyennes ou
élevées

Parmi les actifs, on observe depuis le début des années 2000 une forte augmentation
des employés, professions intermédiaires et cadres. Cette évolution correspond à une
hausse du niveau moyen de formation (47% de la population non scolarisée présente
un niveau Bac ou supérieur en 2006, contre 32% en 1999). De même qu’à l’échelle de
la communauté de communes, les catégories socioprofessionnelles (CSP) « aisées »
sont surreprésentées par rapport au département.
Source : INSEE RP 2006
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L’évolution des catégories socioprofessionnelles de la population confirme
l’attractivité résidentielle de Quinsac pour des actifs plutôt qualifiés.
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Une population
active qui travaille
majoritairement à
l’extérieur de la
commune

La commune présente un indicateur de concentration d’emploi très faible. Même si le
nombre d’emplois a augmenté (286 en 1999, 320 en 2006), la population active a
augmenté plus vite. En 2006, on comptait donc 36 emplois locaux pour 100 actifs
résidant sur la commune.
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par 100). Il représente donc le nombre
d’emplois dans la zone pour 100 actifs
ayant un emploi résidant dans la zone.
Sources : INSEE 2006
Traitement : agence escoffier

Cette caractéristique est particulièrement visible lorsque l’on compare l’offre en
emplois sur la commune et les catégories socioprofessionnelles des actifs résidents. En
effet, l’inadéquation entre emplois et actifs est visible pour presque toutes les CSP, mais
elle est particulièrement marquée dans le cas des professions intermédiaires, des
employés et des cadres.

COMPARAISON DU PROFIL DES ACTIFS INSTALLÉS À QUINSAC
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Ainsi, de même qu’à l’échelle de l’ensemble de la communauté de communes, les
migrations domicile-travail sont importantes : 86% des actifs travaillent à
l’extérieur de Quinsac, en majorité dans la CUB, et 1/3 à Bordeaux. Ces
déplacements, conjugués à ceux du reste de l’intercommunalité, entrainent des
flux routiers importants.
Ce phénomène s’accompagne d’un taux de motorisation des ménages de plus en
plus élevé : en 2006, 94,5% des ménages possédaient un véhicule, et plus de la moitié
des ménages en possédaient deux.
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1. Le contexte économique à l’échelle du bassin de vie
Situé dans la zone d’emploi de Bordeaux, le territoire des Portes de l’Entre-DeuxMers est sous l’influence directe des dynamiques économiques de
l’agglomération bordelaise et du bassin d’emploi dans lequel elle se situe.

Une forte influence
de la CUB

En effet, la CUB exerce une forte attractivité pour l’emploi et les services, manquant
fortement les habitudes des habitants, notamment en termes de déplacements. De
plus, différents projets d’infrastructures nationales (A65 vers Pau récemment mise en
service, projet de voie rapide Bordeaux-Bayonne, LGV Paris-Bordeaux pour 2016) et
d’autres projets innovants de la CUB (transports, zones d’activité telles qu’Euratlantique,
pôles de compétitivité, etc.) viendront probablement renforcer le poids
démographique et économique de Bordeaux dans les années à venir.

Le Schéma Directeur préconise le renforcement des structures urbaines
existantes. En particulier, pour la communauté de communes, Latresne
représente un centre d’animation et d’échanges urbains qu’il s’agit de renforcer,
et les six autres communes, dont Quinsac, constituent des petits centres
d’attraction locale.
On constate cependant à l’échelle communale comme sur l’ensemble du bassin de
vie, une attractivité très forte de l’agglomération bordelaise, tant en termes d’emplois
que de pratiques commerciales.

RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA CDC PAR
Saint-Capraisde-Bordeaux
12%

COMMUNES

Baurech
Cambes
3%
5%

Quinsac
9%

Camblaneset-Meynac
20%
Latresne
40%

Cénac
11%
Source : INSEE 2006 - Traitement : agence escoffier

Du point de vue de la répartition des emplois à l’échelle de la communauté de
communes, Quinsac accueille 9% des emplois offerts, ce qui en fait un pôle d’emploi
très local et secondaire à l’échelle du territoire intercommunal ; la commune de
Latresne constituant le principal pôle d’activité à l’échelle du territoire intercommunal
(40% des emplois). La présence de deux zones d’activités et la bonne desserte de
cette commune permettent d’expliquer cette position dominante. Camblanes
constitue également un pôle d’activité secondaire à l’échelle de la communauté de
communes.

Une démarche
portée par le Pays
de soutien à
destination de
l’économie locale
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Une Opération Collective de Modernisation de l’artisanat et du commerce (OCM) est
menée depuis 2010 à l’échelle des 7 communautés de communes du Pays CœurEntre-Deux-Mers. Ce dispositif est destiné à soutenir les très petites entreprises du
territoire (artisans et commerçants locaux), en leur proposant un accompagnement,
des outils d’amélioration de l’entreprise, et une participation financière pour des projets
d’investissement (modernisation de l’outil de production ou du local, achat de
matériel, agrandissement d’un bâtiment, etc.)
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2. Une activité locale basée sur des TPE et qui se tertiarise
La commune regroupe assez peu d’emplois (320 en 2006), ce qui conforte sa vocation
résidentielle, pour des actifs travaillant à l’extérieur. Elle a connu depuis quelques
années une hausse du nombre de ses artisans, qui peut traduire un certain renouveau
de l’économie, orientée sur l’artisanat et en particulier les métiers de la construction.

1990
310

Nombre d’emplois

1999
286

2006
320

Source : INSEE RP 1990 à 2006, exploitations principales

Les TPE (moins de
10 salariés) à la
base du tissu
économique local

L’essentiel du tissu économique local est constitué de Très Petites Entreprises : les ¾ sont
unipersonnelles, et une sur cinq ont entre 1 et 5 salariés.
L’entreprise la plus importante de la commune est celle des transports Bettoli (environ
70 personnes), qui a rencontré des difficultés économiques courant 2010, mais pour
laquelle une reprise devrait permettre une pérennisation de l’activité. La cave
coopérative et la maison de retraite constituent les deux autres principaux employeurs
de la commune (respectivement 8 et 20 personnes).

EFFECTIFS DES ÉTABLISSEMENTS IMPLANTÉS
À QUINSAC (HORS AGRICULTURE)
1 1

1
Unipersonnel

17
21%

1 à 5 salariés
6 à 9 salariés
10 à 19 salariés
63
76%

20 à 49 salariés
50 à 99 salariés

Source : INSEE CLAP Connaissane de L’Appareil Productif au 1er janvier 2006
Traitement : agence escoffier

Quinsac présente donc un tissu économique caractérisitique d’une commune
rurale, en grande majorité basé sur les TPE.
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Une économie
locale qui se
tertiarise

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR
D'ACTIVITÉ À QUINSAC

DOMAINES

Agriculture
24

43

Industrie
7

16

17

Construction
Commerces
Services

Source : INSEE, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène)au 1er janvier 2008 + décompte des exploitations
agricoles -Traitement : agence escoffier

Sur 107 établissements présents à Quinsac en 2008, 43 relèvent du secteur des services
(dont 18 sont des services aux entreprises, et 10 relève de l’éducation, la santé et
l’action sociale). Les différents services aux particuliers ou aux entreprises sont de plus
en plus développés, et les commerces représentent presque 20% de l’ensemble des
établissements implantés à Quinsac.
On constate de plus que les entreprises présentes sur la commune relèvent
majoritairement de la sphère de l’économie résidentielle, c’est-à-dire qu’elles sont
tournées vers la satisfaction des besoins des personnes installées sur le territoire. C’est
également le cas à l’échelle plus large du Pays,

SHÈRES D'ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
DE LA COMMUNE EN 2006
Fonction
Publique
4%
Economie
Résidenti
elle
64%

Appareil
Productif
32%

La sphère résidentielle, ou
présentielle,
regroupe
l’ensemble des activités
destinées à satisfaire les
besoins de la population
présente sur le territoire, à
la
fois
habitants
et
touristes.

Source : INSEE CLAP Connaissane de L’Appareil Productif au 1 er janvier 2006
Traitement : agence escoffier

Un secteur
touristique qui
s’organise à plus
grande échelle

Un Contrat de Pôle Touristique Rural a été élaboré en 2002, de manière conjointe entre
les Pays Cœur-Entre-Deux-Mers et Haut-Entre-Deux-Mers. Outre ses orientations
stratégiques transversales autour d’un plan vélo, du tourisme viticole, du patrimoine
culturel et naturel, et de la qualité et le caractère des hébergements, il est
particulièrement décliné à l’échelle de la communauté de communes des Portes de
l’Entre-Deux-Mers. Sur ce territoire, le pôle touristique rural se propose, de promouvoir le
tourisme viti-vinicole ; et de promouvoir le tourisme vert, culturel et fluvial (guinguettes
et restaurants du bord de l’eau, conception de produits de découverte touristique et
patrimoniale sous forme d’itinérance, etc.).
Actuellement, l’offre d’hébergement touristique à Quinsac est constituée de 3
chambres d’hôtel au lieu-dit Esconac en bord de Garonne (le Robinson) ; ainsi que de
2 gîtes et 2 chambres d’hôtes aménagés dans les dépendances d’une propriété
viticole (château Lestange, qui projette l’augmentation de sa capacité d’accueil
avec la construction de cabanes dans les arbres et la création d’un gîte
supplémentaire dans l’ancienne maison du gardien, ainsi que la création d’une salle
de séminaire). A terme, le projet de développement de l’accueil touristique au
château Lestange permettrait la création de 3 emplois.
Le tourisme constitue un axe fort du développement économique intercommunal, mais
il reste encore peu représenté sur Quinsac, en dépit d’un patrimoine ancien et d’un
cadre naturel et paysager de grande qualité.
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3. L’agriculture et en particulier la viticulture : un pilier de l’économie locale
L’activité agricole à Quinsac est essentiellement tournée vers la viticulture, et s’est
beaucoup spécialisée dans les dernières décennies. On compte aujourd’hui 27 sièges
d’exploitation sur la commune, dont 22 sont des exploitations majoritairement viticoles.
Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des exploitants agricoles sur la commune de
Quinsac (à titre privé ou à titre principal). L’analyse ci-après tient compte à la fois des
informations recueillies au travers des questionnaires (pour lesquels tous les exploitants ont
répondus), des échanges qui ont eu lieu avec les différentes institutions compétentes dans
le domaine (chambre d’agriculture, INAO, syndicats viticoles, cave coopérative) ainsi que
des discussions issues de la réunion qui s’est tenue en mairie le 26 mars 2010 en présence
de la profession.

Une activité viticole
constitutive de
l’identité locale

Suite à un bilan de l’activité viticole mené par le Pays Cœur-Entre-Deux-Mers en 2005, il
est établi que la région viticole de l’Entre-Deux-Mers est géographiquement la plus
importante du vignoble bordelais, et produit environ 85% des vins de Bordeaux. Le

canton de Créon, auquel appartient Quinsac, se démarque du reste du Pays par
l’importance des surfaces dédiées à la viticulture, en lien avec une moindre
urbanisation.
On observe par ailleurs, sur l’ensemble du Pays, un recul régulier des emprises agricoles
(diminution de 15% entre 1979 et 2000) mais une hausse permanente de l’activité
viticole et de sa couverture territoriale (+22% entre 1979 et 2000, d’après le RGA 2000).
De manière concomitante, le Pays a connu une baisse régulière du nombre
d’exploitations viticoles, mais une hausse simultanée de la taille moyenne des
exploitations. Le recensement général agricole de 2010 (qui devrait être diffusé fin
2011/début 2012) permettra de préciser les tendances actuelles, notamment au regard
des conséquences de la crise importante qui touche le monde viticole depuis le début
des années 2000.

Les surfaces étudiées ici
sont
les
surfaces
cadastrées. On exclut
donc les espaces du
domaine public, et en
particulier dans le cas de
Quinsac,
la
surface
communale occupée par
la Garonne.
La typologie des espaces
est issue de l’analyse de la
nature cadastrale des
espaces, organisée de la
manière suivante :
-espaces
agricoles
(cadastrés en terres, prés
et vergers, pacages ou
pâtis)
-espaces
viticoles
(cadastrés en vignes)
-espaces forestiers
-espaces
urbanisés
(cadastrés en sols, jardins,
carrières,
terrains
d’agrément, et terrains à
bâtir).

Sur la commune de Quinsac, la surface agricole utile (SAU) communale s’élevait à 300
ha en 2000 (d’après le RGA). Aujourd’hui, environ 1/3 de la surface de la commune de
Quinsac est couverte par de la vigne (251,7 ha en 2009, d’après les déclarations de
récoltes), et la quasi-totalité du territoire communal est classé en AOC Côtes de
Bordeaux et Bordeaux. En dehors de la vigne, la commune a connu une disparition
progressive des autres activités agricoles, excepté quelques vergers, maraîchers, et
élevages (ovins-caprins et équins).
Sur Quinsac comme sur le reste de la communauté de communes, la superficie des
espaces agricoles a diminué entre 1999 et 2008, de manière peu importante
néanmoins (220 ha en 2008), au profit des espaces urbanisés essentiellement.

45
40
35
30
% de l'ensemble
25
des surfaces
20
cadastrées
15
10
5
0

36,6
23,4
19,2

20,6

Quinsac 1999
CC 1999
0,2

Quinsac 2008
CC 2008

Source : SAFER 33 - Traitement : agence escoffier

Si l’espace viticole a légèrement reculé en 10 ans, il reste important et marquant d’une
spécificité de la commune (seulement 23% de la surface de l’intercommunalité contre
38% à Quinsac sont en vignes).
RAPPORT DE PRÉSENTATION
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L’activité agricole à Quinsac est aujourd’hui fortement spécialisée sur la
viticulture, ce qui la rend particulièrement sensible à la crise viticole.
Dans la majorité des cas, la viticulture est une activité familiale, souvent existant depuis
plusieurs générations. De nombreuses exploitations locales travaillent en lien avec la
cave coopérative implantée à Quinsac depuis les années 1950.

La viticulture : un
rôle structurant
dans l’économie
communale

Le nombre d’exploitations a fortement diminué depuis plusieurs décennies. On compte
aujourd’hui à Quinsac 15 sièges d’exploitations à titre principal, et une dizaine de
personnes travaillant la vigne à titre secondaire.
La plupart des exploitations sont de petite taille (moins de 3ha), et l’on compte
quelques exploitations d’une dizaine d’hectares, et une seule couvrant 70 ha sur la
commune. Si les exploitations interviennent majoritairement dans le domaine viticole,
quelques-unes exploitent de manière complémentaire des légumes, une pépinière, des
pommiers.
Dans la majorité des cas, l’agriculture et en particulier la viticulture n’est pas l’activité
principale de l’exploitant : 10 exercent dans des domaines divers de manière
complémentaire à l’activité agricole, et 5 sont retraités.
L’exploitation en société s’avère parfois une solution pour mutualiser les moyens et
permettre une meilleure pérennité économique. A Quinsac, 12 exploitations sont
gérées en société, sous différents statuts (SCEA, SAS, GFA, SC, EARL). Le plus souvent,
elles réunissent alors deux voire trois associés, et l’une d’entre elles, au château
Montaigne, réunit six associés. La plupart du temps, dans ces cas-là, la société se
monte en famille (cousins, conjoints, frères, parents).
En termes d’emplois, quatre exploitations emploient uniquement un à deux saisonniers,
et quatre autres fonctionnent avec un salarié permanent. Deux exploitations sont les
plus gros employeurs agricoles de la commune (Château Grimont avec 24 salariés
permanents et 6 saisonniers sur l’exploitation de vignes et de pomme, et M. Gamarde
avec 12 salariés sur l’activité de paysagiste et pépiniériste, et un sur l’activité viticole).
Enfin, trois exploitations ont été amenées à diminuer leurs effectifs salariés,
essentiellement en raison de difficultés économiques.
En tout, l’agriculture représente aujourd’hui une centaine d’emplois dont 57 emplois
salariés (et14 salariés saisonniers). Trois structures emploient à elles seules plus de la
moitié des salariés (Château Grimont, cave coopérative, pépinière). La plupart des
viticulteurs à Quinsac exercent une autre activité complémentaire. Il s’agit d’un
phénomène qui se généralise et dépasse les limites de la commune (en particulier, les
2/3 des 70 viticulteurs membres de la cave coopérative sont des « doubles actifs »). A
noter que dans quelques cas, le conjoint collabore à l’activité de l’exploitation de
manière bénévole (non comptabilisé dans les emplois locaux).

L’activité agricole est donc un acteur important de l’emploi à Quinsac, et trois
structures représentent la majorité de l’emploi salarié. Ce secteur présente de
plus la particularité de compter une part importante de bi-actifs.

Une problématique
forte liée aux
perspectives de
reprise des
exploitations
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A l’échelle du Pays, les jeunes agriculteurs représentaient en 2000 une part faible des
exploitants agricoles (moins d’1/4 ont moins de 40 ans). Ceci pose le problème, à une
échelle bien supérieure à la commune de Quinsac, de la transmission/succession des
exploitations et de la pérennité économique de certaines d’entre elles.
A Quinsac, la part des chefs d’exploitations de plus de 55 ans est de plus en plus
importante (62% en 1979, 61% en 2000 d’après le RGA 2000). Aujourd’hui, seulement 9
structures sont dirigées par un agriculteur de moins de 55 ans.
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Parmi les exploitations dont le chef d’exploitation est vieillissant, la reprise/transmission
de l’exploitation est assurée dans seulement 6 cas (dont un est particulier puisqu’il
s’agit une société réunissant des co-exploitants plus jeunes). La relève est
majoritairement assurée par les enfants des exploitants.
Pour 10 exploitations, la reprise est donc incertaine ou non assurée. Cette reprise
dépend notamment de la capacité de l’exploitation à être rentable, donc de
difficultés économiques, lors du départ à la retraite du chef d’exploitation. En effet, la
pérennisation de l’activité à la suite de la retraite est souvent compromise du fait du
manque d’attractivité de l’activité difficilement rémunératrice. En tout, à court ou
moyen terme, au moins 8 exploitations devraient cesser leur activité viticole à Quinsac
(et deux ont déjà arraché leur vigne).
Notons cependant que 7 exploitants de Quinsac sont installés depuis moins de 10 ans.
La plupart des autres ont repris une exploitation existante depuis plusieurs générations.

La problématique du vieillissement des agriculteurs, à l’échelle de la commune de
Quinsac comme de la communauté de communes, sera centrale pour la
reprise/transmission des exploitations, et le retour à une dynamique positive
dans le secteur viticole.

Un secteur face à
des difficultés
économiques

Le secteur viti-vinicole étant en crise depuis environ 10 ans, la pérennité économique
de nombreuses exploitations est souvent très difficile voire compromise. En effet, on
observe par exemple une production déficitaire pour le vin en vrac (un coût d’environ
1300€ pour produire un produit vendu à 700 à 900€). Ces difficultés touchent souvent
plus fortement les plus petites exploitations, et l’on observe que les exploitations cessant
leur activité viticole sont en général les plus petites (excepté une exploitation de 18 ha
en vignes, les autres qui arrêtent, exploitent de très petites surfaces).
Les personnes possédant de la vigne ont donc parfois un intérêt économique à
arracher, l’entretien de la vigne étant très coûteux et le prix des terres en vigne ayant
énormément chuté depuis le début de la crise viticole. A noter que la production de
pommes en plaine est également déficitaire (la récolte 2009 n’a pas été ramassée).

ÉVOLUTION DU PRIX DE LA VIGNE
Les experts évaluant le
prix des terres sont les
conseillers fonciers de la
SAFER, présents sur le
terrain au quotidien, en
contact
avec
les
acquéreurs
et
les
revendeurs.

Côtes de Bordeaux :
1990
1999
2003
2009

Bordeaux Blanc et Rouge :

Dominante

Maximum

Minimum

Dominante

Maximum

Minimum

23 600
38 100
30 500

30 500
48 800
38 100

21 300
21 300
19 800

19 000
30 000
24 500

25 900
45 700
33 500

13 700
18 300
15 200

18 000

26 500

10 000

17 000

21 000

10 000

Souce : SAFER 33, évaluation du prix des terres à dire d’expert

De plus, les exploitants agricoles sont parfois confrontés à des contraintes pour exploiter
liées à la proximité des habitations, ou encore à l’éloignement de leurs parcelles et au
problème de sécurité lié à la traversée de la RD10.

Localement, une
pression urbaine
qui tend à fragiliser
les espaces
agricoles

RAPPORT DE PRÉSENTATION

Les espaces agricoles sont aujourd’hui soumis à une pression urbaine grandissante, du
fait de l’attractivité du bassin de vie de Bordeaux. Les propriétaires peuvent alors
trouver un intérêt à vendre des terrains pour la construction, le prix de la vigne étant
largement dévalué par rapport au prix de terrains à construire.
Comme sur le territoire intercommunal mais en proportion légèrement plus faible,
l’urbanisation est de plus en plus présente à Quinsac : alors qu’en 1999, les espaces
urbanisés représentaient 17% du territoire, ils s’élevaient à 19% en 2008 pour 131 ha (15
ha urbanisés en 10 ans). Les terrains à bâtir représentaient 0,7ha en 2008 sur la
commune. L’incertitude quant à leur urbanisation réelle ne modifie donc en rien
l’analyse.
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On observe en effet qu’à Quinsac, comme sur la communauté de communes, ce sont
en grande majorité des personnes qui ne sont pas issues du domaine agricole qui
achètent les terrains, avec ou sans bien bâti. Les non-agriculteurs sont en effet les
principaux acquéreurs des biens bâtis et non bâtis en milieu rural. Ils ont réalisé, à
Quinsac, 90% des acquisitions, soit également de l’ordre de 90% des superficies
vendues et 72% des valeurs. Les agriculteurs ont gardé la main sur le marché, en
surface, dans le domaine de bien non bâtis, même si le nombre de transaction est
largement à la faveur des non agriculteurs.
Part des acquéreurs non
agriculteurs entre 2004 et
2008
Quinsac
CC Portes entre deux mers

Avec bâti

Sans bâti

89%
91%

90%
90%

Source : SAFER 33 - Traitement : agence escoffier

Remarque : les données exploitées ici concernent uniquement le marché rural agricole ; le
marché foncier urbain est donc exclu de ces analyses.
A noter que la vente d’un bien à une personne considérée « non-agriculteur » ne signifie
par forcément l’arrêt de l’exploitation agricole de la terre. En effet, un acquéreur nonagriculteur peut poursuivre une activité agricole sur les terres qu’il a acquises (location à un
agriculteur, faire valoir direct, ou encore en exploitant lui-même la terre puisque les jeunes
agriculteurs sont considérés comme non agriculteurs au moment de leur achat).

La part des acquéreurs non agriculteurs pour des biens non bâti s’élève également
autour de 90% des transactions à Quinsac. L’importance de ces changements de
destination des sols est en partie à relativiser. En effet, en superficie, les proportions sont
plus faibles (43% de la surface des biens avec bâti sont acquis par des non agriculteurs
sur la CDC, 35% pour les biens non bâtis à Quinsac). Il n’en demeure pas moins un

transfert massif, entre 2004 et 2008, de terres agricoles vers des terres à bâtir.
Entre 2004 et 2008, la majorité des biens vendus à Quinsac ont été acquis soit par des
personnes habitant déjà la commune (25%), soit par des personnes issues du
département de la Gironde (69%, dont plus de la moitié de la communauté de
communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers). L’achat par des personnes venant
d’autres départements ou de l’étranger reste plutôt anecdotique, alors qu’il est plus
développé sur le reste de la CC (respectivement 7% et 1%). Source : SAFER 33

L’importance de l’achat des terres agricoles par des non agriculteurs, et
l’importance des prix pratiqués pour des terrains destinés à être construits
perturbe le marché foncier agricole et rend plus difficile aux agriculteurs la
pérennisation de leurs exploitations, la maîtrise du foncier leur étant
économiquement plus difficile.
On observe qu’à l’échelle intercommunale, les non agriculteurs achètent
principalement des lots de petite taille (de l’ordre d’un à deux hectares), à des prix
significativement supérieurs aux prix d’achat des agriculteurs.

ACQUISITIONS DE BIENS SANS BÂTI DANS LA CDC DES
PORTES DE L'ENTRE-DEUX-MERS ENTRE 2004 ET 2008
140
Prix/m² de 90
l'acquisition
40
(€/m²)

Non agriculteurs
Agriculteurs

-10

0

50 000 100 000150 000200 000250 000
Surface de l'acquisition (m²)
Source : SAFER 33
Traitement : agence escoffier

Ceci souligne le phénomène de division des parcelles agricoles et de vente à des
fins de construction (le développement de l’habitat pavillonnaire est directement
lié à ce phénomène, en particulier sur Quinsac).
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Une recherche de
rentabilité et de
diversification des
activités

La majorité des exploitants sont dans la recherche d’une meilleure rentabilité de leur
exploitation, ou de revenus complémentaires, non pas dans la perspective de multiplier
leurs revenus actuels mais au contraire dans le but de pouvoir pérenniser leur activité
agricole.
Dans le cas d’exploitations sociétaires, les projets sont majoritairement tournés vers le
développement ou à la consolidation de l’activité (création de chai particulier,
amélioration de la qualité), ou encore à la diversification. Les cessations d’activité sont
plus nombreuses parmi les petits exploitants individuels.

La pérennité des exploitations semble liée à une surface minimale permettant
une production suffisamment importante, mais aussi à des modes de
commercialisation limitant les intermédiaires.
Si la présence de la cave coopérative sur Quinsac permet le maintien de petites
exploitations viticoles, en leur évitant des investissements lourds sur le matériel, la vente
en vrac se révèle cependant à l’heure actuelle davantage marquée par la crise
viticole et dès lors peu rentable pour les exploitants ayant fait le choix de cette filière.
Par voie de conséquence, la cave coopérative subit également les impacts d’une
concurrence renforcée, notamment par rapport à ses canaux habituels de distribution.
A Quinsac, 12 exploitations passent exclusivement par la cave coopérative pour
commercialiser leur vin (le plus souvent de petites exploitations de moins de 2 ha), et les
3/4 des viticulteurs interrogés dépendent en tout ou partie de la cave coopérative.
Les exploitants les plus jeunes semblent se tourner préférentiellement vers d’autres
formes de commercialisation telles que le négoce et la vente directe. Les exploitations
ne faisant pas appel à la cave coopérative distribuent en général leurs produits par
plusieurs circuits. Une seule exploitation fonctionne uniquement en vente directe
(Château Roquebert). Il semble que la vente directe permette souvent une meilleure
rentabilité. Cependant, ce choix a souvent été fait il y a longtemps, ce qui a permis de
toucher une cliente fidèle et de moins pâtir de la crise.
Enfin, certains viticulteurs recherchent des activités complémentaires rentables et
envisagent la pérennisation de leur activité par une diversification. Plusieurs exploitants
à Quinsac cherchent en effet à diversifier leur activité soit dans le domaine agricole
(maraîchage, production de miel, etc.) soit à travers le tourisme rural : le château de
Lestange a créé récemment des chambres d’hôtes et un gîte, et souhaite compléter
cette offre d’accueil; et plusieurs agriculteurs interrogés ont évoqué un projet de
tourisme à la ferme plus ou moins précis (chambre d’hôte, gîtes, cabanes, rénovation
de bâti et activité liée au fleuve). La diversification par d’autres pratiques agricoles
telles que le maraîchage semble difficilement rémunératrice, excepté dans le cas
d’AMAP (vente directe localement).

Le rôle de la cave coopérative reste essentiel pour de nombreux viticulteurs, et la
nécessité de renforcer la qualité des productions semble s’imposer pour
permettre le maintien de la viticulture sur la commune, dans un contexte
économique très difficile.
Une diversification touristique pourrait s’avérer être un débouché prometteur
pour certaines exploitations (gîtes ou chambres d’hôtes à la ferme).
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Les éléments clés
Un territoire fortement marqué par la présence de la vigne, tant au plan économique et
social, que d’un point de vue paysager.
Le secteur viti-vinicole subissant une crise importante depuis le début des années 2000, il
peine à faire vivre les viticulteurs qui doivent s’adapter pour maintenir leurs exploitations.
Ceux qui parviennent à maintenir leur activité sont principalement tournés vers le marché de
la vente directe.
Une cave coopérative active et qui permet le maintien de nombreux petits producteurs, mais
qui souffre également de la concurrence et de la baisse des prix, notamment sur le vrac.
Des difficultés économiques pour de nombreux d’agriculteurs, dont certains cherchent à
diversifier leur activité notamment vers le tourisme rural.
A Quinsac comme à l’échelle plus large du canton de Créon, l’agriculture fait face à des
problématiques de transmission/succession des exploitations.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

29

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

4. Les différents pôles d’activité à Quinsac

Bourg
Zone d’activité

Cave
Coopérative

agence escoffier

La zone d’activités au nord-ouest de la
commune

La zone d’activités de Quinsac est située à proximité de la RD10,
au nord-ouest de la commune.
Une seule entreprise y est implantée : les transports de
marchandise Bettoli. Il s’agit de l’entreprise la plus pourvoyeuse
d’emplois à Quinsac. Compte tenu de son caractère inondable,
cette zone ne permet pas le changement de destination des
hangars pour d’autres activités, et ne possède aucune capacité
d’extension. Son développement n’est donc pas à conforter.
C’est plutôt au niveau des autres zones d’activités de la
communauté de communes que le développement
économique communautaire sera localisé à l’avenir. En effet, la
communauté de communes s’est fixé comme orientation de
requalifier et étendre la ZA de Latresne (Les Rives de Garonne,
anciennement Bernichon).

Les transports Bettoli, entreprise implantée sur la ZA,
située en zone inondable
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Les activités le long de la RD10 et la
cave coopérative

Le site de la cave coopérative vinicole est situé au pied des
coteaux boisés sur la RD10. Il comprend deux bâtiments, une
trentaine de cuves et les vignes attenantes à la coopérative. En
2009, cette cave regroupait 70 adhérents répartis sur un territoire
en extension, allant de l’Entre-Deux-Mers jusqu’au bassin
d’Arcachon, et drainant la production d’un vignoble d’environ
350 ha. Elle fonctionne actuellement avec 8 salariés
permanents. Il existe un projet d’extension de la cave sur le
terrain la jouxtant, afin d’améliorer l’accueil, mais ce projet est
actuellement reporté du fait de la crise viticole touchant la
région.
De plus, quelques entreprises sont également implantées le long
de la RD10, et bénéficient du trafic de transit circulant sur cet
axe : un cabinet d’esthétique, un point de vente de pommes et
vin notamment. Seuls deux commerces se situent en périphérie
du bourg, à savoir l’hôtel-restaurant le Robinson au lieu-dit
Esconac, et un antiquaire. Ils sont tout deux situés à proximité de
la RD 10, ce qui en facilite l’accès. Leur signalétique est plutôt
bonne, avec plusieurs panneaux à partir de la RD10.
Enfin, quelques artisans exerçant dans le domaine de la
construction sont implantés sur l’ensemble de la commune.

Le site de la cave coopérative, le long de la RD10

Le centre bourg, seule
polarité commerciale de
Quinsac

Le centre bourg réunit à la fois les commerces de proximité indispensables
(boulangerie, épicerie, boucherie), mais également un restaurant, une pharmacie, un
salon de coiffure (soit une dizaine d’emplois) ; des professionnels de santé (médecin,
kiné, dentiste), un cabinet d’architecte, un notaire ; ainsi que les équipements scolaires,
sportifs et culturels de la commune et la mairie. L’ensemble de ces activités constitue

un réel atout pour la vie du village.
Après une période récente de difficultés du commerce en centre bourg, il semble
qu’un certain renouveau s’opère, notamment grâce à l’action communale de soutien
à l’installation et à la reprise d’activité (mise en place récente d’un droit de
préemption urbain sur les locaux commerciaux ou artisanaux) : installation en 2009 d’un
salon de coiffure, reprise du restaurant, de la boulangerie et de l’épicerie/alimentation
générale.
Ces nouveaux commerçants sont par ailleurs dynamiques et ont souvent des projets de
développement ou d’augmentation de leurs effectifs, traduisant un niveau d’activité
plutôt soutenu. Cependant, ce nouvel équilibre reste encore fragile, et pourrait pâtir de
difficultés de reprises des commerces implantés depuis longtemps (ex : pharmacie).
Le Schéma de Développement Commercial de la Gironde , adopté en 2006, définit
un cadre pour le développement commercial du département et fixe des orientations
stratégiques spécifiques pour la communauté de communes des Portes de l’EntreDeux-Mers. Même si le document ne présente aucun caractère normatif, il s’agira de
ne pas créer de nouveau pôle d’activité commerciale, ni de mètres carrés
commerciaux supplémentaires en hard-discount, mais surtout en ce qui concerne
Quinsac, le schéma prévoit de développer une offre commerciale de proximité et
conforter son pôle de proximité .
De plus, l’augmentation du nombre de ménages combinée à une baisse de la taille de
ces ménages peut constituer, à Quinsac comme ailleurs, un élément favorable au
maintien et au développement du commerce local, du fait d’une augmentation des
besoins en consommation de produits courants.
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Les éléments clés
Une hausse démographique, après une perte de population marquée dans les années 1990.
Une population en renouvellement, liée à une attractivité résidentielle importante,
notamment dans la dernière décennie.
Un niveau de vie plutôt élevé, de plus en plus de cadres et professions intermédiaires, un taux
de chômage relativement faible.
Un faible taux d’emploi et de nombreux déplacements domicile-tavail, essentiellement
tournés vers la CUB.
Une écononomie locale centrée sur les très petites entreprises et une seule zone d’activité qui
n’a pas vocation à s’étendre (implantée en zone inondable).
Des commerces de proximité dans le centre bourg, dont certains renforcent l’attractivité de
Quinsac à l’échelle de l’ensemble de son bassin de vie.
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1. Un bon niveau de service dans le bourg
COMMERCES ET SERVICES DANS LE BOURG

Le bourg de Quinsac, essentiellement organisé autour de la
place de l’église, présente une offre en commerces et
services de proximité assez diversifiée et de qualité.
On trouve en effet plusieurs professionnels de santé (médecin
généraliste, kiné, dentiste), une agence postale, plusieurs
commerces de proximité (une boulangerie, une épicerie, un
boucher, une pharmacie), ainsi qu’un salon de coiffure, une
pharmacie et un restaurant. A noter que l’agence postale
présente en face de la mairie jusqu’à présent est devenue au 1er
janvier 2010 une agence postale communale, dont l’accueil est
situé en mairie.

agence escoffier

Commerces de proximité
Services
Périmètre du DPU

Ce tissu commercial de proximité est en plein renouvellement et
semble avoir trouvé une dynamique de développement, liée
notamment à l’installation de nouveau ménages sur la
commune : la coiffeuse s’est installée en mars 2009 suite au
rachat par la mairie de ce local commercial, l’épicerie a été
récemment reprise et réaménagée, et le boulanger a repris
l’activité courant 2009. De plus, le restaurant a également
rouvert fin 2009.
On observe une évolution du service pour mieux s’adapter à
une population qui change, plus urbaine (larges horaires
d’ouverture de l’épicerie et élargissement de la gamme,
souplesse des rendez-vous pour le salon de coiffure, livraison et
amélioration de la boutique pour la boulangerie, etc.).
Restaurant le Chanteclairet

Un outil volontariste de la commune :
le DPU sur les fonds commerciaux et
artisanaux

La dynamique du bourg doit en effet permettre d’attirer ces
nouveaux ruraux travaillant à l’extérieur, et compléter
l’offre existant à l’extérieur de la commune
(GMS
notamment) avec un service supplémentaire et une réelle
valeur ajoutée pour les habitants.

Afin de préserver la vitalité commerciale de son bourg à
l’équilibre encore fragile, la commune de Quinsac s’est dotée
d’un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les locaux
commerciaux et artisanaux du bourg. Cet outil foncier, avec la
mise en place d’un périmètre de sauvegarde du commerce et
de l’artisanat de proximité, a vocation à permettre à la
commune d’acquérir en priorité les locaux vacants du bourg,
afin de les remettre bon état et les proposer à des commerçants
ou artisans potentiellement intéressés par une installation à
Quinsac, et ainsi préserver ces locaux d’une transformation en
logement.
Ancien commerce transformé en logement place A. Briand

L’actuelle vitalité commerciale du bourg est encore fragile
et devra être préservée, notamment en lien avec l’outil
foncier volontariste dont s’est dotée la commune.
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2. Une offre éducative, de loisirs et de garde d’enfants complète et de
qualité

Une école dont les
effectifs
augmentent

L’école de Quinsac accueille environ 265 élèves à la rentrée 2011 dans 10 classes (4
classe de maternelle, 5 de primaire et une classe adaptée Réseau d’Aide Spécialisées
aux Elèves en Difficulté(RASED)). Le restaurant scolaire et les locaux du CLSH sont
également situés dans l’école. Les élèves bénéficient du transport gratuit assuré par la
commune et subventionné par la Conseil Général, avec deux tournées (palu et
coteaux).
Cet équipement présente des effectifs en forte hausse, en lien avec l’accueil de
nombreuses familles sur la commune depuis une dizaine d’années : en 2011, l’école
accueille 80 élèves de plus qu’en 2005.
Une convention d’aménagement portant sur l’école et la mairie est actuellement en
cours, notamment afin d’améliorer la capacité et la qualité d’accueil de l’école
(restructuration et extension des locaux, avec maintien du nombre de classes actuel).

Un bon niveau
d’équipements pour
la petite enfance et
l’enfance

La possibilité de garde d’enfants est assez bonne sur la commune, et confortée par
l’action intercommunale en matière de petite enfance : une dizaine d’assistantes
maternelles sont installées sur la commune, et représentent une capacité d’accueil
totale de 36 enfants à temps plein. Le Relai d’Assistantes Maternelles intercommunal
(RAM) permet la mise en réseau et la coordination entre assistantes maternelles et
parents. De plus, les habitants bénéficient de la halte-garderie intercommunale située
à Camblanes-et-Meynac (accueillant une quinzaine d’enfants de moins de 3 ans) et
des Multi-Accueils de Latresne (crèche en accueil régulier pour 20 enfants et haltegarderie en accueil occasionnel pour 15 enfants)
Pour les enfants plus grands, un accueil périscolaire est assuré pour les enfants de 3 à 12
ans scolarisés à Quinsac : il accueil 56 enfants encadrés par 8 personnes.
D’autre part, c’est dans le bourg de Quinsac, attenant à la mairie et l’école (dans des
bâtiments communaux mis à disposition de la CDC Portes Entre deux Mers), qu’est situé
le Centre de Loisirs Sans Hébergement intercommunal (CLSH). Il accueille environ 70
enfants de 3 à 12 ans les mercredis et vacances scolaires, et connaît une fréquentation
de plus en plus importante depuis 2005.
Enfin, pour les plus grands, la communauté de communes anime un espace jeunesse
(12-17ans) et un Point Information Jeunesse à Latresne (15-25 ans). Cependant, la
politique jeunesse de la communauté de communes est actuellement en constitution,
et la création de locaux pour l’espace jeunesse inscrite au contrat de Pays 2009-2012
permettra d’améliorer l’offre d’accueil et d’animation pour cette catégorie de
population.

Ces équipements de qualité destinés aux enfants de tous âges sont de nature à
apporter une réelle valeur ajoutée au territoire pour l’accueil d’une population
jeune et active.
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3. Des activités culturelles et de loisirs qui contribuent à l’animation de la
commune
Des équipements sportifs et culturels
plutôt satisfaisants
Un stade est implanté au lieu-dit des Graves à l’est de la
commune, en limite communale. Cet emplacement peut
paraître regrettable du fait de son éloignement au bourg, mais
une plaine des sports récemment constituée est localisée à
proximité du bourg (terrains de tennis, salle de sport, etc.) La
commune bénéficie de plus des équipements sportifs
intercommunaux tels que la piscine située à Latresne.

La plaine des sports à proximité du bourg

Un centre culturel accueillant des permanences de l’espace
emploi/formation (1/2 journée par semaine), l’espace jeune et
la bibliothèque municipale, est situé sur la place Aristide Briand.
La bibliothèque propose un portage de livre à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer. Elle est gratuite pour les
moins de 18 ans, et propose lectures et activités pour les enfants.
Ces derniers peuvent également bénéficier de la ludothèque
intercommunale située à Camblanes-et-Meynac.

Le centre culturel sur la place Aristide Briand

Un maillage
associatif diversifié
et actif

La commune accueille environ 25 associations intervenant dans
des domaines divers : le sport (football, basket, tennis, sports de
combat, pétanque, cyclisme, handball), les loisirs et la culture
(musique, langues, vidéo, fêtes, etc.), l’environnement et le
patrimoine (Quinsac Environnement, l’Esprit de Garonne), les
rencontres et échanges (3ème âge, parents d’élèves, jumelage),
etc.
Ces associations proposent et animent de nombreuses activités
sur la commune, à rayonnement très local ou plus large
(activités pour les enfants ; Ronde des vignes : randonnée VTT et
pédestre ; festival Entre-Deux-Rêves : théâtre, conte, danse, etc.)
Elles disposent d’une salle des associations située dans le
bâtiment Rosa Bonheur à proximité de la mairie, ainsi que d’une
salle communale au dessus du restaurant le Chanteclairet. La
mairie contribue également à la découverte de la commune en
organisant les Jardins Extraordinaires, journée dédiés à des
ballades culturelles et la découverte des jardins, à travers l’art
contemporain.

Le CLSH et la maison des associations à proximité de la mairie

La commune est le lieu d’activités et animations diverses,
qui contribuent à dynamiser le bourg et à favoriser les
échanges entre habitants

RAPPORT DE PRÉSENTATION

35

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

4. Des équipements et professionnels de santé présents, répondant à un
besoin local
Plusieurs professionnels de santé sont présents sur le territoire, et notamment dans le
bourg ou à proximité : médecin, kiné, dentiste, infirmière, et une pharmacie. De plus, les
habitants de Quinsac bénéficient de la proximité de Bordeaux pour accéder aux
différents spécialistes et offre de santé spécifique.
Un EHPAD est implanté près du bourg, il accueille 40 lits destinés à des personnes âgées
dépendantes.
Alors que plusieurs praticiens exerçant dans le bourg sont proches de la retraite, la
convention d’aménagement prévoit la réalisation d’un cabinet médical dans les
anciens locaux de la poste, en face de la mairie.
Ce projet, qui s’inscrit dans la volonté municipale de dynamiser le village notamment
au niveau médical, devrait faciliter la reprise des cabinets existants et apporter une
clientèle supplémentaire à la pharmacie située à proximité immédiate.
Le bourg de Quinsac présente une bonne qualité de services et d’équipements, qu’il
faut pouvoir conserver dans les années à venir.

La capacité pour la commune à soutenir l’accueil d’une population nouvelle,
notamment à proximité du bourg, et de manière lissée dans le temps, doit
constituer un moyen à une volonté forte visant à maintenir et développer la
vitalité et l’attractivité commerciale et urbaine du bourg.
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1. Un parc assez peu diversifié et en augmentation
Le contexte de
l’Entre-Deux-Mers

Le secteur des Portes de l’Entre-Deux-Mers, dans un contexte d’éloignement progressif
du lieu de résidence au lieu de travail, est attractif et stratégique en termes de cursus
résidentiel : il offre de bonnes conditions d’accessibilité, une bonne qualité de vie et
des conditions d’accession à la propriété plus abordables qu’à proximité immédiate
de Bordeaux.
La communauté de commune a donc connu une accélération importante de la
construction depuis 1999, et une intensification de la pression urbaine en lien avec une
importante consommation d’espace pour l’urbanisation : l’habitat individuel reste le
principal mode de construction, et la consommation foncière du début des années
2000 se situe aux alentours de 2000m² de terrain par construction (source : Etude habitat Pays
Cœur Entre-Deux-Mers).

On observe aujourd’hui sur la communauté de commune une prépondérance de
l’habitat individuel, essentiellement de type pavillonnaire. Le taux de vacance est
assez faible, ce qui est le signe d’un marché de l’immobilier tendu et confirme
l’attractivité du territoire. Les disponibilités foncières sont rares, ce qui induit un prix des
terrains élevé. Le territoire intercommunal présente une surreprésentation des
propriétaires, et son parc de logements destinés à la location est insuffisant pour
répondre aux besoins.
Une étude habitat à l’échelle du Pays a été réalisée en 2005. Elle prévoyait un besoin
de 1750 à 2000 nouveaux logements sur la communauté de communes entre 2004 et
2020. Cependant, cette étude n’a pas été traduite en PLH par la communauté de
communes : les objectifs n’ont dont pas été déclinés par commune, et le document
n’a pas de valeur règlementaire.
A noter que le Schéma Départemental des Gens du Voyage approuvé le 27 février
2003 prévoit la mise en œuvre d’une politique locale d’accueil et de stationnement
pour cette population. Cependant, aucune aire d’accueil n’est présente ni en projet à
Quinsac ou sur la communauté de communes des Portes de l’Entre-Deux-Mers.

Le parc, plutôt
ancien, s’est
beaucoup
développé depuis
les années 2000

Le parc de logements de Quinsac représente 14% du parc de la communauté de
communes. Il est en proportion plus ancien que sur l’ensemble de l’intercommunalité :
si le parc récent est en en forte augmentation, la forte dynamique de construction est
plus récente à Quinsac que sur l’ensemble de la communauté de communes.

EPOQUE DE CONSTRUCTION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
EN 2006
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Part du parc de Quinsac
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Part du parc de la CC
Source : INSEE RP 2006
Traitement : agence escoffier
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Le parc de logements a connu une forte augmentation dans la dernière décennie,
pour atteindre un volume de 837 logements en 2008, soit +140 logements entre 1999 et
2008, alors que l’évolution était de +50 logements en 15 ans entre 1982 et 1999.
La construction neuve est largement orientée vers le logement individuel, et le parc
présente peu de résidences secondaires (22 en 2006) et une faible proportion de
logements vacants (5%), correspondant à la rotation des logements entre deux
occupants.

EVOLUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS SUR LA COMMUNE DE
QUINSAC
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Source : INSEE RP 1968 à 2008
Traitement : agence escoffier

Le parc de logements à Quinsac est essentiellement centré sur du logement individuel
de grande taille : on observe en effet une large majorité de grands logements de plus
de 5 pièces (54% en 2006, contre 17% de logements de 3 pièces ou moins). Ceci
montre l’inadéquation entre l’offre en logements et l’évolution de la structure des
ménages, de plus en plus petits (environ 60% de ménages d’une ou deux personnes).
De plus, les ¾ des logements sont occupés par leurs propriétaires (74% en accession), et
le parc locatif est encore assez peu développé (23% au total).

STATUT D'OCCUPATION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
Accession
Locatif privé
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16%
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Source : INSEE RP 2006
Traitement : agence escoffier

A Quinsac comme dans le reste du territoire intercommunal, le parc est
essentiellement centré sur une offre en grands logements occupés par leurs
propriétaires.
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Une diversification
de l’offre à
conforter

La commune a connu depuis le début des années 2000 une diversification de son parc
de logements, du fait de l’augmentation du parc locatif (presque 23% du parc en 2006
contre 20% en 1999), et notamment social : sur les 40 nouveaux logements produits
entre 1999 et 2006, 30 sont des logements sociaux.
On compte 50 logements sociaux en 2010 (dont 12 mis en service en 2001 et 18 en
2006), soit 6,8% des résidences principales en 2006 : le parc social est passé de 20 à 50
logements entre 2000 et 2008. Cette part des logements sociaux est supérieure à celle
de la communauté de communes, qui présentait seulement 3,7% de logements
sociaux en 2006).
Le parc locatif favorise la rotation des occupants des logements, et le renouvellement
de la population communale. Cependant, on observe à Quinsac que le parc locatif
mute assez peu pour l’instant.
Outre la résidence des Hugons située à l’est de la commune, les logements sociaux
sont concentrés à proximité du bourg dans la résidence des Elfes et dans la résidence
Hélène Dufau située à proximité de l’école.
Nombre de logements

Bailleur

Localisation

Résidence des
Hugons (1995)

20 logements groupés
T3 et T4

Logévie

Limite est de la
commune

Résidence des
Elfes (2000)

12 logements groupés
T2 à T4

Clairsienne

Bourg

Résidence
Hélène Dufau
(2006)

18 logements groupés
T2 à T4

Logévie

Bourg
Source : Mairie de Quinsac
Traitement : agence escoffier

Le parc de logements de la commune s’est donc diversifié depuis une dizaine
d’année, au profit de logements plus petits et locatifs, notamment sociaux. Cette
plus grande diversité est fondamentale pour assurer un renouvellement de la
population, et créer les conditions d’une possible étape de parcours résidentiel à
Quinsac pour certains ménages.
La commune doit en effet, à son échelle, répondre aux orientations du Schéma
Directeur en termes de diversification de l’offre (catégories de logements ; catégories
de personnes ; formes d’habitat), afin de répondre localement aux besoins nouveaux
en logements : pour les jeunes en début de parcours professionnel, pour les personnes
âgées, les familles monoparentales, etc.
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2. Une construction récente dynamique
Le risque d’un
mitage de l’espace

Depuis les années 2000, la construction pavillonnaire s’est beaucoup développée, ce
qui pourrait constituer une menace pour la qualité du cadre de vie sur la commune.
On dénombre en effet, entre 2005 et octobre 2009, 73 constructions neuves.
A noter qu’à Quinsac, un part importante du petit parcellaire agricole est occupé par
des gens âgés qui souhaitent vendre, ce qui pourrait causer une amplification du
phénomène de mitage de l’espace rural par un développement pavillonnaire
important, phénomène déjà observé à l’échelle intercommunale.

LES CONSTRUCTIONS NEUVES ENTRE 2005 ET FIN 2009

agence escoffier
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Une construction
récente qui
s’accélère

Après un assez fort renouvellement du parc dans les années 1970, la commune a
connu un rythme de construction modéré jusque dans les années 1990, qui s’est
accéléré dans la dernière décennie. Cette évolution assez brutale pose la question de
la maîtrise du développement urbain et de l’étalement spatial, dans la mesure où les
nouvelles constructions sont majoritairement des pavillons de grande taille (en
moyenne 140m² par logement construit en 2007 et 2008).
En dehors des opérations de logements sociaux, la moyenne des permis de construire
accordés s’élevait à 6 par an entre 1990 et 1999 , et à presque 17 par an entre 2000 et
2008. Ces chiffres traduisent l’importante accélération de la construction neuve à
Quinsac depuis une dizaine d’année, confirmée en 2010 avec 35 permis de construire.

Logements commencés

50

Logements autorisés

40
30
20
10
2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0
1990

Nombre de logements

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS À QUINSAC

Traitement : agence escoffier

Les principaux pics de constructions correspondent aux différentes opérations de
logements sociaux (début des années 1990, 2000 et 2004-2005), ainsi qu’au
développement de plusieurs lotissements (Clos des Graves, Dame Verte).

Résidence les Hugons 20 logements sociaux,
début des années 1990

Résidence Hélène Dufau, 18 logements
sociaux, 2006

Résidence les Elfes, 12 logements sociaux,
2000

Lotissements Les Grands Horizons et la Dame Verte,
environ 45 logements, 2005 à 2009

Le développement de lotissements pavillonnaires peut apporter une réponse à la
demande en logements sur la commune, mais il doit être largement encadré afin
de préserver la commune d’une banalisation du paysage et d’une pression
foncière trop importante.

Les éléments clés
Un centre bourg assez dynamique, dont les commerces se renouvellent et qui bénéficie de
diverses animations initié par un tissu associatif actif.
Une construction récente dynamique et qui tend à se disperser.
Des logements sociaux de plus en plus présents, marque d’une volonté de favoriser la mixité
sociale sur la commune
RAPPORT DE PRÉSENTATION
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STRUCTURATION DU RÉSEAU VIAIRE

agence escoffier
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Située en rive droite de la Garonne, et aux portes de l’Entre-Deux-Mers, Quinsac
bénéficie d’une accessibilité aisée dans l’espace départemental, la commune étant
située à moins de 15 km de la capitale régionale et à 30 km environ de l’aéroport de
Mérignac. La RD 10 qui traverse la commune du nord au sud la relie à l’échangeur

n°23 de la rocade bordelaise.

Un réseau routier
peu hiérarchisé,
marqué par la
prépondérance de
la RD 10

Le réseau primaire est composé de la RD 10 qui reçoit l’essentiel du trafic de transit de
la commune. Elle constitue l’épine dorsale de desserte des quartiers sud ainsi que du
centre-bourg, supportant de façon concomitante un important trafic local à l’échelle
intercommunale et départementale. Du fait de son orientation nord-est, la RD 10
scinde littéralement la commune en deux en marquant une coupure entre les parties
« haute »et « basse » de Quinsac.
Depuis cet axe structurant, une seule accroche, au nord de la commune permet
d'accéder au bourg et plus largement au plateau. Ce carrefour a récemment fait
l'objet d'un projet d'aménagement permettant la mise en valeur de cette entrée sur la
commune (enfouissement des lignes électriques, aménagement d’un giratoire
paysagé, mise en valeur de la croix de mission, etc.).

Le gabarit (2*1 voies) et le traitement très routier de cet axe au tracé linéaire
renforcent sa fonction de voie rapide traversant l’espace communal. Son tracé qui
reprend celui de la Garonne, a été dès lors un vecteur d’urbanisation important pour la
commune. Sur cet axe, la vitesse des automobilistes est limitée à 70km/h, mais son
tracé rectiligne associé à l’absence d’aménagement des abords de la voie incitent
localement les automobilistes à la vitesse.

Vues de la RD 10 en direction de Cambes, à la sortie du giratoire d’entrée de bourg, et à Piveteau

Le réseau secondaire est peu développé puisqu’il est constitué de la RD 10 E5 et
de la voie communale n°2. Encadrant le plateau viticole, ces deux axes ont une
fonction de liaison interquartier, l’un dans une orientation est-ouest, l’autre selon un axe
nord-est.

Des axes
secondaires
localement
inadaptés aux flux
de transit
interquartier
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La RD 10 E5 est l'artère principale car elle constitue un passage obligé pour accéder au
bourg depuis la RD 10. Elle suit un axe parallèle à la vallée du ruisseau de la Jaugue, et
se prolonge en voie communale n° 1 vers St-Caprais. Elle a récemment fait l’objet d’un
aménagement de ses abords jusqu’à l’avenue du Général de Gaulle dans le cadre
des travaux de valorisation de l’entrée de bourg. La poursuite des travaux d’entretien
de la voirie sur le chemin de Murielle et Alain ainsi que l’aménagement du croisement
entre la RD 10E5 et l’avenue du Général de Gaulle sont également programmés.
Toutefois, cet axe apparaît sous-dimensionné compte-tenu de sa fonction de transit
local, et des abords non aménagés pour la circulation piétonne.
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Aussi, il conviendrait de renforcer cette liaison est-ouest dans le fonctionnement du
réseau viaire en poursuivant les travaux d’aménagement de la voirie amorcés et en
permettant la création d’une liaison piétonne sur cet axe.
Parallèle à la ligne des coteaux, la voie communale n°2 relie le centre bourg de
Quinsac au territoire de Cambes. Ces dernières années, elle a connu un
développement urbain important à ses abords et tend ainsi à constituer un axe
important de traversée de la commune. Cependant, cet axe serait également à
renforcer dans la perspective de sécuriser les déplacements piétons et d’inciter au
respect de la vitesse.

La RD 10E5 : vue de la séquence d’accès au
bourg

Chemin de la Dame Verte

Chemin de Murielle et Alain

La commune est également desservie par un réseau de voies tertiaires plus dense
mais de faible gabarit et dont beaucoup rayonnent à partir du bourg.
Ce réseau est constitué d’anciens chemins ruraux mais aussi de voies de desserte
résidentielle, et de voies de desserte internes aux lotissements, souvent en impasse.
L'étroitesse de certaines d'entre elles, alliée au relief a induit la nécessité d'un sens
unique (rue du Général de Gaulle, rue Chivaley, chemin de Gailleteau par exemple). Il
est à noter par ailleurs l’existence d’un chemin de halage en bord de Garonne, mais
qui reste toutefois impraticable sur une grande partie de son linéaire.

Des intersections
non traitées et peu
sécurisées sur l’axe
de la RD10

Ce maillage important de voies résidentielles et d’impasses pose ponctuellement des
problèmes d’accès et de sorties sur la RD 10, notamment au niveau de la palu où l’on
relève des problèmes de visibilité aux intersections. Des aménagements de carrefours
et la création d’espaces de dégagement sur les principales voies débouchant sur la RD
10, au Joucla notamment et sur les principales voies d’accès à la palu, seraient de
nature à améliorer la desserte de ces voies en peigne.

Vue de la contre-allée desservant le lotissement des Saules et de la route communale n°4 en entrée de ville
RAPPORT DE PRÉSENTATION
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Il n’existe aucun comptage effectué par les services du Conseil Général de la Gironde
sur la commune de Quinsac. Néanmoins, les comptages effectués sur la RD 10 à
Langoiran en 2008 font état de 6900 véhicules comptabilisés sur cet axe dont 4% de
poids lourds. La RD 10 supporte donc un trafic de transit important sur Quinsac

Des marges de
recul sont à
respecter pour
l’implantation de
nouvelles
constructions sur
les axes classés en
catégorie 1 (RD10)
et 2 (RD 10E5) par
le Conseil Général.

LOCALISATION

Les voies départementales traversant la commune font par ailleurs l’objet d’un
classement par les services du Conseil Général. La RD 10 est classée route
départementale de 1ère catégorie, et la RD 10E5 est classée route de 2ème catégorie.
Dans sa délibération du 18 décembre 1991, le Conseil Général a prescrit des marges
de recul de part et d’autre de ces axes pour l’implantation de nouvelles constructions.
Pour la RD 10, ces marges sont fixées à 35 mètres de l’axe de la voirie pour les
habitations et à 25 mètres de l’axe pour les autres constructions. Pour la RD 10 E5, les
marges de recul sont fixées à 25 mètres de l’axe pour les habitations et à 20 mètres de
l’axe pour les pour les autres constructions.
De plus, les nouveaux accès sur les routes départementales de 1 ère et 2ème catégorie
sont interdits. Les nouveaux accès sur les routes départementales de 3ème et de 4 ème
catégorie pourront être refusés si les conditions de visibilité et de sécurité sont
insuffisantes.

DES ACCIDENTS ROUTIERS

RECENSÉS ENTRE 2004 ET 2008

Le service Transports Sécurité et Risques de la DDE a établit un
recensement de l’ensemble des accidents corporels constatés
par les services de Police et de Gendarmerie sur les voies
départementales.
Ces données révèlent que 3 accidents ont eu lieu sur Quinsac
entre 2004et 2008 sur la RD 10. Au cours de ces accidents, 2
personnes ont été tuées, 1 gravement blessée et 1 blessée
légèrement.
Une observation plus détaillée de la localisation de ces
accidents indique que plus de la totalité d’entre eux ont eu lieu
hors agglomération. Les accidents constatés par les forces de
l’ordre indiquent les données suivantes :

La totalité des accidents recensés ont eu lieu sur la RD 10,
axe le plus accidentogène de la commune, à proximité du lieudit Joucla et à proximité du croisement en direction du Port de
Quinsac.

Ces accidents ont eu lieu hors intersection sur du linéaire
dans des conditions météorologiques pluvieuses.

Le taux de gravité est inquiétant : deux accidents sur trois
ont fait au moins un mort, et la totalité de ces accidents ont fait
des accidents graves comprenant au moins un blessé
hospitalisé.

Sur les deux accidents mortels, l’une des victimes tuées a
été un piéton.

Sources : Fichier accidentologie, DDE 33
Réalisation : agence escoffier
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Le traitement de certaines intersections ainsi que des
mesures visant à réduire la vitesse des véhicules,
notamment sur les itinéraires rectilignes, pourraient
contribuer à améliorer cette situation.
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Sur le territoire communal, c’est le Conseil Général de la Gironde
qui est l’autorité organisatrice des transports publics interurbains.

Une seule ligne départementale dessert le territoire
communal. Il s’agit de la ligne 501 Bordeaux-Langon par
Cadillac. L’offre est proposée essentiellement le matin et en fin
d’après-midi à raison d’une vingtaine d’allers-retours quotidiens.
Fonctionnant du lundi au samedi, cette ligne dessert quatre
arrêts sur la RD 10, à savoir : Escute, Bigueresse, Le Joucla et
Esconac. Le premier pôle d’échange avec les transports en
commun de l’agglomération bordelaise est situé à Stalingrad,
au terminus de la ligne.

Il est cependant à noter un problème majeur de sécurité
des usagers des transports en commun sur la RD 10, dû à
l’absence d’aménagements piétons en bordure de la voie.
Parallèlement à cette offre, un service de transports à la
demande a été mis en place pour palier le manque de lignes
régulières vers des communes de la Communauté de
communes Portes Entre-Deux-Mers et la Communauté de
communes du Créonnais. Subventionné par le Conseil Général
de la Gironde, ce service est géré par l’Association
intercommunale des transports transversaux (AITT).
Créée en 2000, l’association dont le siège social se trouve à la
Maison des Associations à Camblanes a pour but le
développement du transport public dans des zones rurales et
semi-rurales. Le prix du voyage à charge du voyageur est fixé
par le Conseil Général et s’élève à 2 €.
L’absence d’aménagement des arrêts de bus sur la RD
10 tend à limiter l’attractivité de l’offre de transports en
commun sur la commune

LE RÉSEAU DE TRANSPORTS COLLECTIFS

Une seule ligne de
bus (BordeauxLangon) sur l’axe
de la RD10, dont
les arrêts restent à
aménager et
sécuriser pour les
piétons

Circuit de transport
scolaire
Ligne 501 BordeauxLangon (TransGironde)

agence escoffier
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La municipalité assure par ailleurs un service de transports scolaires pour les
écoles maternelle et primaire.
Deux circuits ont été mis en place en direction des écoles, avec un circuit desservant le
quadrant nord-est de la commune intitulé « tournée des coteaux » et un autre
desservant les secteurs situés au sud de la RD 10 appelé « tournée des palus ».
Le ramassage scolaire fonctionne le matin et le soir. L’offre gratuite, est subventionnée
par le Conseil Général de la Gironde.

Un réseau de chemins de randonnée sillonne le territoire communal. Ce réseau est
composé d’un circuit départemental (balisé en jaune sur le terrain) complété par une
boucle locale (balisée en vert). Ces chemins inscrits au Plan départemental des
itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) traversent les sites naturels les plus
emblématiques de la commune, le maillage s’étendant des coteaux, et rejoignant la
palu ainsi que les berges de la Garonne.

S’il permet une découverte élargie du territoire communal, ce réseau offre
également des liaisons interquartier intéressantes, mais qu’il conviendrait
toutefois de compléter.

Un maillage dense
permettant une
découverte
piétonne du
territoire élargi,
mais à compléter
ponctuellement

En effet, plusieurs secteurs apparaissent peu connectés entre eux et au bourg,
tels le secteur de Cavaillac et celui de Beauchamps. L’urbanisation des secteurs de
Lalande et des Graves s’est traduite par l’aménagement de sentes piétonnes venant
utilement relier les nouveaux lotissements à celui des Grands Horizons. Toutefois, le
chemin de Nègre-Blanche et dans une moindre mesure, le chemin de Muriel et Alain
qui représentent les principaux axes de liaison de Cavaillac et des Graves au bourg
sont fréquemment utilisés par les piétons sans toutefois bénéficier d’aménagements
appropriés.
Par ailleurs, la requalification de la RD 10 E5 s’est accompagnée de l’aménagement
d’un cheminement piéton en bordure de la voie jusqu’à l’intersection avec l’avenue
du Général de Gaulle. La poursuite de cet aménagement jusqu’à la rue Ville sur haine
permettrait d’instaurer une continuité de traitement des bas-côtés de la route tout en
confortant l’ambiance naturelle de cette séquence d’accès au bourg.

L’implantation d’une barrière de sécurité en bois ainsi que le
traitement de la bordure en grave délimitent le cheminement
piéton depuis le rond-point de la RD 10.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

L’aménagement du lotissement du Clos des Graves a permis la
réalisation d’une passerelle piétonne reliant l’opération au
lotissement des Grands Horizons.
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Un réseau permettant la découverte des richesses naturelles de la commune, entre boisements, vigne et fleuve

Les berges à
Esconac : un
cheminement
privilégié de la
découverte de la
Garonne, à
revaloriser

De plus, un chemin de halage est accessible au public depuis Esconac mais ce dernier
se termine en impasse au niveau de Bigueresse ce qui entrave la continuité du circuit
sur ce secteur. De plus, les berges de Garonne ont fait l’objet d’appropriations
spontanées par les riverains et ne sont pas particulièrement valorisées en tant que
vecteur privilégié de la découverte du fleuve. Or l’aménagement du chemin de

halage sur l’ensemble de son linéaire et sa connexion au réseau de randonnée
existant serait de nature à enrichir le maillage existant et à refaire du fleuve une
composante majeure de l’identité paysagère et patrimoniale de la commune.

LE MAILLAGE DE CHEMINEMENTS PIÉTONS

agence escoffier

Sente piétonne à aménager ou à améliorer
Itinéraire départemental de randonnée
Autre cheminement existant
RAPPORT DE PRÉSENTATION
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Les éléments clés
D’importants problèmes de sécurité se posent sur l’axe de la RD 10, itinéraire de transit
important depuis Bordeaux (problèmes de visibilité et de sécurité des carrefours, absence
d’aménagement et de sécurisation des abords pour les déplacements piétons, etc.)
Un réseau de voies secondaires faiblement développé qui tend à reporter le trafic de transit
local sur la RD 10
Des voiries localement sous-dimensionnées
Des liens interquartiers ponctuellement insuffisants entre le bourg et les quartiers d’habitat
Un réseau de sentiers de randonnée bien maillé
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TYPOMORPHOLOGIE DU BÂTI

agence escoffier
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Historiquement, la structure urbaine de la commune résulte d’une organisation rurale
éparse qui s’est développée selon des typologies bâties variées, du centre-bourg
et des hameaux anciens aux constructions isolées issues de l’activité agricole et aux
domaines viticoles. La physionomie générale de Quinsac est ainsi marquée par la

prégnance d’une architecture rurale ancienne, à forte valeur patrimoniale
comme l’en attestent les nombreux châteaux et domaines qui émaillent l’ensemble du
territoire communal.
L’espace urbanisé de Quinsac s’est principalement développé sur le plateau et dans le
quadrant nord-est de la commune. D’importants espaces naturels et paysagers
contiennent donc cette urbanisation avec la Garonne et la palu au sud-ouest, les
coteaux boisés dans la partie centrale de la commune et le vallon bocager au nordest.

Un cadre bâti
hérité de la
tradition viticole
de la commune,
en forte évolution
depuis 30 ans

Aujourd’hui, bien que ce bâti ancien épars continue de structurer positivement le
paysage et l’image de la commune, d’autres formes d’habitat se sont développées
de façon extensive au point de représenter une composante désormais
prépondérante au sein du paysage bâti. En effet, depuis les années 1970-1980, Quinsac
a connu une poussée progressive de l’urbanisation qui s’est accélérée à partir des
années 2000. Ce développement urbain, qui s’est effectué majoritairement en

périphérie du bourg, des principaux noyaux anciens et le long des axes de
communication, s’est traduit par l’implantation de lotissements d’habitat
pavillonnaire et d’extensions urbaines diffuses. En particulier, la RD10E5 ainsi que la
voie communale n°10 ont engendré une forte dynamique de la construction
individuelle, représentant ainsi un axe structurant du développement urbain communal
à l’est.
Par ailleurs, plusieurs opérations d’habitat groupé se sont développées aux abords du
bourg et en limite est de la commune, contribuant à diversifier les formes urbaines
communales sans nécessairement s’inscrire en continuité avec l’organisation spatiale.
Ainsi, dans l’ensemble, le développement urbain de Quinsac est marqué par une
structure bâtie plutôt lâche, qu’elle se traduise par la dispersion originelle d’un habitat
viticole ou par le développement de lotissements et d’extensions pavillonnaires qui se
sont juxtaposés au fil du temps sans nécessairement créer entre eux de liens à l’échelle
de la commune. Le bourg forme à cet égard un noyau bâti aggloméré de première
importance dans le fonctionnement urbain de la commune.

1. Le centre-bourg

Un bourg
prégnant dans le
paysage et
l’organisation
urbaine de la
commune
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Situé au croisement de plusieurs routes desservant les communes voisines (Camblaneset-Meynac au nord, Saint-Caprais à l’est, et Cambes au sud), le bourg est implanté en
partie haute du coteau boisé, selon un axe perpendiculaire à la Garonne. Limité par la
RD 10 E5 au nord, parallèle à la vallée de Moulinan, le bourg est encadré par le coteau
à l’ouest, par le vignoble du plateau au nord et au sud, et par les talwegs boisés à l’est.
Un lotissement et des hameaux prolongent la trame bâtie vers l’est et le sud.
Le bourg de Quinsac dispose d’une structure en étoile née de l’intersection de cinq
voies de communication de gabarit communal. Le cœur du bourg est représenté par
la place Aristide Briand, à la fois parvis et parking de l’église. Historiquement, le tissu
ancien s’est développé autour de la place selon un parcellaire très resserré.
Il se caractérise par un front bâti régulier très ponctuellement entrecoupé par des
passages ou venelles.
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TYPOMORPHOLOGIE DU BÂTI DU BOURG

Le bourg de Quinsac offre
une
structure
bâtie
ancienne resserrée autour
de la place Aristide Briant.
A ce bâti ancien datant
principalement du 19ème
siècle sont venus se greffer
des bâtiments du 20ème
(l’école) ainsi que des
constructions
récentes
(maisons
individuelles,
lotissements, équipements
sportifs…) qui ont permis
son extension à l’intérieur
de la ligne des coteaux.

agence escoffier

L’accès principal du bourg est situé à l’ouest, au carrefour de la RD 10 et de l’avenue
du Général de Gaulle (RD 10E5). L’aménagement récent du carrefour d’accès à la RD
10E5 associée à des aménagements de la voirie ont permis la valorisation de l’entrée
de bourg ainsi que la mise en scène d’une séquence paysagère offrant un large
panorama sur la silhouette du bourg de Camblanes depuis le parc du château de
Lestange (aménagement d’un rond-point, enfouissement des lignes électriques,
aménagement végétal des abords de la voirie, réhabilitation de la croix de mission).

Le bourg est encadré par de grandes emprises naturelles qui témoignent la
prégnance de la tradition viticole de la commune, notamment avec
l’implantation de plusieurs châteaux, parcs et domaines viticoles à ses abords
(château Lestange, demeures viticoles).
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Vue de la silhouette du bourg depuis Camblanes

Entrée de bourg depuis la RD 10 cadrée par le parc du château de Boulbène et ouvrant une grande fenêtre paysagère sur le bourg de
Camblanes

Fenêtre paysagère s’ouvrant sur le bourg

Associant qualité architecturale des constructions en pierre de taille et présence
d’édifices remarquables, le bourg de Quinsac offre un cadre bâti à forte valeur
patrimoniale qui lui confère son caractère emblématique au sein de la commune.

Des ensembles
architecturaux et
urbains
remarquables qui
confèrent au bourg
son caractère
emblématique
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Le tissu bâti ancien cadrant la place offre de belles façades en pierre 19 ème. Le bâti est
majoritairement ancien, en pierre calcaire blanche/ocre clair et de qualité. Il se
compose de bâtiments d’une volumétrie plutôt homogène avec une dominante à R+1
et occupe généralement toute la parcelle ou l’extrémité d’un parcellaire en lanière,
ménageant ainsi des espaces privés à l’arrière des parcelles, sous forme de jardins
privatifs ou d’annexes. Les commerces et services présents sur la place occupent les
rez-de-chaussée. L’emploi de la pierre de taille associée à la tuile canal fonde l’unité
architecturale et l’harmonie du bourg.
Plusieurs édifices remarquables soulignent la qualité architecturale des constructions du
bourg : l’église, la mairie et le presbytère notamment. Le domaine de la Retirance, le
château Lestange ainsi que le domaine de Boulbène forment également des
ensembles architecturaux et urbains
L’église a été reconstruite au 19ème siècle en lieu et place de l’ancienne église romane
datant du 12ème siècle. L’église reconstruite est caractéristique d’une architecture néogothique et se distingue par son clocher à flèche. Le tympan du portail ouest est en
terre cuite. Une cloche datant de 1597 est placée au-dessus de l’abside. Une autre
cloche datant de 1487 est classée aux Monuments Historiques
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Le bourg compte également un petit patrimoine diversifié (puits, fontaine SainteCatherine, monument aux morts, buste sculpté d’André Berry...), qui conforte ses
qualités patrimoniales et témoignent son histoire rurale à travers les siècles.

Entrée de bourg d’une grande qualité soulignée par la continuité des alignements bâtis et des murets en pierre sur la rue que vient
souligner la végétation privée débordant des parcelles

Deux bâtiments emblématiques du bourg : la mairie et l’église, dont les façades restent à valoriser. A droite, maisons d’habitation aux
façades dégradées.

Un petit patrimoine très présent à l’intérieur même du bourg
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Fronton ornant la façade
domaine de la Retirance
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Malgré sa structure bâtie réduite, le bourg de Quinsac offre une diversité de fonctions
commerciales, résidentielles et d’équipement qui participe de son attrait et de son
rayonnement sur l’ensemble du territoire communal. Il accueille ainsi des prestations de
services de proximité variées (des professionnels de santé et une agence postale
communale) ainsi que plusieurs commerces de proximité (épicerie, boucherie, coiffeur,
restaurant,…) qui, du fait de leur installation plus ou moins récente, ont participé à
redynamiser le bourg et à lui donner une nouvelle impulsion urbaine et économique.
Outre la mairie, le bourg propose également une offre importante d’équipements
publics dans les domaines sportifs et éducatifs : CLSH, école, bibliothèque, plaine des
sports, etc. Ce tissu d’équipements publics est principalement réparti selon un axe
nord-sud en deux pôles du bourg : l’un à vocation éducative et administrative rue
Gabriel Massais, l’autre à vocation sportive au croisement de la rue Henri Chivaley et
de la rue Louis Morin. Le centre culturel est situé pour sa part sur la place du village.

Une attractivité
commerciale
renouvelée mais
qui n’en reste pas
moins fragile

Des aménagements concernant la création d’un nouvel accueil mairie associé
aux services de l’agence postale communale, ainsi que la réhabilitation de l’école
maternelle sont aujourd’hui programmés afin de permettre l’adaptation de ces
équipements aux nouveaux besoins (accessibilité, extension de l’école).
La plaine des sports accueille un terrain de foot, une salle polyvalente et des terrains de
tennis. Localisée en limite nord de la place Aristide Briand sur un point haut, elle offre un
belvédère naturel sur la vallée de la Jaugue, révélant en arrière-plan une vue très large
sur l’agglomération bordelaise.

Vue de la boucherie

Boulangerie et épicerie

Le restaurant Chanteclairet

Le terrain de sport

Vue de la plaine des sports depuis la place
RAPPORT DE PRÉSENTATION
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L’attractivité du bourg reste néanmoins limitée en l’absence d’un traitement urbain et
paysager venant souligner la composition des principaux espaces publics. Ainsi la

place de l’église, goudronnée sur tout son pourtour, est principalement utilisée
en parking. Elle offre peu de profondeur visuelle depuis ses abords qui tendent
d’ailleurs à être confisqués par le stationnement. Un traitement urbain adapté de la
voirie et des espaces de circulation piétonne, une réflexion permettant la valorisation
de l’église telle que la création d’un parvis ainsi que la réorganisation du

stationnement seraient de nature à revaloriser cet espace public central ainsi
qu’à améliorer ses qualités d’usage.
De plus, il est à souligner ponctuellement un problème de dégradation du bâti ancien,
qui associée au traitement très routier de la place participe de son manque
d’attractivité.

Des façades bâties
ponctuellement
dégradées et des
espaces publics
utilisés
principalement en
parking

Le square Raoul Magna est séparé de la place par la rue Gabriel Massias. Il désigne un
espace clos sur trois faces, fermé par une haie au nord. Les aménagements sont situés
uniquement en frange du square, laissant la partie centrale libre. Un bâtiment
désaffecté bloque l’espace au sud. Un muret en pierre associé à des arbres de haute
tige marquent les limites du square sur la voirie. Cependant, le square s’apparente à
un espace peu qualifié dans sa forme et ses fonctions et tend donc à s’inscrire en
rupture avec les espaces publics du bourg.

Des aménagements de voirie utilisant un vocabulaire routier peu propice à la circulation piétonne

Le local désaffecté sur le square et les abords goudronnés de la place Aristide Briand altèrent l’image
de cette place

Square Raul Magna : un espace peu qualifié et principalement utilisé en parking
RAPPORT DE PRÉSENTATION
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Le mur gouttereau d’une
construction est le mur qui
porte un versant de toiture
et son égout, vers lequel
s'écoulent les eaux de
pluie.

Les rues rayonnantes au centre-bourg offrent des caractéristiques bâties intermédiaires
entre le bâti rural isolé et le tissu de bourg ancien. En effet, les alignements bâtis qui
confèrent au bourg son ambiance urbaine tendent à se distendre rapidement dès que
l’on s’éloigne de la place pour donner lieu à une ambiance plus rurale, marquée par
des alignements semi-continus et par la présence de bâtiments agricoles et de
domaines plantés. Ces rues bordées de maisons et de fermes anciennes offrent

également un témoignage intéressant de l’architecturale rurale du 19ème siècle.
Plusieurs ensembles de maisons à murs gouttereau en façade cadrent l’espace de
la rue, tandis que des bâtiments agricoles ponctuent les arrières de parcelle. Les
façades bâties sont en pierre de taille ou en moellons, et sont parfois recouvertes d’un
enduit. Des murets en pierre et des murs de clôture restaurent les alignements lorsque
les constructions sont implantées en recul sur la voirie.
A ce cadre bâti bien préservé dans son ensemble, on peut ajouter la réalisation de

plusieurs opérations d’habitat groupé à proximité du centre-bourg, telle que la
résidence les Elfes depuis 2001(12 logements locatifs sociaux) et la résidence Hélène
Dufau (18 logements locatifs sociaux) depuis 2005. Ces deux opérations ont permis de
diversifier le parc de logements de la commune tout en densifiant les franges du bourg
et en confortant sa fonction de pôle de vie.

Le bâti ancien
préservé ainsi que
les nouvelles
opérations urbaines
confèrent au bourg
son ambiance semiurbaine, semi rurale
Vue de la voie de desserte interne du lotissement des Elfes

Résidence Hèlène Dufau

Utilisation d’enduit et de teintes colorées en
Façades des maisons
RAPPORT DE PRÉSENTATION

Chai et maison bourgeoise s’alignant sur la rue

Muret venant souligner la continuité
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Les éléments clés
Un bourg ancien de faible épaisseur qui tend à se développer depuis 2000 avec l’implantation
de deux opérations d’habitat groupé à ses arrières notamment.
Une situation de pôle rayonnant au croisement de plusieurs routes
Une position privilégiée sur un point haut du coteau ouvrant une grande fenêtre paysagère à
ses abords
De nombreuses dents creuses et jardins privés qui rompent les alignements bâtis et lui
confèrent son ambiance semi urbaine, semi rurale
Un patrimoine bâti riche et diversifié, mais parfois peu valorisé
Des espaces publics faiblement qualifiés et qui tendent à être confisqués par le stationnement
Une mixité fonctionnelle affirmée faisant du bourg un véritable pôle de proximité
Un rattrapage récent en matière de logement locatif social dans le bourg
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2. Le bâti ancien isolé issu de l’activité agricole ou viticole

Des ensembles
bâtis reflétant la
tradition viticole de
la commune, entre
patrimoine rural
ordinaire et
architecture
prestigieuse

Des ensembles anciens de qualité ponctuent l’ensemble du territoire. Il s’agit de
bâtiments dotés d’une architecture prestigieuse tels que les châteaux, les domaines et
les maisons de maître, mais aussi les ensembles architecturaux issus de l’activité
agricole tels que les corps de ferme, les hangars, représentatifs d’une architecte rurale
plutôt modeste mais de qualité. Ces formes d’urbanisation ancienne, dont
l’implantation a été dictée par les besoins liés aux activités viticoles notamment,
représentent à l’échelle de Quinsac un important patrimoine traditionnel dont les
qualités architecturales sont souvent remarquables.
Les anciens corps de ferme, présentent de grands volumes en pierre situés au milieu
des vignes et leur parcellaire présente des surfaces relativement vastes. Le bâti est

empreint des caractéristiques anciennes de l’architecture rurale girondine
(construction en calcaire, volumétrie simple, toitures à deux pentes, murs
gouttereaux en façade, etc.) et s’accompagne parfois d’éléments de petit
patrimoine qui viennent renforcer leur valeur patrimoniale (puits, lavoirs,
pigeonniers…).
Ils sont autant d’éléments isolés et d’ensembles urbains à protéger, dans la
perspective de sauvegarder les caractéristiques identitaires de la commune et ses
composantes bâties les plus emblématiques.

agence escoffier
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Quinsac compte par ailleurs un petit nombre de hameaux anciens. Les hameaux les
plus constitués sont localisés aux lieux-dits le Joucla, Gailleteau, le Queyron et les
Hugons. Ces derniers ont gardé leur organisation d’origine avec des maisons et
hangars en discontinu mais très resserrés.
Les hameaux sont organisés à partir d’un petit noyau urbain composé de plusieurs
maisons et de dépendances agricoles la plupart du temps en alignement sur la voirie.
En leur cœur, on trouve, quelquefois une toute petite place organisée à partir d'un
carrefour ou un espace central enherbé qui met en valeur leur organisation spatiale (à
Gailleteau par exemple).

Ecart aux Hugons

Maison girondine

Ancien corps de ferme à proximité du bourg

Ecart à Gailleteau

Le Joucla

Un bâti ancien qui
tend parfois à se
fragiliser en
l’absence de toute
protection
patrimoniale
particulière
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La cohérence de ces ensembles anciens reste néanmoins fragile. Ils sont soumis à la
pression des constructions récentes qui se rapprochent, les rattrapent et s’adossent
parfois à eux sans cohérence, troublant la lisibilité de l’espace. De plus, il est à souligner
un processus de vieillissement et dans certains cas, d’abandon du bâti qui tend
localement à dégrader l’image des hameaux et du bâti ancien isolé. Dans certains
hameaux, le patrimoine bâti et les espaces communs apparaissent inégalement
entretenus.
Bien qu’un certain nombre de bâtiments soient inventoriés (demeure située au lieu-dit
le Bernet, demeures à Esconac, maison Trenquart, maison Fonbiole, écart aux Hugons,
etc.), ces ensembles bâtis anciens ne bénéficient d’aucune forme de protection
patrimoniale particulière alors même qu’ils participent à la richesse du patrimoine bâti
de la commune.
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Un monument historique
est un monument ou un
objet qui a été classé ou
inscrit comme tel afin de
le protéger, du fait de
son intérêt historique,
artistique
et
architectural.
Le
classement est le plus
haut
niveau
de
protection. Il concerne
l'édifice
extérieur,
intérieur et ses abords.
L'immeuble classé ne
peut
être
détruit,
déplacé ou modifié,
même en partie, ni être
l'objet d'un travail de
restauration
ou
de
réparation
sans
autorisation
de
la
Direction Régionale des
Affaires
Culturelles
(DRAC).

Quinsac compte en outre de nombreux châteaux et domaines qui témoignent de
l’histoire et de la tradition viticole de la commune. Seul le château Péconet est classé

aux Monuments Historiques, ce qui instaure de ce fait un périmètre de protection
d’un rayon de 500 mètres autour de cet édifice. Les autres châteaux et domaines
ne sont pas protégés bien qu’ils soient remarquables. Une dizaine d’entre eux sont
néanmoins inventoriés (château Sauteau, château Lestange, château de Lalande,
château Grimont, domaine de Crabey, château Boulbène, château de Montaigne,
château Bel Air, château Bellevue, domaine des Hugons).
Le château Péconet datant du 17ème siècle est l’un des rares exemples de demeures
de cette époque conservé dans le Bordelais. Bâti sur un plan rectangulaire, le corps de
logis en R+1 date du 16ème siècle. Flanqué de deux pavillons carrés, il présente des
façades ornées de décors sculptés d’inspiration maniériste.

Le château Péconet
est le seul bâtiment
classé aux
Monuments
Historiques.

agence escoffier

Les autres châteaux et domaines datent en majorité des 18ème et 19ème siècles. Ils

déploient une architecture néo-classique que vient souligner de nombreux
détails (escalier à fer cheval et toiture en ardoises pour le château Montaigne et le
domaine des Hugons, portail en fer forgé et muret en pierre pour le domaine de
Sauteau, façade en pierre de taille, génoises et moulures pour les demeures situées à
Esconac, etc.).
Ces demeures disposées pour la plupart au milieu d’une cour comprennent par ailleurs
de nombreuses dépendances viticoles (chais, cuviers, remises) et sont accompagnées
d’un petit patrimoine (lavoir, puits). Les hauteurs d'étage augmentent significativement
en fonction des bâtiments les plus nobles ainsi que le gabarit global. Les détails
architecturaux y tiennent également une plus grande place : tours rondes ou carrées,
toitures très pointues, douves, colonnes, pinacles etc. Leur cadre paysager, bouquets

d’arbres et parcelles agricoles ouvertes, mérite d’être respecté comme mise en
scène indissociable.
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Château de Lalande

Domaine de Sauteau

Château Grimont

Domaine des Hugons

Comme le bâti ancien isolé, ces ensembles bâtis sont mis en danger par la
pression foncière qui se rapproche d’eux et tend à les mettre en confrontation
avec le bâti contemporain. Ce dernier n’est pas du tout dans les mêmes logiques
d’implantation et tend à altérer ce patrimoine en banalisant son environnement (le
domaine de Sautet est ainsi mis en tension par un pavillon qui s’est implanté à ses
abords).

Situé entre la commune de Cambes et Quinsac, le hameau d’Esconac est un ancien
port de gabares et de pêche donnant sur la Garonne. Ce port qui accueillait de
nombreuses marchandises était le lieu d’une importante activité de construction
navale et de pêche côtière jusqu’à la fin du 19ème siècle. Un débarcadère assurait
également le trafic des voyageurs. Si le hameau a perdu progressivement ses activités
économiques avec la concurrence de la voie ferrée, il a néanmoins conservé en tout
ou partie sa structure bâtie typique ainsi que son chemin de halage.
Le village est composé d’un tissu mixte alternant propriétés bourgeoises et maisons
modestes groupées en écart. Le tissu villageois groupé de part et d’autre de la rue
desservant la voie de halage, est composé de maisons en R+1 en pierre de taille et
moellons parfois recouvertes d’un enduit. Elles arborent des façades aux volets colorés,
certaines maisons présentant des oculi au niveau des combles. Quelques constructions
récentes se sont implantées dans les interstices du tissu ancien.

Globalement, cet écart offre une séquence bâtie d’une grande qualité, avec des
alignements sur la voirie créant un effet de rue, une perspective ouverte sur la
Garonne et un bâti ancien plutôt modeste mais de qualité.
De nombreuses maisons et demeures bourgeoises jalonnent les berges de la
Garonne. Ces demeures orientées sur le fleuve se sont implantées sur de vastes
terrains arborés. Elles témoignent d’une architecture néo-classique (pierre de
taille, portails et balcons en fer forgé, etc.) que la Garonne vient particulièrement
mettre en scène et souligner. Le long de ce linéaire riche d’architecture, il est à
relever la présence d’un bâtiment inventorié à savoir, une demeure d’armateur
protégée des inondations par la présence d’un étage de soubassement et celle d’une
double clôture ceinturant l’édifice et son jardin.
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Néanmoins, hormis cet exemple, ce village d’une grande qualité architecturale et
paysagère ne bénéficie pas de protection particulière. De plus, les berges de
Garonne ont fait progressivement l’objet une appropriation par les riverains,
limitant ainsi les possibilités de découverte du fleuve.

Maison d’armateur en surplomb du fleuve

Maisons de pêcheurs orientées sur la Garonne

Restaurant le Robinson

3. Un petit patrimoine foisonnant

Le patrimoine lié à l’eau est très présent sur le territoire : du patrimoine monumental
(moulin, lavoirs privés et publics) aux petites constructions pour récupérer et canaliser
l’eau (puits). Le puits public couvert d’un dôme en pierre installé sur la place du bourg
est à cet égard particulièrement emblématique
La commune est en effet le siège d’une grande activité meunière jusqu’au 19 ème
siècle, en particulier le long de la Jaugue. Plusieurs traces de ces moulins subsistent

à la Rigaudière, à Bareyre, Demptos, et au Moulin de la Mer.
De nombreux carrelets ponctuent également les berges de la Garonne. Ces
constructions en bois suspendues au-dessus de l’eau désignent des installations
typiques de la pêche en Gironde. Elles sont plus particulièrement présentes à Esconac.

Le patrimoine lié à la mise en culture des terres s’exprime à travers les réseaux de
murets bordant les chemins et à travers les cabanes dispersées au milieu des
vignes. De nombreuses cabanes présentes sous la forme d’abris rudimentaires
comprenant une seule porte et une seule fenêtre et permettant le rangement des
outils égrainent le territoire. D’autres éléments plus courants et révélateurs de la vie
rurale sont présents sur la commune comme les pigeonniers, les croix de mission ou les
calvaires. A noter le calvaire du Joucla qui offre également une vue imprenable sur la
palu et la Garonne depuis le rocher.
Ce petit patrimoine ne bénéficie d’aucune forme de protection réglementaire alors
qu’il constitue autant d’éléments d’identité de la commune. Seuls un calvaire et une
croix de chemin situés au chemin du Port du Roy, une croix de chemin à Péconet, et
une croix de chemin à Mauran sont inventoriés. Les autres éléments constitutifs de ce
petit patrimoine restent donc éminemment fragiles, à l’instar des cabanes en bois sont
plusieurs sont abandonnées sur la commune.
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Carrelets à Esconac

Lavoirs à ossature bois

Puits ponctuant le territoire rural

Ancien four à pain

Exemples de cabanes en pierre, plus ou moins entretenues et utilisées

Croix de mission et calvaire
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Muret en pierre
propriété viticole

ceinturant
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La
cartographie
du
patrimoine archéologique
est élaborée par les
services de la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) de la
Gironde à partir de la
base de données Le
patriarche.
La
protection
du
patrimoine archéologique
a
pour
objectif
de
préserver
des
sites
archéologiques
lorsqu’ils
sont encore enfouis ou
partiellement mis à jour,
de contrôler la mise à jour
des
vestiges
contenus
dans ces sites et de
protéger les sites et les
vestiges
archéologiques
les plus intéressants.

D’après les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Gironde, les
études réalisées ces dernières années ont confirmé l’importance des vestiges galloromains, médiévaux et modernes présents sur la commune. A ce titre, l’intérêt
scientifique et culturel des vestiges diagnostiqués sur les sites mentionnés ci-après est
suffisant pour autoriser le maintien de leur conservation dans l’état actuel et donc
justifier l’inscription en zone spécifique conformément à l’article R 123-8 du code de
l’urbanisme.
Plusieurs secteurs sensibles ont été définis à ce titre :
- L’église (vestiges médiévaux)
- Gailleteau (villa gallo-romaine)
- Monclairon (chapelle d’époque moderne)
- Pranzac (château médiéval)
- La Mar (moulin ancien)

agence escoffier

Moulin et ancien pont de la Jaugue à Gailleteau
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4. Les lotissements d’habitat groupé et le petit collectif : des formes
contrastées de la construction récente

Une forte
dynamique de la
construction
récente.

agence escoffier

Depuis le début des années 1990, on assiste à une augmentation importante du
nombre de logements récents à Quinsac du fait d’un renforcement de l’attractivité

résidentielle de la commune liée à sa proximité de l'agglomération bordelaise et
à une accessibilité routière aisée par la RD 10.
Le parc de la construction récente est présent sous des typologies urbaines
différenciées : de l’opération d’habitat groupé, aux lotissements pavillonnaires et
aux extensions urbaines individuelles.
Ces formes d’urbanisation récente se sont généralement appuyées sur des axes de
voirie existants (urbanisation linéaire) ou sur des noyaux bâtis anciens. Elles se sont
développées sur le plateau viticole principalement, et dans la périphérie du bourg en
particulier. Bien que l’on assiste récemment à une action de diversification du parc de
logement sur la commune, notamment à proximité du bourg, il n’en reste pas moins
que l’habitat pavillonnaire diffus constitue le mode dominant d’urbanisation de

la commune.
Or cette forme de développement urbain s’est accompagnée de nombreux
inconvénients tels que l’amorce d’un processus de banalisation des paysages, la

multiplication des sorties sur les routes départementales, l’enclavement voire la
consommation des parcelles agricoles ou naturelles, etc.
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La commune compte trois opérations de logements groupés, d’ancienneté et de
morphologie variable. Deux de ces opérations sont localisées en limite ou à proximité
du bourg à savoir la résidence des Elfes et la résidence Hélène Dufau, la troisième
opération, la résidence des Hugons étant située en limite est de la commune.

Extrait
cadastral
du
lotissement les Hugons.
- 50 habitants pour 12
hectares
- 20 logements
- 4,6 habitants/hectare



L’opération la plus importante en superficie est aussi la plus ancienne (les Hugons,
année 1993). Structurée suivant deux voies en impasse, celle-ci se présente en
plusieurs bâtiments en RDC proposant 20 logements en bande en T3 et T4. Cette
opération est organisée principalement autour de son système de voirie, seule une
placette étant aménagée en limite de l’opération. Outre l’isolement spatial de
l’opération, le traitement architectural et urbain des constructions et des espaces
extérieurs ne tend pas à les valoriser et tend à les marquer visiblement comme du
logement social.



La deuxième opération d’habitat groupé a été réalisée en 2001 au nord ouest du
bourg, entre la rue Chivaley et l’avenue du Général de Gaulle. L’accès s’effectue
principalement par la rue Chivaley, mais un accès piéton est possible depuis la
place Aristide Briand. La végétation existante a été conservée, quelques massifs ont
été plantés en lisière des constructions afin de végétaliser la place centrale qui reste
malgré tout vouée à l’automobile pour sa circulation et son stationnement. Les
constructions sont recouvertes d’un enduit ocre orange et de tuiles claires. Cette

opération présente l’avantage d’avoir recherché un niveau de densité
intéressant à proximité du bourg. La connexion piétonne aménagée depuis la
place Aristide Briand participe également de la qualité de la greffe de cette
opération en tissu constitué.
 L’opération Hélène Dufau propose 18 logements en T2-T4 en RDC et R+1. Réalisée

entre 2004 et 2005 rue Gabriel Massias, elle se présente en deux ensembles de
logements en bande implantés face à face parallèlement à la rue principale. Une
voie de desserte intérieure en impasse permet l’accès piéton aux logements. Des
garages privatifs sont aménagés en limite de l’opération. Le bâti est implanté à
l’alignement de la rue principale, avec un retrait aménagé permettant le
stationnement sur la voie. A l’arrière de la voie principale, les logements disposent
de petits jardins privatifs donnant sur la voie piétonne interne. Des escaliers
individuels permettent un accès privatif depuis cette voie interne aux logements
situés au 1er étage. Cette opération offre une transition intéressante entre un

front bâti très tenu sur la voie et des arrières de parcelles végétalisées.

Les Hugons

Résidence les Elfes
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Résidence Hélène Dufau

Sur le plan urbain, ces opérations présentent l’avantage d’une gestion économe
de l’espace et d’une maîtrise du coût du foncier. Par ailleurs, leur implantation
lorsqu’elle s’effectue à proximité immédiate du bourg, démontre un choix de
développement maîtrisé et réfléchi en termes de cohérence spatiale. Sur le plan
social, elles favorisent incontestablement la mixité sociale.
Cependant, d’une manière globale, les qualités architecturales et urbaines de ces
opérations sont réduites et leurs espaces publics se résument la plupart du temps aux
voiries et à leurs abords. Des efforts d’intégration paysagère et urbaine sont néanmoins
à souligner pour les opérations les plus récentes. En revanche, une action de
requalification des espaces publics, de traitement des nombreux espaces résiduels et
de végétalisation des limites pourrait être envisagée pour l’opération des Hugons.

Les lotissements pavillonnaires constituent une composante bâtie présente dans

plusieurs quartiers résidentiels de la commune : les Vignes, mais aussi Caillabet,
Lalande, les Saules et les Grands Horizons. La morphologie de ces opérations
varie en fonction de leur ancienneté et du nombre de lots. Historiquement, ces
lotissements se sont plutôt développés sous la forme d’une couronne autour du
bourg, en se concentrant principalement dans le secteur nord-est. Mais leur
dispersion est beaucoup plus large, notamment vers Cambes et le long de la RD
10. Le nombre de lots par opération varie d’une dizaine à plus d’une cinquantaine de
Extrait
cadastral
du
lotissement les Grands
Horizons
- 135 habitants pour 78
hectares
- 54 logements

maisons. Au sein du tissu, ils s’organisent souvent en discontinuité urbaine.
Ces lotissements, dispersés sur l'ensemble de la commune, s'étirent souvent en dents de
peigne le long des voies. D'autres présentent des dessertes de lots directement sur des
axes plus passants ou par un système de contre-allée (résidence des Saules) sur la RD
10. Seul le lotissement des Grands Horizons (le plus grand de la commune avec 54 lots)
possède un réseau viaire plus développé.

- 1,8 habitants/hectare

Lotissement du Clos des Graves

Hétéroclisme des clôtures à Lalande
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Résidence les Saules

Vue du Clos des Graves depuis les Grands Horizons

D’une façon générale, les hauteurs de bâti ne dépassent pas le R+1 avec souvent un
rez-de-chaussée pour les opérations récentes. Les formes architecturales varient en
fonction des époques. Le bâti est souvent hétérogène.
Le parcellaire est plus distendu que dans les opérations groupées et les terrains font
entre 600 et 1500 m², ce qui génère une densité très faible par rapport aux tissus
continus. Le bâti est implanté au milieu de la parcelle en retrait plus ou moins grand par
rapport à la rue. Les ambiances de ces espaces sont fortement déterminées par les
clôtures et la nature des espaces publics qui y sont généralement réduits.
La plupart des lotissements observés sur Quinsac se démarquent du modèle de
lotissement en enclave fonctionnant autour d’une voirie en impasse. Les opérations
sont généralement des dessertes de lots directement sur des axes passants ou par un
système de contre-allée sur la RD 10 (les Saules).
Néanmoins, à l’intérieur de ces derniers, les voies sont souvent surdimensionnées, les
trottoirs sont étroits voire inexistants. Les bâtiments étant implantés en retrait de la voie,
la qualité urbaine se joue sur le traitement des espaces extérieurs et les clôtures ou
limites séparatives. A ce propos, l’extension récente du lotissement les Grands Horizons
bénéficie d’un traitement végétalisé particulièrement soigné au niveau de l’espace
public
Aux Grands Horizons, problème de vieillissement des façades bâties et espace public à
requalifier
En dépit de leur diversité, les lotissements pavillonnaires tendent néanmoins à produire
à paysage bâti uniformisé, les principes d’implantation et de construction bâtie étant
identique d’une parcelle à l’autre.

La commune a également connu un développement important de l’habitat individuel
le long des principaux axes de communication. Ce phénomène est particulièrement
prégnant dans la périphérie des hameaux et des lotissements pavillonnaires. Ce type
d’urbanisation récente et linéaire présente des caractéristiques récurrentes.
Le parcellaire, de forme rectangulaire ou carrée, s’organise par rapport aux voies. Les
bâtiments au style hétérogènes sont implantés au centre de la parcelle, parallèlement
à la voie et avec un large retrait par rapport à celle-ci. Les terrains proposés sont de

tailles variables mais toujours au delà de 650m² (à cavaillac notamment) et
pouvant aller jusqu’à 2200 m² (aux Capéranies par exemple). Cette urbanisation
n’implique aucun type d’espace public, elle se retrouve le long des voies pour des
raisons de desserte et de connexion aux réseaux. Elle propose des niveaux de densité
très faibles, composés de maisons individuelles en rez-de-chaussée voire en R+1.
Les terrains sont presque systématiquement clos par des clôtures très hétérogènes
(variété de végétation, taille, type de grillage, murets, hauteurs etc.) qui constituent de
réels écrans opaques depuis la voie. Les constructions sont souvent en béton recouvert
d’un enduit assez coloré (beige, jaune ou rose) et d’une toiture en tuiles claires.
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Un développement
récent en couronne
autour du bourg et
à proximité des
principaux noyaux
bâtis, qui a parfois
contribué à une
banalisation du
cadre bâti
Création en cours d’un lotissement aux
Hugons

Pavillons implantés en bordure de la RD 10

Vignoble enclavé eu sein des parcelles urbanisées

Impact visuel important des constructions récentes
depuis le vignoble

Utilisation
du
bois
l’intégration
paysagère
construction

améliorant
de
la

Ce bâti est exclusivement résidentiel. Les implantations en milieu de parcelle laissent un
espace libre autour de la maison, il est utilisé pour le stationnement et pour un usage
domestique. Le parcellaire s’organise par rapport aux voies et leur accès s’effectue
directement depuis celles-ci en multipliant les sorties sur les axes de circulation, ce qui
pose localement des problèmes de sécurité, particulièrement le long de la RD 10.

Le traitement architectural des constructions tend à une standardisation des
constructions, qui s’apparentent au pavillon classique de style néo-provençal. Il
existe toutefois quelques exemples d'architecture contemporaine sur la
commune avec des constructions utilisant des matériaux mixtes, tels que les
bardages en bois notamment.
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La commune compte une seule d’activité au lieu-dit Port de Quinsac, dédiée à
l’activité logistique. Située à proximité de la RD 10, cette zone est composée de
plusieurs hangars métalliques et en béton de 10 à 50 mètres de large. Les abords de
ces bâtiments ne sont pas traités et l’impact visuel de cette zone dans le paysage plat
de la palu n’est donc pas négligeable.
Le deuxième site d’activité de la commune est représenté par la cave coopérative.
Cette dernière occupe l’emplacement d’une ancienne maison noble dont il subsiste
quelques vestiges dont une tourelle du 16 ème siècle. Le bâtiment actuel est très visible
depuis la RD 10 de par la couleur des menuiseries et son emprise au sol.
Certains bâtiments présentent un effort de traitement architectural et paysager, tel le
bâtiment de l’Agape, à ossature bois et dont la volumétrie reprend celle des anciens
chais.

Zone d’activité de la Grasaqueyre

Bâtiment principal
coopérative

de

la

Impact de la zone logistique dans le grand paysage

cave

Bâtiment à ossature bois

Les éléments clés
Une consommation de terres agricoles et en particulier des terres viticoles importante et
irréversible
Des opérations urbaines récentes de taille importante qui participent à former une couronne
bâtie et qui ceinturent et isolent toujours plus le cœur viticole de la commune
Un développement des extensions récentes en couronne du bourg et à proximité des
principaux noyaux bâtis qui a contribué à une banalisation du cadre bâti
Un risque de grignotage et de disparition des terres viticoles enclavées
Une prédominance des extensions pavillonnaires individuelles au détriment des opérations
groupées
Un mode de fonctionnement urbain « introverti » dans les lotissements et une place
importante faite à la voirie
Peu de liaisons piétonnes aménagées avec le bourg au sein des nouveaux secteurs d’habitat
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LES GRANDES ENTITÉS GÉOLOGIQUES

Sources : BRGM
Réalisation : agence escoffier
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Située en bord de Garonne et à l’amorce du plateau de l’Entre-Deux-Mers, Quinsac
dispose d’un socle naturel diversifié tant du point de vue de la nature de ses sols, que
de son relief et du système hydrographique qui le compose.
Ces différents aspects ont déterminé l’implantation des hommes et leurs activités.

Le socle géographique de la région de Bordeaux est formé de la Garonne qui sépare
les coteaux de l’Entre-Deux–Mers, du bas plateau des Landes.
Six formations géologiques sont présentes sur le territoire, présentées des plus anciennes
(tertiaire-oligocène -34 millions d’années) au plus récentes (quaternaire -1.65 millions
d’années) :


Les Molasses du Fronsadais, ensemble de faciès argilo-sableux pouvant renfermer
des niveaux graveleux ou gréseux, n'affleure en ce secteur de l'Entre-Deux-Mers,
qu'à Quinsac au carrefour de la RD 10 / RD 10 E5 à la propriété Lestange



Le calcaire à Astéries (organismes apparentés aux étoiles de mer) ou calcaire de
l'Entre-Deux-Mers, constitue le socle du plateau de l'Entre-Deux-Mers et affleure à
l'occasion des coteaux creusés par le réseau hydrographique ou des excavations
liées à l'exploitation de cette ressource.



La haute terrasse de Pléistocène inférieur, attribuable à la Garonne, vient
partiellement recouvrir le calcaire à Astéries sur les parties les plus hautes du
plateau. Il s'agit de sables et de graviers enrobés dans une argile jaunâtre et
rougeâtre. Cette terrasse est le plus souvent recouverte par des dépôts limoneux.



Les argiles sableuses et limons argileux, le plus souvent colluvionnés viennent
effectivement recouvrir la formation précédente sur les parties les plus élevées du
plateau, soit > 60 m NGF, et peuvent présenter une épaisseur supérieure à 2 m.



Les éboulis mixtes issus des formations fluviatiles et tertiaires, ils sont le résultat de
l'altération des calcaires (du plateau) et de l'entraînement des dépôts fluviatiles par
gravité et sous l'effet du ruissellement.



Les argiles des palus entre la Garonne et le pied des coteaux et en entrée de la
vallée de la Jaugue, sont des alluvions fluviatiles composées de dépôts argilosableux.

La diversité géologique du territoire a amené à une spécification de l’occupation
et du travail des sols : vignes, vergers, prairies humides, cultures céréalières,
boisements etc.
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LES ENTITÉS TOPOGRAPHIQUES

La Vallée de la Jaugue

Le plateau
de l’Entre-Deux-Mers

La Palus

Les coteaux
Garonne

de

la

agence escoffier

La Palus vue depuis les coteaux

La vallée de la Jaugue

Les coteaux de la Garonne

Le plateau de l’Entre-Deux-Mers
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La présence de la Garonne et la formation du plateau de l’Entre-Deux-Mers marquent
quatre grandes entités topographiques :


La palu est une vaste plaine inondable dont les terrains restent inférieurs à 5m NGF
(Nivellement Général de la France) et où la viticulture est prédominante ;



La vallée de la Jaugue (appelé également Moulinan) qui coupe le plateau de
l’Entre-Deux-Mers et marque la limite de Quinsac avec la commune voisine de
Camblanes-et-Meynac ;



Les coteaux de la Garonne, formant des falaises abruptes, constituent une zone
de rupture entre la palu et le Plateau de l’Entre-Deux-Mers ;



Le plateau de l’Entre-Deux-Mers ondule légèrement et accueille urbanisation,
boisements et surtout vignes exposées sud-ouest et ce jusqu’à son point culminant
de 86 m vers Cambes (sud/est).

Ces quatre entités constituent historiquement des espaces bien distincts aux
pratiques et occupations spécifiques.

Le climat de la Gironde est de type tempéré doux océanique qui se caractérise par
des hivers doux et des étés relativement chauds.
La proximité avec l’océan Atlantique confère des nuances au climat. La température
moyenne annuelle varie de 4 à 7°C en janvier à 19 à 21°C en été.
Les étés sont ensoleillés (l’ensoleillement dépasse souvent 2000 heures / an) et sont
assez chauds. Les températures maximales atteignent ou dépassent 30°C quinze à 20
jours par an dans le département.
Les hivers sont plutôt frais et pluvieux, mais non rigoureux, il y a environ une trentaine de
jours de gel dans l’année.

Les vents dominants sont d’orientation nord-ouest/sud-ouest.
Les précipitations s’échelonnent entre 750 et 850 mm/an (en moyenne 870 mm/an à
l’échelle du territoire national) et sont plus abondantes en automne et en hiver, avec
néanmoins l’occurrence fréquente d’épisodes orageux (32 jours par an) en été et en
automne.
De même, l’émergence et l’amplification de forts coups de vents en plein hiver ainsi
que des passages de grêle, particulièrement dans les vallées, sont autant

d’évènements climatiques à prendre en compte, notamment par rapport à aux
phénomènes de ruissellement des eaux de pluie par temps de fortes pluies.
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LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

agence escoffier

Les berges de la Garonne à l’Ilot

RAPPORT DE PRÉSENTATION

La Garonne à Port du Roy

78

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

L’hydrosphère regroupe l’ensemble des eaux (eaux souterraines, océans, mers, lacs,
cours d’eau et glaces).

1. Des eaux souterraines importantes
Aquifère
Formation
géologique
constituée
de
roches
perméables se prêtant à
l’emmagasinement et à
la circulation de l’eau.

Selon les données du Bassin Adour-Garonne, plusieurs masses d’eau souterraines
(volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifère) sont
présentes sur la commune de Quinsac.
Ainsi, les principaux horizons susceptibles de renfermer une nappe aquifère, de la
surface en profondeur, sont :
 Les alluvions composant les différentes terrasses de la Garonne, et aux médiocres
qualités aquifères, supposent des nappes libres, alimentées par infiltrations directes
des eaux de pluie ;


La formation "calcaire à Astéries", constitue le réservoir d'une nappe libre quand elle
est affleurante ;



Les "sables inférieurs du Bordelais", datés de l'éocène, constituent le complexe
aquifère le plus exploité (eau potable et industrielle).

2. Des cours d’eau nombreux
(cf Partie 2 §4.2)
Le territoire de Quinsac a la particularité d’être bordé par la Garonne et la Jaugue,
deux cours d’eaux qui subissent l’influence des marées.

La Garonne, un
axe majeur

Long de 522.6 km et traversant 211 communes, la Garonne est le troisième fleuve
français par ses débits et constitue l'axe fluvial principal du Sud-Ouest. La configuration
relativement plane et large de sa vallée constitue une vaste zone d'étalement de ses
eaux lors des périodes de crue. Les palus, très tôt mis en valeur par l'homme au regard
de leurs grandes potentialités agricoles, ont fait l'objet d'un assainissement par la mise
en place d'un réseau de fossés destinés à évacuer les eaux envahissantes.
La Garonne subit entre Cadillac et Bordeaux une importante érosion de ses berges au
regard de l'effet de marnage, résultat de la variation continuelle entre hautes eaux et
basses eaux sous l'effet de marée. Il faut noter que des années d'activité extractive de
grave en lit mineur de la Garonne ont accentués les phénomènes d'érosion.
Sur la commune de Quinsac, les berges de la Garonne sont également fragilisées par
l’absence ou le non-entretien de la ripisylve (végétation des bords de cours d’eau). La
ripisylve joue pourtant un rôle essentiel dans la stabilisation des berges, l’épuration et
l’écoulement des eaux et forment également des zones de refuges, d’alimentation et
de nichage pour la petite faune locale.
Il a été observé de nombreux secteurs où la ripisylve est absente et ce, pour des raisons
de visibilité sur la Garonne pour les propriétaires riverains. En d’autres secteurs, l’on
observe une végétation foisonnante et impénétrable. La fragilité de cette ripisylve la
laisse vulnérable aux espèces invasives ou envahissantes, ce qui amplifie le
phénomène d’érosion des berges.

A noter que la Garonne étant un fleuve navigable, une servitude de halage et de
marchepied de 3,25m à partir du cours d’eau, s’applique sur les deux rives de la
Garonne mais également sur l’ile de la Lande. Cependant, celle-ci n’existe plus
aujourd’hui sur Quinsac : d’une part, le chemin de halage s’est en partie effondré,
d’autre part certains propriétaires privés ont progressivement privatisés les berges au
droit de leur propriété, interrompant du même coup, les continuités possibles.
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La Jaugue à proximité du chemin de Sigueran

La Jaugue au Port de Quinsac

La Jaugue à la Rigaudière

La Jaugue au Port de Quinsac

La Landaise en limite est de Quinsac

La Landaise au Pont du Merle

Un fossé agricole en Palus

Un fossé vers la Garonne à Esconac
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La Jaugue, un
affluent important
de la Garonne

La Jaugue (également appelé Moulinan) est un affluent de la Garonne qui forme la
limite administrative entre les communes de Quinsac et de Camblanes-et-Meynac. Ce
ruisseau d’une longueur de 8,4 km prend sa source à Saint-Caprais-de-Bordeaux et se
jette dans la Garonne au lieu-dit du Port de Quinsac.
Bien que de modeste ampleur, en période de forte intempéries ou lors de crues, son
débit peut-être relativement soutenu. Toutefois, sa ripisylve est en majeure partie dense
et assez large pour contenir les évènements exceptionnels qui peuvent engendrer des
risques importants.

La Landaise, un
cours d’eau
temporaire

La Landaise rejoint la Jaugue à proximité du Moulin de Demptos, elle draine les eaux
pluviales du plateau et permet de décharger la Jaugue lors d’épisode orageux
importants. C’est un cours d’eau temporaire, mais dont le lit est fortement creusé ce
qui souligne son rôle essentiel lors de crues.

La Garonne et ces différents cours d’eau sont classés en deuxième catégorie
piscicole, soit un groupe dominant composé de cyprinidés (poissons blancs), la
première catégorie piscicole étant dominée par les salmonidés (rivières à truites).

Des fossés qui
drainent la Palus

On peut distinguer les fossés présents au nord-ouest de la commune et ceux situés au
sein des vignes et vergers. En effet, les premiers sont couverts d’une végétation
hydrophiles (qui aime l’eau) tels que roseau, osier, salicaire, massette à large feuille,
rubanier, prêle des marais, etc. Les fossés agricoles qui ont permis d’assainir et de
rendre cultivable la palu sont totalement artificialisés et entretenus par les agriculteurs
de la plaine. Toutefois, ce système permet de diriger les eaux de la Garonne en cas de
crues.

Les éléments clés
Des formations géologiques qui ont déterminé des possibilités de diversification des activités.
Un relief qui détermine quatre entités aux activités spécifiques.
Une présence forte de l’eau à travers la Garonne et la Jaugue, et une ripisylve qui se dégrade.
Des sources d’eau douce importantes mais surexploitées.
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L’OCCUPATION DU SOL EN 2009

agence escoffier, 2009

LES BOISEMENTS ET LES PEUPLERAIES

agence escoffier, 2009
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Le territoire communal couvre 814 hectares réparti entre palu et plateau de l’EntreDeux-Mers. La diversité géologique, topographique comme hydraulique a amené à
une occupation mosaïque des territoires entre vignes, vergers, prairies boisements et
urbanisation. Ces différents milieux ont pu être mis en évidence et caractérisé.

1. Des entités boisées relictuelles
Il n’y a pas de bois relevant du régime forestier sur le territoire communal.

Des boisements
sur les coteaux
essentiels
Le Régime forestier est
d'abord un ensemble de
garanties permettant de
préserver la forêt sur le
long terme forestier : il
constitue un véritable
statut de protection du
patrimoine
forestier
contre les aliénations, les
défrichements,
les
dégradations,
les
surexploitations
et
les
abus de jouissance.

Les boisements occupent une faible part de l’espace communal (7%) et trouve
différentes formes selon la nature des sols et le contexte topographique. Ils occupent
de petites parcelles et sont peu entretenus du fait de leur inexistence auprès des
propriétaires.
Les boisements des coteaux forment l’entité boisée la plus importante en surface de la
commune, s’étendant d’un seul tenant de Nouau à la Boulbène. Les pentes abruptes
qu’ils recouvrent ont permis de préserver ces espaces de l’urbanisation et de maintenir
une ceinture verte entre plateau et palu.
On observe des essences très variées qui suivent la diversité des sols présents. Ainsi, on
observe une progression d’espèces végétales des sols acides vers des espèces
évoluant sur des sols plus calcaires depuis la partie Est (partie haute du coteau) vers la
partie Ouest (partie basse du coteau) : avec Chêne pédonculé, Laurier des bois, Alisier
torminal, Châtaignier, Robinier faux-acacia, en sous-bois Fragon, Aubépine et
Euphorbe des bois, puis Orme champêtre, Charme commun, Chèvrefeuille Sorbier des
oiseleurs, Noisetier, etc. Cette association observable vers le lieu-dit Nouau, se
complète de nombreux Erables champêtres et Chênes pubescents vers Peysard ;
Prunelier, Erable Platane et Figuier s'observent au pied des coteaux.

Outre l’aspect écologique lié à la biodiversité présente, les boisements
permettent de contenir le risque d’éboulement de falaises et de préserver les
habitations qui se sont inscrites dans la falaise ainsi que l’axe routier et les
habitations qui la bordent. Le maintien en Espaces Boisés Classés (EBC) est une
solution à la préservation de cet espace.

Une ripisylve
fragilisée

La vallée de la Garonne comme la vallée de la Jaugue ou encore de la Landaise
accueille des boisements diversifiés appelés ripisylve et formés de frêne commun, aulne
glutineux, saule marsaux et saule blanc, associés à une végétation plus commune tel
que le chêne pédonculé, le cornouiller sanguin, l’orme champêtre etc.
Ces boisements sont morcelés par l’urbanisation et subissent les pressions de
l’expansion du bâti et des activités liées (voirie, activités de loisirs etc.). Le classement
en EBC est une solution à l’entretien et au maintien d’une ripisylve dense.

Le rôle de ces espaces est essentiel au maintien d’une petite faune sauvage qui y
trouve des possibilités de circulation, d’alimentation, de refuge et de nichage. De
plus, la ripisylve dense et large de la Jaugue comme de la Landaise permettent
de stabiliser les berges et de contenir les débits lors de fortes précipitations et ce
jusqu’à la Garonne (cf § Hydrosphère).
On retrouve en zone de palu des peupleraies de petite superficie qui subsistent
notamment le long de la RD 10.

Des boisements
relictuels sur le
plateau
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Les boisements composés de chêne pubescent et pédonculé, châtaignier, robinier
faux-acacia, cornouiller sanguin, érable champêtre, etc. forment de petites entités
dispersées sur l’ensemble du plateau. On retrouve également des alignements d’arbres
en bord de voirie qui structurent les parcelles agricoles.
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L’OCCUPATION DES SOLS (HORS BOISEMENTS)

agence escoffier, 2009

Les prairies pâturées de la Jaugue

Les talus plantés

Les vergers de la Palus

Une occupation des sols largement dominée par les vignobles (Peysard)
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2. Des prairies en régression
Les prairies sont encore présentes sur le territoire mais le long de la Jaugue et sous
forme de prairies bocagères où elles sont pâturées par quelques ovins, l’activité de
fauche n’est plus réellement pratiquée. L’élevage subsiste quelques peu sur le territoire
mais reste négligeable. De plus, les prairies situées à proximité de la Jaugue (moulin de
Demptos) présentent des caractéristiques typiques des zones humides, espaces
favorables à l’accueil de nombreuses espèces.

L’activité d’élevage qui perdure permet de maintenir ces espaces fragiles qui
contribuent à la diversité des milieux.

3. Des vignes largement prédominantes
Les sols argilo-calcaires et l’exposition plein sud sur le plateau sont favorables à la
viticulture. Ainsi, presque 1/3 du territoire est recouvert de vignes. Les vignes sont donc
omniprésentes sur le territoire communal tant en palu que sur le plateau.

Les meilleures terres viticoles situées sur le plateau sont fortement menacée par
l’urbanisation grandissante sur ce secteur (non-soumis aux risques naturels).
Par ailleurs, l’évolution des techniques agricoles, ayant conduit au fil des décennies, à
la diminution des haies et des boisements favorables à de nombreuses espèces de
prédateurs, les vignobles sont confrontés à l’augmentation des espèces nuisibles et la
progression de maladie. Cette situation favorise l’emploi de phytosanitaires et
l’appauvrissement des sols.

Dès lors, les modes actuels d’exploitation de la vigne (et de l’agriculture en
général) liés aux nécessités d’une production de plus en plus intensive pour faire
face aux évolutions du marché conduit progressivement à un appauvrissement
des sols, et dès lors à une perte de biodiversité.

4. Des vergers fragiles
Les vergers, autrefois présents sur l’ensemble du territoire
essentiellement en zone de palu autour du Château Grimont.

sont

aujourd’hui

D’une superficie de près de 25 ha, ces vergers ont pourtant été fortement
endommagés par les maladies, lors de la dernière récolte de 2009, ce qui peut poser la
question de leur pérennité économique à long terme.

La rentabilité économique de ce type de culture semblant de moins en moins
assurée, au regard de la diminution progressive de ce type de culture au fil des
années, se pose à terme la question du maintien de ces espaces agricoles.

5. Quelques cultures céréalières
Quelques parcelles de maïs sont cultivées en palu, toutefois, leur part reste très faible à
l’heure actuelle.

Compte-tenu de ce qui précède, on peut supposer que ce type de culture puisse
évoluer dans le temps au détriment notamment des vergers et de la vigne. Ce
phénomène est d’ores et déjà existant sur certaines communes alentours
(notamment à Cambes et Camblanes).
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Parcelles viticoles en friches

Limites entre urbanisation et espaces viticoles

Vue depuis le bas du Château Péconet, anciennes parcelles viticoles aujourd’hui enfrichées

Vue depuis Beauchamp sur le Château Péconet et limite de l’urbanisation du bourg
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6. Une urbanisation qui tend à enclaver le vignoble
Au regard de la configuration de la communes (zone inondable dans la palu, risque
d’effondrement de falaise sur les coteaux), l’urbanisation s’est progressivement
développée sur le plateau, seul espace non contraint, par ailleurs relativement plat et
en point haut dès lors bien exposé au soleil.
Or, cette partie de Quinsac se révèle également être un terroir largement favorable à
la vigne, ayant pour conséquence de créer localement des « enclaves viticoles » au
sein des principaux secteurs urbanisés, et augmentant de fait les conflits de voisinage
entre espaces résidentiels et nécessités liées aux pratiques agricoles.

7. Une augmentation des zones de friches
Du fait sans doute conjugué de l’évolution urbaine et de la crise viticole qui perdure
dans le bordelais depuis le début des années 2000, on observe sur la commune de
Quinsac une augmentation des friches sur le plateau, et notamment à proximité de
zones bâties.

Les friches constituent toutefois un milieu naturel en soit, favorable à de
nombreuses espèces.
En revanche, leur augmentation en superficie s’avère d’ores et déjà impactant en
terme de paysage et de qualité de vie.
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LES ESPACES PROTÉGÉS

Sources : INPN, SYSDAU
Réalisation : agence escoffier, 2009

Les coteaux calcaires de Quinsac classés en ZNIEFF
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1. Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) sur les coteaux
Les objectifs du Grenelle
de l’Environnement :
« Maintenir et développer
la biodiversité ».

Instauré en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de
fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de
ZNIEFF :
 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;


Les
Zones
Naturelles
d’Intérêt
Ecologique
Faunistique
et
Floristique(ZNIEFF)
n’ont
pas
de
portée
réglementaire
mais
doivent-être prises en
compte dans le cadre de
la
planification
du
territoire.

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

Une ZNIEFF de type 1 dénommée « Coteaux calcaires de Cambes et de Quinsac » est
présente sur les coteaux boisés de la commune. Décrite en 1989 par le Comité des
Inventaires Aquitaine, cet espace a été défini au vu des 160 ha d’un seul tenant de
boisements qui évoluent sur un substrat calcaire, d’exposition sud/sud-ouest. Ce type
d’habitat permet à des espèces d’affinité méditerranéenne de se développer en limite
ouest de leur aire de répartition. Ainsi, le chêne vert (Quercus ilex) est très présent au
sein de ce coteau.
De plus, comme le souligne le « Profil Environnemental de la Gironde » (diagnostic
environnemental établi en mars 2006 par les services de l’Etat pour la Gironde), les
anciennes carrières de ces coteaux constituent un habitat idéal pour l’accueil de
chauve-souris.

Cet espace à forte valeur écologique présent sur les coteaux accueille une flore
rare à l’échelle départementale. De plus, la protection de cet espace permet à
travers le maintien de ces boisements de contenir le risque de chutes de pierre et
d’éboulement.

2. Des espaces naturels majeurs inscrits au
l’agglomération pour préserver l’activité viticole

schéma

directeur

de

Les espaces naturels majeurs ont été définis au titre du Schéma Directeur de l’aire
métropolitaine bordelaise de 2001, en cours de révision (Schéma de Cohérence
Territorial, SCoT).
Ces espaces sont des zones inconstructibles, réservées à des fins d’exploitation
agricole, viticole ou maraichère, et aux réserves naturelles ainsi que les zones de
protection des sources.
Seuls les bâtiments à usage viticole ou agricole où les installations nécessaires à la
gestion et à l’entretien des réserves naturelles y seront autorisés. Tout développement

résidentiel est interdit ainsi que toute exploitation de ressource naturelle
(carrières, gravières, tourbières).
Ces espaces sont présents sur la majeure partie du territoire et sur des territoires en
partie urbanisés. Ce zonage permet ainsi de maintenir les surfaces à vocation

viticole sur la commune.
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LES AUTRES ESPACES D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE

Sources : INPN, SYSDAU
Réalisation : Agence Escoffier, 2009

La Garonne depuis Esconac
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1. La Garonne, en cours de classement Natura 2000
Les zones Natura 2000
sont régies par les articles
L414-1 à L414-7 et R414-1
à R414-24 du code de
l’environnement.
La
définition d’un site et sa
procédure de désignation
se trouvent dans les
articles L.414-1 et R414-3 à
414-7
du
code
de
l’environnement.

Le réseau écologique Natura 2000 regroupe l’ensemble des espaces désignés en
application de deux directives européennes :
 directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 visant la protection des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie des oiseaux considérés comme rares ou menacés et
donnant lieu à un classement en Zone de Protection Spéciale (ZPS) ;

 directive « habitats » du 21 mai 1992 qui favorise la conservation des habitats

naturels et habitas d’espèces en prévoyant la création d’un réseau de Zones
Spéciales de Conservation (ZPC).

La Garonne a fait l’objet d’une proposition de Site d’Intérêt Communautaire en 2003
sur son lit mineur car c’est le principal axe de migration et de reproduction des espèces
piscicoles amphihalines (espèce dont une partie du cycle biologique s’effectue en mer
et une autre partie en rivière). La Garonne accueille donc une faune et une flore
recensée comme d’intérêt communautaire.
Une liste des espèces présentes et amenant à ce classement sont :
 L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) qui est une espèce prioritaire
(espèce en danger de disparition sur le territoire européen et pour la conservation
de laquelle l’Union Européenne porte une responsabilité particulière) trouve en bord
de Garonne des conditions favorables à son développement d’où une qualification
en tant que « site très important pour cette espèce » (2 à 15% en population relative
soit taille et densité de la population de l’espèce présente sur le site par rapport aux
populations présentes sur le territoire national).


L’Œnanthe de Foucaud (Œnanthe foucaudii) est une espèce prioritaire au livre
rouge de la flore menacée de France.



L’Alose feinte (Alosa fallax), l’Esturgeon (Acipenser sturio), espèce prioritaire, et la
Grande Alose (Alosa alosa) fréquentent la Garonne en période de reproduction, ce
site est remarquable pour ces espèces. (15 à 100% en population relative).



La Bouvière (Rhodeus sericeus amarus), la Garonne reste un milieu privilégié pour
cette espèce.



La Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), la Lamproie marine (Petromyzon
marinus) fréquentent ce site important pour ces espèces (population relative
inférieure à 2%) en période de reproduction.



La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Toxostome (Chondrostoma
toxostoma) sont présents sur ce site qui est qualifié d’important pour ces espèces
(inférieur à 2%).



Le Saumon atlantique (Salmo salar) réalise une étape migratoire en Garonne, site
important pour cette espèce (inférieur à 2%).

Bien que le futur site ne concerne, sur Quinsac, que le lit mineur de la Garonne et
ses berges, il conviendra de tenir compte des différents aménagements qui
pourraient impacter le site (prélèvement en eau, rejets dans la Garonne) en
consultation avec les services concernés de la DDTM. De plus, au regard de la
présence de deux espèces protégées sur les berges, les futurs aménagements de ces
berges devront intégrer la nécessité de maintenir ces espèces à travers des mesures
compensatoires ou d’évitement (replanter à proximité, définir des possibilités de
maintien des espèces sur le site etc.)

RAPPORT DE PRÉSENTATION

91

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

La Jaugue à la Rigaudière

Ancien moulin au Clos Gailleteau
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Prairie humide
Rigaudière

entre

Demptos

et

la

La Jaugue à la Rigaudière

92

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

2. Des zones humides non recensées, à maintenir
Une zone humide est définie comme un espace exploité ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
(qui aime l’eau) pendant au moins une partie de l'année (article L. 211-1 du code de
l’environnement).
Les zones humides et les pelouses calcaires qui bordent la Jaugue sont autant de
milieux humides qu’il convient de préserver tant pour leur diversité écologique
(faunistique comme floristique) que leur rôle au sein du cycle de l’eau (épuration des
eaux de ruissellement).

La liste rouge de l’UICN
constitue
l’inventaire
mondial le plus complet
de l’état de conservation
global des espèces. Elle
s’appuie sur une série de
critères pour évaluer le
risque d’extinction des
espèces.

Peu connus et reconnus sur la commune, ces milieux humides sont des espaces rares
dont la diversité écologique est des plus importante tant pour la petite faune
(batraciens, insectes dont libellules) que les oiseaux nicheurs ou encore la flore
aquatique. De plus, la Jaugue est susceptible d’accueillir la Cistude d’Europe, tortue
sur liste rouge des reptiles de France métropolitaine en catégorie « quasi menacée ».
Les fossés agricoles drainant la palu et rejoignant la Garonne sont autant de zones de
liaisons entre les différents milieux, de zones de reproduction pour les batraciens et
insectes trop peu connus et reconnus sur l’ensemble du territoire.

Ces milieux doivent être pris en considération au titre du PLU au regard de
l’intérêt écologique de plus en plus avéré des zones humides et de la nécessité
d’éviter leur disparition et d’assurer à long terme leur conservation.
En conséquence, il conviendra de réfléchir aux dispostions permettant
d’interdire toute artificialisation de ces milieux tout en maintenant une activité
agricole raisonnée (paturage extensif).
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IDENTIFICATION DES GRANDS CORRIDORS ÉCOLOGIQUES À L’ÉCHELLE DE QUINSAC

agence escoffier
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Les objectifs du Grenelle :
« Elaborer d’ici à 2012, à
l’échelle de l’ensemble
du territoire national, une
trame verte et bleue
reliant
les
grands
ensembles naturels entre
eux ».

La loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (dite loi Grenelle 1) précise dans son article 23 :
« Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir
ses capacités d'évolution, l'Etat se fixe comme objectifs :
- la constitution, d'ici à 2012, d'une trame verte et bleue, outil d'aménagement du
territoire qui permettra de créer des continuités territoriales (…) ».
Les attendus du Grenelle de l’Environnement en matière d’élaboration de la trame
verte et bleue sont les suivants :
 diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels ;


identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par
des corridors écologiques ;



atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de
surface ;



prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;



faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et
flore sauvage ;



améliorer la qualité et la diversité des paysages ;



permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des
habitats naturels dans le contexte du changement climatique.

La trame verte a vocation à devenir un outil d’aménagement du territoire, constituée
de grands ensembles naturels et de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons,
devant reposer sur une cartographie à l’échelle 1/5000 ième. Elle doit être complétée par
la trame bleue, formée des cours d’eau, masses d’eau et zones humides, végétation
le long de ces cours et masses d’eau (ripisylve), permettant la création de

continuités territoriales durables et devenant également opposables aux
grandes infrastructures.
Les trames vertes et bleues constituent une priorité absolue pour l’Etat et
devront être inscrites dans les documents de planification locale.
Le PLU de Quinsac doit dès lors prendre en compte ce principe législatif nouveau
et rechercher les conditions de la traduction des trames verte et bleue en
s’appuyant sur la connaissance des grands corridors écologiques existants et leur
mise en réseau.

Les éléments clés
Une activité viticole prépondérante soumise à la pression urbaine et dont la préservation tient
en partie de la mise en place d’espaces naturels majeurs (Schéma Directeur, 2001).
Des milieux naturels diversifiés qui favorisent la présence d’espèces végétale et animale sur le
territoire, d’où la présence d’une ZNIEFF et la mise en place d’un site Natura 2000 sur la
Garonne.
Des milieux humides non-reconnus qu’il convient de préserver au vu de leur intérêt écologique
et de leur rôle au sein du cycle de l’eau.
Une nécessité de préserver la diversité des milieux à travers le maintien de liaisons, corridors
favorisant le déplacement des espèces d’un milieu à un autre.
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Le vallon de la Jaugue

Les Palus de la vallée de
la Garonne

Le plateau viticole

Les coteaux boisés

agence escoffier

Les ambiances paysagères sur le territoire communal, très diversifiées et contrastées,
sont en partie influencées par le relief (plateau, coteaux et plaine alluviale), mais aussi
par des modes d’occupation du sol différents (vignes, maïs, prairies, vergers, …).
Toutes les caractéristiques physiques, la position géographique de Quinsac à l’interface
entre la vallée de la Garonne et le plateau de l’Entre-Deux-Mers, ainsi que les différents
modes d’occupation de l’espace génèrent ces ambiances paysagères diverses. Nous
pouvons distinguer quatre grandes entités paysagères :
- La palu cultivée de la vallée de la Garonne
- Les coteaux boisés
- Le plateau viticole habité
- Le vallon bocager de la Jaugue.
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1. La palu de la vallée de la Garonne
Une mosaïque d’espaces
Les paysages de la vallée de la Garonne sont plutôt ouverts et
au relief très plat. Le bourrelet de rive de quelques mètres de
haut emprisonne naturellement les eaux douces dans la palu en
empêchant leur drainage vers le fleuve. Aujourd’hui ces terres
sont drainées par de nombreux fossés en limite ou au cœur des
parcelles cultivées. Ces terres humides à l’hydromorphie
importante induisent alors des occupations du sol spécifiques et
diverses
(peupleraies,
maïsiculture,
viticulture,
prairies
bocagères) qui s’imbriquent et offrent des paysages mosaïques
bien caractéristiques de ces terres de palu.

agence escoffier

Parcelle de vigne dans la palu.

Vergers.

Peupleraie vers le hameau de Joucla.
Prairie pâturée cernée de haies bocagères arborées.
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La palu s’est historiquement organisée en lien avec le fleuve, comme en témoignent
U anciens ports qui lui font face : ils témoignent en effet explicitement de cette
les
n
organisation
passée en lien avec la Garonne et marquent l’identité des paysages de la
vallée.
e
Mais le territoire de la palu est aujourd’hui de manière générale isolé du reste de la
commune.
Par ailleurs, et malgré les nombreux accès à la Garonne, le fleuve est peu
o
visible dans le paysage et sa présence est relativement secrète. Pourtant, les berges de
r
la Garonne et les chemins de halage représentent des potentiels de découverte de
g paysages du fleuve et des zones humides de la vallée.
des
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Hameau d’Esconac.
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Ripisylve et chemin bien entretenus en bords de Garonne.

a
u

Même si le rapport au
fleuve
a
été
historiquement fort,
la
palus et les bords de
Garonne sont aujourd’hui
peu liés voire isolés du
reste de la commune.
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2. Les coteaux boisés
Un espace qui marque fortement
l’identité de Quinsac
En rive droite de la vallée de la Garonne, les terres basses sont
dominées par des coteaux boisés qui forment un abrupt plutôt
important (100 m environ). Ces coteaux boisés marquent la
limite entre la vallée alluviale de la Garonne et le plateau
viticole de l’Entre-Deux-Mers. La présence de demeures
bourgeoises de grande qualité ponctuellement adossées aux
falaises calcaires des coteaux, le long de la RD10, témoigne de
la valeur stratégique et symbolique de ces coteaux sur le
territoire.
Les boisements marquent fortement l’espace et les horizons
paysagers depuis la palu. En constituant un repère lointain, les
coteaux participent à faire l’identité visuelle de Quinsac, en
bordure du plateau de l’Entre-Deux-Mers.

agence escoffier

Les coteaux formant un arrière-plan boisé omniprésent depuis les palus.

Chemins traversant les coteaux de
haut en bas.
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Hameau du Joucla accroché au coteau.

100

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

3. Le plateau viticole
Une richesse paysagère diverse et
emblématique de l’Entre-2-Mers

Les activités agricoles du plateau sont dominées par la
viticulture, ce qui marque naturellement profondément les
ambiances paysagères de cette partie de la commune.
Le relief de collines ondulées crée une succession de doux
vallonnements qui apporte une richesse et une grande diversité
dans la perception des paysages. En les rendant perceptibles
progressivement, au fur et à mesure des déplacements, le relief
de collines crée des ambiances de paysages intimistes.
La trame arborée est relativement bien développée sur le
plateau et marque fortement les paysages, notamment aux
bords des routes (haies arborées, talus plantés notamment).

agence escoffier

Les murets de plus ou moins grande hauteur soulignent les limites
de propriété et constituent également des motifs paysagers qui
fondent l’identité des paysages du plateau viticole.

Vigne en pente douce à proximité de la Jaugue.

Murets talus plantés.
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4. Le vallon de la Jaugue
Une variation bocagère au sein de vastes espaces viticoles
Le cours d’eau de la Jaugue est un affluent à la Garonne qui
marque la limite de Quinsac avec Camblanes, et qui interrompt
ainsi la continuité paysagère des coteaux. Il forme un vallon aux
ambiances paysagères intimes qui introduit une variation
bocagère dans les paysages viticoles de la commune. Ce
secteur de la commune, avec ses prairies bocagères et ses
haies arborescentes qui dominent, constitue ainsi une exception
qui apporte une diversité intéressante dans les paysages
communaux.

agence escoffier

Les prairies bocagères du vallon de la Jaugue.

La Jaugue et sa ripisylve.
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1. La trame arborée : un patrimoine identitaire riche

agence escoffier

La trame arborée de la commune se compose de trois grands types de morphologie
constituant des masses boisées plus ou moins développées :
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les boisements ou parcelles arborées, qui sont principalement présents sous la
forme de bosquets répartis sur l’ensemble du plateau viticole et dans la palu, et sous
la forme d’un long boisement continu le long des coteaux. Ils marquent très souvent
de leur présence les horizons et participent ainsi de la diversité des paysages, en
structurant les vues ;



les linéaires boisés (ripisylves des cours d’eau, haies, talus plantés, alignements de
bords de routes), qui sont trament le paysage de la campagne et structurent les
espaces ;



les arbres isolés (dans le vignoble, aux abords des grands domaines), qui constituent
des points de repères dans les paysages, soulignent et mettent en valeur certains
bâtiments à forte valeur patrimoniale. Chargés de symboles, ils représentent toujours
la mémoire de des lieux et marquent les paysages de leur silhouette.
104
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L’article L.123-1-5 7° du
Code de l’urbanisme
permet, dans le cadre
du PLU, « d’identifier et
de localiser les éléments
de paysage, […], sites et
secteurs
à
protéger,
mettre en valeur ou à
requalifier
pour
des
motifs d’ordre culturel,
historique ou écologique
et
définir,
le
cas
échéant,
les
prescriptions de nature à
assurer leur protection ».

Les différents types de boisements et les hors forêt participent à la biodiversité du
territoire et ils constituent des relais pour la faune. En, plus de la valeur paysagère et
patrimoniale, ils jouent également un rôle écologique majeur à ne pas négliger.

La préservation de cette trame arborée identitaire se fera à condition de prendre
en compte sa valeur paysagère, environnementale et patrimoniale dans le projet
de PLU. Elle justifiera alors la mise en place de mesures de préservation et de
mise en valeur, ainsi que des actions d’entretien et de renouvellement des
différents sujets (mises en place d’Espaces Boisés Classés, de L.123-1-5 7°,
plantations à réaliser, …).

Bosquets et lignes boisées en arrière-plan qui ponctuent les paysages viticoles du plateau.

Des linéaires boisés sur la commune : haie arbustive, haie arborée et alignements de frênes en accompagnement de fossé.

De nombreux arbres isolés dans le vignoble et aux abords de grands domaines viticoles.
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2. La place du végétal au sein du bourg et des opérations de lotissement
Les espaces verts au sein du bourg ne sont pas très nombreux et se concentrent
principalement
autour de l’église et à ses abords. Un espace engazonné ceinture
D
l’église, des tilleuls et des marronniers sont plantés sur la place de l’église, des robiniers
e
le long de la rue Louis Morin, et le square est ponctué de quelques résineux.

s

Dans les lotissements, les espaces verts sont généralement des espaces plus résiduels et
dénudés
que de vrais espaces publics structurants introduisant une nature de proximité
e
au
s sein des quartiers habités.

p

Dès lors, la trame des espaces verts peut être l’objet d’une certaine valorisation voire
a
l’objet
d’actions visant à l’étoffer. En effet, les espaces verts représentent des
c
équipements
urbains à part entière et ce sont des éléments à part entière de
l'esthétique
urbaine et du bien-vivre.
e

s
v
e
r
t
s
p
e
u
v
a
l
o
r
i
s
é
s

Les espaces verts et le végétal dans le bourg (square, rue Louis Morin, place de l’église).

Un espace vert plutôt dénudé au sein du lotissement « Les Graves ».

Des espaces peu qualitatifs, aux plantations jeunes
en attente de développement.
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Espace Boisé Classé : le
classement en espaces
boisés
empêche
les
changements
d'affectation
ou
les
modes d'occupation du
sol
de
nature
à
compromettre
la
conservation,
la
protection ou la création
des boisements.

Cependant,
même si les espaces verts du bourg ne sont pas très nombreux, toute la
L
trame
végétale
des jardins privés participe aussi à constituer un cadre paysager de
e
qualité dans le bourg. Les jardins privatifs, en tant qu’espaces tampons entre l’espace
s
public et la maison d’habitation, sont des éléments essentiels du paysage de la
commune et du bourg en particulier. Leur diversité et le soin qui leur est apporté
j
agrémente
et participe à la qualité des espaces publics ainsi qu’à l’identité et au
a
charme
du village en général.

r

Ces
d coins de verdure sont autant d’espaces qui invitent les promeneurs à la pratique et
ài la découverte du village, et peuvent être un les supports d’une valorisation générale
des espaces verts et des espaces publics du bourg.

n
s lors, il pourra être mis en place des protections particulières, sur les arbres
Dès

remarquables présents dans les jardins (EBC, L.123-1-5 7°) et sur les jardins eux-mêmes
p
(L.123-1-5
7°).

r
i
v
é
s

q
u
i
p
a
r
t
i
c
i
La végétation des jardins participe p
à valoriser l’espace de
la rue.
e
n
t

Des arbres dans les jardins privés, qui agrémentent la qualité paysagère
du bourg (ici : palmiers et magnolia).

à
l
’
i
d
e
n
t
i
t
é
Des limites séparatives de qualité (murets de différents aspects et hauteurs, haies arbustives et arbres), qui s’intègrent au paysage bâti du
bourg, tout en marquant son identité.
d

e
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3. Les points de vue sur le grand paysage

Zone N : il s’agit d’une
zone naturelle et forestière
à protéger en raison de la
qualité des sites, des
milieux
naturels,
des
paysages et de son
intérêt, notamment du
point de vue esthétique,
historique ou écologique,
soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit
de
son
caractère
d’espace naturel.

Un certain nombre de points de vue remarquables participent à la qualité des
paysages de la commune de Quinsac. Ces points de vue, plus oui moins lointains, sont
des caractéristiques visuelles qui constituent un élément de la qualité du cadre de vue
de la commune. Les coteaux belvédères qui offrent ponctuellement des points de vue
très lointains assez spectaculaires (depuis le calvaire notamment).
La prise en compte et la reconnaissance de l’importance des points de vue dans la
qualité des paysages et du cadre de vie, permettra de mettre en place des
protections particulières de ces points de vue et des espaces ouverts en créant
notamment des zonages spécifiques dans les docs graphiques (zonage N par
exemple).

LES PRINCIPAUX POINTS DE VUE REMARQUABLES

agence escoffier
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Point de vue remarquable sur la vallée de la Garonne depuis le calvaire.

Point de vue très pittoresque sur
l’église de Camblanes depuis le
vignoble.
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Point de vue lointain sur l’agglomération de Bordeaux.
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Un large éventail de
protections
existantes à conforter

Le paysage et la place du patrimoine végétal étant au cœur des préoccupations de
la commune depuis de nombreuses années, le PLU apparait un outil d’autant mieux
adapté à la mise en œuvre des politiques publiques en matière paysagère.
De fait, le PLU de 2005 prévoyait d’ores et déjà un certain nombre de protections
concernant le maintien de la trame arborée notamment par l’instauration des Espaces
Boisés Classés (EBC) ainsi que la protection de certains éléments paysagers ou
patrimoniaux isolés au titre de l’article L.123-1-5/7 ; protections principalement
concentrées sur le plateau viticole et sur les coteaux.

Un des enjeux de la révision du PLU portera sur le renforcement du dispositif de
protection paysagère, notamment dans les secteurs soumis à une plus forte
pression urbaine ou agricole.

LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE PROTECTIONS DES PAYSAGES MIS EN PLACE DANS LE PLU DE 2005

agence escoffier
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Un réseau de
cheminements doux,
support au
renforcement de la
mise en valeur du
patrimoine et à la
découverte du
paysage

Un important réseau de chemins de randonnée existe sur Quinsac et rend accessible
un grande partie du territoire communal, depuis la palu jusqu’au plateau viticole, en
passant par les coteaux, permettant de relier ainsi le « Quinsac du haut » au « Quinsac
du bas ».
Des opportunités existent également en termes de liaisons intercommunales,
notamment vers le nord en direction de Latresne et Camblanes, et vers Cambes au
sud.

Ces cheminements doux participent grandement à la découverte du paysage
quinsacais et à la mise en valeur des différents espaces traversés.
La diversité des espaces traversés, depuis le plateau jusqu’aux bords de Garonne offre
ainsi un véritable atout à l’échelle de Quinsac. En effet, les espaces verts et espaces
publics du bourg se trouvent reliés aux espaces naturels et agricoles et aux quartiers
d’habitation alentours. Le réseau de cheminements existants représente alors un
potentiel de mise en lien des quartiers et un véritable atout pour la qualité du cadre de
vie des habitants qui ont ainsi un accès aux espaces naturels et agricoles (promenades
diverses, liaison du haut et du bas de Quinsac, accès au bourg, …).

Une logique de mise
en réseau

Le développement du maillage de chemins pourrait venir améliorer l’accessibilité et
aux espaces naturels, agricoles, et forestiers, ainsi que la découverte des paysages.

Une réflexion complémentaire en termes de maillage et de mise en continuité
des chemins existants apparait dès lors utile, non seulement dans la perspective
de développer le réseau des chemins de randonnées, mais y compris dans une
logique alternative à la voiture, pour les déplacements de proximité (notamment
depuis le bourg et ses quartiers périphériques).
Pour autant, l’ouverture au public de certains espaces naturels devra se faire dans le
respect des milieux existants, dans un souci de préservation de la biodiversité et de la
qualité de ces milieux et ne devra donc pas être incompatible avec leur protection et
leur valorisation.
Il conviendra dès lors de réaliser des aménagements adaptés où le passage des
promeneurs sera canalisé de manière à ne pas impacter les espaces naturels, agricoles
et viticoles.
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DES CHEMINEMENTS EXISTANTS ET A RENFORCER

agence escoffier
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Les éléments clés
Des paysages riches et diversifiés dans un territoire au relief et à l’occupation du sols
constrastés ;
Un trame arborée riche et développée qui représente un patrimoine à préserver tant du point
de vue de la qualité des paysages que de l’environnement ;
Un certain nombre de points de vue plus ou moins lointains qui participent à la qualité du
cadre de vie ;
Des espaces verts peu nombreux dans le bourg mais une trame végétale et des jardins privés
qui apportent une vraie qualité paysagère aux espaces publics du bourg ;
De nombreux accès au fleuve qui trament le territoire de palu et représentent des accès
potentiels à la Garonne ;
Des chemins le long des berges de la Garonne : un atout pour se réapproprier les berges.
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LES SECTEURS EN AOC

Agence Escoffier, 2009

LES PRODUCTIONS VITICOLES

Sources : déclarations de récoltes 2008
Traitement agence escoffier, 2009
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1. Des exploitations encore nombreuses qui tendent à se diversifier
Les chiffres mentionnés
sont
issus
des
questionnaires agricoles
adressés
à
tous
les
agriculteurs de Quinsac
(à titre professionnel ou
privé) et à la cave
coopérative.

En 2010, 30 exploitations sont recensées sur Quinsac, dont 3 exploitations n’ont
pas leur siège d’exploitation située sur la commune : 22 sont des exploitations
viticoles, 5 sont des exploitations à vocation d’élevage ovin, caprin ou encore
équin.
Au regard de la forte spécialisation agricole sur la commune, ce sont 250 ha qui sont
dédiés à la vigne (soit 1/3 de la surface communale). Toutefois, on constate que
quelques exploitants se diversifient dans le domaine de l’arboriculture et du
maraichage. Bien que ce type d’activité favorise la diversification des milieux elle
apparait peu viable économiquement. Dès lors, leur développement semble
compromis.
De plus, presque 50% des viticulteurs présents sur la commune possèdent des
boisements et la majorité les entretiennent à des fins diverses (bois de chauffage,
utilisation pour l’activité viticole, sylviculture, valorisation paysagère). Bien que ne
pouvant constituer un complément de revenus, cette situation permet le maintien des
derniers espaces boisés présents sur la commune.
La crise viticole que subit la région depuis le début des années 2000 a amorcé un
changement dans les pratiques et les perceptions d’évolution de la profession.
Quelques exploitants ont ainsi opté pour l’arrachage de leurs vignes pour des raisons
économiques, mais cette situation reste minoritaire (2 exploitants ont confirmé avoir
arraché leurs vignes mais 3 autres ont des surfaces en jachères, ce qui suggère
l’abandon des vignes).

En revanche, il est important de noter que l’arrachage a concerné en majeure
partie des parcelles situées sur le plateau où l’on retrouve les meilleures terres
agricoles.

2. Des productions de qualité
Sur Quinsac, l’INAO définit deux Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) :
 l’AOC Bordeaux, située en zone de palus


l’AOC Côtes de Bordeaux (appelé Premières Côtes de Bordeaux), située sur le
plateau.

Eu égard à la présence de la cave coopérative sur Quinsac, à l’origine de la création
du vin de Clairet, l’appellation Bordeaux Clairet est largement usitée sur la commune.
La filière viticole est organisée autour de 3 syndicats viticoles dont le poids économique
est important (6000 emplois directs et indirects à l’échelle du Pays Cœur Entre-DeuxMers). C’est le syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieurs qui couvre la
commune de Quinsac.
Au titre des déclarations de récoltes pour l’année 2008, il a été établi que 41% de la
production quinsacaise est en appellation « Côtes de Bordeaux » et 26% en Bordeaux
Supérieur. De plus, 90% de la production est en vin rouge contre 7% en rosé et 2% en
blanc.
Seul un exploitant viticole est labellisé « Agriculture Biologique » (Château Bellevue).
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LES EXPLOITATIONS AGRICOLES À TITRE PRINCIPAL ET SECONDAIRE

agence escoffier, 2009
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3. Des contraintes liées au développement urbain
Le recensement des sièges d’exploitation viticole sur la commune démontre qu’ils sont
répartis sur l’ensemble de la commune, avec une forte dominante sur le plateau. Or, la
pression urbaine renforcée depuis quelques dizaines d’années dans cette partie de la
commune, tend à provoquer des difficultés accrues pour les exploitations situées à
proximité notamment des habitations nouvelles :
 enclavement ou morcellement progressif des parcelles exploitées,


difficultés à pouvoir s’étendre,



conflits de voisinage avec les riverains, compte-tenu des nuisances provoquées
(nuisances sonores ou olfactives, précautions à l’utilisation des traitements
phytosanitaires, distances de protection, etc.).

Par ailleurs, le passage de la D10 est une contrainte supplémentaire pour bon nombre
d’agriculteurs dans leurs multiples déplacements quotidiens entre siège d’exploitation
et travail des vignes (dangerosité de la voie et fort encombrement à certaines heures
de la journée).

4. Des perspectives d’évolution et des besoins exprimés
Le principal exploitant présent sur la commune possède plus de 40 ha de vignes. Il est
suivi par 5 viticulteurs dont les surfaces exploitées sont supérieures à 10 ha. Mais
actuellement, seulement deux d’entre eux sont en recherches de parcelles pour
développer leur activité.
On constate que ce ne sont pas seulement les plus « gros exploitants » qui cherchent à
se développer puisque quatre autres (disposant de superficies moins importantes) sont
intéressés par l’achat de parcelles.
Trois exploitants souhaitant se développer sont déjà soumis à des problèmes de
dispersion de leurs terres agricoles ce qui contraint leur activité (circulation sur la RD 10,
à travers le bourg ou à une distance trop importante).

Au vu des besoins exprimés, on constate que des possibilités d’évolution sont
envisageables sur le territoire de Quinsac. Ainsi, il convient de maintenir les
parcelles viticoles et notamment celles situées sur le plateau (meilleures terres
viticoles et contraintes liées à la RD10 absente) pour favoriser le maintien de
l’activité.
De plus, nombreux sont les exploitants précisant leurs besoins d’extension ou de
création de bâtiments agricoles à proximité de leur sièges d’exploitation or plusieurs
sont contraint par le Plan de Prévention des Risques inondations. Bien que la mise en
place d’énergies renouvelables sur les extensions agricoles puisse être subventionnée
très peu l’on inscrit dans leurs souhaits de développement.

Il convient de prendre en considération les besoins de développement des
activités au travers de la réalisation de nouveaux bâtiements agricoles mais
également de favoriser la mise en place de sources d’énergies renouvelables
dans les règles d’urbanisme.
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1. Des mesures de protection de la ressource face à l’urgence de sa
dégradation
Les objectifs du Grenelle
Atteindre ou conserver,
d’ici à 2015, le bon état
écologique et le bon
potentiel pour l’ensemble
des masses d’eau.

La Directive Cadre sur l’Eau est un engagement européen qui vise l’atteinte d’un
bon état écologique des cours d’eau pour 2015. Sa mise en œuvre s’inscrit à l’échelle
du bassin hydrographique Adour-Garonne.
L’application de cette directive s’opère à travers la mise en place de Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). La commune est
concernée par le SDAGE Adour-Garonne, dont la première révision a été adoptée par
le Comité du Bassin Adour-Garonne le 16 novembre 2009.
Le « nouveau SDAGE » définit les orientations pour la période 2010 à 2015 en intégrant
les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que celles du 3 août
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement.
Six nouvelles orientations ont été définies pour atteindre principalement l’objectif de
60% des masses d’eau en bon état écologique en 2015 :


Tendre vers une meilleure gouvernance (participation des acteurs locaux et des
citoyens, partage de l’information et des savoirs techniques).



Réduire les impacts des activités humaines sur les milieux aquatiques : agir sur les
rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de l’habitat et des activités
dispersées ; réduire voire supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques
et les pollutions diffuses afin de respecter les normes de la qualité environnementale
et atteindre le bon état écologique des eaux.



Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides : gérer durablement les eaux
souterraines ; gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau ; préserver les milieux
aquatiques à forts enjeux environnementaux ; préserver et restaurer la continuité
écologique.



Assurer une eau de qualité suffisante pour les usages respectueux des milieux
aquatiques : protéger les ressources superficielles et souterraines pour les besoins
futurs en eau potable ; pour atteindre une qualité des eaux de baignade en eau
douce et littorale comme pour les loisirs nautiques et le thermalisme.



Rationaliser la gestion des excès et des déficits (crues, sécheresse) en anticipant les
changements climatiques.



Gérer l’eau de façon partenariale en conciliant les politiques de l’eau et de
l’aménagement du territoire (urbanisme, montagne et littoral, solidarité amont/aval
etc.)

Afin d’obtenir des résultats plus rapidement, le Comité de bassin s’est fixé trois priorités à
court terme :
 Résorber les pollutions diffuses de toutes natures (issues des activités agricoles voire
des collectivités et des particuliers) et changer les comportements (notamment
avec la promotion d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement).
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Protéger et restaurer le fonctionnement naturel de tous les milieux aquatiques.



Résorber les déficits en eau (particulièrement en été et en automne, aggravés par
les besoins de l’irrigation)
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Le SDAGE classe la Garonne en axe à migrateur amphihalin (espèce dont une partie
du cycle biologique s’effectue en mer et une autre partie en rivière) soit un axe
prioritaire pour le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs. C’est
également un Axe Bleu ce qui impose de rétablir les possibilités de franchissement des
obstacles par les poissons d’où l’interdiction de créer de nouveaux obstacles sur la
Garonne.
Quinsac est également en « zone de vigilance pesticide » soit un secteur où les
teneurs en nutriments et phytosanitaires compromettent l’atteinte des objectifs du
SDAGE. Des Plans d’Actions Concertés au niveau des agriculteurs peuvent-être mis en
place afin de réduire ou mieux gérer l’emploi de phytosanitaires.
Enfin, le SDAGE a classé la commune de Quinsac en Zone de Répartition des Eaux
(ZRE) pour les prélèvements dans la nappe de l’oligocène Entre-Deux-Mers repérée à
la côte 60 m NGF. A ce titre la commune est soumise aux prescriptions de l’arrêté du
28 février 2005. Le classement en Zone de Répartition des Eaux permet un meilleur

contrôle des prélèvements en eaux en les soumettant pour leur majorité au
3
régime d’autorisation (dès que le prélèvement est supérieur à 8 m /h).
La commune est également concernée par le SAGE « Vallée de la Garonne »
actuellement en cours d’élaboration. Les enjeux majeurs ayant amenés à la mise en
place de ce SAGE sont :


la gestion raisonnée du risque inondation



la restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial



la gestion des étiages (ressource en eau superficiel et souterraine)



l’amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et souterraine)

Ainsi, le risque inondation en zone de palu est à contenir à travers l’interdiction de toute
artificialisation des sols d’extension des crues (nouvelles infrastructures) mais également
à travers le maintien de la ripisylve sur la Garonne et ses affluents (La Jaugue et
indirectement la Landaise).
De plus, les rejets de traitement d’eaux usées se doivent d’être des plus conformes aux
normes afin d’améliorer la qualité de l’eau.
Le territoire est également concerné par le Plan de Gestion des Etiages GaronneAriège, mis en œuvre en 2004. Le but est de respecter les débits d’étiages fixés par le
SDAGE, d’économiser l’eau, de mobiliser la ressource existante et si nécessaire, de
créer de nouvelles ressources.
Le territoire communal est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SAGE) « Nappes profondes de Gironde » approuvé par arrêté Préfectoral
en date du 25 novembre 2003. L’état des lieux dressé sur la situation des nappes
profondes en Gironde et le constat de dégradation (quantitative et qualitative) de la
ressource ont mis en évidence la nécessité de protéger les nappes souterraines
Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé qui couvrent l’essentiel des besoins en eau
potable de la Gironde.
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LE RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Sources : SIAEPA, SOGREAH
Réalisation : agence escoffier
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2. Un réseau de distribution d’eau potable devant répondre aux attendus du
SAGE

Le
périmètre
de
protection
immédiat
s’étend dans un rayon de
quelques
dizaines
de
mètres autour du point de
captage.
Les
terrains
concernés
doivent
nécessairement
être
acquis en pleine propriété
par la commune.
Le
périmètre
de
protection
rapproché
couvre quant à lui une
dizaine d’hectares autour
et en amont hydraulique
de l’ouvrage. L’objectif
est
de
protéger
le
captage de la migration
souterraine
des
substances polluantes.

Afin de répondre aux orientations du SAGE « nappes profondes » de Gironde,
qui concerne l’ensemble du département, il est nécessaire de préciser certains
aspects relatifs à l’alimentation en eau potable face à la fragilité de la ressource.
La Gironde dispose de gisements en eau potable de qualité, le traitement de l’eau à
des fins d’alimentation en eau potable n’est donc pas nécessaire et limite les coûts en
traitement. Les nappes profondes ne sont pas soumises directement aux pollutions ce
qui permet de superposer les périmètres de protection immédiat et rapproché.
L’alimentation en eau potable étant gérée par le SIAEPA (Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau et d’Assainissement de Camblanes et Quinsac), un équilibre de la
gestion de l’eau s’opère sur les forages des deux communes, il est nécessaire de
prendre en compte les prélèvements sur les deux forages des communes et les

populations alimentées par ces deux ouvrages.
Ainsi, sur Camblanes-et-Meynac, le forage situé à proximité de Port-Neuf est autorisé
selon l’arrêté préfectoral du 3/09/1973, à exploiter un débit maximal de 150 m3/h et
1800 m3/j. Le débit d’équipement du forage est de 100 m3.
Sur Quinsac, le forage à Port du Roy est autorisé par arrêté préfectoral du 12/11/1969,
et prévoit un débit maximal d’exploitation de 100 m3/h et 1400 m3/j. Le débit
d’équipement du forage est de 100 m3.
En 2009, il a été prélevé 185473 m3 d’eau pour Quinsac et 261520 m3 pour Camblanes
soit 446 993m3 ce qui correspond en moyenne, à 1 225 m3 prélevé par jour (1954
branchements pour 4450 habitants) pour une capacité de production de 3 200 m3/j
soit un taux d’utilisation de 38.28 % des ressources.
Ces chiffres de 2009, supposeraient donc une possibilité d’accueil importante de
population (soit un doublement de la population sur l’ensemble des deux communes,
en capacité maximale des prélèvements). Ces possibilités sont aujourd’hui réalisables
au vu de la diversification de la ressource pour d’autres usages tel que l’arrosage du
stade de Quinsac.
Toutefois, en matière de pertes en eau sur le réseau (fuites ou autres), l’Agence de
l’eau Adour-Garonne définie les communes de Camblanes et de Quinsac comme
secteurs en zone intermédiaire (à la limite de la zone rurale) au vu du nombre
d’abonnés au kilomètre soit 25 abonnés au km (1957 abonnés pour 77km de réseau).
Ainsi, l’indice linéaire de pertes (sur les deux communes) en 2009 était de
6.4 m3/km/jour ce qui correspond à un niveau de perte élevé de perte en eau, lié à
des fuites sur l’ensemble du réseau. Les nouvelles grilles d’appréciation de la
performance des réseaux d’eau potable est définie comme ci-dessous :
Indice de perte (m3/j.km)
Niveau de perte faible
Niveau de perte modéré
Niveau de perte élevé
Niveau de perte très élevé

Zone intermédiaire
ILP < 2 (0.08x25)
2 < ILP < 3.75 (0.15x25)
3.75 < ILP < 7.25 (0.29x25)
7.25 < ILP

La fragilité des réseaux est un aspect important à prendre en considération dans
l’optique d’accueil de nouvelles populations sur ces deux communes. Les
possibilités d’accueil de populations doivent être définies en partenariat avec la
commune de Camblanes.
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LA DÉFENSE-INCENDIE

Source : SDIS 33, avril 2009
Réalisation : agence escoffier
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3. Une défense-incendie insuffisante
Les
circulaires
interministérielles des 10
décembre 1951, 20 février
1957 et 9 août 1967
précisent (…) que « les
pompiers doivent trouver
sur place, en tout temps,
120 m3 d’eau utilisable en
2 heures, quelle que soit
la nature des points
d’eau,
ce
débit
constituant un minimum ».

Les besoins nécessaires à la défense-incendie peuvent-être satisfaits à partir d’un
réseau de distribution, par des points d’eau naturels ou par des réserves artificielles.
Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la défense-incendie ou son
complément peuvent être assurés par des réserves d’eau aménagées.
En ce qui concerne le réseau de distribution, les prises d’eau doivent se trouver en
principe à une distance de 200 à 300 mètres les unes des autres. Cet emplacement
entre prise d’eau équivaut à une distance entre la construction et la prise d’eau
comprise entre 100 et 150 mètres ; par dérogation, il est admis que cette distance peutêtre portée à 200 mètres.
La circulaire n°465 du 10 Décembre 1951 émanant du ministère de l'intérieur et fixant
les besoins en eau pour la lutte contre l'incendie stipule entre autres que :
 la défense incendie relative à la protection des habitations ou des lotissements à
usage d’habitation en milieu forestier ou en zones urbanisées est basée sur un
intervalle entre hydrants allant de 200 m à 300 m ;


les réseaux hydrauliques en zones industrielles seront susceptibles d’assurer un
minimum de débit de 120 à 240 m3/h.

Actuellement, il n’y a plus d’hydrant classé à débit faible sur la commune, la défense
incendie ayant évolué favorablement. Par ailleurs, le nombre d’hydrants sur la
commune est de 32 appareils et 2 points d’eau naturels.
Néanmoins, les secteurs ci-après ne sont pas défendus car les points d’eau sont trop
éloignés (à plus de 200 mètres) :
 Château Bellevue


Château Peysard



Château Marn



Château Sauteau



Château Lagardette



Château Clauzel



Château Bel-Air



Château Galan Dast



Quartier Robinson n’est défendu par aucun hydrant.

Pour pallier ces carences en eau, il serait souhaitable de déterminer, en accord avec
le chef du centre de secours de La Benauge, les mesures à mettre en place pour
obtenir les moyens hydrauliques nécessaires et adaptés, en fonction des risques
(renforcement ou maillage de réseau, implantation de bouches ou poteaux incendie
normalisés, création de réserves d’eau auto-alimentées,...).

Le SDIS 33 contrôle annuellement la performance (débit, distance par rapport
aux habitations) de chaque poteau incendie. Le rapport 2011 souligne que les
insuffisances perdurent sur les secteurs ci-dessus.
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LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Sources : SIAEPA, schéma d’assainissement collectif
Réalisation : agence escoffier
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4. Un système d’assainissement collectif performant

Les objectifs du Grenelle
de l’Environnement :
« Accélérer la mise aux
normes
des
stations
d’épuration ».

La commune de Quinsac est équipée d’un réseau d’assainissement collectif en
gravitaire qui ne s’étend que sur le plateau mais dessert la majorité des secteurs les
plus densément urbanisés. En 2010, près de 60% de la population quinsacaise est
raccordée à l’assainissement collectif.
Le SIAEPA de Camblanes et Meynac, compétent en la matière, a délégué la gestion
et l’exploitation du réseau d’assainissement collectif, à la SOGEDO (affermage
jusqu’en 2018). Le fermier assure donc la collecte des eaux, l’entretien du réseau ainsi
que le traitement des effluents.
Le traitement des eaux usées est assuré par la station d’épuration, située en limite
nord de la commune, à proximité du lieu-dit Bareyre. Cinq postes de refoulement
permettent de mener les effluents jusqu’à la station d’épuration. En 2006, cette station
a fait l’objet de divers travaux de restructuration (extension et mise aux normes),
permettant notamment de garantir une gestion efficient des eaux usées au regard de
la sensibilité des milieux récepteurs. Elle a aussi permis d’apporter des solutions quant
aux problématiques de gestion des déchets de traitement des eaux usées.
Désormais dimensionnée pour 2000 équivalent/habitants , cette nouvelle station
d’épuration à boues activées en aération prolongée, est accompagnée d’un dispositif
de traitement biologique (dégradation biologique de la pollution organique,
particulaire et dissoute des eaux usées, induite par l’action d’un lit planté de roseaux)
permettant la déshydratation des boues, et facilitant ainsi leur gestion. Les eaux de
percolat formées à l’issue du processus de déshydratation sont recyclées en tête de
station.

Au regard de la sensibilité du milieu aux pollutions organiques, la municipalité
et le SIAEPA ont fait le choix d’une valorisation des boues de traitement en
compost. A l’issue des opérations de curetage, les boues seront donc acheminées vers
une plateforme de compostage.
Compte-tenu de la mise en service récente de l’installation, aucun curetage des boues
n’a encore été réalisé. Il est nécessaire de rappeler, que pour garantir un
fonctionnement performant du système de traitement, il convient de réaliser des
opérations de curetage des boues déshydratées, formées sur le lit de séchage tous les
5 à 8 ans (première opération envisagée en 2015).
La cave coopérative dispose quant à elle d'un dispositif de traitement qui lui est
propre. Les effluents viticoles sont stockés dans un bassin de 600 m3 situé derrière le
bâtiment de commercialisation, au pied des coteaux. L'épandage, par tonne à lisier
est réalisé dans la palu sur des parcelles situées aux lieux-dits "Joucla" et "Monclairon".
Compte tenu du caractère inondable de la zone, il doit être impérativement effectué
en période de basses eaux.

Conformément à la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992, un Schéma Directeur
d’Assainissement visant à définir la politique communale en matière d'assainissement a
été approuvé en 1999. Il a été révisé en octobre 2002, en vue de l’extension du réseau
collectif aux quartiers de Beauchamps et Garos.
Le schéma d’assainissement collectif retenu à terme prévoit l’extension du réseau au
sein des secteurs destinés à un habitat dense, secteurs par ailleurs déterminés au
regard de la qualité des pollutions diffuses générées par les systèmes d’assainissement
autonomes. En ce sens, le projet d’extension concerne la périphérie du bourg ainsi que
les hameaux présents au bord de la RD10.
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5. Des installations autonomes peu conformes
En ce qui concerne l’aptitude des sols à l’assainissement individuel, le schéma directeur
d’assainissement de 2002 préconise différentes filières techniques :
 épandage en sol naturel pour une aptitude très favorable


épandage en sol naturel remblayé ou lit filtrant non drainé pour une aptitude
favorable



lit filtrant drainé pour une aptitude peu favorable



tertre d’infiltration pour une aptitude défavorable.

Le dossier d’enquête publique signale par ailleurs que 30 % des logements non
raccordés au réseau collectif en 2002 sont non conformes à la réglementation en
vigueur. La carte d’aptitude des sols montre que les terrains concernés se situent
essentiellement dans les secteurs le long de la RD10 et dans la partie inondable de la
palu.
Au regard de l’impossibilité financière de réaliser un assainissement collectif dans ce
secteur, tel qu’évoqué précédemment, le PLU veillera à ne pas conforter

l’urbanisation sur ces secteurs soumis à des contraintes particulièrement difficiles
à résoudre.
Depuis le 31 décembre 2005, la loi sur l’Eau oblige les communes ou leurs
regroupements d’assurer le contrôle des systèmes d’assainissement individuels sur leur
territoire et de créer à cet effet un Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC).
La SOGEDO est en charge du contrôle des installations autonomes sur les communes
de Camblanes et Quinsac.
Sur la commune, ce sont 97 installations autonomes qui sont recensées mais seules 67
ont pu être contrôlées. Cette absence de données peut fausser les conclusions des
premiers contrôles réalisés. Toutefois, l’on note que seulement 63% des installations sont
acceptables (installations conformes et dont les rejets ne perturbent pas le milieu
récepteur). En revanche, 31% des installations ont été jugées non-acceptables c’est-àdire non-conformes avec rejets dans le milieu naturel.
Ainsi, au vu de la part des installations non-conformes et de l’absence de contrôles sur
30 installations, le cas des installations autonomes paraît problématique au vu de
l’impact que peuvent avoir ces rejets polluants sur les milieux.
Afin de ne pas amplifier ce phénomène, il conviendra de privilégier l’assainissement
collectif, qui est en mesure de recevoir encore 400 branchements.

CONTRÔLE DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Sources : SOGEDO, mars 2010
Traitement : agence escoffier
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6. Un réseau d’eaux pluviales à développer
Un réseau d’eaux pluviales est présent dans le centre-bourg uniquement.
La configuration de la commune amène à une prise en compte du ruissellement des
eaux pluviales dans certains secteurs. Ainsi, la présence d’un bourrelet naturel entre la
Garonne et la zone de palu emprisonne l’eau qui peut stagner, d’où la présence des
fossés agricoles permettant de drainer la palu et de protéger les habitations existantes.
Il est à noter que la palu définit en zone rouge du PPRi interdit toute nouvelle
construction ce qui permet également de maintenir un écoulement des eaux vers la
Garonne.
De même, les coteaux sont fortement soumis aux ruissellements ce qui peut amener à
la formation de torrent, en temps de fortes pluies. Ce phénomène est en partie lié à
l’imperméabilisation des sols situés en amont qui ne peuvent laisser infiltrer les eaux et à
l’absence de végétation dense capable de retenir les eaux pluviales.
En termes de gestion des eaux de ruissellement pouvant générer des nuisances, il
apparait que le secteur le plus problématique se situe sur le plateau, au niveau du
quartier de Lourde et au contact du lieu dit Les Hugons. Dans le but d’établir les
meilleures solutions techniques pour gérer les problématiques liées au ruissellement des
eaux depuis le plateau vers le hameau du Joucla situé en contrebas, sur la palu, la
commune a fait réaliser par le bureau d’études SOCAMA une étude hydraulique
d’écoulement des eaux pluviales.
Outre le déplacement de la canalisation d’adduction en eau potable située sous le
chemin de randonnée (elle sera déplacée le long de ce dernier, afin de limiter
l’érosion du sol et de permettre un accès plus facile a des fins de maintenance),
l’étude préconise de renforcer le réseau de collecteurs d’eau pluviale, soit par le biais
de l’implantation d’un bassin d’étalement, soit en renforçant sensiblement la capacité
du réseau de collecte actuel (agrandissement du diamètre de canalisations et
adaptation des ouvrages de franchissement.
Après analyse des deux possibilités techniques disponibles et prise en compte des
différents paramètres (coûts des travaux et contraintes techniques liées à la forte pente
notamment), la collectivité a décidé d’adopter la seconde solution, visant à renforcer
le réseau de collecte existant. Bien que ces aménagements ne fassent pas encore
l’objet d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre à la fin septembre 2011, leur
engagement est prévu par la collectivité, pleinement consciente de la nécessité de les
réaliser.

Le PLU devra tenir compte de cette spécificité et favoriser notamment pour toute
nouvelle construction sur le plateau la prise en compte de la problématique des
eaux pluviales.

Les objectifs du Grenelle
de l’Environnement :
« Diversifier le bouquet
énergétique,
avec
l’objectif de 23% minimum
d’énergie
renouvelable
d’ici à 2020 ».
« Faire en sorte que les
règles d’urbanisme ne
gênent pas la mise en
œuvre
de
travaux
d’amélioration
de
la
performance énergétique
des bâtiments ».
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La commune de Quinsac dispose a priori de potentialités faibles en matière de sources
d’énergies renouvelables (peu de perspectives en termes de biomasse, de géothermie
ou d’éolien) ou se trouve contrainte pour des dispositifs d’envergure (notamment en
termes de photovoltaïque) : cours d’eau classé, zone inondable, espaces naturels
majeurs, etc.
La diversification des sources d’énergies ne peut donc être réalisable qu’à une échelle
individuelle (cf. quelques projets individuels de type photovoltaïque et pompe à
chaleur qui existent déjà). Le PLU pourra définir des règles d’urbanisme autorisant la
mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments.
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Le SEMOCTOM (Syndicat de l’Entre-deux Mers Ouest pour la Collecte et le Traitement
des Ordures Ménagères) a été créé par arrêté préfectoral du 28 janvier 1980. Il assure
l’organisation et la gestion des déchets ménagers et assimilés de 85 communes dont 12
communautés de communes exerçant la compétence « déchets ménagers et
assimilés ». Ainsi, au 1er janvier 2008, le SEMOCTOM réunissait presque 91 000 habitants
sur une superficie de 658 km2.
La collecte sur la commune a lieu une fois par semaine pour les ordures ménagères,
elle est réalisée par la société COVED.
La collecte sélective en porte à porte a lieu une fois tous les 15 jours, en collecte multimatériaux (cartons d’emballage et journaux, magazines, plastiques, acier et
aluminium, hors verre).
Les habitants disposent de bacs roulants de 120, 240 et 340 L pour effectuer le tri
sélectif. De plus, des points d’apports volontaires pour le verre et les six autres matériaux
recyclables sont présents. Sur Quinsac, 3 bacs à verre sont présents.
Le SEMOCTOM a distribué des composteurs individuels de jardins afin de favoriser cette
pratique et de diminuer les quantités de déchets ultimes incinérés ou mis en décharge
ce qui correspond au Plan départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés. Sur Quinsac 30% des foyers seraient équipés depuis septembre 2006 de
composteurs individuels.

Estimation de la collecte sélective en 2008 (en kg/an/hab)
En apport volontaire

En Porte à porte
Mélangé

Verre

Plastiques

Papier

Total 2008

Quinsac

43,75

22,8

0,7

11,2

34,7

Moyenne

74,0

32,8

3,98

23,9

60,7

Les ordures ménagères sont incinérées par la société d’incinération ASTRIA implantée à
Bègles.
Le tri des produits recyclables collectés par le SEMOCTOM est réalisé par Véolia à
Bègles. Toutefois, sur le site de Saint-Léon une association d’insertion REV (Réalisation
Environnement Valorisation) effectue un pré-tri.
Le SEMOCTOM gère directement 5 déchèteries dont celles de Saint Léon et SaintCaprais-de-Bordeaux pour le canton de Créon.
L’accès aux déchèteries est réservé principalement aux habitants des 85 communes
adhérentes au SEMOCTOM. Ainsi, pour les habitants, les dépôts sont gratuits jusqu’à
250kg par apport (puis facturés 0.13€ le kilo). En revanche, pour les entreprises, artisans
et commerçants du SEMOCTOM, ils sont facturés à 0.13€ le kilo dès le premier kilo. Les
habitants et entreprises hors SEMOCTOM paient plus chers les déchets déposés.
La déchèterie de Saint-Loubès permet à tous les habitants du secteur de déposer
gratuitement les gravats (jusqu’à 250 kg), les usagers extérieurs ne peuvent y déposer
leurs gravas.
Les DEEE (Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques) sont acceptés sur
l’ensemble des déchèteries grâce aux accords signé avec l’OCAD3E (organisme
coordonnateur des DEEE à l’échelle nationale) et avec ECOLOGIC (éco-organisme
désigné sur le département de la Gironde).

La mise en place du tri sélectif reste récente sur le territoire, les conclusions du
SEMOCTOM pour l’année 2009 et 2010 permettront de juger de l’efficacité du tri.
La production des déchets et leur devenir ne semble pas problématique au vu
des possibilités d’incinération et de valorisation des déchets sur le territoire.
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Les éléments clés
Une ressource en eau de qualité et peu chère qui, surexploitée, tend à s’amenuiser, d’où la
nécessité de réduire les prélèvements et d’améliorer les réseaux afin d’éviter les pertes inutiles.
Un traitement des eaux usées performant, renforcé un dispositif de gestion des boues adapté
aux caractéristiques du territoire et respecteux de l’environnement.
Des installations individuelles d’eaux usées peu performantes qui engendrent des pollutions
dans les milieux récepteurs, ce qui amène à privilégier l’assainissement collectif.
Une nécessité d’adapter les règles de construction à la mise en place d’énergie renouvelable
au vu des faibles potentialités du territoire à en fournir.
Une mise en place du tri sélectif encore trop récente pour juger de son efficacité mais une
filière aboutie.
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SYNTHÈSE DES SECTEURS POTENTIELLEMENT POLLUÉS OU NUISANTS

Sources : BASIAS, BASOL, Cave coopérative
Réalisation : agence escoffier
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Peu de sols
pollués recensés
Les objectifs du Grenelle
de
l’Environnement :
« Achever d’ici à 2010,
l’inventaire
des
sites
potentiellement pollués ».

La base de données BASIAS inventorie d’Anciens Sites Industriels et Activités de
Services. Cette banque de données regroupe les résultats et inventaires historiques
régionaux (IHR). Sa finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des
informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique
et de l’environnement. A noter que l’inscription d’un site dans la banque de données
BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit.
Sur la commune l’ancienne décharge d’ordures ménagères située au Moulin de
Demptos et l’ancienne station service située sur la RD 10 sont recensées sur la base
BASIAS. Depuis la fermeture de la décharge en 1985, le site est soumis à une règle
d’isolement.

Toutefois, aucun de ces sites recensés n’est présent sur la base de données
BASOL qui répertorie les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant à une action des pouvoirs publics à titre curatif ou préventif.

Une qualité des
cours d’eau peu
connue

Les objectifs du Grenelle :
« Fixer les objectifs de
réduction de la présence
des
substances
dangereuses
prioritaires
dans
les
milieux
aquatiques ».

Il n’existe pas de relevés sur la Garonne à proximité de la commune et aucune étude
n’a été réalisée par l’Agence de l’Eau sur la Jaugue. Toutefois, les sources de pollutions
identifiables sur la commune sont les rejets issus du traitement des eaux usées. Ainsi, le
bilan 2008 des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement (Station
d’épuration) révèle une qualité du traitement correcte d’où une absence de pollutions
dans la Jaugue. Toutefois, la station reçoit des eaux claires ce qui amène à un surplus
de traitement d’eau. Par ailleurs, les traitements des eaux usées relatives à l’activité
viticole (Cave Coopérative et Château Grimont) n’engendrent pas de pollutions.
A noter toutefois, que le plateau de la commune est classé en zone de vigilance
pesticides (SDAGE 2010) et la Garonne en ZOS souterraines soit Zones à Objectifs plus
Stricts pour réduire les traitements pour l’eau potable.

Il convient donc de poursuivre le raccordement au réseau collectif des
habitations proches des réseaux.
Notons par ailleurs que le schéma directeur d’assainissement n’aborde que
partiellement la problématique liée à la pollution générée par les chais viticoles lors du
lavage du matériel de récolte. En effet, ces eaux riches en matières organiques sont
généralement directement rejetées au milieu (fossé, ruisseau, etc.) par les exploitants,
sans pré-traitement, provoquant une pollution de 100 équivalents/habitants pour une
opération de vinification de 1 000 hl de vin.

Une pollution à
l’ozone liée au
trafic routier

Une pollution
lumineuse liée à la
proximité de
Bordeaux

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 ou « LAURE »
a pour objectif de mettre en œuvre le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas
à sa santé.
En 2004, le Pays Cœur-Entre-Deux-Mers a commandé une étude afin de définir la
qualité de l’air sur le territoire. Il est ressorti des conclusions de l’étude des seuils bien en
deçà des valeurs autorisées pour l’ensemble des aspects traités hormis pour l’ozone
présente en valeur importante. Cette « pollution » à l’ozone est issue des activités
humaines et notamment aux déplacements motorisés qui sont importants sur le
territoire.
La «pollution lumineuse» est engendrée par l’emploi d’éclairages plus ou moins
adaptés et nécessaires, c’est le cas de celui des centres commerciaux, des éclairages
publics, des privés, etc. ou encore par les flux de circulation importants (gaz
d’échappement). Ce phénomène influe sur les cycles diurnes et nocturnes de toutes
les espèces y compris l’homme.
La carte «France Visuelle» permet de définir le degré des zones affectées par la
lumière. Ainsi, l’on observe une pollution forte liée à la présence de Bordeaux et à une
concentration de l’urbanisation sur les communes de Camblanes-et-Meymac et
Cadaujac. Le centre-bourg de Quinsac est également impacté certainement au vu
d’un éclairage public peu adapté.

Le trafic est source de pollutions non-négligeables, difficilement maitrisable à
l’échelle de la commune qui est fortement dépendante de la CUB en terme
d’emplois et donc de déplacements domicile-travail.
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La RD10, source de
bruit

Les objectifs du Grenelle :
« Faire l’inventaire des
points noirs du bruit et
résoudre les points les plus
préoccupants
d’ici
à
2016 ».

Des ICPE pouvant
occasionner des
nuisances

La RD 10 est classée par arrêté préfectoral du 06/04/2011, qui définit les secteurs
affectés par le bruit. Précédemment classée en catégorie 2, elle est aujourd’hui
classée en catégorie 3 sur l’ensemble du linéaire traversant la commune, à l’exception
d’un classement en catégorie 4 sur la partie limitée à 70km/h (tronçon 34). Ce
classement correspond à une largeur de 100m (secteurs en catégorie 3) et de 30m
(secteur en catégorie 4), de part et d’autre de l’infrastructure, affectée par le bruit. Ce
classement induit un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.

Ainsi, les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction
des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit, un niveau sonore de
73 dB(A) en période diurne et 68 dB(A) en période nocturne pour la majeure
partie du linéaire, et de 68 dB(A) en période diurne et 63 dB(A) en période
nocturne pour le tronçon en catégorie 4.
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des
installations dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. Elles peuvent
donc présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, la
santé, la sécurité et la salubrité publiques, l’agriculture, la protection de la nature et de
l’environnement ou la conservation des sites et monuments.
Une nomenclature sous forme de liste de substances et d’activités auxquelles sont
affectées des seuils tels que les quantités de produits, la surface des ateliers, la
puissance des machines, le nombre d’animaux, etc. permet de définir le régime de
l’ICPE c’est-à-dire soumise à déclaration (D), à déclaration avec contrôle périodique
(DC) ou autorisation (A).
La commune est concernée par une ancienne installation classée soumise à
autorisation, la décharge d’ordures ménagères située au lieu dit « Lord » et faisant
l’objet de règles d’isolement du fait de ces nuisances. Cette ancienne décharge
autorisée par arrêté préfectoral en date du 14/03/1967 a été exploitée par la Mairie de
Quinsac. L’inspection des ICPE a demandé à l’exploitant de réaliser une étude
simplifiée des risques et une remise en état du site. Cette ancienne décharge devrait
faire l’objet de restrictions d’usages en application de l’arrêté ministériel du 9
septembre 1997.
Selon, les prescriptions du Porter à Connaissance de l’Etat, il est demandé d’interdire
sur le site :
 des constructions neuves de toute nature,


des travaux de voirie,



tous travaux d’affouillements, de sondage et de forage (sauf ceux nécessaires à la
réalisation du dossier de remise en état),



des cultures agricoles, potagères et de pâturage.

La cave Coopérative Vinicole de Quinsac à Pransac est une Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement soumise à autorisation au titre de la préparation et au
conditionnement de vin d’une capacité maximale de 25 500 hl/an. De plus,
l’installation de compression et de réfrigération d’une puissance de 61.5 kW est soumise
à déclaration. De plus, le traitement de ces effluents nécessite l’épandage de ces
boues au Joucla. Un périmètre de 100m est recommandé afin d’éviter toute nuisance
avec des tiers.
EDF-GDF exploite un Autotransformateur à Esconac sur la RD10 qui nécessite l’utilisation
de composants, appareils et matériels imprégnés de substances dangereuses.
Bien qu’aucune exploitation agricole (dont viticole) ne soit répertoriée en tant qu’ICPE,
il convient de relever les différentes exploitations afin d’éviter tout conflit entre les
activités agricoles et les habitations. En effet, l’utilisation d’engins et de produits de
traitement peuvent nuire aux habitants et léser l’activité agricole.

Il conviendra de respecter une distance de 100m entre les différentes activités et
les habitations de tiers.
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Les éléments clés
Peu de sources de pollutions sur le territoire mais une nécessité de développer le
raccordement des installations autonomes d’assainissement au réseau collectif, afin d’éviter les
pollutions diffuses. L’ouverture à l’urbanisation devra privilégier les secteurs desservis par
l’assainissement collectif.
La présence d’activités anciennes ou en cours impacte le territoire tant en terme de nuisances
que de pollutions et à ce titre des mesures d’éloignement entre activités et habitations de tiers
sont imposées.
La RD 10 est un secteur impactant sur le territoire, tant en terme de nuisances que d’insécurité.
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SYNTHÈSE DES RISQUES NATURELS

Sources : DDTM 33, BRGM
Réalisation : agence escoffier
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1. Un risque inondation fort en palu
Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 24 octobre 2005.
La commune est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation de la
Vallée de la Garonne, secteur Cadaujac – Beautiran. Le zonage réglementaire repose
d’une part sur l’application des directives du Ministère chargé de l’environnement en
matière de maitrise de l’occupation des sols en zones inondables et d’autre part sur la
prise en compte du contexte local.
Ainsi, sur le territoire de Quinsac, une zone rouge a été définie sur la quasi-totalité de la
palu. Ce secteur est défini comme inconstructible au vu de l’importance du risque de
crue. L’inconstructibilité de la palu a pour objet la préservation du champ

d’expansion de crue centennale indispensable pour éviter l’aggravation des
risques et pour préserver les fonctions écologiques des terrains périodiquement
inondés.
Une zone bleue est également définie sur la commune, elle représente les secteurs où
la poursuite de l’urbanisation est possible sous conditions. Ainsi, elle correspond aux
secteurs actuellement urbanisées sous une hauteur d’eau par rapport à la crue de
référence inférieure à 1 m. Le développement n’est pas interdit mais il est

réglementé afin de tenir compte du risque éventuel d’inondation.
A noter qu’en 240 ans d’observations, trois crues majeures se sont produites sur le cours
aval de la Garonne (1770, 1930, 1985). Ces trois crues ont atteint un débit proche de
7500 m3/s à la station Mas d’Agenais. La crue de 1981, avec un débit de l’ordre de
5600 m3/s est loin d’égaler les records passés. Sur le secteur Cadaujac-Beautiran, trois
évènements marquants permettent d’approcher les mécanismes d’inondation de la
Garonne en crue :
 la tempête de décembre 1999, caractéristique d’un événement d’origine
strictement maritime ;


la crue de décembre 1981, caractéristique d’une crue fluviale de moyenne
importance dont les impacts en termes d’inondation furent intimement contrôlés
par les paramètres d’origine maritime ;



la crue de mars 1930, caractéristique d’une crue fluviale d’importance majeure,
dont la puissance ne put être contenue sur le secteur d’étude.

Ces éléments illustrent bien le caractère de transition du secteur entre inondations à
influence maritime ou fluviale prépondérante.
Par ailleurs, suite aux évènements de la tempête Xynthia et à la diffusion d’une
circulaire ministérielle datée du 7 avril 2010, la commune de Quinsac a à prendre
en compte des règles complémentaires au PPRi approuvé en octobre 2005 consistant
à interdire sur la commune la reconstruction dans les zones rouge et bleue submergées
par plus d’un mètre d’eau.
L’ensemble du Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé en octobre 2005
ainsi que la circulaire ministérielle d’avril 2010 sont annexés au présent dossier de PLU.

En zone inondable, le développement de l’urbanisation est la principale cause
d’aggravation du risque du fait de l’imperméabilisation des sols.
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2. Des mouvements de terrains d’origines diverses
Des éboulements
de falaises en
plusieurs points
du territoire

Une étude sur la stabilité des falaises calcaires en rive droite de la Gironde, a été
réalisée par le BRGM en 1990. Les conclusions de cette étude mettent en évidence
deux types de risque de mouvement de terrain :
 Lié aux versants où l'on observe des phénomènes de sous-cavage, c'est-à-dire
d'érosion différentielle entre les milieux de calcaire tendre et dur, et des
phénomènes d'écaille, c'est-à-dire fissure verticale liée à la décompression de la
falaise, dans lesquelles l'eau s'infiltre. Les mouvements de terrain se traduisent alors
par des chutes de blocs ou écroulement de masse rocheuse au niveau des falaises.


Lié à la présence de cavités souterraines, elles se rencontrent en pied ou à mihauteur de falaises et correspondent en général à des cavités de petite dimension.
Elles se situent à Chaurron, Les Clottes, Bellevue, Bigueresse, Bel Air, Esconac et
Nouau. La superficie totale des zones sous-minées est de l'ordre de 1,6 ha. Ces
excavations souterraines ont été creusées pour servir d'habitations troglodytiques,
de caves et remises de matériel divers. Les plus grandes ont été exploitées en pierre
de taille pour les besoins de la construction entre le XVIIème et le début du XXème
siècle.

Actuellement, elles sont dans l'ensemble laissées à l'abandon. Certaines sont
cependant encore utilisées à des fins diverses (cave, remise de matériel, abri de jardin,
dépotoirs).
Les accidents liés aux cavités souterraines qui sont susceptibles d'affecter les falaises se
présentent sous la forme d'écroulements et d'effondrements de versants. Ceux-ci
résultant de la rupture de piliers qui entraîne l'effondrement puis le basculement d'un
pan de coteau désolidarisé du massif par la présence de fractures de décompression.
L'étude a conclu à la distinction de 3 types de zone en fonction du risque :
 Zones à risque fort : Les Clottes, Bel Air, Terrefort,


Zones à risque moyen : La Bigueresse,



Zones à risque faible : Les Capéranies, Nouau.

Par rapport à ces risques, l'étude dresse un certain nombre de mesures générales et
particulières à mettre en œuvre en prévention (drainage des eaux de ruissellement,
déboisement en tête de falaise, purge des blocs instables, remblayage de certaines
cavités, …). Un secteur de 100m depuis la base du coteau vers le plateau a été défini
comme inconstructible.

Des
effondrements liés
à des carrières
abandonnées

Le risque d'effondrement de carrières souterraines est très localisé à l'aplomb
d'anciennes exploitations de pierre et à leurs abords immédiats. Il s’agit de
mouvements liés à la présence de cavités souterraines d’origine naturelles (karstique)
ou d’origine humaine (carrières). Il s’agit de travaux d’extraction de pierre à bâtir
exploitée par la « méthode des chambres et piliers ». Ces carrières sont à l’état
d’abandon au sens minier. Ce sont 26 carrières souterraines qui ont été recensées, elles
sont constituées d’un à deux niveaux de galeries à faible ou moyenne profondeur
(moins de 20 m). Les mouvements de terrains prévisibles seraient d’amplitude
décamétrique à métrique, en proportion inverse de leur profondeur. Quinsac est ainsi
classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs, comme étant exposée à
un risque majeur « d’effondrement de carrières souterraines abandonnées ».
La constructibilité éventuelle serait soumise à une mise en sécurité des cavités
souterraines (selon les recommandations du guide technique du Ministère) dont la
possibilité d’éliminer le risque par remblayage intégral des vides, pour des surfaces
réduites. Toutefois, le porter à connaissance de l’Etat stipule que toute construction et
extension de bâtiments existants seront interdites dans les zones à risques.

Au regard de ces éléments, Quinsac est classée dans le Dossier Départemental
des Risques Majeurs (DDRM), comme étant exposée au risque "carrières
souterraines abandonnées" et au risque "éboulement de falaise". Le Porter à la
Connaissance délimite ainsi une zone de 100 m depuis le pied du coteau vers
l'intérieur du plateau, qui doit être déclarée inconstructible.
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Des mouvements
liés au retraitgonflement des
argiles

Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation désignés en tant que « retrait-gonflement des argiles » est lié à la
propriété qu’ont certaines argiles à changer de volumes en fonction de leurs capacités
d’absorption.
Ce phénomène des terrains argileux peut-être accentué par la présence d’arbres à
proximité et engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs
et cloisons, affaissement de dallages, rupture de canalisations enterrées, etc.
La commune est ainsi classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs
comme étant exposée à un risque naturel majeur de « retrait-gonflement des argiles ».
Ce sont 20 sinistres qui ont été recensés sur la commune dont 76% du territoire est défini
en aléa moyen.

La cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de
la Gironde définie par le BRGM souligne l’importance de réaliser une étude de sol
avant tout projet de construction dans une zone soumise à un aléa.

Des phénomènes
de remontées de
nappes
phréatiques
importants

Un risque sismique
faible, n’imposant
aucune restriction
en matière
d’urbanisme

RAPPORT DE PRÉSENTATION

La commune de Quinsac est concernée par le risque « remontée de nappes
phréatiques » en trois points de la commune. Sur ces secteurs, ce phénomène se
traduit par une inondation de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves, mais
également de fissuration d’immeubles ou bien de remontées de cuves enterrées ou
semi-enterrés et de piscines. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude précise pour
définir précisément le périmètre de risque sur le territoire. En l’attente, il convient de
prendre quelques précautions définies par le BRGM :
 éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les
dépressions des plateaux calcaires,


déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur
conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique
soit muni de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer
l'installation des chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage
des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits potentiellement
polluants, etc.),



ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams,
édifices publics, etc.) dans ces secteurs,

La commune de Quinsac est concernée par un risque sismique de faible intensité. En
effet, le nouveau zonage national relatif à ce risque (issu du décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010) classe la commune en zone 2, dite de sismicité faible. Ce niveau de
sismicité n’impose aucune règle ou restriction constructive en matière d’habitat
individuel. Il impose cependant de suivre les règles édictées par la norme Eurocode 8 3
pour la réalisation de bâtiments de classe 3 et 4(Habitations collectives et bureaux
d’une hauteur supérieure à 28 mètres, bâtiments indispensables à la sécurité civile,
établissements scolaires, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes etc.),
comme indiqué dans la plaquette présente dans le dossier d’annexes (cf annexe
n°6.4.4 du dossier de PLU).
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A noter par ailleurs que le BRGM diffuse un recensement des mouvements de terrains
enregistrés sur la commune. Plusieurs de ces évènements sont cependant
indépendants de phénomènes liés au sol ou au sous-sol, identifiés comme risques
naturels à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU (secteurs par
ailleurs transmis par les services de l’Etat et du Conseil Général).

EVÉNEMENTS DE MOUVEMENT DE TERRAINS RECENSES PAR LE BGRM

Sources : BRGM
www.bdmvt.net
03/10/2011

En effet, après vérification auprès des services compétents, il apparaît que le symbole
identifiant un effondrement au lieu-dit Peysard, hors de la zone de risque déjà connue,
correspond à l’effondrement d’un mur en 1997, non imputable à un éventuel
mouvement de terrain (pas de carrière souterraine identifiée sur ce secteur).
Les différents figurés localisés le long de la Garonne sont à relier au phénomène
d’érosion des berges du cours d’eau (action mécanique de l’eau sur les berges),
confirmant l’instabilité de ces berges et la nécessité de les protéger (inconstructibilité et
protection des boisements existants).
Enfin, le figuré correspondant à un éboulement identifié à l’ouest de la RD10 est en fait
la conséquence d’un éboulement qui a eu lieu en 1984, de l’autre côté de la route,
depuis le secteur de risque identifié comme zone de mouvement de terrain.

3. Les risques liés à la santé publique
A noter que conformément à l’article L.1334-5 du Code de la Santé Publique,
l’ensemble du département de la Gironde a été classé en zone à risque d’exposition
au plomb par arrêté préfectoral du 22 décembre 2000. Toutefois, le remplacement des
canalisations sur la commune est terminé, il reste quelques coudes encore présent sur
le réseau d’alimentation en eau potable. En revanche, il convient de préciser que les
anciennes habitations peuvent encore être équipées de canalisations en plomb.
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SYNTHÈSE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET PRESCRIPTIONS ARCHÉOLOGIQUES

Sources : DDTM 33, DDASS 33, SDAP 33
Réalisation : agence escoffier
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Les servitudes d’utilité publique (servitude administrative) ont un but d’intérêt général,
elles sont d’ordre public et ne peuvent être crées que par la loi, sauf accord. Bien qu’il
n’existe pas de réglementation spécifique en la matière, ces servitudes peuvent
comporter une interdiction de faire (in non faciendo), une obligation de laisser faire le
bénéficiaire de la servitude, certains actes sur le fond (in patiendo), de faire certains
actes (in faciendo).

Cette servitude concerne le Château Péconet inscrit aux monuments historiques depuis
le 14 février 2005, et la maison dite « Droit », située au lieu-dit « Droit » à Cadaujac avec
ses façades et toitures du logis et des dépendances, inscrite le 12 avril 1988. De même,
le Château de Malleret est inscrit aux Monuments Historiques depuis le 22 novembre
1989 (pour son portail avec grille, ses façades et toitures, les façades et toitures des
communs, du chais rond et de la maison du gardien, les fabriques et jardin et bassins).
Selon la loi du 31 décembre 1913 et les art. R425.1, R425.16 du code de l’urbanisme :
 Aux abords des monuments inscrits ou classés : tous travaux de construction
nouvelle, de transformation et de modification de nature à affecter l’aspect de
l’immeuble, de démolition, de déboisement sont soumis à autorisation. L’avis
conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est nécessaire.
L’interdiction de camping, le stationnement de caravanes, l’implantation d’un
terrain de camping ou de caravanages, sauf dérogation a lieu.


Pour les immeubles inscrits : les travaux ne peuvent être exemptés de permis de
construire et la consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) est obligatoire.



Pour les immeubles classés : une autorisation du ministre chargé des monuments
historiques est nécessaire. Les travaux sont exemptés de permis de construire mais
l’accord du ministre doit être recueilli pour les autres autorisations d’urbanisme.



Pour les immeubles adossés à un immeuble classé, le Ministre chargé des
monuments historiques doit être consulté.



Dans tous les cas, le permis de peut-être délivré tacitement et les démolitions sont
soumises à autorisation.

Le forage « Port du Roy » et ses périmètres immédiat et rapproché confondus ont été
établis par arrêté préfectoral du 2 juin 1993.
Selon les codes de la Santé Publique (L1321-1 à L1321-10 et L1322-1 à L1322-13, R1321-1
à R1321-68 et R1322-1 à R1322-31 et le Code de l’Environnement L214-1 à L214-10 et
L215-3, il y a interdiction ou réglementation des activités mentionnées dans l’acte
déclaratif d’utilité publique (cf. Périmètres de Protection des Captages).

Cette servitude concerne la Garonne d’où une application d’une servitude de 3.25
mètres sur les propriétés riveraines sur la commune de Quinsac. Il est interdit dans ce
secteur de jeter dans le lit ou sur les bords, des matières insalubres ou des objets
quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y
provoquer des atterrissements.
Selon les articles L.2131-2 et L.2132-16 du Code des Propriétés des Personnes Publiques.
Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ne peuvent planter d'arbres ni se clore par
haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur
chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau
est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du
gestionnaire de ce cours d'eau, des pêcheurs et des piétons.
La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au
titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des
piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
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Aucune carrière en exploitation n’est actuellement implantée sur le territoire de la
commune de Quinsac. Toutefois, cette commune est incluse dans le périmètre institué
par le décret du 17 juillet 1970 définissant une zone spéciale de recherches et
d’exploitation de carrières de sables et graviers dans le département de la Gironde.
Seule la zone spéciale n°16 de recherches et exploitation de carrières de sables et
graviers est concernée. De plus, dans la zone spéciale de recherches seules sont
applicables les servitudes instituées soit par accord amiable, soit par arrêté préfectoral,
dans le cadre des autorisations de recherches et des permis d’exploitation de carrières.
Selon les articles L.562-1 à L.569-9 du Code de l’Environnement et le décret 95-1089 du
5 octobre 1995.

La Vallée de la Garonne sur le secteur Cadaujac-Beautiran est concernée par un Plan
de Prévention des Risques Naturels Inondation. Relatif au code de l’environnement (art.
L.562-1 à 562-9) et au décret 95-1089 du 5 octobre 1995, qui réglementent ou
interdisent toute type d’occupation ou d’utilisation des sols selon l’arrêté d’instauration
de la servitude.

Cette servitude concerne le câble réseau national n°288/01.
Selon le code des postes et télécommunications, il y a obligation de déclaration 1 mois
avant travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture.

Cette servitude est destinée à permettre les travaux d’entretien régulier des cours
d’eau concernés, et à laisser libre le passage pour la surveillance des cours d’eau.
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Le Porter à Connaissance tient à signaler que selon la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales de la Gironde, le cimetière actuel a fait l’objet d’un
agrandissement il y a une dizaine d’année. Ainsi, dans le premier Plan Local
d’Urbanisme (2005), un emplacement réservé avait été prévu à cet effet. Les servitudes
instituées en vertu de l’article L.2223-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
sont à considérer :
 Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à
moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.


Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.



Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du
représentant de l'Etat dans le département.

Selon le Service Régional de l’Archéologie et conformément aux dispositions de
l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le soussol des terrains :
 de l’Eglise avec ses vestiges médiévaux (église, cimetière)


Gailleteau et sa villa gallo-romaine



Monclairon et sa Chapelle d’époque moderne



Pranzac et son château médiéval



La Mar et son moulin ancien



(dans la Garonne face au Château Malleret avec une épave et un trésor
monétaire antique)

sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont
possibles. Dans ce cas, et afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible
d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens, le
service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu.

Les éléments clés
De nombreux risques sont présents sur la commune (inondation, mouvement de terrain) qui
limitent l’occupation des sols tant pour les activités que le développement urbain. Des mesures
d’inconstructibilité et des préconisations s’opèrent sur l’ensemble du territoire.
Des servitudes d’utilité publiques liées aux risques et nuisances et protégeant une partie du
partie du patrimoine architecturale et paysager de la commune.
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ATOUTS
 Une situation géographique privilégiée, un cadre de vie très préservé à proximité immédiate de Bordeaux et de
son agglomération.
 Une commune attractive, notamment pour des actifs plutôt qualifiés : une population en hausse qui se renouvelle,
du fait de l’installation de nouveaux ménages.
 Une population plutôt jeune et des effectifs scolaires en hausse, et une population active en augmentation.
 Un niveau de vie relativement élevé, bien que des disparités existent au sein de la population.
 Un centre bourg au tissu commercial relativement dynamique, associé à un bon niveau d’équipements et
services, qui contribuent à l’animation de la commune.
 Une cave coopérative qui joue un rôle fondamental pour le maintien de petites exploitations viticoles.
 L’amorce d’une diversification du parc de logements avec un développement récent du parc HLM, qui permet
l’accueil de nouveaux ménages sur la commune.
 La présence d’un axe viaire structurant (RD 10) reliant le territoire communal à l’agglomération bordelaise.
 Un centre bourg très prégnant dans le paysage et l’organisation urbaine de la commune, tant par son intérêt
architectural que patrimonial (presbytère, domaine de la Retirance, etc.) que par la présence de jardins plantés en
cœur de bourg, qui lui confèrent un caractère emblématique.
 Un maillage dense de sentiers de randonnée permettant une découverte piétonne du territoire.
 Une attractivité résidentielle renforcée dans le bourg avec la réalisation de plusieurs opérations groupées à ses
franges et le renforcement de ses fonctions commerciales.
 Une architecture girondine ancienne et diversifiée (châteaux, maisons de maître, demeures, corps de ferme,
hangars…), reflétant la tradition viticole de la commune.
 Un petit patrimoine riche et diversifié issu des savoir-faire et traditions rurales de la commune (moulins, lavoirs,
carrelets, murets et cabanes, pigeonniers, croix de mission.
 Un rattrapage récent en matière de logement locatif social dans le bourg.
 Des opérations récentes de bâti groupé en frange du bourg permettant de concilier développement urbain et
gestion économe de l’espace.
 Un territoire communal fortement marqué par un réseau hydrographique dense et un relief important qui
contribue à la diversité des milieux et des activités.
 Des milieux écologiques riches ou rares (la Garonne en cours de classement au titre du réseau européen Natura
2000, les coteaux boisés classés en ZNIEFF) ainsi que la présence de quelques zones humides à fort intérêt pour la
biodiversité.
 De grands espaces naturels ou agricoles largement préservés sans coupures artificielles.
 Une grande nappe d’eau souterraine est présente et constitue une ressource en eau abondante et de qualité qui
alimente l’ensemble des populations en eau potable et qui ne nécessite pas de traitement.
 Des terres viticoles riches et des surfaces exploitables encore nombreuses présentes sur la commune.
 Des paysages diversifiés aux ambiances paysagères riches et contrastées (la plaine alluviale et ses paysages
agricoles mosaïques, les coteaux et leurs boisements qui marquent très fortement les horizons paysagers, le plateau
ondulé et ses paysages viticoles structurés par les boisements, le vallon bocager de la Jaugue et ses paysages
intimistes).
 Une trame arborée très développée (ripisylve des cours d’eau, haies arborées, talus plantés, arbres isolés) qui
structure les paysages et représente un patrimoine identitaire fort, autant d’un point de vue environnemental que
paysager.
 La trame végétale des jardins participe à qualifier les espaces publics et à créer un cadre paysager de qualité
dans le bourg.
 Un certain nombre de points de vue remarquables participent à la qualité des paysages de la commune.
 Un important réseau de chemins de randonnée, permettant de relier ainsi le « Quinsac du haut » au « Quinsac du
bas ».
 De nombreux accès au fleuve qui trament le territoire des palus et représentent des accès potentiels à la
Garonne.
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FAIBLESSES
 Une commune au poids économique assez faible à l’échelle de son bassin de vie.
 Un vieillissement de la population depuis les années 1980, cependant aujourd’hui en partie compensé par
l’augmentation des jeunes ménages et des enfants.
 Peu d’emplois locaux, et une population active qui travaille majoritairement à l’extérieur de la commune.
 Un parc de logement encore insuffisamment diversifié, essentiellement centré sur une offre en grands logements
occupés par leurs propriétaires.
 Un réseau routier peu hiérarchisé et localement inadapté aux flux supportés.
 De forts effets de coupure induits par l’emprise de la RD 10 et une insuffisance d’aménagements de sécurité sur
cet axe (absence d’aménagements piétons et cyclables, intersections non traitées).
 Une seule ligne de transports en commun desservant le territoire communal : la ligne 501 Bordeaux-Langon par
Cadillac.
 Un maillage important de voies résidentielles et d’impasses posant des problèmes d’accès et de sorties sur la
RD 10.
 Un développement pavillonnaire qui s’étend le long des principales infrastructures routières, notamment la RD 10,
multipliant les accès/sorties sur un axe de transit important.
 Des implantations récentes en couronne du bourg et à proximité des principaux noyaux bâtis qui a contribué à
une banalisation du cadre bâti.
 Des façades bâties dégradées et des espaces publics peu valorisés dans le bourg (square Raoul Magna, abords
de l’église, arrières du restaurant, plaine des sports) qui tendent à en limiter l’attrait et la qualité.
 Des espaces publics principalement traités en parking et une offre de stationnement localement inadaptée aux
besoins dans le bourg.
 Un seul édifice protégé au titre des Monuments Historiques : le château Péconet.
 Un patrimoine bâti intéressant et à forte valeur identitaire sans aucune protection réglementaire.
 Une ripisylve dégradée le long de la Garonne et de la Jaugue liée à une appropriation des berges et à un nonentretien, ce qui favorise le développement d’espèces invasives au détriment des espèces rares et protégées.
 Des zones humides non-identifiées et non-reconnues qui ne sont donc pas protégées.
 Une absence d’entretiens et de préservation des espaces boisés liées d’une part à leur petite superficie et d’autre
part à l’absence de propriétaire.
 Une spécialisation de l’agriculture vers la viticulture qui amène à une moindre diversification des espaces d’où
une hausse des maladies et prédateurs de la vigne.
 Un réseau d’alimentation en eau potable fragile où les pertes en eau sont importantes.
 Une filière de traitement des eaux usées encore non-aboutie qui pose la question du devenir des boues de station
d’épuration sur le territoire.
 Des installations individuelles de traitement des eaux usées nombreuses et ponctuellement défaillantes qui
peuvent localement polluer les milieux.
 Un territoire à faible potentiel en énergie renouvelable au vu des ressources (ex : boisements relictuels) et des
possibilités d’implantation (surface au sol libre peu importante en raison des risques présents).
 Une circulation importante sur la RD10 qui engendre des nuisances et des risques.
 Un territoire soumis à de nombreux risques (inondation, effondrement, glissement de terrain etc.) sur l’ensemble de
la commune.
 Des risques nombreux dont un PPRi en zone de palus qui réduisent le développement urbain au secteur du
plateau sur les meilleures terres viticoles.
 Un territoire communal scindé en deux et des connexions difficiles de part et d’autre de la RD 10.
 Au sein du bourg, certains espaces verts peu qualifiés.
 Au sein des opérations de lotissements, des espaces verts souvent aménagés de manière sommaire et peu
valorisés.
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OPPORTUNITES
 Un solde naturel amené à augmenter, du fait de l’installation de nouveaux arrivants jeunes avec ou sans enfants.
 Une diversification de l’offre en logements en cours, favorisant à terme une mixité sociale et générationnelle sur la
commune.
 Un dispositif récemment mis en place de soutien à l’économie locale et de proximité : l’Opération Collective de
Modernisation de l’artisanat et du commerce lancée par le Pays.
 Un renforcement de la centralité commerciale du bourg et une sauvegarde du commerce et de l’artisanat de
proximité possible notamment grâce au droit de préemption urbain sur les locaux commerciaux et artisanaux du
centre bourg.
 Un potentiel économique autour du développement du tourisme rural.
 Un projet de réalisation d’un cabinet médical dans les anciens locaux de la poste, de nature à favoriser
l’implantation de professionnels de santé sur la commune.
 Une vitalité du bourg et un renforcement du lien social pouvant s’appuyer sur le dynamisme de la vie associative
locale.
 Des aménagements de sécurité le long de la RD 10 comme prémices à une requalification séquentielle de cet
axe.
 Des travaux d’aménagement sur la RD 10E5 à poursuivre en lien avec la création d’un cheminement piéton sur
cet axe.
 Des liaisons piétonnes entre le bourg et les quartiers périphériques à développer.
 Les berges à Esconac : un itinéraire privilégié de la découverte de la Garonne, à revaloriser.
 L’implantation de nouvelles opérations à proximité du bourg comportant des espaces publics ainsi qu’une
architecture de qualité.
 L’extension des travaux d’aménagement de l’entrée de bourg.
 La requalification de la place de l’église et de ses abords permettant la revalorisation de cet édifice
emblématique du bourg.
 Un renforcement de l’attractivité résidentielle et commerciale du bourg.
 La création en cours d’un nouvel accueil mairie et réhabilitation de l’école maternelle à prendre en compte dans
le cadre d’un réaménagement global du centre-bourg.
 Une offre de logement social à développer en lien avec de nouvelles typologies bâties.
 L’inscription du petit patrimoine et des ensembles urbains et architecturaux remarquables au titre de l’article
L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme.
 Une offre de stationnement dans le bourg et un accès aux équipements (école et mairie, plaine des sports,
commerces) à redéfinir globalement en lien avec la requalification des principaux espaces publics.
 Des documents de gestion et de protection des espaces naturels (Grenelle, SAGE, ZNIEFF, Natura 2000 etc.) qui
préconisent le maintien de la ripisylve, des haies et le développement des milieux agricoles comme naturels afin de
préserver les habitats et la biodiversité.
 Des milieux naturels riches et une mise en place du réseau Natura 2000 qui permettra de mieux connaître les
habitats et les espèces présentes sur la commune.
 Une ripisylve dégradée mais pouvant être renforcée et entretenue compte-tenu de la mise en place des trames
verte et bleue.
 Poursuivre la politique de protection du patrimoine naturel et paysager (arbres remarquables, haies arborées,
talus plantés, boisements, …)
 Renforcer la place du végétal au sein des espaces publics structurants (dans le bourg comme dans les principaux
quartiers d’habitation)
 Pérenniser les espaces ouverts sur le grand paysage, qui sont autant de points de vues emblématiques de
Quinsac.
 Poursuivre la mise en réseau inter quartiers des cheminements doux, à la fois comme réseau de découverte et
comme alternative à la voiture.
 Tendre vers une redécouverte de la Garonne, à travers la possibilité de restaurer des continuités piétonnes.
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MENACES
 Un secteur viticole en crise, qui peine à rester rentable pour les exploitants et de moins en moins attractif pour les
jeunes.
 Une pression urbaine qui s’accentue sur les espaces agricoles et tend à fragiliser l’activité viticole.
 Une possible déstabilisation de l’équilibre commercial du bourg si les commerces ne sont pas repris.
 Un mitage de l’espace agricole, en lien avec une pression foncière importante et une construction neuve qui
s’accélère.
 Une accentuation des problèmes de sécurité en l’absence d’aménagements de la RD 10.
 Un émiettement progressif des secteurs d’habitat peu reliés entre eux et au centre-bourg et accentuation de
l’usage de la voiture.
 Une accentuation de la pression urbaine pavillonnaire altérant la qualité du bâti vernaculaire et de l’organisation
urbaine traditionnelle.
 Une banalisation progressive du cadre de vie et perte de l’identité rurale communale.
 Une disparition et marginalisation progressive du petit patrimoine rural (à l’instar des cabanes en pierre dont
plusieurs sont abandonnées sur la commune).
 Un enserrement progressif du cœur viticole de la commune par le tissu bâti, et notamment par des opérations
récentes de lotissement.
 Des prélèvements en eau trop importants à l’échelle du SAGE pouvant nécessiter la recherche de nouvelles
sources ou de prélèvements dans les cours d’eau ce qui induirait une hausse du prix de l’eau (frais liés au
traitement).
 Un risque d’accentuation des risques d’inondation et de pollution des milieux aquatiques par manque d’entretien
des espaces proches des cours d’eau (dégradation notamment de la ripisylve).
 Des contraintes réglementaires liées au PPRi qui interdise des actions en matière d’agrotourisme dans la palu.
 Un risque d’altération de la biodiversité et de fermeture des milieux, du fait de la crise viticole et une pression
foncière qui favorise l’arrachage des vignes et l’abandon des terres.
 Un risque d’altération de la qualité des paysages dans les secteurs soumis à une forte pression foncière (disparition
des structures végétales, mauvaise intégration paysagère de nouvelles constructions, mitage des terres agricoles et
fermeture des paysages).
 Un risque de fermeture progressive de certains points de vue emblématiques sur le grand paysage, du fait de
l’extension de l’urbanisation dans certains secteurs.
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Ainsi, le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont permis de mettre en
évidence un certain nombre d’enjeux pour le développement du territoire, auxquels la
stratégie communale s’emploie à apporter des réponses à plus ou moins long terme :
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Permettre le maintien et le développement de l’agriculture, en préservant les
grands équilibres existants et en évitant le morcellement des exploitations.



Soutenir le développement d’activités complémentaires à la viticulture, et
notamment le tourisme rural (hébergements à la ferme, etc.).



Favoriser l’installation de nouveaux ménages, dans le cadre d’une mixité sociale et
générationnelle.



Renforcer la centralité commerciale du bourg, en soutenant le développement du
commerce de proximité et en créant les conditions d’une densification des franges
du bourg.



Diversifier l’offre en logements (taille, statut d’occupation) et favoriser les logements
à proximité du bourg afin de garantir son dynamisme sur le long terme.



Requalifier et sécuriser l’axe de la RD10 en particulier les intersections, les arrêts de
bus, et les cheminements piétons.



Compléter le réseau de sentes piétonnes organisé à partir des chemins ruraux
existants et des berges de la Garonne, permettant de mettre en lien les différents
quartiers et de valoriser l’identité de la commune.



Renforcer le réseau secondaire de voirie (la RD 10E5 et la voie communale n°2
notamment) et en aménager les abords pour les piétons.



Désenclaver les voiries en impasse en permettant le passage de sentes piétonnes
ou de nouvelles voies.



Préserver la qualité de silhouette de l’église depuis les franges du bourg.



Créer un véritable parvis à l’église, lieu charnière particulièrement emblématique du
bourg.



Préserver et valoriser les ensembles architecturaux et urbains remarquables du
bourg (presbytère, domaine de la Retirance, château Lestage, etc.).



Envisager la mise en œuvre d’actions de valorisation du bâti et des espaces publics
du bourg.



Valoriser la plaine des sports notamment par une meilleure intégration paysagère et
urbaine entre le bourg et la vallée de la Jaugue.



Développer de nouvelles liaisons piétonnes entre le bourg et les quartiers
périphériques.



Maîtriser l’implantation des nouvelles constructions en préservant les grandes
emprises végétales et viticoles, notamment le cœur viticole de la commune.



Favoriser l’intégration urbaine et paysagère des nouvelles constructions.



Faciliter la réhabilitation du bâti ancien ainsi que du petit patrimoine dégradé.



Valoriser et protéger le patrimoine local attaché à l’histoire de la commune.



Placer le paysage et le patrimoine au cœur du projet d’évolution de Quinsac.



Poursuivre et renforcer la mise en lien du territoire à travers la connexion et le
développement des cheminements doux.



Maintenir la qualité et la diversité des milieux naturels existants.



Protéger la ressource en eau (maintien de la ripisylve, diminution des pertes sur le
réseau AEP, réduction de pollutions liées à l’assainissement individuel).



Valoriser les berges de la Garonne, en cohérence avec l’inscription du site en
Natura 2000.
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Fondé sur le diagnostic territorial ainsi que sur la prise en compte des politiques
sectorielles et/ou supra-communales, le PADD constitue le support au projet de la
collectivité en matière d’aménagement et d’organisation de l’espace communal.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), énoncé par l’article
L.123-1 du code de l’urbanisme, exprime les axes fondamentaux de l’aménagement et
du développement de l’ensemble de la commune pour les années à venir.
Expression d’un projet global et prospectif à l’échelle de l’ensemble du territoire
communal, le PADD s’inscrire par ailleurs dans le respect des principes du
développement durable, précisés par les articles L.110 et L.121-1 du code de
l’urbanisme qui visent :

l’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels
et des paysages ;


la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat,



une utilisation économe et équilibrée de l’espace, la maîtrise des besoins de
déplacements, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du soussol, ainsi que la préservation de l’environnement.

A l’interface entre l’agglomération bordelaise et le territoire rural de l’Entre-Deux-Mers,
Quinsac bénéficie d’une position géographique stratégique qui la rend
particulièrement attractive au plan résidentiel : elle comptait 1999 habitants en 2008
(source : INSEE). Sous l’influence de la métropole bordelaise, elle reste toutefois une
commune aux caractéristiques rurales, en particulier en raison de l’emprise encore très
forte des activités viticoles.
Cette proximité à la capitale régionale et aux grands axes de communication,
associée à la qualité de son cadre de vie, expliquent en grande partie l’attrait
résidentiel suscité par la commune ces dernières décennies : Quinsac connaît une
croissance démographique significative depuis le début des années 2000 (+ 231
habitants entre 1999 et 2008, soit une augmentation de 13% de la population en moins
de 10 ans).
Commune de tradition viticole, Quinsac compte plus de 250 hectares de vignes
produisant des vins classés en AOC Côtes de Bordeaux et Bordeaux. Ces espaces
viticoles qui couvrent plus du tiers de la superficie communale sont par ailleurs classés
pour leur majorité en tant qu’espaces naturels majeurs au Schéma Directeur de l’aire
métropolitaine bordelaise. L’élaboration en cours du SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) confirme l’importance et la nécessité d’un tel classement.
L’ampleur et la prégnance des vignobles, en grande partie « sanctuarisés » sont à
l’origine de la permanence des grandes continuités paysagères et de l’image rurale
préservée de la commune. Composants économiques, culturels et sociaux essentiels à
l’identité de Quinsac, les espaces viticoles apparaissent localement soumis à une
pression urbaine grandissante, du fait de l’attractivité résidentielle de la commune.
En effet, le dynamisme démographique observé depuis la fin des années 1990 s’est
traduit par un rythme important de la construction neuve (plus de 150 nouveaux
logements autorisés depuis 1999, dont les 4/5 relevant d’un développement
pavillonnaire).

RAPPORT DE PRÉSENTATION

151

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

Cette construction, qui a induit localement l’amorce d’un processus d’étalement
urbain et de transformation du paysage, a permis une légère diversification de l’offre
avec le développement de quelques opérations de logements groupés. Aujourd’hui, le
parc reste dominé par de grands logements individuels occupés par leurs propriétaires,
bien que le taux de logements locatifs soit supérieur à la moyenne intercommunale
(23% des résidences principales, dont 6,8% de locatif social, contre 20% de logements
locatifs dont seulement 3,7% de locatif social sur la communauté de communes).
Les phénomènes récents de peuplement de la commune ont renforcé la part des
actifs dans la population (65%), mais l’activité économique reste relativement peu
développée (322 emplois sur la commune en 2008). L’économie locale est basée sur
de très petites entreprises (¾ des entreprises locales sont unipersonnelles et une sur cinq
réunit moins de 5 salariés), intervenant de plus en plus dans le secteur tertiaire. Les deux
entreprises les plus pourvoyeuses d’emploi sont les transports Bettoli (près de 70
personnes) et la cave coopérative (8 personnes). Aujourd’hui, la majorité des actifs
travaille à l’extérieur de Quinsac (86% d’entre eux), principalement dans
l’agglomération bordelaise, ce qui occasionne une augmentation des déplacements
motorisés domicile-travail.
L’espace urbanisé de Quinsac, principalement implanté sur le plateau, autour du
bourg, et dans le quadrant Nord-est de la commune, tend aujourd’hui à se développer
majoritairement sous la forme de lotissements pavillonnaires et de constructions
individuelles diffuses, qui fragilisent progressivement la cohérence des paysages
agricoles et naturels ainsi que la qualité patrimoniale de la trame ancienne bâtie.
D’importants espaces naturels et agricoles « contiennent » cependant les principales
extensions urbaines sur le plateau (le vallon bocager au Nord, les coteaux boisés au
Sud-ouest, le vignoble en partie centrale et à l’Est).
La commune recèle encore un important patrimoine bâti ancien, qui témoigne à la
fois de sa spécificité viticole et d’une architecture traditionnelle de l’Entre-Deux-Mers
parfois prestigieuse. Par ailleurs, l’homogénéité du cadre bâti dans le bourg ainsi que
les qualités architecturales des constructions anciennes (domaine de la Retirance,
château de Lestange, domaine de Boulbène, presbytère…), auquel s’ajoute l’intérêt
architectural des hameaux anciens disséminés sur le territoire (comme le hameau
d’Esconac) renforcent l’intérêt patrimonial et paysager de la commune.
Depuis quelques années, l’urbanisation se développe principalement en partie
centrale du plateau, au sein duquel le bourg représente une polarité urbaine et
commerciale attractive à l’échelle locale, bien qu’insuffisamment développée
(notamment en termes de commerces de proximité). A l’exception de celui-ci, les
extensions urbaines récentes, à vocation exclusive d’habitat, génèrent des quartiers
monofonctionnels, au sein desquels le maillage interquartier apparaît localement à
compléter en lien avec l’aménagement de nouvelles sentes piétonnes permettant une
meilleure valorisation du territoire communal ainsi qu’une meilleure connexion entre les
quartiers et le bourg.
Enfin, le territoire communal est fortement marqué par le passage de la RD 10 dans sa
partie sud. Outre les effets de coupures qu’elle engendre entre les parties « basse » et
« haute » de Quinsac, la route départementale offre un traitement exclusivement
routier, posant un risque accidentogène élevé (abords et arrêts de bus non aménagés
pour les piétons ou cyclistes, manque de visibilité aux intersections depuis la palu,
vitesses excessives du fait d’un déficit d’aménagements urbains, notamment en
traversée des parties agglomérées de la commune, …).
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Au regard des constats établis à l’issue du diagnostic territorial et compte-tenu d’une
volonté politique forte de préserver la qualité des paysages et de l’environnement sur
Quinsac, les orientations définies dans le cadre du présent PLU sont les suivantes :

- un développement urbain (habitat et activités) à assurer, dans la perspective de
maintenir voire renforcer la vitalité économique et sociale de la commune ;
- mais un développement urbain à maîtriser (qualitativement et quantitativement)
afin de préserver la qualité du cadre de vie de Quinsac, et tout particulièrement son
caractère rural et viticole, ses paysages et son patrimoine végétal ;

- des espaces agricoles et notamment viticoles, qui, au regard des enjeux
économiques, culturels et paysagers, nécessitent d’être protégés ;
- des espaces naturels et des paysages (vallée de la Garonne, bords de cours d’eau
et leurs ripisylves, coteaux boisés, vallon bocager et plateau viticole) qui impliquent
des protections adaptées, assurant leur pérennité voire leur valorisation
touristique (cheminements doux et sentiers de découverte) ;
- un patrimoine architectural représenté par un bâti ancien traditionnel de qualité,
souvent à forte valeur patrimoniale (châteaux et domaines viticoles, habitat rural
ancien, éléments de petit patrimoine, etc.) constituant l’identité culturelle de la
commune, qui, au regard de l‘augmentation de la pression urbaine, nécessite d’être

mis en valeur ;
- le bourg, qui constitue une polarité locale emblématique de la commune, qu’il
convient de conforter et de renforcer en termes d’attractivité urbaine,
commerciale et résidentielle (requalification des espaces publics centraux, gestion
du stationnement, poursuite des aménagements de voiries, renforcement des
commerces et services de proximité, développement de l’habitat dans le respect des
caractéristiques architecturales et paysagères du bourg, …)

- des infrastructures routières qui pourraient être améliorées en plusieurs points,
notamment la RD 10 (requalification de l’itinéraire, mise en sécurité des principales
intersections avec les voies desservant la palu, aménagements piétons) et les
principales voies de desserte interquartier sur le plateau (création ou amélioration des
itinéraires de déplacements doux).

En conséquence, le PADD du PLU de Quinsac décline en 6 orientations stratégiques le
projet de la collectivité. Il fixe en conséquence le cadre de référence, dans le temps,
des différentes actions et opérations souhaitées dans le domaine de l’urbanisme, du
paysage et de l’environnement, et guide par ailleurs l’élaboration des règles
d’urbanisme écrites et graphiques (plans de zonage et règlement écrit).
Les orientations du PADD sont les suivantes :

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.
RAPPORT DE PRÉSENTATION

153

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

Orientation n°1 : Garantir la préservation d’un cadre de vie de qualité en
protégeant et en valorisant les paysages
La commune offre un cadre de vie riche lié, d’une part, à un socle naturel
remarquable : la palu bordée par la Garonne, des coteaux boisés abrupts et un
plateau au relief doux, et d’autre part, au maintien d’activités agricoles dont la
viticulture, ayant jusqu’alors contribué à la conservation des paysages.
Or, le développement de l’urbanisation récente a engendré une banalisation de
certains secteurs de la commune à travers des formes urbaines peu adaptées au
contexte local et des implantations bâtis interrompant les continuités agricoles et
naturelles.
Les choix se sont donc portés sur une maîtrise de la consommation de l’espace :
densification des secteurs urbanisés, préservation des grandes entités paysagères et
environnementales, prise en compte du relief (maintien des points de vue les plus
remarquables, etc.). Le PADD affirme par ailleurs la volonté de préserver durablement
les espaces agricoles emblématiques et les espaces considérés de « nature ordinaire »
tels que les parcs, les arbres isolés, les haies, les bosquets, etc., notamment dans le
centre bourg.

Orientation n°2 : Protéger les milieux naturels sensibles et le fonctionnement
des écosystèmes
Quinsac dispose d’un contexte exceptionnel : bordée par la Garonne et à l’interface
du plateau de l’Entre-Deux-Mers, des milieux diversifiés se sont constitués et se sont
maintenus en partie par des pratiques agricoles diverses et une faible expansion
urbaine.
Au vu de l’importance des sites naturels : Natura 2000 pour la Garonne, ZNIEFF sur les
coteaux boisés mais aussi des espaces naturels non protégés mais participants à la
diversité écologique des milieux (zones humides, ripisylves, boisements, prairies etc.), le
PADD s’inscrit dans une démarche de préservation de l’ensemble des grands espaces
naturels ou agricoles :
en priorisant la densification des espaces bâtis existants et la limitation de
l’étalement urbain sur le plateau,
en maintien ou restaurant les continuités écologiques (absence de rupture
artificielle) tels que haies, cours d’eau et leurs ripisylves, bosquets, espaces
agricoles, etc.

Orientation n°3 : Maitriser le développement urbain dans le respect de
l’identité rurale de Quinsac
La commune attractive, au vu de sa proximité par rapport à l’agglomération
bordelaise, a fait l’objet d’un développement urbain important depuis 15 ans.
L’urbanisation s’est concentrée sur le plateau, engendrant un développement
pavillonnaire consommateur d’espace et parfois excentré par rapport au bourg.
La volonté politique est de fixer un objectif de croissance de la population limitée à
15% sur 15 ans (horizon 2027).
Cette volonté tient compte à la fois de la nécessité de maintenir à effectifs stables les
équipements publics existants, et en particulier l’école, mais également de maîtriser
voire limiter son développement, au regard des coûts d’investissement pour la
collectivité que pourrait représenter l’extension voire la mise aux normes des réseaux
publics (eau, électricité et assainissement).
Dès lors, dans la perspective de rentabiliser au mieux les réseaux existants, les choix de
développement portent sur une densification prioritaire du bourg et des principaux
secteurs d’ores et déjà construits, tout en stoppant l’urbanisation linéaire sur le plateau,
en corrélation avec le renforcement des services et commerces de proximité situés
dans le bourg. La volonté est en outre, de poursuivre la diversification du parc de
logements (logements de petites tailles et logements locatifs) et de favoriser l’équilibre
entre réhabilitation et extension urbaine au vu de l’attractivité de la commune.
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Orientation n°4 : Renforcer l’attractivité et le rayonnement du centre-bourg
Le bourg de Quinsac offre une morphologie urbaine et une qualité patrimoniale d’un
grand intérêt (architecture traditionnelle, organisation dense en étoile autour de la
place de l’Eglise, continuité du bâti alternant des effets de transparence sur des jardins
d’agrément en arrière de parcelles, hauteur du bâti, etc.). Son articulation avec le
vignoble et les grands paysages alentours lui confèrent une forte identité.
L’attractivité du bourg reste néanmoins limitée, du fait notamment de l’insuffisance de
traitement et de valorisation des principaux espaces publics et d’une image encore
relativement confidentielle.
L’objectif de la commune est de renforcer l’identité et l’attractivité du bourg, en
favorisant les actions nécessaires au renforcement de l’habitat et au développement
commercial, tout en préservant ses composantes architecturales et paysagères
majeures. A cet égard, la préservation de la morphologie du bourg associée à la
présence des parcs et jardins « extraordinaires » et au petit patrimoine (haies et murets
anciens de pierre notamment) constitue un aspect essentiel du projet politique.

Orientation n°5 : Améliorer la sécurité des itinéraires routiers et diversifier les
modes de déplacements
Si la commune est bien reliée à l’agglomération bordelaise notamment par la RD 10, le
réseau routier local présente toutefois un certain nombre de dysfonctionnements. Ainsi
la RD 10 pose d’important problèmes de sécurité pour les différents usagers (riverains,
piétons et cyclistes en particulier). Le gabarit de la voie et son traitement très routier
renforcent sa fonction de voie rapide traversant l’espace communal. La RD 10
présente donc un caractère accidentogène d’autant plus élevé que la circulation à
grande vitesse, le débouché des voies depuis la palu ainsi que l'urbanisation en pied
de coteau posent d’importants problèmes de visibilité au niveau des carrefours,
notamment d’accès/sorties pour les habitations riveraines. De plus, le réseau de voies
secondaires interquartier apparaît faiblement maillé et tend à reporter le trafic de
transit local sur la RD 10.
A l’inverse, la commune dispose d’un réseau de sentiers de randonnée
particulièrement étoffé qui apparaît un support intéressant aux déplacements doux sur
la commune.
L’objectif sous-tendu est multiple :
sécuriser la RD 10 et ses abords, y compris par la limitation des nouveaux accès sur
la voirie départementale ;
développer et renforcer le réseau de voies secondaires,
renforcer les cheminements doux entre les quartiers.

Orientation n°6 : Pérenniser l’économie locale en s’appuyant sur la
valorisation des activités existantes
L’économie quinsacaise est centrée sur de très petites entreprises (pour une large part
regroupée dans le centre bourg et à proximité) et compte une seule zone d’activité,
par ailleurs située en zone inondable qui n’a pas vocation à s’étendre. La commune
est par ailleurs fortement marquée au plan économique et social par l’activité agricole
et en particulier viticole, même si le secteur connaît des difficultés importante depuis
une dizaine d’années.
A cet égard, le PADD exprime la volonté de pérenniser et renforcer l’économie locale :
d’une part en renforçant l’économie résidentielle et le commerce de proximité,
notamment dans le bourg ;
d’autre part, en préservant les espaces agricoles permettant le maintien et le
développement des exploitations existantes, tout en rendant possible, en tant que
de besoin, la diversification touristique de certaines exploitations (gîte ou chambres
d’hôtes).
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Au regard des évolutions démographiques observées dans les dernières années, et de
la volonté municipale de maîtriser son développement tout en pérennisant ses
équipements publics (notamment scolaires), le PADD exprime un objectif de

croissance démographique limité à 15% de population supplémentaire à
l’horizon de 15 ans, soit environ 300 habitants supplémentaires à cette échéance (sur
la base du dernier chiffre INSEE disponible faisant état de 1999 1 habitants sur la
commune en 2008).
Cet objectif, par ailleurs cohérent avec les orientations du schéma directeur en vigueur
et du futur SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise, correspond à une évolution
démographique de +0,75% par an en moyenne , soit une évolution bien plus
maîtrisée que celle observée dans les années 2000, durant lesquelles la commune avait
connu une évolution moyenne de +1,4%par an.

Perspectives démographiques pour la commune de Quinsac
(base +0,75% par an)
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Ces perspectives sont également cohérentes avec la capacité des équipements
publics actuels : la STEP dispose d’une capacité résiduelle de l’ordre de 1 000
équivalents habitants en 2011 (soit environ 400 branchements supplémentaires
possibles), et le réseau d’adduction d’eau potable dispose également d’une capacité
résiduelle largement suffisante (le fonctionnement actuel correspond à 38% de la
capacité de production journalière).
Elles sont enfin cohérentes avec la capacité maximale de l’école (300 élèves dans 10
classes au maximum, suite aux travaux de restructuration et d’extension réalisés
récemment). En effet, alors que 265 élèves étaient scolarisés dans cette école à la
rentrée 2011, et les perspectives de population établies devraient permettre de ne pas
excéder un effectif de l’ordre de 300 élèves en 2027 (soit 13% de 2304 habitants
projetés en 2027, alors que les proportions observées dans les années 2000 sont de
l’ordre de 11 à 13% d’enfants scolarisés sur la population municipale).

1

Population légale 2008 (population municipale, sans double compte), source INSEE diffusé au 1er janvier 2011
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Afin de soutenir l’objectif d’un accueil mesuré de nouveaux habitants sur la commune,
les besoins en foncier ont été estimés de la manière suivante :


Traduction de la perspective de population en besoin en logements : application
d’un nombre moyen de personnes par ménages situé entre la moyenne observée
en 2008 sur la commune (2,5 personnes par ménages), et sur le département (2,2
personnes par ménages), soit un ratio moyen de 2,35 personnes par ménage.



Application d’une densité moyenne de 800 m² par logement (au regard du
caractère rural de Quinsac, mais aussi de la nécessité de limiter la consommation
de l’espace destiné à l’urbanisation), pour déterminer les besoins en foncier
nécessaires pour remplir ces objectifs.



Un volume moyen de 15% de surface supplémentaire est ajouté afin de remplir les
besoins en voirie et espaces publics supplémentaires.



Une majoration de 20% de l’enveloppe foncière obtenue est par ailleurs appliquée,
afin de tenir compte du phénomène de rétention foncière, inévitablement présent
(tous les terrains libres constructibles ne seront pas nécessairement construits durant
la période d’application du PLU).

Population
projetée à 15 ans

Population
supplémentaire à
15 ans

Nombre de
logements
supplémentaires
nécessaires
(base 2,35
pers/ménage)

Surface à
mobiliser pour
une moyenne
de 800 m² par
logement

Majoration pour
espaces
publics et voirie
(+15%)

Majoration pour
rétention
foncière (+20%)

Environ 2300
habitants

Environ 300

Environ 130
logements

10,4 ha

11,9 ha

14,3 ha

Ainsi, ces perspectives de population amènent à la nécessité de mobiliser 14,3 ha
pour l’urbanisation future (secteurs de développement et dents creuses réunis).

Le PLU ne prévoit aucune ouverture de zones dédiées à l’économie, en dehors des
secteurs existants, dans la mesure où le développement économique en zone dédiée
se fera préférentiellement, à l’échelle intercommunale, sur d’autres communes (en
particulier Latresne).
Le développement économique, sur la commune, s’entend davantage en termes de
développement de commerces et services de proximité, et de pérennisation, voire de
diversification, de l’activité agricole et viticole.
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La commue de Quinsac n’est concernée ni par un Programme Local de l’Habitat
(PLH), ni par un Plan des Déplacements Urbains (PDU).
En revanche, elle est couverte par le schéma directeur de l’aire métropolitaine
bordelaise (approuvé en 2001 et en cours de révision pour élaboration d’un futur
SCOT).

En termes de perspectives démographiques, le Schéma Directeur prévoit deux
hypothèses d’évolutions démographiques :

l’hypothèse 1 (H1) est basée sur la méthode Omphale de l’INSEE, à partir du
recensement 1999 : elle traduit un développement périphérique nettement
plus important que dans les secteurs centraux du périmètre de SD ;


l’hypothèse 2 (H2) traduit une réévaluation de la première hypothèse au
regard d’un mouvement tendant à inverser la logique d’étalement urbain.

Ces deux hypothèses ont amené à projeter la population, à l’échéance 2020, sur
l’ensemble du périmètre SD et sur certains sous-secteurs comme celui de l’Entre-DeuxMers. Ainsi, le SD affiche les projections suivantes à l’échelle de l’Entre-Deux-Mers :

H1 : 80 000 habitants (soit +19 346 par rapport à 1999) correspondant à une
évolution moyenne de +1,33% par an ;


H2 : 72 500 habitants (soit +11 846 par rapport à 1999) correspondant à une
évolution moyenne de +0,85% par an.

Par ailleurs, en 2007 Quinsac représentait 2,9% de la population de l’Entre-Deux-Mers.
La traduction de ces deux hypothèses pour la commune de Quinsac, en appliquant les
mêmes proportions, amène donc à une prévision allant de 2 320 habitants pour
l’hypothèse 1 à 2 103 habitants pour l’hypothèse 2.
Le PLU affiche l’objectif ne pas excéder 15% de population nouvelle à l’horizon de 15
ans (orientation 3 du PADD), ce qui représente une évolution moyenne annuelle de
+0,75% par an. Ce rythme permettrait d’atteindre environ 2185 habitants en 2020

(soit +188 habitants par rapport à 2008), ce qui s’inscrit bien à l’intermédiaire
entre les deux hypothèses du Schéma Directeur.
A noter par ailleurs que le projet de Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du
futur SCOT de l’aire métropolitaine bordelaise en cours d’élaboration prévoit des
objectifs prévisionnels de population déclinés par communautés de communes, puis
par communes. Dans le cas de Quinsac, un objectif d’évolution moyenne de +0,75%
par an est affiché (p57 du projet de DOO du 25 mai 2011). Le PLU affiche un objectif
démographique faisant état de la volonté de « ne pas excéder 15% de population
nouvelle à l’horizon de 15 ans » (orientation 3 du PADD), soit environ 300 habitants
supplémentaires. Cet objectif se traduira par un rythme moyen annuel de +0,75% par
an, pour atteindre un seuil maximal de l’orde de 2300 habitants à l’horizon de 15
ans (1999 habitants en 2008 +15%). Ainsi, le PLU est compatible avec les premiers

éléments présentés dans le projet de DOO du futur SCOT, en termes d’objectifs
démographiques.
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Le Schéma Directeur de l’aire métropolitaine bordelaise prévoit deux hypothèses en
matière de besoins en logements neufs à l’échelle de l’Entre-Deux-Mers (p43 du SD), et
à l’échéance 2020 :

hypothèse basse à 512 logements/an sur l’Entre-Deux-Mers,


hypothèse haute à 380 logements/an sur l’Entre-Deux-Mers.

Ces objectifs ne sont pas déclinés à l’échelle communale. Cependant, en 2007 la
commune de Quinsac représentait 3,04% des logements recensés sur le périmètre de
l’Entre-Deux-Mers. Ainsi, la déclinaison des hypothèses du Schéma Directeur sur la
commune de Quinsac, en conservant les proportions actuelles, amènerait à la
perspective d’un rythme situé entre 12 et 16 logements par an pour la période jusqu’en
2020.
Depuis le début des années 2000, le nombre de logements commencés sur la
commune de Quinsac a été en moyenne de 16 par an (source : Sit@del, moyenne
entre 2001 et 2008). Par ailleurs, l’évaluation des possibilités de créations de logements
neufs sur la commune de Quinsac dans le cadre de ce PLU, au vu des surfaces
ouvertes à l’urbanisation et en lien avec les besoins établis à partir de l’objectif
démographique, amène à l’évaluation d’un besoin de 130 nouveaux logements à
l’échéance de 15 ans, soit un rythme moyen annuel de constructions de l’ordre de 9
logements par an dans les 15 années à venir. Ainsi, les perspectives prévues par le

PLU permettent d’envisager, sur l’ensemble de la période 2001-2020, une
moyenne annuelle d’environ 12 à 13 création de logements sur la commune.
Les perspectives de création de logements sont dès lors compatibles avec les
orientations du schéma directeur en vigueur, puisqu’elles se situent à un niveau
intermédiaire entre les hypothèses haute et basse du schéma directeur.

A son échelle, le PLU de Quinsac participe à « développer l’équité sociale et la mixité
urbaine », axe de travail majeur du Schéma Directeur. En effet, il crée les conditions
nécessaires à la diversification des formes urbaines à proximité du bourg, et du
maintien et du développement des équipements, commerces et services dans le
bourg.
De plus, dans la perspective de participer à l’objectif de maîtrise qualitative du
développement périphérique à l’échelle du SD, le PLU créé les conditions :
du renforcement du centre-bourg en termes de services et d’équipements de
proximité ;

RAPPORT DE PRÉSENTATION

-

de la préservation des espaces naturels, et de la limitation de l’urbanisation
linéaire le long des axes routiers ;

-

de l’équilibre des fonctions urbaines sur la commune (habitat, activité,
commerces et services, équipements) ;

-

d’une bonne maîtrise de l’urbanisation nouvelle à la fois spatialement et
quantitativement, en cohérence avec le tissu urbain existant. Il prévoit de plus
la maîtrise de ce développement dans le temps, en se donnant les moyens de
gérer le développement urbain en fonction des capacités techniques et
financières de la collectivité à faire évoluer les réseaux et les équipements
(zones U, 1AU et 2AU). Le mitage de l’espace agricole et viticole est limité au
maximum par un zonage adapté (zones A et N), et les constructions dans les
hameaux sont limitées au comblement des dents creuses.
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Le schéma directeur en vigueur définit un certain nombre d’espaces naturels majeurs
(ENM) à protéger strictement au regard de l’enjeu viticole. La révision en cours de ce
dernier, en vue de l’approbation prochaine du SCOT de l’aire métropolitaine
bordelaise, prévoit d’une part la suppression de quelques ENM sur Quinsac, inhérente à
la prise en compte de la réalité du contexte sur la commune (constructions ou
équipements sportifs existants, surfaces en friche) et quelques extensions d’autre part.

A cet égard, le PLU de Quinsac tient compte à la fois des ENM maintenus au titre
du schéma directeur en vigueur et de la révision (en plus ou en moins), et des
ENM prévus au futur SCOT.
Dès lors, et au regard de la stratégie municipale de protection, non seulement du
potentiel viticole, mais tout autant de la préservation du cadre de vie de la commune,
et en particulier du grand paysage et des jeux de co-visibilité, le PLU classe les ENM
pour partie en zone A (préservation de la vocation agricole), et pour partie en zone N.
A noter en particulier qu’une zone d’extension urbaine prévue en limite Est de la
commune (zone 1AU2 à proximité du lotissement des Hugons) anticipe les dispositions
du futur SCOT prévoyant la suppression sur ce secteur d’un ENM (à préciser à cet égard
qu’au titre de l’ancien PLU, cette zone était classée en zone d’équipement, s’agissant
d’un secteur non agricole lié au fonctionnement du stade municipal).

La loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement (dite loi Grenelle 1) précise dans son article 23 :
« Pour stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer et maintenir
ses capacités d'évolution, l'Etat se fixe comme objectifs :
- la constitution, d'ici à 2012, d'une trame verte et bleue, outil d'aménagement du
territoire qui permettra de créer des continuités territoriales (…) ».

La notion de trame verte et bleue est issue de la prise en compte de la nécessité
de créer, maintenir ou restaurer les continuités écologiques entre les milieux, par
le biais de « corridors » permettant la libre circulation des espèces entre les
differents milieux naturels qu’elles fréquentent.
Ces corridors sont fondamentaux, à la fois pour les espèces endémiques (qui
habitent un territoire) et pour les espèces migratrices qui le fréquentent à des
périodes bien précises de l’année.
Dès lors, dans un souci d’anticipation et en parfaite cohérence avec son projet de
développement, le PLU de Quinsac intègre dès à présent ces éléments au travers des
mesures suivantes :
- La protection des ripisylves de tous les cours d’eau , afin de garantir dans la durée
la préservation de ces espaces, véritables niches écologiques servant d’habitats aux
espèces endémiques et de lieu de repos (voire de reproduction) pour les espèces
migratrices.
- La préservation de la qualité des cours d’eau pour favoriser le maintien de la
biodiversité, par le biais des mesures prises pour encadrer les rejets liés à
l’assainissement des eaux usées et des eaux de pluie.
- Le classement en EBC (espaces boisés classés) de la très grande majorité des
boisements sur la commune, intégrant les ripisylves, le massif boisé du coteau
(ZNIEFF), les haies bocagères et les arbres isolés, qui ont tous vocation à créer une
passerelle entre les différents milieux naturels du territoire, assurant notamment la
continuité entre les milieux aquatiques et les zones humides d’un côté, et les secteurs
du plateau et des coteaux de l’autre (interface sol/eau notamment).
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- La maîtrise de l’étalement urbain et la construction en continuité de bâti, qui
permet de ne pas créer de discontinuité au sein d’espaces naturels majeurs et
remarquables (cœur viticole, boisements sur les coteaux, interface palu/plateau).
L’ensemble de ces mesures permet donc de maintenir les dynamiques d’échanges
entre les milieux naturels du territoire, en favorisant les continuités écologiques et les
passerelles entre les différentes entités naturelles de la commune (palu, coteaux,
plateau), ce qui permet de limiter les ruptures de corridors écologiques, et contribue de
fait à préserver durablement la biodiversité remarquable de ce territoire.

En ce sens, le PLU de Quinsac anticipe les orientations de la loi Grenelle 1, votée
en juillet 2009.

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est un engagement européen qui vise l’atteinte
d’un bon état écologique des cours d’eau pour 2015. Sa mise en œuvre s’inscrit à
l’échelle du bassin hydrographique Adour-Garonne. L’application de cette directive
s’opère à travers la mise en place de Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE).

La commune de Quinsac est concernée par le SDAGE Adour-Garonne, dont la
première révision a été adoptée par le comité du bassin Adour-Garonne le 16
novembre 2009.
Le «nouveau SDAGE» définit les orientations pour la période 2010 à 2015 en
intégrant les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi que celles
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement. Six nouvelles orientations ont été définies pour atteindre
principalement l’objectif de 60% des masses d’eau en bon état écologique en 2015 :


Tendre vers une meilleure gouvernance (participation des acteurs locaux
et des citoyens, partage de l’information et des savoirs techniques).



Réduire les impacts des activités humaines sur les milieux aquatiques :
agir sur les rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de l’habitat et
des activités dispersées.



Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides : gérer
durablement les eaux souterraines ; gérer, entretenir et restaurer les cours
d’eau ; préserver les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux ;
préserver et restaurer la continuité écologique.



Assurer une eau de qualité suffisante pour les usages respectueux des
milieux aquatiques : protéger les ressources superficielles et souterraines pour
les besoins futurs en eau potable.



Rationaliser la gestion des excès et des déficits (crues, sécheresse) en
anticipant les changements climatiques.



Gérer l’eau de façon partenariale en conciliant les politiques de l’eau et de
l’aménagement du territoire (urbanisme, montagne et littoral, solidarité
amont/aval etc.)
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Afin d’obtenir des résultats plus rapidement, le comité de bassin s’est fixé trois priorités à
court terme :

Résorber les pollutions diffuses de toutes natures (issues des activités
agricoles voire des collectivités et des particuliers) et changer les
comportements (notamment avec la promotion d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement).



Protéger et restaurer le fonctionnement naturel de tous les milieux
aquatiques.
Résorber les déficits en eau (particulièrement en été et en automne,
aggravés par les besoins de l’irrigation).

Le SDAGE classe par ailleurs la Garonne en axe à migrateur amphihalin (espèce dont
une partie du cycle biologique s’effectue en mer et une autre partie en rivière) soit un
axe prioritaire pour le rétablissement de la circulation des poissons migrateurs.

Quinsac est également classée en « zone de vigilance pesticide » soit un secteur où
les teneurs en nutriments et phytosanitaires compromettent l’atteinte des objectifs du
SDAGE. Des plans d’actions concertés au niveau des agriculteurs peuvent être mis en
place afin de réduire ou mieux gérer l’emploi de phytosanitaires.
Enfin, le SDAGE a classé la commune de Quinsac en Zone de Répartition des Eaux
(ZRE) pour les prélèvements dans la nappe de l’oligocène entre-deux-mers repérée à
la côte 60 m NGF. A ce titre, la commune est soumise aux prescriptions de l’arrêté du
28 février 2005. Le classement en zone de répartition des eaux permet un meilleur
contrôle des prélèvements en eaux en les soumettant pour leur majorité au régime
d’autorisation (dès que le prélèvement est supérieur à 8 m3/h).

- Classement de toutes les ripisylves en EBC , ce qui permet de les protéger de toute
intervention intempestive et de continuer à assumer les 3 fonctions majeures : épuration
des eaux de ruissellement, stabilisation des berges, et rôle de corridor écologique
assurant la continuité des habitats pour les espèces endémiques et des lieux de halte
voire de reproduction pour toutes les espèces migratrices.
Cette mesure est en adéquation avec les orientations B et C du SDAGE Adour Garonne
2010-2015.
- Classement des berges de la Jaugue en zone Ns (zone naturelle à protéger
strictement), pour assurer leur préservation et le maintien des qualités intrinsèques de
ces zones humides (habitats notamment).
Mesure en adéquation avec l’orientation C 46 à C 49 du SDAGE 2010 2015
- Les préconisations en matière d’assainissement :
Afin de limiter autant que faire se peut les impacts liés à l’assainissement sur le territoire
communal, le PLU prévoit, au travers de son règlement, d’imposer systématiquement le

raccordement de toute nouvelle construction au réseau collectif
d’assainissement, comme le rappelle l’article 4 du règlement relatif aux zones à
urbaniser, à savoir :
« Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement
collectif, lorsqu’il existe. En cas de non desserte par un réseau d’assainissement
collectif, elle devra être dotée d’un assainissement autonome, conforme aux normes
en vigueur.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes.
L’évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés et cours
d’eau ; de même les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux
pluviales et inversement, dans les secteurs disposant de réseaux séparatifs ».
En ne prévoyant pas d’ouverture de zones à urbaniser non raccordables au réseau
collectif, le PLU est cohérent, au regard des questions d’assainissement collectif,

avec l’orientation B16 du SDAGE qui vise à «contribuer au respect du bon état
des eaux».
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De plus, la préservation des ripisylves et la protection des zones humides par le
classement en zone Ns contribue à atteindre les objectifs du SDAGE en matière
de préservation des milieux.
Parallèlement au PLU et conformément au schéma directeur d’assainissement de la
commune qui vise à raccorder les constructions en palu à l’assainissement collectif, l e
SIAEPA (syndicat intercommunal d’adduction en eau potable et assainissement sur les
communes de Quinsac et Camblanes) a lancé un appel d’offre pour la réalisation
d’un raccordement à l’assainissement collectif du lotissement des Saules (le long
de la RD 10 en face de la cave coopérative), appel d’offre clôturé le 01/08/11. Les
travaux de raccordement seront donc effectués en suivant, dans les conditions qui
seront arrêtées entre le SIAEPA et le prestataire retenu.
Enfin, toujours dans le cadre des travaux d’assainissement, le SIAEPA à également
lancé une étude de faisabilité pour le raccordement du hameau d’Esconac au
réseau d’assainissement collectif, afin de limiter au maximum les rejets d’eaux usées
dans la Garonne et de concourir à l’atteinte de l’objectif de réduction des impacts des
activités humaines sur les milieux aquatiques du SDAGE.

Concernant l’alimentation en eau potable, il est nécessaire de rappeler que le
réseau fonctionne actuellement à 38,3 % de sa capacité maximale. En effet, la
capacité de prélèvement étant de 3200 m3/j, les prélèvements sur l’année 2009
s’élevaient à 1225 m3/j, soit largement en dessous de la capacité maximale du réseau.
Il est à noter que le linéaire de perte sur le réseau est passé de 7,2m3/km/j en 2007 à
3
6,4 m3/km/jour, soit une économie de pertes en eau de près de 0,8 m /km/ jour, ce
qui correspond, pour le linéaire de distribution de 77 km, à une économie d’eau de
22484 m3 sur une année. Ce chiffre démontre les efforts engagés par le SIAEPA pour
optimiser la qualité du réseau d’alimentation, et par extension une plus grande
cohérence avec les objectifs de préservation de la ressource affichés dans le SDAGE.
A la lumière de ces éléments, il apparaît que le PLU met en œuvre l’ensemble des

outils disponibles pour aider à l’atteinte des objectifs du SDAGE sur lesquels il
peut avoir une incidence.

La commune est également concernée par le SAGE «Nappes profondes de
Gironde » approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2003. L’état des
lieux dressé sur la situation des nappes profondes en Gironde et le constat de
dégradation (quantitative et qualitative) de la ressource ont mis en évidence la
nécessité de protéger les nappes souterraines Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé
qui couvrent l’essentiel des besoins en eau potable de la Gironde.
Actuellement en cours de révision, le SAGE s’appuie sur des enjeux majeurs ayant
conduit à sa mise en place à savoir :


la sécurisation et l’optimisation des réseaux d’eau potable ;



la gestion raisonnée du risque inondation ;



la restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial ;



la gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine) ;



l’amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et
souterraine).

Ainsi, le risque inondation en zone de palu est à contenir à travers l’interdiction
de toute artificialisation des sols d’extension des crues (nouvelles infrastructures)
mais également à travers le maintien de la ripisylve sur la Garonne et ses affluents (La
Jaugue et indirectement la Landaise).
De plus, les rejets de traitement d’eaux usées se doivent d’être des plus conformes
aux normes afin d’améliorer la qualité de l’eau.
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Le territoire est également concerné par le Plan de Gestion des Etiages GaronneAriège, mis en œuvre en 2004. Le but est de respecter les débits d’étiages fixés par le
SDAGE, d’économiser l’eau, de mobiliser la ressource existante et si nécessaire, de
créer de nouvelles ressources.

Adéquation du PLU avec la gestion raisonnée du risque inondation :
En interdisant de fait toute construction nouvelle au sein de la zone inondable, le PLU
n’augmente pas les potentialités de sinistres liés aux inondations, et de ce fait, il est
cohérent avec cette orientation du SAGE.

Adéquation du PLU avec la restauration des fonctionnalités environnementales
du corridor fluvial :
En protégeant l’ensemble des ripisylves, mais aussi en préservant les zones humides des
berges de la Jaugue, le PLU contribue à préserver les dynamiques migratoires présentes
sur ces cours d’eau, comme au sein de la végétation qui les borde. A ce titre, le PLU est
cohérent avec cette orientation du SAGE.

L’amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et
souterraine) :
En préservant les ripisylves, le PLU contribue à favoriser le bon état écologique des
cours d’eau et en ce sens, il est cohérent avec cette orientation du SAGE.

L’optimisation du réseau de distribution en eau potable :
Comme il a été présenté dans la paragraphe précédant traitant du SDAGE , la SIAEPA
a mis en place une politique de maintenance du réseau d’AEP qui a conduit à faire
baisser sensiblement le taux de perte sur le réseau, économisant près de 45000 m 3
d’eau entre 2007 et 2009 , ce qui va tout à fait dans le sens des objectifs de sécurisation
et de rationalisation des réseaux d’eau potable affichés par le SAGE, notamment pour
limiter la pression sur la ressource.

Là encore, le PLU s’efforce d’avoir une incidence positive sur la préservation des
milieux et de la ressource et en ce sens, il intègre au mieux de ses possibilités les
objectifs affichés par le SAGE.
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Sources : DDTM 33, DDASS 33, SDAP 33
Réalisation : agence escoffier

Le règlement du PLU de Quinsac et son document graphique prennent en compte les
servitudes relatives :
à la conservation des eaux et protection des eaux potables et minérales (AS1) ;
au halage et marchepied (EL3)
aux mines et carrières établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis
d’exploitation de carrières ou d’autorisation de recherches de mines et de carrières (I6)
au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PM1)
aux télécommunications téléphoniques télégraphiques (PT3)
aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du
lit de ces cours d’eau (A4)

L’ensemble de ces servitudes ainsi que les prescriptions, restrictions ou
recommandations qui s’y rapportent et qui s’imposent au PLU de Quinsac sont
annexées au présent dossier de PLU.
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Outre le risque inondation identifié comme servitude d’utilité publique (voir paragraphe
précédent), le règlement du PLU de Quinsac et son document graphique prennent
également en compte les risques liés :
aux mouvements de terrain et en particulier liés aux éboulements de falaise et à
l’effondrement de carrières souterraines ;
à la remontée de nappe phréatique ;
et à un aléa retrait/gonflement d’argiles.

Sources : DDTM 33, BRGM
Réalisation : agence escoffier

Conformément au Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé par arrêté
préfectoral du 24 octobre 2005 et de l’application de la circulaire ministérielle du 7 avril
2010, le principe de l’inconstructibilité est retenu en zone rouge du PPRi, la poursuite de
l’urbanisation est possible sous conditions en zone bleue du PPRi. La reconstruction est
interdite en toute zone qui a été submergée ou susceptible d’être submergée par au
moins un mètre d’eau.
Conformément au Porté à Connaissance de l’Etat en date du 1 er octobre 2009, toute
construction et extension de bâtiments existants sont interdites dans les zones à risques
liés aux éboulements de falaise et à l’effondrement de carrières souterraines.
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Concernant le risque de remontée de nappes phréatiques, en l’absence de
document cadre légiférant la constructibilité, il est néanmoins rappelé les
recommandations définies par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières) à suivre au sein des secteurs à risque identifiés :
éviter la construction d’habitation dans les vallées sèches, ainsi que dans les
dépressions des plateaux calcaires ;
déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur
conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche, que le circuit électrique soit
muni de coupe-circuit sur l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer
l'installation des chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le stockage
des produits chimiques, des phytosanitaires et des produits potentiellement polluants,
etc.) ;
ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, trams,
édifices publics, etc.) dans ces secteurs.
Concernant l’aléa retrait-gonflement d’argiles, même si le PLU n’a pas vocation à
réglementer les modes constructifs en fonction de cet aléa, il est néanmoins rappelé les
préconisations définies par le Ministère du Développement Durable à suivre au sein des
zones identifiées à risque :
ancrer profondément les fondations sur semelle pour s’affranchir de la zone
superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. cette profondeur d’ancrage, qui doit
être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum
0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction
sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur
terre-plein.
ancrer les fondations de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi
important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols
partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
rigidifier autant que faire se peut la structure du bâtiment pour résister à des
mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas)
et verticaux.
en cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges
thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter
d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de
positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels
sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des
points durs.
Il est également rappelé les préconisations présentées dans le DDRM (Dossier
Départemental des Risques Majeurs de la Gironde) consistant à :
dimensionner la nature et la profondeur des fondations et sous-sols par une étude
géotechnique ;
utiliser des matériaux flexibles avec des joints étanches pour les canalisations ;
adapter la conception de la structure du bâti pour résister aux efforts induits par la
déformation du sol (semelles continues armées, chaînages horizontaux et verticaux,
joints plancher sur vide sanitaire, dallage armé aux semelles...) ;
prévoir une distance de plantation de 6 à 10 m des murs pour la végétation (en
particulier pour les saules, peupliers et chênes).

L’ensemble des plans ainsi que les prescriptions, restrictions ou
recommandations se rapportant à ces risques naturels et qui s’imposent au PLU
de Quinsac sont annexées au présent dossier de PLU.
Par ailleurs, la commune de Quinsac est concernée par un risque sismique. La
réglementation parasismique impose l’application de règles parasismiques pour les
constructions neuves. Ces règles sont définies dans la norme Eurocode 8 et concernent
notamment les équipements, les ponts, les barrages, les installations classées et les
installations nucléaires. Les grandes lignes de ces règles de construction parasismiques
sont le bon choix de l’implantation (notamment par la prise en compte de la nature du
sol), la conception générale de l’ouvrage (qui doit favoriser un comportement adapté
au séisme) et la qualité de l’exécution (qualité des matériaux, fixation des éléments
non structuraux, mise en œuvre soignée). Les règles de construction sont donc dictées
par la norme Eurocode 8 et les constructeurs doivent obligatoirement s’y référer.
RAPPORT DE PRÉSENTATION

169

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

En accord avec la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des
fouilles archéologiques, et afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible
d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens
(articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de l'Archéologie devra être
immédiatement prévenu de toute découverte fortuite conformément aux dispositions
de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du
13 septembre 1945 et reprise à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Par ailleurs, conformément aux dispositions
de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine,
les projets d’aménagement affectant le
sous-sol des terrains dans les zones définies
(voir cartographie ci-contre) sont présumés
faire
l’objet
de
prescriptions
archéologiques préalablement à leur
réalisation.

Sources : DDTM 33
Réalisation : agence escoffier
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Les sites identifiés par la Direction des
Affaires Culturelles concernent :
L'Église : Vestige médiévaux (église,
cimetière).
Galleteau: Villa gallo-romaine.
Monclairon
:
Chapelle
d'époque
moderne.
Pranzac: Château médieval.
La Mar: Moulin ancien.
Dans la Garonne face au château
Malleret : épave et trésor monétaire
antique.
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Le règlement du PLU détermine les conditions d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi
que les conditions dans lesquelles il s’exerce dans les différentes zones du PLU qui
couvrent l’ensemble du territoire communal.
Au-delà des dispositions législatives ou réglementaires supérieures rappelées
précédemment qui continuent de s’appliquer, le règlement et son document
graphique traduisent les orientations politiques établies dans le Projet d’Aménagement
et de Développement Durable de la commune, à savoir :


poursuivre le développement urbain en assurant le fonctionnement des
équipements existants et notamment scolaires ;



densifier le bourg ancien tout en maitrisant les formes urbaines ;



définir un règlement plus adapté aux différentes caractéristiques de la
commune ;



préserver durablement les espaces agricoles et paysagers du plateau à travers
la mise en place de dispositifs nouveaux ;



redécouvrir la Garonne et recréer les liens entre le « Quinsac Bas » et le
« Quinsac Haut ».



assurer la cohérence avec le Grenelle de l’Environnement et l’évolution du
Schéma Directeur de l’Aire métropolitaine Bordelaise.

La commune souhaite ainsi définir un projet plus précis en termes d’accueil de
nouvelles populations tout en étant plus cohérent avec son environnement.

Les objectifs de la collectivité, eu égard aux perspectives définies au paragraphe
« Perspectives de développement » de la Partie 3 du présent rapport de présentation,
à savoir l’accueil de 300 habitants supplémentaires à l’horizon de 15 ans,

correspondant à environ 130 logements nouveaux et nécessitent la mobilisation
de 14,3 ha destinés à l’accueil résidentiel.
Les besoins fonciers liés à la production des 130 logements estimés, se répartissent de la
manière suivante :

pour l’essentiel (12,5 ha, soit environ 87%) en tissu urbain déjà constitué,
pour le reste (1,9 ha, soit sur environ 13%) au sein des nouveaux
secteurs ouverts à l’urbanisation.
Par ailleurs, l’école présente une capacité maximale de 300 élèves, et une capacité

résiduelle de 35 élèves en 2011 (265 élèves inscrits à la rentrée 2011).
Considérant que les élèves de l’école représentent environ 11 à 13% de la population
(proportion observée dans les années 2000), on peut supposer que la commune
compterait au maximum 300 élèves à l’échéance du PLU (13% de 2304 habitants
projetés à l’horizon de 15 ans), ce qui correspond à la capacité maximale de cet
équipement.

L’école sera donc à même d’absorber la hausse d’effectifs qu’engendrera
l’augmentation de la population communale.
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1. Réseau d’assainissement eaux usées

Réalisation : agence escoffier

Pour rappel, le réseau d’assainissement collectif dessert une grande partie du bourg de
Quinsac et de sa périphérie. Certains de ses hameaux ou habitations individuelles
isolées, sont assainis grâce à des dispositifs de traitement individuels.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son PLU, la commune de Quinsac a retenu le
principe général d’interdire de nouvelles constructions principales dans les secteurs
éloignés du bourg, et/ou disposant d’une aptitude des sols peu favorable à
l’épandage sous terrain, dont la desserte en assainissement collectif n’est pas prévue
au Schéma Directeur d’Assainissement (SDA), et de, parfois, n’y autoriser que
l’extension de constructions existantes ou installation d’annexes à celles-ci.

Ainsi, l’essentiel des secteurs mobilisés pour la construction nouvelle (12, 5 ha en
tissu urbain constitué et 1,9 ha en secteurs ouverts à l’urbanisation) sont
immédiatement raccordables au réseau d’assainissement collectif, au contact de
zones déjà desservies et bâties. Le raccordement de ces constructions au réseau
collectif sera réalisé lors de l’aménagement des secteurs concernés.
Rappelons par ailleurs que le réseau d’assainissement collectif s’appuie sur une station
d’épuration performante et correctement dimensionnée pour accueillir de nouveau
branchements, dans la mesure où elle possède actuellement une capacité de
traitement résiduelle de près de 1000 EH (équivalents habitants), soit près de 400
branchements supplémentaires.
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La station d’épuration dispose d’une capacité résiduelle de traitement satisfaisante au
regard des objectifs communaux de développement. Au-delà de ce constat, le
raccordement des nouvelles constructions permettra de maitriser la qualité des rejets
d’eaux usées produites.
Aussi le choix de valorisation des boues de traitement au sein d’une plate-forme de
compostage permettra de limiter les risques de transfert de charge polluante induits
dans le cadre de l’épandage.

L’ensemble des plans et données techniques se rapportant à l’assainissement des
eaux usées et à l’aptitude des sols à l’assainissement individuel se trouve annexé
au présent dossier de PLU (cf annexes sanitaires).

2. Réseau d’assainissement eaux pluviales
Rappelons que, pour des raisons notamment de topographie sur la commune, ce
réseau n’est présent qu’en centre bourg.
Ainsi, les eaux de surface des nouvelles constructions prévues dans le cadre de la mise
en œuvre du PLU sont raccordées au réseau d’assainissement collectif quand il existe
(cas du développement attendu en dents creuses du tissu urbain constitué du bourg)
ou infiltrées directement à la parcelle dès lors que ce réseau est insuffisant ou inexistant.
Par ailleurs, concernant la gestion des eaux de ruissellement sur la commune pouvant
générer des nuisances, il est apparu à la réalisation du diagnostic qu’un secteur situé
sur le plateau, au niveau du quartier de Lourde et au contact du lieu dit Les Hugons
reste problématique.

L’ensemble des plans et données techniques se rapportant au réseau
d’assainissement eaux pluviales (état actuel et projeté) est annexé au présent
dossier de PLU (cf annexes sanitaires).

3. Réseau d’alimentation en eau potable et défense incendie
En l’état, le réseau d’alimentation en eau potable présente une capacité résiduelle de
raccordement importante, et compte tenu des objectifs d’accroissement de
population affichés dans le PLU (300 nouveaux habitants), la mise en œuvre du PLU
sera largement supportable par le réseau d’alimentation. De plus, la localisation des
projets d’urbanisation en continuité du bâti existant (12,5 ha en tissu urbain constitué et
1,9 ha en secteurs ouverts à l’urbanisation) facilite d’autant plus les raccordements,
créant donc les conditions idéales pour un raccordement optimal au réseau.
Concernant la défense incendie, rappelons qu’un secteur précis situé en palu fait état
d’une capacité insuffisante.

L’ensemble des plans et données techniques se rapportant au réseau d’eau
potable (état actuel et projeté) est annexé au présent dossier de PLU (cf annexes
sanitaires).
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1. Le découpage du territoire en zones
Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments rappelés précédemment (prescriptions et
recommandations supra-communales, état des réseaux, objectifs du projet
communal), le territoire de Quinsac couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en
zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones
naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur 2 documents
graphiques (un à l’échelle 1/5000 représentant l’ensemble de la commune et un à
l’échelle 1/2000 zoomé sur le centra bourg).
 LES ZONES URBAINES, DITES ZONES U, regroupent les secteurs déjà urbanisés et les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code
de l’urbanisme).
 LES ZONES A URBANISER A COURT TERME, DITES ZONES 1AU, correspondent aux
secteurs de la commune insuffisamment équipés, dont l’ouverture à l’urbanisation est
notamment conditionnée par la réalisation des équipements internes à la zone.
 LES ZONES A URBANISER A LONG TERME, DITES ZONES 2AU, correspondent aux
parties du territoire insuffisamment desservies ou non desservies par les réseaux publics
et constituant une réserve foncière à moyen ou long terme, sur laquelle peut être
envisagé un développement ultérieur. L’ouverture à l’urbanisation de ces zones est
soumise soit à modification, soit à révision du PLU.

 LA ZONE AGRICOLE, DITE ZONE A, correspond aux secteurs de la commune qui font
l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres. Elle est exclusivement destinée à
l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins des exploitations
agricoles.

 LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE, DITE ZONE N, correspond aux secteurs de la
commune qui bénéficient d'une richesse écologique potentielle ou avérée ou à
préserver au regard de leurs qualités paysagères, de la richesse du sous-sol ou de leur
potentiel touristique.
(voir le document graphique page suivante)
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Au total 17 zones et secteurs ont été délimités au regard de :
la prise en compte des caractéristiques typologiques et morphologiques du bâti,
la recherche d’un équilibre entre développement urbain et préservation de la
qualité du cadre de vie.

Ces 17 zones et secteurs sont nommés : UA, UB, UC, UD, UE, UH, UY, 1AU, 2AU,
A, Ah, N, N1, NL, Ns, Nrc, Nrf.
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2. Les 14 règles du règlement

Les articles 1 et 2 fixent les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sous conditions particulières,
fondées notamment sur des critères de risques, nuisances, préservation du patrimoine ou nécessités de
fonctionnement. Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à l’article 1, ni à l’article 2, elle est
admise dans la zone concernée. Le contenu de l’article 1 étant par ailleurs limitatif, il revient à considérer que tout
ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Le PLU impose, conformément à la loi, le principe de desserte des constructions par une voirie existante ainsi que le
raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité ; l’existence des réseaux d’adduction d’eau et
d’électricité à proximité et de capacité suffisante à la desserte de l’opération étant nécessaire à l’obtention d’un
permis de construire.
L’article 3 prévoit les modalités d’accès et de desserte des constructions, au regard de la nature des constructions,
des préoccupations liées à la sécurité des déplacements et de cohérence avec la trame viaire existante. La notion
de sécurité pour l’ensemble des usagers de la voie est prépondérante dans les dispositions relatives à la localisation
et aux caractéristiques des accès.
De manière générale, seules les largeurs d’emprise minimale sont indiquées à l’article 3. Les principes de
dimensionnement des nouvelles voiries prévoient une largeur au moins égale à 5 mètres, tenant compte des
conditions de sécurité nécessaires à la libre circulation des véhicules à double sens et au passage aisé des véhicules
d’incendie ou de secours.
L’article 4 fixe les conditions de desserte des terrains par les réseaux d’eau et d’électricité et le cas échéant les
obligations en matière de raccordement au réseau d’assainissement collectif, conformément au schéma directeur
d’assainissement.
Dans toutes les zones, l’article 4 impose la desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et d’électricité,
conformément à la loi.

Cet article relatif à la définition d’une taille minimale de terrains constructibles ne peut imposer des prescriptions que
dans 3 cas : pour des motifs techniques nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif,
pour des raisons qualitatives permettant soit la préservation d’une urbanisation traditionnelle, soit d’un intérêt
paysager.
En l’absence de réseaux d’assainissement collectif, la mise en place de dispositifs d’assainissement individuel peut
nécessiter une superficie minimale de terrain en fonction notamment du dispositif technique adapté, de la
topographie du terrain et de la nature du sol ou du sous-sol.

Les articles 6, 7 et 8 définissent les règles d’implantation des constructions sur la parcelle : l’implantation des
constructions par rapport aux voies (article 6), par rapport aux limites séparatives (article 7) et l’implantation des
constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Ces articles participent très largement à la
définition de la fonction urbaine. La règlementation des articles 6 et 7 est par ailleurs obligatoire.
Les règles relatives aux articles 6 et 7 ont été établies en tenant compte des implantations préexistantes selon
chaque zone.

Les articles 9 et 10 définissent l’emprise au sol et la hauteur maximale de la construction. C’est à partir du cumul de
ces deux règles que l’on peut définir le volume à l’intérieur duquel la construction devra s’inscrire. La réglementation
conjointe des articles 9 et 10 peut s’avérer particulièrement judicieuse dans des contextes très urbains ou très
contraints.
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L’article 11 règlemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des nouveaux bâtiments à
leur environnement urbain ou naturel, de respect des éléments de composition de l’existant dans le cas de
modification ou d’extension des constructions existantes. Il prévoit également des prescriptions pour l’aménagement
des abords des constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures.
Les prescriptions réglementaires ont été adaptées en fonction des secteurs concernés et des constructions existantes
présentant un intérêt architectural ou patrimonial.
L’article 13 permet de réglementer les articulations entre bâti et espaces libres. Le rôle de cet article vise à préserver
la végétation préexistante et la création de nouveaux espaces arborés et à correctement traiter les limites
parcellaires de toute nouvelle construction, de sorte à minimiser son impact visuel et paysager et garantir une bonne
intégration de la construction dans l’environnement naturel et préservé de la commune.
L’article 13 encourage un traitement végétal des limites, afin d’améliorer l’insertion paysagère des constructions.

L’article 12 fixe les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Dans
le cas où la collectivité considère que des prescriptions en matière de stationnement sont utiles, l’article 12 fixe des
obligations minimales à réaliser ; le pétitionnaire ayant la possibilité, sur sa parcelle privée, d’en réaliser davantage.
Les normes de stationnement requises ont été définies selon les besoins des constructions admises dans chacune des
zones urbaines et en fonction des différentes destinations des constructions, telles qu’elles sont définies à l’article
R.123-9 du code de l’urbanisme, à savoir : les habitations, l’hébergement hôtelier, les bureaux, les commerces,
l’artisanat, les établissements industriels, les exploitations agricoles et forestières, les entrepôts, les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Le coefficient d’occupation des sols (COS) permet de définir la surface de plancher constructible d’une parcelle à
partir de la multiplication de la surface de la parcelle par le COS établi pour la zone.
La finalité de cette règle répondant seulement à un principe de comptabilisation de m² de plancher, sans autre
détermination de règles de formes, il a été décidé, pour l’ensemble des zones, de ne pas recourir au COS.
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3. Les zones urbaines (U)
En ce qui concerne les zones U, les critères essentiels de détermination ont été de deux
ordres :

constater un « fait » urbain préexistant, c'est-à-dire repérer un groupement de
bâtiments utilisés à titre résidentiel et constituant un ensemble coordonné,


s’assurer que ces secteurs étaient bien pourvus de réseaux (voirie, eau potable
et électricité).

Compte tenu des caractéristiques urbaines de Quinsac et des différentes contraintes
sur le territoire, cinq zones U ont été définies pour les secteurs d’habitat selon la
typologie des constructions :

la zone UA, zone multifonctionnelle dense autour du bourg ancien ;


la zone UB, zone à vocation d’habitat périphérique au bourg ;



la zone UC, zone à vocation d’habitat groupé ;



la zone UD, zone à vocation d’habitat à vocation pavillonnaire ;



la zone UH, zone de hameau ancien.

Il est institué, à l'intérieur de la zone UA, un secteur UA’ faisant l’objet d’une orientation
d’aménagement définissant les voies structurantes et l’implantation du bâti.
Deux autres zones urbaines ont été identifiées :

la zone UE, au cœur du bourg, regroupe un ensemble d’équipements
collectifs ;


la zone UY relative aux zones d’activités regroupant la cave coopérative et la
zone d’activités en palu.

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des règles établies (articles 1 à 14 du
règlement) pour les zones d’habitat (UA, UB, UC, UD et UH) permettant ainsi de
comparer les dispositions réglementaires de chaque zone.
En pages suivantes, chaque zone fait l’objet d’une présentation propre où sont mises
en avant les spécificités de chacune.

ARTICLE 1
occupations et
utilisations du sol
interdites

ARTICLE 2
occupations et
utilisations du sol
autorisées sous
condition

ARTICLE 3
Desserte, accès
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UA
UB
UC
UD
UH
zone
habitat
habitat groupé zone
zone de hameau
multifonctionnelle
périphérique au
pavillonnaire
ancien
dense autour du
bourg
UDa : pb
bourg ancien
ruissellement
UA’ : orientation
d’aménagement
Industrie et fonction d'entrepôt,
Exploitation agricole ou forestière,
ICPE soumises à autorisation,
Affouillements et exhaussement du sol,
extraction de matériaux, talutage des
Industrie et fonction d'entrepôt,
constructions ;
Exploitation agricole ou forestière,
Dépôts non couverts et dépôts de véhicules,
ICPE soumises à autorisation,
Campings, caravanes,
Affouillements et exhaussement du sol, extraction de
Parcs d’attraction, HLL, mobiles homes, PRL.
matériaux, talutage des constructions ;
Le changement de
Dépôts non couverts et dépôts de véhicules,
destination à usage
Campings, caravanes,
d’habitation d’un
Parcs d’attraction, HLL, mobiles homes, PRL.
local existant à
usage commercial,
artisanal ou de
bureau, implanté en
rez-de-chaussée
Non règlementé
Par défaut sont admises sans condition :
Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux
Commerce ; Artisanat ;
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Disposer d’un accès direct ou indirect sur une voie publique
Largeur minimale nouvel accès : 3 m
Caractéristiques des voies : minimum 3,50 m si un sens de circulation, 5 m si deux sens de circulation
Nouvelles voies en impasse desservant plus de 2 logements, si elles dépassent 50 m, doivent être
aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules.
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ARTICLE 4
Desserte des
terrains par les
réseaux

ARTICLE 5
Caractéristique
des terrains
ARTICLE 6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies

ARTICLE 7
Implantation des
constructions par
rapport aux limites
séparatives

Raccordement obligatoire au réseau public de distribution d’eau potable
Raccordement
Raccordement au réseau d’assainissement collectif eaux usées s’il existe.
obligatoire au réseau
d’assainissement
collectif eaux usées et Eaux Pluviales (EP) : Ne pas faire obstacle au libre écoulement des EP ;
eaux
pluviales
s’il infiltration, régulation et traitement des EP sur terrain d’assiette.
existe.
En l’absence de
réseau collectif
Non
Non réglementé
EU, superficie
Non réglementé
réglementé
minimale = 1000
m².
Soit implantation à
Implantation à
Implantation à
l’alignement, soit
Implantation en recul compris
l’alignement ou
l’alignement
en recul d’au
entre 4 et 8 m.
recul > 3m
moins 3m
Implantation sur
Implantation sur
l’une des deux
l’une des deux
limites
limites
Implantation soit
Implantation sur
séparatives
séparatives
Implantation sur l’une
sur l’une des deux
l’une au moins des
latérales, ou en
latérales, ou en
au moins des deux
limites séparatives
deux limites
retrait
des
2,
retrait
des
2,
limites séparatives
latérales, soit en
séparatives
avec retrait > 3
avec retrait > 5
latérales, avec retrait
retrait des 2, avec
latérales, avec
m
par
rapport
à
m
par
rapport
à
minimum de 3 m par
retrait minimum de la limite laissée
retrait > 3 m. par
la limite laissée
rapport à limite
3 m par rapport à
rapport à celle
libre
libre
séparative laissée libre
limite laissée libre
laissée libre
Implantation en retrait > 4 m du
fond de parcelle

ARTICLE 8
Implantation des
constructions sur
la propriété

Implantation soit en contigüité, soit en retrait
d’au moins 5 m ou 7 m selon si façade
aveugle ou non

ARTICLE 9
Emprise au sol

Non réglementé

Emprise totale (y
compris annexe)
limitée à 50%

ARTICLE 10
Hauteur des
constructions

Maximum 7,50m à
l’égout du toit et 9m
au faitage

Maximum 6m à
l’égout du toit et
8m au faitage ou
acrotère

ARTICLE 11
Aspect extérieur
des constructions

ARTICLE 12
Stationnement
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Implantation soit en contigüité, soit
en retrait d’au moins 5 m ou 6m
selon si façade aveugle ou non
Implantation soit en contigüité, soit
en retrait d’au moins 5m ou 6m
selon si façade aveugle ou non
Emprise totale (y
Emprise totale
compris annexe)
(y compris
limitée à 30% en
annexe) limitée
UD et 20% en
à 40%
UDa

Implantation soit
en contigüité, soit
en retrait d’au
moins 5m ou 10m
selon si façade
aveugle ou non

Non réglementé

Maximum 6m à l’égout du toit et 7m au faitage ou
acrotère

Constructions L.123-1-5/7
Façades : conservation des murs en pierre de taille et
ornements existants, réalisation d’enduits nouveaux à base de
Constructions
mortier de chaux et sable de carrière, ou enduit de substitution
Néant
L.123-1-5/7
d’aspect équivalent à l’exclusion du ciment ; d’aspect
Idem UA, UB, UC
taloché, brossé ou gratté et de teinte pierre, sable, crème ou
ivoire.
Toitures : conserver la forme, la pente des toits d’origine.
Autre construction :
Autre
Façades : matériaux
construction :
naturels
Autre construction :
Façades :
recommandés, bâti
Façades : matériaux naturels recommandés.
matériaux naturels
structuré à l’angle de
Toitures : pente comprise entre 25% et 45% ou toiture
recommandés.
deux voies Toitures :
terrasse.
Toitures : pente
pente entre 25% et
entre 25% et 45%
45%
Clôtures :
. conserver les murs en pierres,
. nouvelles clôtures visant à assurer la continuité du bâti avec l’espace public : maximum 1,80m
. nouvelles clôtures sans continuité avec le bâti : entre 0,80 et 1,20m ; mur de pierres ou mur surmonté
d’une grille de couleur sombre ou haie végétale
- haies monospsécifiques interdites.
1 logement : 1 place / 100m² SP avec obligation d’1 place minimum
2 logements et plus : 1 place / logement < 50 m² SP ; 1,5 places / logement entre 51 m² et 100 m² SP ; 2
places/logement > 101 m² SP ;
Commerce : aucune place pour moins de 100 m² SP
1 place par 80 m² au-delà de 101m² SP.
Bureau : 1 place / 50 m² SP + 1 place visiteur / 200 m² SP.
Hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres.
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ARTICLE 13
Espaces extérieurs

Espaces plantés = au
minimum 20 % du
Espaces plantés =au minimum 40 % du terrain d’assiette
terrain d’assiette
Conservation des arbres à haute tige et spécimens de qualité, obligation de planter 1 arbre pour 4
places de stationnement si aire de stationnement > 200 m²
Conservation des sujets identifiés au titre de
l’article L.123-1-5/7 du CU
Terrains cultivés à protéger, identifiés au titre
de l’article L.123-1-5/9 du CU :
Protéger,
Protéger,
Interdit : toute construction ou installation
conserver ou
conserver ou
Néant
nouvelle
créer EBC
créer EBC
Autorisé : constructions légères < 30 m² de SP identifiés
identifiés
(abris de jardin ou remises) à condition de
n’entrainer aucune suppression d’arbres à
haute tige ou spécimens de qualité

ARTICLE 14 /
C.O.S.

Non réglementé
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LA ZONE UA : zone multifonctionnelle dense autour du bourg ancien
La délimitation de la zone et ses caractéristiques principales
La zone UA correspond au tissu urbain central dit « mixte », caractérisé par une
densité plus ou moins importante et par une diversité des fonctions urbaines
(habitat, activités, équipements, commerces). La zone recouvre le centre bourg
et les tissus en continuité, ayant vocation à être densifiés et/ou accueillir des
fonctions urbaines mixtes.
L’ensemble du secteur est raccordé aux réseaux d’assainissement collectifs
d’eaux usées et d’eaux pluviales.
La zone UA comprend un sous-secteur UA’, au sein duquel, parallèlement au
règlement, un document d’orientations d’aménagement s’applique (voir
paragraphe en page suivante).
Le secteur se caractérise par une structure en

étoile née de l’intersection de cinq voies
communales autour de la place Aristide
Briand, à la fois parvis et parking de l’église,
où commerces et services se sont développés
en rez-de-chaussée.

Éléments de
paysage
identifiés au
titre de
l’article L.1231-5/7 du code
de l’urbanisme

Le bâti s’est développé autour de la place selon un parcellaire très resserré au
front bâti régulier et ponctuellement entrecoupé par des passages ou venelles.
Composé de belles façades en pierre de taille du 19 ème siècle, le bâti à
volumétrie plutôt homogène est à dominante d’un étage sur rez-de-chaussée.
Implanté à l’alignement des voies ou espaces publics, il participe d’une part à la
structuration d’un linéaire bâti mais aussi à la formation de respirations en cœur
d’ilots (parcs et jardins en fond de parcelles privatives).

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
Terrains cultivés à
protégés identifiés au
titre de l’article L.123-15/9 du code de
l’urbanisme
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Au sein de cette zone dite « mixte », le règlement permet de diversifier les
fonctions urbaines (habitats, activités, équipements et commerces). Mais surtout,
afin de concourir au maintien et au renforcement de l’attractivité commerciale
du bourg, le règlement interdit le changement de destination vers un usage
d’habitation d’un local existant à usage commercial, artisanal ou de bureau, en
rez-de-chaussée d’une construction.
Afin de préserver et de maintenir les formes urbaines du centre-bourg (front bâti)
le règlement impose l’implantation des constructions à l’alignement des voies et
espaces publics et la constitution d’un front bâti structuré à l’angle de deux
voies.
Pour encourager la densité en zone UA, le règlement impose l’implantation des
constructions sur une des deux limites de propriété séparatives latérales,
n’impose pas de règle concernant l’emprise au sol et n’exige que 20% de la
propriété traités en espace libre et planté.
Par ailleurs, certains éléments du patrimoine (maisons anciennes, murs) et
terrains ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, 7è
et 9è alinéas ; une description et justification en sont faites en fin de partie du
présent rapport.
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UN SECTEUR UA’ faisant l’objet d’une orientation d’aménagement

La délimitation du secteur et ses caractéristiques principales
Ce secteur, à proximité immédiate du cœur du bourg, constitue un secteur de
développement et de densification possible.
D’une superficie d’environ 0,8 ha, dont 0,14 ha d’ores et déjà urbanisés, ce
secteur se compose d’un ensemble de fonds de parcelles non-bâtis donnant
accès sur la rue Lalhève-Suza.
Les dispositions réglementaires ainsi que le schéma d’aménagement envisagé
dans la zone permettent la construction d’environ 4 à 5 logements (selon
une hypothèse moyenne de 800 m²/ logement hors voirie et espaces publics),
soit l’accueil d’environ 10 personnes sur ce secteur.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
Parallèlement au règlement de la zone UA qui s’applique au secteur UA’, des
principes d’aménagement sont institués par une orientation d’aménagement
dont le schéma est intégré ci-dessous.
Ces principes sont les suivants :
Créer une voie de desserte, pour l’ensemble du secteur depuis la rue
Lalhève-Suza, à double sens avec trottoir accessible aux personnes à
mobilité réduite secteur.
Conserver le muret longeant sur quelques mètres la partie de cette
voie créée perpendiculaire à la rue Lalhève-Suza.
Maintenir la vue sur le clocher de l’église de Quinsac depuis la nouvelle
voie créée parallèle à la rue Lalhève-Suza
Conserver les deux habitations existantes et le puits.
Renforcer le cheminement piéton existant entre les habitations afin de
faciliter un accès aisé au bourg pour les piétons.
Créer un espace public ou commun au cœur de l’îlot tout en
préservant l’arbre isolé identifié
Conserver en partie sud-ouest du secteur la masse boisée existante
identifiée
Autoriser les constructions nouvelles dans la bande constructible
Implanter les constructions nouvelles à l’alignement des voies ou
espaces publics
L’ouverture à l’urbanisation de la zone pourra se faire, soit au cas par cas dans
le respect des présentes dispositions graphiques et du règlement qui s’y
rapporte, soit à travers une opération d’ensemble.

Remarques particulières
concernant le raccordement du
secteur au réseau :
Réseaux eau potable et
assainissement :
Article 4 du règlement : le secteur
devra être raccordé au réseau
public de distribution d’eau potable
et aux réseaux d’assainissement
collectifs d’eaux usées et aux
pluviales.
Réseau d’alimentation électrique :
Le
Syndicat
Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde
préconise l’installation d’un poste
HTA/BT PSS-A 250 KVA
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LA ZONE UB : zone à vocation d’habitat périphérique au bourg
La délimitation de la zone et ses caractéristiques principales
La zone UB correspond aux secteurs résidentiels de la commune, situés
en limite du secteur urbain central (le bourg et ses extensions). Elle
accueille pour l’essentiel des constructions individuelles, récentes et
anciennes, implantées généralement en ordre discontinu, à
l’alignement ou en retrait des voies. Les caractéristiques
morphologiques et la faible densité de la zone, associées à sa
proximité géographique avec les équipements, commerces et
activités présents dans le bourg justifient son potentiel de densification.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone

Parcelle
classée en
zone A
(volontaire
ment non
intégrée à
la zone UB)
afin de
maintenir le
cône de
vue sur le
château de
Peconnet

Contrairement à la zone UA où le règlement impose un alignement sur
rue, au vu de l’implantation varié de ce secteur et du caractère moins
urbain de la zone, le règlement offre la possibilité de s’implanter en
recul de la voirie avec un minimum de 3 mètres.
Ce secteur a vocation à se densifier puisque l’emprise au sol est
réglementée à 50% maximum. De plus, l’implantation sur les limites
séparatives latérales est laissée libre (sur une des deux limites ou en
retrait des deux).
Les
nouvelles
constructions
seront
raccordées
au
réseau
d’assainissement d’eaux usées lorsque celui-ci existe ; ceci concerne la
quasi-totalité de la zone (une dizaine de parcelles ne sont pas
concernées).
Par ailleurs, certains éléments du patrimoine (maisons anciennes, murs)
et terrains ont été identifiés au titre de l’article L.123-1-5 du code de
l’urbanisme, 7è et 9è alinéas ; une description et justification en sont
faites en fin de partie du présent rapport. De la même manière
certaines parties boisées sont classées en EBC (Espace Boisés Classées,
dont une description est faite en fin de partie).

LA ZONE UC : zone à vocation d’habitat groupé
La délimitation de la zone et ses caractéristiques principales
La zone UC correspond aux secteurs résidentiels plus denses de la
commune (lotissements pavillonnaires et ensembles collectifs :
lotissements du Clos des Graves, des Grands Horizons et la
résidence des Hugons). Au regard du caractère largement
construit de la zone, elle n’offre que peu de capacité d’évolution.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
Ces secteurs à vocation résidentielle ont été délimités au plus près
de l’existant, n’offrant que peu de perspectives d’évolution sauf
au sein des quelques dents creuses restantes.
Dans la volonté de conserver des espaces libres sur la parcelle, il
est institué un retrait obligatoire de 4 mètres par rapport au fond
de parcelle, l’emprise au sol est limitée à 30% et 40% au minimum
du terrain d’assiette devront être laissés libres et plantés.
Par ailleurs, quelques arbres ont été classés en EBC dans le but de
les préserver (Espace Boisés Classées, dont une description est
faite en fin de partie).
Enfin, en l’absence de réseau d’assainissement collectif d’eaux
usées, la mise en place de dispositifs d’assainissement individuel
nécessite une superficie minimale de terrain de 800 m².
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LA ZONE UD : zone à vocation d’habitat à dominante pavillonnaire
La délimitation de la zone et ses caractéristiques principales
La zone UD correspond aux secteurs résidentiels à dominante
pavillonnaire, caractérisée par une densité plus ou moins
importante, et offrant encore quelques possibilités de
densification.
La zone UD reprend les secteurs où l’on retrouve une urbanisation
relativement récente et linéaire où le parcellaire s’organise par
rapport à la voirie. Les habitations restent relativement
hétérogènes et implantées au centre de parcelles de grandes
superficies.
Les habitations sont majoritairement des constructions à rez-dechaussée, seulement quelques-unes sont à R+1, d’où des niveaux
de densité très faible. L’implantation du pavillonnaire en retrait de
la voirie principale implique une « augmentation » des accès sur la
voirie principale mais aussi une hausse des surfaces
imperméabilisées et une augmentation des phénomènes de
ruissellements.
Ainsi, au sein de la zone UD, un sous-secteur UDa a été défini au
regard d’un phénomène accru de ruissellement des eaux de
pluies, lié à la nature des sols et la topographie.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
De la même manière qu’en zone UC, afin de conserver et créer des espaces
libres sur la parcelle, mais également pour limiter l’imperméabilisation des sols
et phénomènes de ruissellement, il est institué un retrait obligatoire de 4 mètres
par rapport au fond de parcelle, l’emprise au sol est limitée à 25% et 40% au
minimum du terrain d’assiette devront être laissés libres et plantés.
Cet objectif de limitation des eaux de ruissellement est renforcé sur le secteur
UDa où seulement 20% du terrain d’assiette peut être construit.
Aussi, en l’absence de réseau d’assainissement collectif d’eaux usées, la mise
en place de dispositifs d’assainissement individuel nécessite sur l’ensemble de
la zone une superficie minimale de terrain de 1000 m².
Par ailleurs, quelques arbres ont été classés en EBC dans le but de les préserver
(Espace Boisés Classées, dont une description est faite en fin de partie).

LA ZONE UH : zone de hameau ancien
La délimitation de la zone et ses caractéristiques principales
La zone UH correspond aux secteurs de hameaux anciens (Les
Hugons et
Gailleteau), à vocation principale d’habitat,
caractérisée par une densité plus ou moins importante et une
architecture traditionnelle en ordre continu, semi-continu et
discontinu, et dont les qualités patrimoniales et urbaines méritent
d’être préservées.
Détourant strictement ces deux secteurs, les possibilités d’accueil
de nouvelles constructions sont très limitées.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
L’identification de ces deux secteurs permet le maintien de leurs
qualités architecturales et imposent aux extensions et nouvelles
constructions des prescriptions, notamment, en terme de pentes
de toits (toits terrasses interdits) et de matériaux de constructions.
A noter qu’un bâtiment a été identifié au titre de l’article
L.123-1-7/5 d’où des dispositions spécifiques (article 11) quant aux
façades, matériaux mais aussi toits et couvertures (se référer au
paragraphe particulier à ce sujet en fin de partie du présent
rapport).

RAPPORT DE PRÉSENTATION

184

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

LA ZONE UE : zone d’équipements

ARTICLE 1 / occupations et
utilisations du sol interdites

ARTICLE 2 / occupations et
utilisations du sol autorisées sous
condition

ARTICLE 3 / Desserte, accès
ARTICLE 4 / Desserte des terrains par
les réseaux

UE
zone d’équipements
Industrie ;
Fonction d'entrepôt ;
Exploitation agricole ou forestière ;
Hébergement hôtelier ;
Campings, caravanes.
Habitation si liée au gardiennage
(par défaut admises sans condition :
Bureaux ;
Commerce ;
Artisanat ;
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif)
Disposer d’un accès direct ou indirect sur une voie publique Caractéristiques des voies :
minimum 3,50 m si un sens de circulation, 5 m si deux sens de circulation
Raccordement obligatoire au réseau public de distribution d’eau potable

Raccordement au réseau d’assainissement collectif eaux usées
EP : Ne pas faire obstacle au libre écoulement des EP ; infiltration, régulation et traitement
des EP sur terrain d’assiette.

ARTICLE 5 / Caractéristique des
terrains

Non réglementé

ARTICLE 6 / Implantation des
constructions par rapport aux voies

Implantation à l’alignement ou retrait > 4m

ARTICLE 7 / Implantation des
constructions par rapport aux limites
séparatives
ARTICLE 8 / Implantation des
constructions sur la propriété
ARTICLE 9 / Emprise au sol
ARTICLE 10 / Hauteur des
constructions
ARTICLE 11 / Aspect extérieur des
constructions
ARTICLE 12 / Stationnement
ARTICLE 13 / Espaces extérieurs
ARTICLE 14 / C.O.S.

implantation sur l’une des deux limites séparatives latérales, ou en retrait des 2, avec
retrait > 3 m par rapport à la limite laissée libre
Non réglementé
Non réglementé
maximum 9m au faitage ou acrotère
Toitures : pente entre 25% et 45% ou toiture terrasse.
Clôtures : max 1,80m avec mur bahut < 1m surmonté d’un grillage
Non défini
Espaces plantés = 20 % du terrain d’assiette
obligation de planter 1 arbre pour 4 places de stationnement si aire de stationnement >
200 m²
Non réglementé

La délimitation de la
caractéristiques principales

zone

et

ses

La zone UE regroupe les grands équipements
publics de la commune : la plaine des sports en
centre-bourg, le pôle central du bourg (mairie,
école, centre de loisirs) et le stade situé à l’est de
la commune.

Les dispositions règlementaires particulières
de la zone
En identifiant ces différents secteurs par un
zonage spécifique, le règlement permet le
maintien et l’évolution de ces équipements en
fonction des besoins de la collectivité.
Sont ainsi interdites dans cette zone les
occupations et utilisations du sol à usage à
l'habitation si elle n’est pas liée au gardiennage, à
l'hébergement
hôtelier,
à
l'industrie,
à
l'exploitation agricole ou forestière ou à la
fonction d'entrepôt.
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LA ZONE UY : zone d’activités

ARTICLE 1 / occupations et utilisations du sol
interdites

ARTICLE 2 / occupations et utilisations du sol
autorisées sous condition

ARTICLE 3 / Desserte, accès

UY
zones d’activités
Exploitation agricole ou forestière ;
Hébergement hôtelier ;
Campings, caravanes.
Au sein du lit majeur de la Garonne, tout remblai (même inférieur à 400 m²) est
interdit.
Habitation si liée au gardiennage
(par défaut admises sans condition :
Industrie et fonction d'entrepôt ;
Bureaux ;
Commerce ;
Artisanat ;
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif)
Disposer d’un accès direct ou indirect sur une voie publique Caractéristiques des
voies : minimum 3,50 m si un sens de circulation, 5 m si deux sens de circulation
Raccordement obligatoire au réseau public de distribution d’eau potable

ARTICLE 4 / Desserte des terrains par les
réseaux

Raccordement au réseau d’assainissement collectif EU s’il existe

ARTICLE 5 / Caractéristique des terrains

Non réglementé

ARTICLE 6 / Implantation des constructions
par rapport aux voies

RD 10 Hors agglo. : recul de 75m
RD 10 en agglo et autres voies : recul compris entre 15 et 20m.

ARTICLE 7 / Implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives

Implantation en retrait des 2 limites séparatives latérales avec retrait > 8 m.

ARTICLE 8 / Implantation des constructions
sur la propriété

Non réglementé

ARTICLE 9 / Emprise au sol

Emprise (totale) limitée à 40%

ARTICLE 10 / Hauteur des constructions

maximum 12m au faitage ou acrotère (enseigne comprise)
Volumes simples et évolutifs
Clôtures : max 1,50m et perméables
Non défini

ARTICLE 11 / Aspect extérieur des
constructions
ARTICLE 12 / Stationnement

EP : Ne pas faire obstacle au libre écoulement des EP ; infiltration, régulation et
traitement des EP sur terrain d’assiette

ARTICLE 13 / Espaces extérieurs

Espaces plantés = 40 % du terrain d’assiette
obligation de planter 1 arbre pour 4 places de stationnement si aire de
stationnement > 200 m²

ARTICLE 14 / C.O.S.

Non réglementé

La délimitation de la zone et ses caractéristiques
principales
La zone UY regroupe les secteurs d’activités ; elle correspond
à la zone artisanale située en zone de palus et au site de la
cave coopérative de Quinsac. La vocation de la zone est
l’accueil spécifique d’installations et de bâtiments à
destination de bureaux, d’artisanat, de commerces et
d’industrie.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
Au sein de la zone UY, certains secteurs sont soumis au Plan
de Prévention du Risque Inondation et à l’application de la
circulaire ministérielle du 7 avril 2010, dont les prescriptions,
annexées au PLU, s’imposent au règlement de la zone.
Par ailleurs, afin de préserver les zones d’extension des crues
et les zones humides remarquables, il a été interdit au sein du
lit majeur de la Garonne tout remblai même inférieur à
400 m² dans le lit majeur de La Garonne.
Découpage de la zone qui tient compte du risque
d’effondrement de carrière (dernier relevé de
terrain effectué par le CG33 en Avril 2012
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4. Les zones d’urbanisation future (AU)
1AU
Zone actuellement insuffisamment équipée destinée à être
urbanisée à moyen ou long terme, à vocation essentiellement
résidentielle.2 secteurs : IAU1 et IAU2

ARTICLE 1 / occupations
et utilisations du sol
interdites

ARTICLE 2 / occupations
et utilisations du sol
autorisées sous
condition

ARTICLE 3 / Desserte,
accès

ARTICLE 4 / Desserte des
terrains par les réseaux

ARTICLE 5 /
Caractéristique des
terrains
ARTICLE 6 /
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
ARTICLE 7 / Implantation
des constructions par
rapport aux limites
séparatives
ARTICLE 8 / Implantation
des constructions sur la
propriété
ARTICLE 9 / Emprise au
sol
ARTICLE 10 / Hauteur
des constructions

ARTICLE 11 / Aspect
extérieur des
constructions

ARTICLE 12 /
Stationnement

ARTICLE 13 / Espaces
extérieurs

ARTICLE 14 / C.O.S.
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Industrie et fonction d'entrepôt,
Exploitation agricole ou forestière,
ICPE soumises à autorisation,
Affouillements et exhaussement du sol, extraction de
matériaux, talutage des constructions ;
Dépôts non couverts et dépôts de véhicules,
Campings, caravanes,
Parcs d’attraction, HLL, mobiles homes, PRL.
Nouvelles constructions conditionnées à la réalisation d’une
opération d’ensemble.
(par défaut admises sans condition : Habitation ; Bureaux ;
Hébergement hôtelier ; Commerce ; Artisanat ; Constructions
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif)
Disposer d’un accès direct ou indirect sur une voie publique
Caractéristiques des voies : minimum 3,50 m si un sens de
circulation, 5 m si deux sens de circulation
Raccordement obligatoire au réseau public de distribution
d’eau potable
Raccordement obligatoire au réseau d’assainissement
collectif eaux usées.
Eaux Pluviales (EP) : Ne pas faire obstacle au libre écoulement
des EP ; infiltration, régulation et traitement des EP sur terrain
d’assiette.

2AU
Zone insuffisamment équipée,
destinée à être urbanisée à long
terme. Urbanisation subordonnée à
modification ou révision du PLU.

Non règlementé

Non règlementé

Non règlementé
Non règlementé

Non règlementé

Non réglementé

Non réglementé

Implantation à l’alignement ou recul compris entre 3 et 8 m.

Implantation à l’alignement ou en
recul compris entre 5 et 10 m.

Implantation sur l’une des deux limites séparatives latérales, ou
en retrait des 2, avec retrait > 3 m par rapport à la limite laissée
libre
Retrait minimum obligatoire de 4 m par rapport à limite de
fond de parcelle

Implantation sur l’une des deux
limites séparatives latérales, ou en
retrait des 2, avec retrait > 5 m par
rapport à la limite laissée libre

Non réglementé

Non réglementé

Emprise totale (y compris annexe) limitée à 30%

Non réglementé

Maximum 6m à l’égout du toit et 7m au faitage ou acrotère

Non réglementé

Façades : matériaux naturels recommandés.
Toitures : pente comprise entre 25% et 45% ou toiture terrasse.
Clôtures :
. conserver les murs en pierres,
. continuité du bâti sur espace public : idem constructions
limitrophes et < 1,80m
. sans continuité du bâti : entre 0,80 et 1,20m ; mur de pierres
ou mur surmonté d’une grille ou haie végétale
1 logement : 1 place/100m² SP avec obligation d’1 place
2 logements et plus : 1 place / logement < 50 m² SP ; 1,5 places
/ logement entre 51 m² et 100 m² SP ; 2 places/logement > 101
m² SP ;
Commerce : aucune place pour moins de 100 m² SP
1 place par 80 m² au-delà de 101m² SP.
Bureau : 1 place / 50 m² SP + 1 place visiteur / 200 m² SP.
Hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres
Espaces plantés = 20 % du terrain d’assiette Conservation des
arbres à haute tige et spécimens de qualité, obligation de
planter 1 arbre pour 4 places de stationnement si aire de
stationnement > 200 m² .
Conservation des sujets identifiés au titre de l’article L.123-1-5/7
du CU. Protéger, conserver ou créer EBC identifiés.
Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé

Non réglementé
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LES ZONES 1AU

: zone à urbaniser à vocation d’habitat

La zone 1AU est une zone actuellement insuffisamment équipée, destinée à être
urbanisée à moyen ou long terme, à vocation essentiellement résidentielle.
La zone 1AU comprend deux sous-secteurs : le sous-secteur 1AU1 et 1AU2.
L’ouverture à l’urbanisation de chaque secteur se fera aux conditions fixées par
le règlement et par le document d’orientations d’aménagement, après
réalisation des équipements d’infrastructure nécessaires à la zone (voirie et
réseaux divers notamment).

La délimitation du secteur 1AU1 et ses caractéristiques principales
Le secteur à urbaniser est situé aux Grands Horizons.
D’une superficie de 2,2 ha, ce secteur est situé au cœur d’un lotissement et n’est
plus exploité pour l’agriculture (terrain fauché). La topographie de la zone est
marquée par un « bourrelet » du sud-est au nord-est.
Les dispositions réglementaires ainsi que les schémas d’aménagement envisagés
permettent la construction d’environ 11 à 12 logements sur la zone 1AU1,
(selon une hypothèse moyenne de 800 m²/ logement hors voirie et espaces
publics).

Les dispositions règlementaires particulières du secteur
Parallèlement au règlement (voir principales règles page précédente) qui
s’applique au secteur, des principes d’aménagement sont institués par une
orientation d’aménagement dont le schéma est intégré ci-dessous.
Ces principes sont les suivants :
• création d’une seule voirie à double sens avec trottoir accessible aux
personnes à mobilité réduite, donnant sur les rues du chemin de la Dame
Verte et de Parcave ;
• implantation des constructions nouvelles à l’intérieur des bandes
constructibles organisées de manière à conserver le cône de vue sur le
clocher de l’église ;
• végétaliser les fonds de parcelles ;
• conserver et renforcer le talus planté en bord de voirie ;
• créer une noue paysagère en bas de pente et végétaliser le bourrelet (arbres
à hautes tiges) afin de recueillir les eaux de ruissellement.
• Créer un cheminement piéton le long de la noue en lien avec l’espace
public à créer reliant les différents lotissements.
• Aménager deux espaces publics ou communs (en bas de pente, associant
une noue paysagère et un espace récréatif végétalisé et dans le virage du
chemin de Parcave)

Par ailleurs, le secteur 1AU1 dispose, à sa
périphérie immédiate, des possibilités de
raccordement
aux
réseaux
d’assainissement et d’eau potable (y
compris réseau de défense incendie).
Concernant le raccordement au réseau
électrique, le Syndicat Départemental
d’Energie Electrique de la Gironde
préconise l’installation d’un poste HTA/BT
PSS-B 250 KVA.
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La délimitation du secteur 1AU2 et ses caractéristiques principales
Le secteur à urbaniser est situé aux Hugons, à proximité de la plaine des sports.
D’une superficie de 1,65 hectare, ce secteur appartenant à la commune est
actuellement utilisé comme parking et boulodrome.
Les dispositions réglementaires ainsi que les schémas d’aménagement envisagés
permettent la construction d’environ 7 à 8 logements sur la zone 1AU2,
(selon une hypothèse moyenne de 800 m²/ logement hors voirie et espaces
publics).

Les dispositions règlementaires particulières du secteur
Parallèlement au règlement (voir principales règles page précédente) qui
s’applique au secteur, des principes d’aménagement sont institués par une
orientation d’aménagement dont le schéma est intégré ci-dessous.
Ces principes sont les suivants :
• création d’une seule voirie à double sens avec trottoir accessible aux
personnes à mobilité réduite, depuis la rue de la Dame Verte jusqu’au
chemin du stade ;
• implantation des constructions nouvelles à l’intérieur des bandes
constructibles ;
• végétaliser les fonds de parcelles ;
• créer des cheminements piétons entre les habitations et l’opération groupée
au nord ;
• conserver un espace à l’ouest à usage de parking pour le stade et les
habitants.
• créer une trame boisée dense en bord de voirie séparant les deux opérations

Par ailleurs, le secteur 1AU2
dispose, à sa périphérie
immédiate, des possibilités
de
raccordement
aux
réseaux d’assainissement et
d’eau potable (y compris
réseau
de
défense
incendie).
Concernant
le
raccordement au réseau
électrique,
le
Syndicat
Départemental
d’Energie
Electrique de la Gironde
préconise l’installation d’un
poste HTA/BT PSS-B 250 KVA.
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LA ZONES 2AU

: zone à urbaniser à long terme
La délimitation de la zone et ses caractéristiques principales
La zone 2AU se situe à l’est du bourg au lieu dit Cavaillac. Ce
secteur de développement à long terme à vocation à accueillir
principalement de l’habitat. Le classement de ce secteur en zone
d’urbanisation future signifie que la réalisation est conditionnée,
d’une part à la prise en compte d’une réflexion d’ensemble et
d’autre part à la réalisation des réseaux nécessaires aux dessertes
(eau, électricité, éventuellement assainissement et voirie de
desserte interne).
Secteur stratégique au vu de sa proximité avec le bourg, il n’existe
cependant pas, à l’heure actuelle, de réelle possibilité pour
desservir ce secteur en termes de voirie. Enclavé, ce secteur fait
l’objet de rétention foncière, empêchant la réalisation d’une
opération d’ensemble cohérente.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU est subordonnée à
une modification ou une révision du plan local d’urbanisme, après
réalisation des équipements d’infrastructure nécessaires à la zone
(voirie et réseaux divers notamment).
Ses conditions d’urbanisation seront définies à cette occasion et
le document d’orientations d’aménagement indiquera les
principes qui guideront l’aménagement de la zone.
Les dispositions réglementaires sont dès lors sans objet dans le
règlement compte-tenu d’une ouverture à l’urbanisation différée
dans le temps.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

190

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

5. Les zone agricole (A) et naturelle et forestière (N)
A

N

Zone, équipée ou non,
à protéger en raison du
potentiel agronomique,
biologique ou
économique des terres.
Ah qui correspond à un
secteur très faiblement
construit en zone
agricole regroupant
quelques sièges
d’exploitation et
quelques maisons
individuelles

Zone, équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites,
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence
d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces
naturels.
Ns : espaces naturels à protéger strictement, au regard de leurs
caractéristiques environnementales spécifiques (zones humides,
champ d’expansion de crue, végétation de bords de cours d’eau à
maintenir ou restaurer) ;
Nrc : secteurs réputés à risques, liés à la présence d’anciennes
carrières souterraines,
Nrc1 : ancienne décharge d’ordures ménagères sise au lieu-dit
« Lord »,
Nrf : secteurs qui présentent un risque d’effondrement de falaises,
Nl : espaces naturels pouvant accueillir des habitations légères de
loisirs,
N1 : secteur très faiblement construit en zone naturelle

Tout sauf mentionnées à
l’article 2

ARTICLE 1 / occupations et
utilisations du sol interdites

Au sein du secteur
L.123-1-5/7 : toute
nouvelle construction
ou installation est
interdite.
Au sein du lit majeur de
la Garonne, tout
remblai (même inférieur
à 400 m²) est interdit.

Tout sauf mentionnées à l’article 2
Nrc et Nrf, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou
démoli depuis moins de dix ans prévue à l’article L111-3 du code de
l’urbanisme est interdite.
Au sein du lit majeur de la Garonne, tout remblai (même inférieur à
400 m²) est interdit.

zone N

ARTICLE 2 / occupations et
utilisations du sol autorisées
sous condition

Dans la zone A :
Constructions et
installations nécessaires
aux services publics ou
d'intérêt collectif ;
Constructions et
installations agricole (si
directement liées à
exploitation agricole);
Habitation (si
directement liées à
exploitation agricole);
Dans le secteur Ah :
Le changement de
destination à usage de
commerce
exclusivement lié à
l’activité agricole

ARTICLE 3 / Desserte, accès

ARTICLE 4 / Desserte des
terrains par les réseaux
ARTICLE 5 / Caractéristique
des terrains
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Constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif ;
Aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à
une exploitation forestière en activité ;
Annexes < 30 m² de SHOB et piscines ;
Extension des constructions existantes (avec total < 200 m² de SP);
Changement de destination à usage de commerce exclusivement lié
à l’activité agricole ou d’hébergement hôtelier

sous-secteur Nl
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif ;
Habitations légères de loisirs.

sous-secteur N1
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif,
Annexes < 30 m² de SHOB et piscines ;
Extension des constructions existantes (avec total < 200 m² de SP);

Sous-secteur Nrc1

Travaux d’affouillement, de sondage et de forage nécessaires à la
remise en état du site.
Disposer d’un accès direct sur une voie publique
Caractéristiques des voies : minimum 3,50 m si un sens de circulation, 5 m si deux sens de
circulation
Raccordement obligatoire au réseau public de distribution d’eau potable
Raccordement au réseau d’assainissement collectif eaux usées s’il existe.
EP : Ne pas faire obstacle au libre écoulement des EP ; infiltration, régulation et traitement des EP
sur terrain d’assiette.
Non réglementé

191

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

ARTICLE 6 / Implantation des
constructions par rapport aux
voies
ARTICLE 7 / Implantation des
constructions par rapport aux
limites séparatives
ARTICLE 8 / Implantation des
constructions sur la propriété
ARTICLE 9 / Emprise au sol
ARTICLE 10 / Hauteur des
constructions

Implantation en retrait
compris entre 8 et 50 m.

Implantation en retrait compris entre 4 et 10 m.

implantation en retrait > 8 m deux limites séparatives latérales
Non réglementé

Piscine : à 20 m maximum de la construction principale d’habitation

Dans toute la zone : emprise (totale) limitée à 5%
Dans le sous-secteur N1 : emprise (totale) limitée à 50%
Dans le sous-secteur Nl, emprise (totale) = nulle (0%)
Habitation : maximum 6m à l’égout du toit
Autre construction : 8m au faitage ou acrotère
Non réglementé

Constructions L.123-1-5/7
Façades : conservation des murs en pierre de taille et ornements existants, réalisation d’enduits
nouveaux à base de mortier de chaux et sable de carrière, ou enduit de substitution d’aspect
équivalent à l’exclusion du ciment ; d’aspect taloché, brossé ou gratté et de teinte pierre, sable,
crème ou ivoire.
Toitures : conserver la forme, la pente des toits d’origine.
ARTICLE 11 / Aspect extérieur
des constructions

ARTICLE 12 / Stationnement

ARTICLE 13 / Espaces
extérieurs

ARTICLE 14 / C.O.S.
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Autres constructions
Façades : matériaux naturels recommandés.
Toitures : pente comprise entre 25% et 45%
Clôtures :
. conserver les murs en pierres,
. continuité du bâti sur espace public : idem constructions limitrophes et < 1,80m
. sans continuité du bâti : entre 0,80 et 1,20m ; mur de pierres ou mur surmonté d’une grille ou haie
végétale
Non défini
Espaces plantés = 40 % du
terrain d’assiette Obligation
de planter 1 arbre pour 4
néant
places de stationnement si
aire de stationnement > 200
m² .
Conservation des arbres à haute tige et spécimens de qualité.
Conservation des sujets identifiés au titre de l’article L.123-1-5/7 du CU.
Protéger, conserver ou créer EBC identifiés.
Non réglementé
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La délimitation de la zone et
ses caractéristiques principales
La zone A recouvre l’ensemble
des secteurs de la commune,
dont la vocation agricole doit
être pérenne, tant au regard de
l’intérêt de préserver une activité
économique encore dynamique
sur la commune que de l’intérêt
paysager que représentent les
dites terres agricoles.
Le paysage agricole communal
est très largement marqué par la
viticulture. La zone A reprend, à
ce titre, l’ensemble des secteurs
définis en espace naturel majeur
définis au Schéma Directeur de
2001. On trouve toutefois, en
palu, quelques vergers et prairies
de pâturage le long de la
Jaugue.

Eléments de paysage
identifiés au titre de
l’article L.123-1-5/7 du
code de l’urbanisme

La zone A accueille quelques corps de ferme ou exploitations viticoles mais aussi
bâtiments agricoles. Plusieurs bâtiments anciens, d’habitations ou nécessaires à
l’activité agricole relèvent du patrimoine local au vu de leur qualité architecturale.

Les dispositions règlementaires particulières de la zone
Au sein de la zone A, certains secteurs sont soumis au Plan de Prévention du Risque
Inondation et à l’application de la circulaire ministérielle du 7 avril 2010, dont les
prescriptions, annexées au PLU, s’imposent au règlement de la zone.
Par ailleurs, afin de préserver les zones d’extension des crues et les zones humides
remarquables, il a été interdit au sein du lit majeur de la Garonne tout remblai même
inférieur à 400 m² dans le lit majeur de La Garonne.
La zone A a pour objectifs de garantir le maintien et le développement de l’activité
agricole mais aussi de préserver les paysages, et notamment les franges et limites
urbaines. Ainsi, seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole, aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées.
En application de l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme, créé par la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 à son article 19 (loi Grenelle 2), il est délimité en zone agricole des
secteurs Ah de taille et de capacité d’accueil limitées regroupant quelques sièges
d’exploitation et habitations individuelles. Dans ces secteurs, seuls le changement de
destination à usage de commerce ou hébergement hôtelier des constructions
existantes ainsi que les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisés.
Au vu de l’intérêt viticole et paysager du cœur viticole de Quinsac et des coteaux de
Lestange et Le Queyron, ces terres agricoles ont été identifiées au titre de l’article
L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme, de même que certains domaines viticoles à forte
valeur patrimoniale. La définition de cette zone agricole protégée de toute
urbanisation relève du recoupement entre les espaces naturels majeurs définis au titre
du Schéma Directeur, les différents cônes de vue définis lors du diagnostic et du
phénomène d’enclavement lié à la pression urbaine. Au regard de ces spécificités, le
règlement interdit sur ce secteur identifié toute construction ou installation nouvelle.
Les boisements et haies qu’il convient de préserver au vu de leurs intérêts écologiques
(zone de refuges pour la faune, brise vent, zone tampon etc.) et paysager, ont été
identifiés en tant qu’EBC (voir l’explication faite en fin de partie).
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La délimitation de la zone et ses caractéristiques principales

Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique . De même, sont justifiables
d’un classement en zone N les secteurs ayant le caractère d’espaces naturels et les
exploitations forestières.
La zone N comprend cinq sous-secteurs :
le sous-secteur Ns recouvre les espaces naturels à protéger strictement, au
regard de leurs caractéristiques environnementales spécifiques (zones
humides, champ d’expansion de crue, végétation de bords de cours d’eau à
maintenir ou restaurer) ;
le sous-secteur Nrc concerne les secteurs réputés à risques, liés à la présence
d’anciennes carrières souterraines,
le sous-secteur Nrc1 concerne une ancienne décharge d’ordures ménagères
sise au lieu-dit « Lord »,
le sous-secteur Nrf concerne les secteurs de la commune qui présentent un
risque d’effondrement de falaises,
le sous-secteur Nl correspond aux espaces naturels pouvant accueillir des
habitations légères de loisirs,
le sous-secteur N1 correspond à un secteur très faiblement construit en zone
naturelle.
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Les dispositions règlementaires particulières de la zone
RD10

De manière globale, tous les secteurs
construits ou non construits et non classés en
zone agricole à l’Ouest de la RD 10, ont été
classés en zone naturelle pour limiter le risque
inondation de la Garonne et réduire les
impacts de l’urbanisation sur ces espaces à
forts
enjeux
environnementaux
et
écologiques.
Ces secteurs sont donc soumis au Plan de
Prévention du Risque Inondation et à
l’application de la circulaire ministérielle du 7
avril 2010, dont les prescriptions, annexées
au PLU, s’imposent au règlement de la zone.

Par ailleurs, afin de préserver les zones d’extension des crues et les zones humides
remarquables, il est interdit tout remblai même inférieur à 400 m² dans le lit majeur de
La Garonne.
Sur l’ensemble de la zone, les éléments du patrimoine bâti sont identifiés au titre de
l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme, et les boisements ou alignements végétaux
remarquables sont identifiés en EBC (se référer au paragraphe particulier à ce sujet en
fin de partie du présent rapport).
Très peu d’installations sont autorisées de manière générale sur le secteur naturel.
En zone N sont admis sous réserve de ne porter atteinte ni à la sauvegarde des sites,
des milieux naturels et des paysages :
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif ;
les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à une
exploitation forestière en activité ;
les annexes de moins de 30 m² de surface de plancher et les piscines à
conditions à ce qu’elles ne soient pas implantées à plus de 20 mètres du
bâtiment d’habitation principal.
l’extension des constructions existantes dans la limite de 200 m² de surface de
plancher ;
Par ailleurs, afin de diversifier et pérenniser l’activité agricole, le changement de
destination à usage de commerce exclusivement lié à l’activité agricole ou
d’hébergement hôtelier est autorisé.
Les restrictions sont plus fortes sur les différents sous-secteurs identifiés.

LE SOUS-SECTEUR N1, situé aux Capéranies recouvre une zone
d’habitat où des constructions individuelles se sont implantées
en linéaire. C’est en cela un secteur faiblement urbanisé en
zone naturelle, où quelques constructions se sont implantées
en haut du coteau, de part et d’autre de la voirie. La définition
de ce secteur permet l’aménagement et l’extension des
constructions actuelles. L’objectif étant de stopper le
développement de cette zone située à flanc de coteau.
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LE SOUS-SECTEUR NL, à vocation de loisirs, permet d’accueillir
des Habitations Légères de Loisirs (HLL). Un seul secteur a été
identifié à ce titre : un boisement attenant au château
Lestange. Ce zonage permet ainsi de compléter l’offre
d’hébergement touristique sur la commune et participe au
développement et à la diversification du tourisme. L’objectif
étant l’installation à terme de cabanes dans les arbres,
l’emprise au sol (article 9 du règlement) est volontairement
nulle. Les boisements d’intérêt patrimonial paysager et
écologique sont par ailleurs identifiés et protégés au titre de
l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme.

LE SOUS- SECTEUR NS, le plus vaste après la zone N, dit, « zone naturelle à protéger
strictement » recouvre la végétation des bords de cours d’eau (Jaugue et Landaise)
ainsi que les prairies humides qui les bordent. Une bande de 10m de part et d’autre des
cours de la Jaugue et de la Landaise a été définie afin de permettre le maintien ou la
restauration de la ripisylve (végétation des bords de cours d’eau) constitutive des
corridors écologiques. Hormis l’entretien de ces cours d’eau, le règlement interdit toute
occupation des sols.

LE SOUS-SECTEUR NRC recouvre les 4 secteurs
d’anciennes
carrières
d’exploitation
communiqués par le Bureau des Carrières
Souterraines du Conseil Général de la
Gironde. Ces zones soumises à des risques
d’effondrement recouvrent notamment
deux
grandes
zones :
Sauteau
et
Chimbaud, où quelques habitations sont
présentes. Afin de limiter les risques, les
constructions de toute nature sont
interdites, y compris la reconstruction à
l’identique après sinistre.
Egalement, il est institué un sous-secteur NRC1 qui recouvre l’emprise d’une ancienne
décharge d’ordures ménagères sise au lieu-dit « Lord ». Ce site fait l'objet de restrictions
d'usage où il est interdit tout mode d’occupation et utilisation du sol, à l’exception des
travaux d’affouillements, de sondage et de forage nécessaires à la remise en état du
secteur concerné.

LE SOUS-SECTEUR NRF, d’une une superficie de 31,3 ha, recouvre les
secteurs à risques d’effondrement de falaises présents sur les coteaux.
Ces secteurs de risques constituent également des espaces naturels à
forts enjeux écologiques dont une large partie de la ZNIEFF de type 1
« Coteaux calcaires de Cambes et de Quinsac ». Sur ce secteur
identifié comme à risque, les constructions nouvelles sont interdites et
seules les reconstructions à l’identique sont autorisées. A ce secteur se
superposent des EBC au vu de la qualité des boisements et de la
nécessité de les préserver (stabilisation des falaises, infiltration des eaux
pluviales).
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En application des articles L.123-1-5 et R.123-11 du code de l’urbanisme, des
emplacements réservés au PLU peuvent être créés pour voies publiques, ouvrages
publics correspondant aux grands équipements d’infrastructure et de superstructure,
installations d’intérêt général, espaces verts ouverts au public, logements permettant
de répondre aux objectifs de mixité sociale dans les quartiers.
Le PLU prévoit la délimitation de 15 emplacements réservés, qui sont repérés au plan
de zonage. La liste des emplacements réservés précise les caractéristiques des
équipements projetés ainsi que le bénéficiaire de chaque réserve :

Liste des emplacements réservés
N° Désignation des opérations

Collectivité
bénéficiaire

Surface (m²)

1 Elargissement de la VC N°1de Meymac-Saint-Caprais (emprise de 12m)

Commune

932

2 Elargissement de la VC n°6 (emprise de 12m)

Commune

1779

3 Elargissement de la VC de Beauchamps et redressement des v irages (emprise de 12m)

Commune

1969

4 Création d'un parking

Commune

2904

5 Elargissement de la la VC n°4 et du chemin de Blanche Nègre (emprise de 12m)

Commune

1392

6 Elargissement de la VC n°3 (emprise de 12m)

Commune

2378

7 Elargissement du carrefour entre VC n°11 et VC n°1

Commune

332

8 Extension des équipements publics

Commune

276

9 Extension des équipements publics

Commune

865

10 Extension des équipements publics

Commune

5040

11 Extension de chemin de Bécut

Commune

493

12 Réfection des digues

Commune

393

13 Aménagement d'un arrêt de bus

Conseil Général

65

14 Aménagement d'un arrêt de bus

Conseil Général

132

15 Aménagement d'un arrêt de bus

Conseil Général

140

Plusieurs emplacements réservés ont été prévus pour permettre des travaux de voirie :
mise en sécurité ou extension du réseau de desserte routière interquartier et
aménagement de parking (ER n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et11).
Trois emplacements réservés ont été identifiés le long de la RD10 au bénéfice du
Conseil Général (destinés à l’aménagement de 3 arrêts de bus sécurisés) : ER n° 13, 14
et 15).
Trois autres emplacements réservés sont instaurés pour extension des équipements
publics (ER n° 8, 9 et 10).
L’emplacement réservé n° 12 est prévu pour la réfection d’une digue en bord de
Garonne.
A noter que l’emplacement réservé prévu au précédent PLU pour extension du
cimetière a été supprimé du fait de sa superposition avec un espace naturel majeur
identifié au titre du Schéma Directeur.
De même, celui prévu pour l’élargissement de la RD10 n’a pas été maintenu par le
Conseil Général.
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L’article L.130-1 du code de l’urbanisme permet de classer, protéger ou créer tout ou
partie de bois, forêts, parcs à conserver. Le classement des terrains en espace boisé
classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui
serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de
boisements.
Le classement en EBC entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes
d’autorisation de défrichement forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du
Code Forestier. Les défrichements de terrains boisés non classés dans le présent
document, et quel que soit la zone dans laquelle ils se situent, sont soumis à autorisation
dans les cas prévus par le Code Forestier.
Il a été instauré un certain nombre d’Espaces Boisés Classés destinés à pérenniser une
présence arborée dans quelques secteurs du territoire.

La superficie des espaces boisés classés sur la commune est d’environ 52,8 ha soit
6,5 % de la superficie communale .
L’intention est de conserver les ripisylves, garantissant la biodiversité et une meilleure
lutte contre l’érosion des berges, et de conserver ou créer des haies qui à la fois
structurent le paysage et offrent un habitat à de nombreuses espèces sédentaires ou
migratrices. Le classement en EBC permet ainsi d’entretenir et de maintenir (plantation
possible) ces espaces boisés essentiels au maintien des espèces mais également à la
préservation des berges et de la qualité des eaux. Est ainsi protégé l’ensemble des
ripisylves des cours d’eau présents sur la commune, à savoir la Landaise, la Jaugue et
bien entendu la Garonne ; et deux importants massifs rivulaires au lieu dit « Lilot», en
limite nord de la commune.
Par ailleurs, certains boisements remarquables de surface modeste ont été classés,
c’est le cas au niveau du lieu dit Pommes, au centre du cœur viticole, au lieu dit
Bordesoule ou encore au niveau du lieu dit de « La Boulbène », à proximité des murs
patrimoniaux (classés au titre de l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme).

L’essentiel du couvert boisé de la commune est classé donnant à l’ensemble du
patrimoine arboré du Quinsac un statut de protection adapté.
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En application de l’article L.123-1-5 du code, le règlement du PLU de Quinsac (et son
document graphique) identifie et localise les éléments de paysage et délimite les
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique et définit, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
protection.
A ce titre, il a été repéré en zones urbaines (UA, UB, UC et UH) et en zone agricole (A)
des éléments bâtis remarquables à conserver.
Ils concernent les éléments caractérisant
la valeur patrimoniale bâtie du bourg
de Quinsac (anciennes maisons) et des

murets de pierres sèches.
Dans ces zones, l’article 11 du règlement
est constitué d’un alinéa spécifique aux
constructions existantes présentant un
intérêt architectural ou patrimonial
n’autorisant que les aménagements
nécessaires
à
l’amélioration,
la
réhabilitation ou la rénovation des
constructions sous certaines conditions :
matériaux bruts, menuiseries en PVC
interdits etc. Ces différentes dispositions
doivent permettent de conserver le
caractère patrimonial du bourg de
Quinsac.

En zone agricole, au vu de l’intérêt viticole et
paysager du cœur viticole de Quinsac et des
coteaux de Lestange et Le Queyron, ces terres
agricoles ont été identifiées au titre de l’article
L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme, de même que
certains domaines viticoles à forte valeur patrimoniale.
Pour ces zones, le règlement interdit toute construction
ou installation nouvelle. La définition de cette zone
agricole protégée de toute urbanisation relève du
recoupement entre les espaces naturels majeurs
définis au titre du Schéma Directeur, les différents
cônes de vue définis lors du diagnostic et du
phénomène d’enclavement lié à la pression urbaine.
De plus, l’implantation de tout bâtiment en zone
agricole protégée, au vu des jeux de covisibilité nuirait
à ces secteurs identitaires de la commune. En
revanche, le maintien de zones agricoles nonprotégées à proximité immédiate de ces secteurs
permet la construction de nouveaux bâtiments
agricoles.
Par ailleurs, le boisement attenant au château
Lestange d’intérêt patrimonial paysager et écologique
a également été identifié pour être conservé.
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En application de l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, le règlement du PLU de
Quinsac (et son document graphique) localise, dans les zones urbaines UA et UB, les
terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le
cas échéant, les desservent.

En zone UA, afin de préserver la qualité du cadre
de vie dans le bourg, sont identifiés des jardins
d’agrément attachés aux anciennes demeures
(largement plantés et arborés, avec présence de
spécimens anciens remarquables).
Les espaces concernés représente environ 1 ha,
dès lors inconstructibles au sein de la zone UA.

En zone UB, afin de préserver un espace paysager
visible depuis l'espace public, est identifié un jardin
sur le secteur de Gabarey, afin que ce dernier reste
non-bâti.
Les espaces concernés représentent environ
1 125 m², dès lors inconstructibles au sein de la zone
UB.
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Le PLU de Quinsac a subi dans un premier temps des évolutions majeures
notamment dans la redéfinition des secteurs à protéger au vu de leurs intérêts
agricole et naturel mais aussi des risques présents sur la commune :


La sous zone Ap ayant valeur de zone agricole à protéger en raison de son

intérêt paysager a été supprimée au vu de son cadre réglementaire nonrestrictif. Le choix a été pris d’instaurer sur les zones A, concernées par une
forte valeur agricole (viticulture) et paysagère, l’article L.123-1-5/7 du code de
l’urbanisme. (voir paragraphe précédent). Ainsi, les anciennes zones Ap (à
l’exception du secteur de Chimbaud supprimé au vu de son intérêt certes
maraîcher mais non viticole) sont désormais identifiées comme éléments de
paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme
interdisant. Toute nouvelle construction est interdite sur ces secteurs.


En zone agricole, afin de permettre diversification et pérennité de l’activité
agricole, un secteur Ah a été créé où il est autorisé le changement de
destination (commerce, hébergement hôtelier) des bâtiments existants.



La secteur Ns (initialement classé en N) a été créé afin de renforcer la
protection des espaces naturels à forte valeur écologique, interdisant ainsi
toute artificialisation des sols.



Le secteur Nc, redéfini en secteur Nrc, secteur d’anciennes carrières, a été
modifié à la marge au vu des nouvelles données communiquées par le Bureau
des Carrières Souterraines du Conseil Général de la Gironde.
Au sein de secteur, un sous-secteur Nrc1 a été créé et délimite l’emprise
ancienne décharge d’ordures ménagères sise au lieu-dit « Lord ».



La zone N en zone de palu recouvre désormais les anciennes zones UC évitant
toute confusion au vu de la présence du PPRi dont le règlement interdit toute
nouvelle artificialisation des sols.



La superficie des espaces boisés classés sur la commune à été portée à
52,8 ha (contre 34,6 ha dans le PLU 2005), soit 6,5 % de la superficie
communale. Cela constitue donc une augmentation de près de 55% par
rapport au zonage précédent.
Cette évolution positive s’explique par le classement en EBC de l’ensemble des
ripisylves des cours d’eau présents sur la commune, à savoir la Landaise, la
Jaugue et bien entendu la Garonne (dont une partie du linéaire de ripisylve
était déjà classé en EBC auparavant). Ce classement sur les berges de la
Garonne vient désormais protéger les deux importants massifs rivulaires au lieu
dit « Lilot», en limite nord de la commune.
Hormis une infime partie du secteur Nl, au nord du bourg, retirée pour la
création d’un emplacement réservé (N°8) destiné à l’agrandissement du
carrefour attenant, Le PLU ne retire par ailleurs aucun EBC par rapport à
l’ancien zonage.
Globalement, l’ensemble des boisements anciennement protégés au titre de
l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme (haies bocagères, alignements
d’arbres ou encore arbres isolés) est désormais classé en EBC. Egalement, les
plantations à créer instaurer au lieu dit Chimbaud par le PLU de 2005 étant
réalisées, ces boisements sont classés en EBC par le PLU 2011.
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Concernant les zones urbaines, celles-ci ont peu évolué. Les changements
apportés relèvent principalement de leurs redéfinitions réglementaires
instaurant des prescriptions principalement en matière d’implantation et de
formes urbaines :


La zone UA s’est développée sur l’ensemble du bourg de Quinsac imposant
ainsi une densification du centre de la commune et favorisant la diversité des
fonctions (activités, commerces et services).



La zone UB a été repensée en fonction des typologies urbaines et se
concentre désormais autour du centre historique imposant une densification
de ce secteur.



La zone UC composante des secteurs pavillonnaires de l’ensemble de la
commune a été redéfinie et de limite désormais aux secteurs d’opérations
groupées de types lotissements, petits collectifs.



il a été créé une zone UD regroupant les secteurs pavillonnaires diffus
initialement classés en zone UC. Cette distinction permet ainsi de poursuivre
l’urbanisation au sein des dents creuses en prescrivant des typologies urbaines
équivalentes participant à la cohérence architecturale de ces secteurs.
L’ancien secteur UCa a été conservé et agrandie au vu des problèmes
d’écoulement des eaux pluviales relevés. Définie en secteur UDa au vu de
son caractère « pavillonnaire diffus », le règlement défini une emprise au sol
spécifique afin de limiter l’écoulement des pluviales.



Les zones d’équipements UE, regroupent désormais l’ensemble des
équipements du centre-bourg (plaine des sports, équipements scolaires,
mairie). La zone UE du stade ne recouvre plus que le stade et non les espaces
à proximité. Le cimetière ne relevant pas des équipements est défini en zone A
et est précisément identifié en tant que tel.



Les zones d’activités UY ont quant à elles été revisitées afin de prendre en
compte les espaces naturels majeurs redéfinis au titre de la révision du Schéma
Directeur de 2001.



Concernant les zones ouvertes à l’urbanisation, les zones 1AU, désormais
construites, sont supprimées et intégrées à la zone UC. La zone 2AU est
inchangée. Deux nouvelles zones 1AU sont créées : la zone 1AU1 sur une zone
initialement classée en zone agricole enclavée au sein de la zone UC ; la zone
1AU2 classée initialement en zone d’équipement au sud de la commune.

A noter que sont identifiés des Terrains Cultivés à Protégés au titre de l’article
L.123-1-5/9 du code de l’urbanisme en zone urbaine (zones UA et UB). A travers cette
disposition, la nature en ville est ainsi préservée de toute nouvelle construction
(habitation, piscine etc.).

Le patrimoine bâti fait également l’objet d’un recensement au titre de l’article
L.123-1-5/7 ; ce qui n’était pas le cas dans l’ancien PLU. Cette disposition permet ainsi
d’établir au sein du règlement (article 11) des prescriptions particulières pour conserver
ce patrimoine remarquable.

En page suivante sont reportés les plans de zonage de 2005 et 2011 permettant
de visualiser l’ensemble des changements apportés au document d’urbanisme.
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Une large majorité de l’espace communal est couvert par la zone agricole (45% de la
surface communale), et par la zone naturelle et forestière (42% de la surface pour
l’ensemble des zones naturelles).
ème

Par ailleurs, les zones urbaines représentent environ 1/8
de la surface
communale (12% de la surface communale pour les zones UA, UB, UC, UD, UE, UH et UY
réunies), alors que les zones 1AU et 2AU représentent respectivement moins d’1%

de la surface communale.
Superficies en ha :
Total zone U
UA
UB
UC
UD
UE
UH
UY
Total zone 1AU
1AU1
1AU2

97,0
17,3
11,0
19,5
38,9
5,2
1,6
3,4

RÉPARTITION DES ZONES DU PLU SUR L'ENSEMBLE
DE LA SURFACE COMMUNALE

N
41,9%

A
45,4%

U
12,0%

3,9
2,2
1,7

Total zone 2AU

1,7

Total zone A
dont L.123-1-5/7
dont Ah

366
51,9
0,6

Total zone N
dont zone N
dont zone N1
dont zone NL
dont zone Ns
dont zone Nrc
dont zone Nrf

338,2
269,0
2,0
1,3
17,6
16,9
31,3

TOTAL

806,7

2AU
0,2%

1AU
0,5%

Pour mémoire, les objectifs de la collectivité, eu égard aux perspectives définies au
paragraphe « Perspectives de développement » de la Partie 3 du présent rapport de
présentation, à savoir l’accueil de 300 habitants supplémentaires à l’horizon de 15

ans, correspondant à environ 130 logements nouveaux et
mobilisation de 14,3 ha destinés à l’accueil résidentiel.

nécessitent la

Les besoins fonciers liés à la production des 130 logements estimés, se répartissent de la
manière suivante :

pour l’essentiel (12,5 ha, soit environ 87%) en tissu urbain déjà constitué
(UA, UB, UC, et UD)
pour le reste (1,9 ha, soit sur environ 13%) au sein des nouveaux
secteurs ouverts à l’urbanisation (1AU1 et 1AU2)
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Selon l’article L121-11 du code de l’urbanisme, Le rapport de présentation des « plans
locaux d'urbanisme susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement compte
tenu de la superficie du territoire auxquels ils s'appliquent, de la nature et de
l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu
dans lequel ceux-ci doivent être réalisés », décrit et évalue les incidences notables que
peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour
éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives. Il
expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de
l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu.
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement
exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la
date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de
précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout
ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation
environnementale prévues à un stade ultérieur.
L’analyse qui suit s’attachera donc à mesurer l’impact du PLU (PADD, orientations
d’aménagement, règlement et zonage) sur l’état initial de l’environnement analysé en
phase de diagnostic, et plus précisément sur les grands enjeux environnementaux
présent sur la zone de l’étude.

Au regard des grands enjeux environnementaux liés au territoire communal, l’analyse
des incidences du PLU sur l’environnement a été abordée à travers les grandes
thématiques suivantes :

La biodiversité et les milieux naturels


Le cadre de vie



Les réseaux



La gestion des risques



Les pollutions et les nuisances.

Cette analyse des incidences, réalisée sous la forme des grilles présentées ci-après,
viendra illustrer les interactions entre le PLU et le territoire quinsacais, ainsi que le niveau
de prise en compte de l’environnement dans le cadre du développement due la
commune.
Par ailleurs, compte tenu de la présence sur la commune d’un site Natura 2000, cette
analyse des incidences sera complétée par évaluation des incidences Natura 2000,
spécifiquement centrée sur les interactions du PLU avec le site de la Garonne, afin de
s’assurer de la prise en compte optimale de la nécessaire préservation de ce cours
d’eau fragile.
L’analyse des incidences prendra donc en compte l’ensemble de ces thématiques au
regard du PADD, du zonage, des orientations d’aménagement et du règlement.
La nature des incidences sur l’environnement sera présentée au travers des
graduations suivantes :
Incidence positive
X

Incidence nulle ou négligeable
Incidence faible (peu d’impact sur l’environnement)
Incidence réelle (mesures compensatoires éventuelles)
Incidence forte (nécessite la prise de mesures compensatoires)
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BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
Mise en œuvre du PLU

THEME ETUDIE

THEMATIQUE

INCIDENCE

POINTS DE
VIGILANCE

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU
Le PLU classe l'essentiel du couvert végétal de la commune en EBC (le reste étant situé en zone Ns de protection stricte), avec une surface de 53,3 ha
classés, soit 6,6 % du territoire communal, là où le couvert forestier représente 56,2 ha sur la commune. Cela renforce donc la protection de ces espaces en
y interdisant toute construction, et en permettant un entretien régulier des boisements.

Les zones urbaines :
-Zone Ua: 17,3 ha.
-Zone Ub: 11,2 ha.
-Zone Uc: 18,9 ha.
-Zone Ud: 38,9 ha.
-Zone Ue: 5,2 ha.
Zone Uh: 1,6 ha.
Zone Uy: 3,8 ha.

Le PLU classe toutes les ripisylves des cours d'eau présents sur la commune en EBC, ce qui permet d'éviter les constructions et les coupes franches dans ces
espaces naturels majeurs. Ainsi, les ripisylves continuent d'exercer leur rôle écologique, à savoir la stabilisation des berges, l'épuration des eaux de
ruissellement se déversant dans le cours d'eau, et la fonction d'habitat naturel et de corridor migratoire. Cela correspond par ailleurs aux orientations du
SDAGE Adour Garonne.

Cours d'eau et
milieux
associés

Les zones à urbaniser:
-1 zone UA' d'une superficie de 0,8 ha.
-1 zone 1AU1 d'une superficie de 2,22 ha.
-1 zone 1AU2 d'une superficie de 1,65 ha.
-1 zone 2AU d'une superficie de 1,7 ha.

De plus, le PLU classe 17,6 ha en zone Ns (zone à protéger strictement pour des motifs écologiques en interdisant toute occupation du sol), au niveau des
berges de la Jaugue et de la Landaise. Le PLU augmente donc les périmètres de protection des espaces boisés, ce qui permet d'y maintenir un bon état
écologique(interdiction de construire ou de réaliser des coupes à blanc).
Les zones à urbaniser sont situées hors des espaces boisés et des espaces boisés protégés (EBC/L123.1.5.7), et n'ont donc aucune incidence négative sur leur
état écologique et leur fonctionnement.
Le PLU a donc une incidence positive sur le couvert végétal de la commune par le biais des protections mises en place.

Couvert
Végétal

Aucune construction n'étant prévue à proximité des cours d'eau, et les secteurs à urbaniser étant à proximité immédiate du réseau d'assainissement
collectif et donc aisément raccordables (ce qui diminue les rejets au milieu et augmente leur qualité), le développement urbain de la commune n'a pas
d'incidence négative sur l'état des cours d'eau et de leurs milieux associés.

Milieux

Le PLU a donc une incidence positive sur les cours d'eau et leurs milieux associés.
Les terres agricoles sont très faiblement impactées par la mise en œuvre du PLU : la principale perte de zone agricole concerne le quartier des Graves, au
sein duquel une ancienne enclave agricole a été classée en zone 1AU (sur 2,07 ha). La superficie totale des zones A est donc désormais de 363,4 ha, soit
45,1 % de la superficie communale.
Le PLU classe de surcroit 51,86 ha de terres agricoles en "zone agricole à protéger " au titre de l'article L 123.1.5.7 du code de l'urbanisme dans les secteurs
de la montée de Quinsac et du cœur viticole, ce qui permet d'affirmer et protèger leur valeur patrimoniale et paysagère pour la commune et les protège
de fait de tout type de pression foncière.

La zone agricole:
363,4 ha (45,1% du territoire communal)
dont 51,86 ha classés au titre du L 123.1.5.7

Terres agricoles

Le PLU a donc une incidence faible sur les terres agricoles de la commune, dans la mesure où il diminue légèrement la superficie de la zone A, tout en
renforçant sa protection dans les secteurs d'intérêt patrimonial de la commune.

Les zones naturelles:
Zone N: 272,3 ha (42,2 % du territoire communal)
répartie en:
- Zone N1 sur 2,0 ha.
- Zone NL sur 1,3 ha.
- Zone Ns sur 17,6 ha.
- Zone Nrc sur 16,7 ha.
- Zone Nrf sur 30,5 ha.

Faune

En ce sens , le PLU de Quinsac a une incidence positive sur les habitats naturels présents sur la commune.

La mise en place de dispositions visant à la
protection du patrimoine.
-Classement en EBC:53,7 ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.7: 51,86
ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.9: 2,1
ha classés en TCP (terrains cultivés à protéger)

NATURA 2000

Milieux
remarquables

x

La Garonne est classée au titre de la directive habitats du réseau Natura 2000. En identifiant l'ensemble des ripisylves de la commune en EBC, le PLU permet
de protéger les berges de la Garonne, en interdisant les coupes franches et les dégradations du linéaire de ripisylves par les riverains. Par ailleurs, le PLU
interdit toute construction au sein du hameau d'Esconac, ainsi que dans les autres secteurs situés en palus, ce qui limite de fait les pressions exercées sur cet
espace naturel majeur. En revanche, pour satisfaire aux exigences du SAGE nappes profondes et du SDAGE Adour Garonne, il sera obligatoire de prévoir un
raccordement au réseau d'assainissement collectif des constructions déjà présentes sur la palus (principalement le hameau d'Esconac et le lotissement des
Saules). Ces deux raccordements étant prévus parallèlement à la mise en œuvre du PLU, ce dernier ne constituera pas d'incidence négative sur le site
Natura 2000 de la Garonne.
Ainsi, en l'état, le PLU n'a pas d'incidence négative sur le site NATURA 2000 dans la mesure où il interdit de fait toute construction nouvelle en palus et qu'il
prévoit de limiter les rejets au milieu des lotissement déjà situés dans cet espace sensible.

ZNIEFF
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Le PLU n'a pas d'incidence négative sur la faune présente sur la commune, dans la mesure où il ne prévoit pas d'ouverture de zone à urbaniser dans des
secteurs N. De plus le classement des espaces boisés et des ripisylves en EBC, ainsi que le classement en L 123.1.5.7 de certaines haies bocagères sont de
nature à renforcer la protection des habitats naturels et des corridors écologiques. Ainsi, le PLU de Quinsac n'engendre pas de ruptures de continuité
écologique au sein de la commune.

Le PLU classe tous les espaces boisés de la ZNIEFF du coteau de Camblanes et Quinsac en EBC, et maintient l'ensemble des constructions déjà implantées
sur le coteau en zone Nrf (soumise au risque d'effondrement de falaise, ce qui interdit de fait toute nouvelle construction sur le coteau, ou tout
défrichement sur ce site naturel d'intérêt majeur).
Les autres secteurs de la ZNIEFF situés sur la falaise sont par ailleurs classés en zone N ou A, interdisant toute construction d'habitations.
Enfin, le restant du périmetre de la ZNIEFF étant situé au pied du coteau, sur la palus, en secteur déja bati (RD10, lotissements, cave coopérative), le PLU
n'aura pas davantage d'incidence sur cet espace déja fortement artificialisé.
Ainsi , le PLU a donc une incidence positive sur la ZNIEFF des "coteaux de Camblanes et Quinsac".
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CADRE DE VIE
Mise en œuvre du PLU

Les zones urbaines :

THEMATIQUE

Patrimoine
archéologique

-Zone Ua: 17,3 ha.
-Zone Ub: 11,2 ha.
-Zone Uc: 18,9 ha.
-Zone Ud: 38,9 ha.
-Zone Ue: 5,2 ha.
Zone Uh: 1,6 ha.
Zone Uy: 3,8 ha.

Les zones à urbaniser:
-1 zone UA' d'une superficie de 0,8
ha.
-1 zone 1AU1 d'une superficie de 2,22
ha.
-1 zone 1AU2 d'une superficie de 1,65
ha.
-1 zone 2AU d'une superficie de 1,7
ha.

Patrimoine
architectural et
naturel au titre
de l'article
L 123.1.5.7

De plus Le PLU classe désormais 51,86 ha de terres agricoles au titre de l'article L123.1.5.7 en raison de leur forte valeur patrimoniale et identitaire pour la commune. Il
s'agit des terres viticoles de la montée de Quinsac, ainsi que de l'ensemble du cœur viticole de la commune. Ce classement, au delà de la reconnaissance de la
valeur patrimoniale, constitue également un rempart contre les fortes pressions immobilières subies sur ces espaces.
En outre, le potentiel de développement de l'urbanisation représentant une surface relativement modeste (14,3 ha au total, dont 12,5 ha en secteurs déjà urbanisés,
et à peine 2 ha en secteurs de développement : deux zones 1AU), il n'est pas de nature à compromettre les qualités paysagères et patrimoniales des espaces classés
au titre de l'article L 123.1.5.7. En effet, les superficies modestes des parcelles, et leur positionnement en continuité de bâti existant voire en "comblement de dent
creuse" ne sont pas de nature à altérer la valeur patrimoniale des bâtis classés et des éléments patrimoniaux, dans la mesure où les règles de construction en la
matière sont respectées.
Le PLU de Quinsac renforce sensiblement les périmètres de protection relatifs aux éléments patrimoniaux de la commune, et à ce titre, il a une incidence positive sur ces
secteurs remarquables de la commune.
Un réseau de chemins de randonnée sillonne le territoire communal. Ce réseau est composé d’un circuit départemental complété par une boucle locale. Ces
chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées (PDIPR) traversent les sites naturels les plus emblématiques de la commune,
leur maillage s’étendant des coteaux, en passant par la palus jusqu'aux berges de la Garonne.

Accès à la
nature

Le PLU prévoit de créer ou renforcer les liaisons douces inter quartiers, en particulier entre l'entrée nord du bourg et les quartiers des Graves et Galleteau, mais aussi
entre le pôle d'équipements publics et le quartier de Lalande. Ainsi dans ce contexte, les orientations d'aménagement favorisent les cheminements piétons (à créer
ou à renforcer), en les intégrant de fait dans les projets d'implantation, notamment au niveau des espaces communs.
Par ailleurs, le PLU prévoit de créer ou de renforcer le maillage de cheminements doux entre la Palus (notamment le chemin de Halage en bordure de Garonne) et
le plateau, ce qui contribuera à renforcer encore davantage l'accès à la nature sur la commune.
Ainsi, le PLU de Quinsac a donc une incidence positive sur l'accès a la nature dans la mesure où il propose de renforcer les liaisons et cheminements doux , ainsi que la
connexité entre les différents secteurs emblématiques de la commune (Palus, Plateau, montée de Quinsac).
Le nouveau PLU place la qualité paysagère comme un des atouts fondamentaux du territoire. Le classement au titre du L 123.1.5.7 des bâtis remarquables, le
classement en EBC des arbres isolés, des ripisylves, le maintien des surfaces boisées et la protection de la ZNIEFF (pas d'altération de sa surface ni de constructions
autorisées) sont autant de mesures réglementaires qui garantissent le maintien dans la durée de la qualité paysagère du territoire, et de sa singularité.

Qualité des
paysages

La mise en place de dispositions
visant à la protection du patrimoine.
-Classement en EBC:53,7 ha.
-Classement au titre de l'article L
123.1.5.7: 51,86 ha.
-Classement au titre de l'article L
123.1.5.9: 2,1 ha classés en TCP
(terrains cultivés à protéger)

Le porter à connaissance du Conseil Général répertorie un certain nombre de secteurs comme étant des secteurs sensibles à préserver, nécessitant d'être maintenus
en l'état actuel comme le stipule l'article R 123-8 du code de l'urbanisme. Ces secteurs sont les suivants : L'Eglise(vestiges médiévaux), Gailleteau(Villa Gallo-romaine),
Montclairon(chapelle d'époque moderne), Pranzac(château médiéval) et La Mar(moulin ancien).
A l'exception du secteur de l'église( classé en zone U) ces secteurs sont situés en zone N (inconstructible) ou dans le secteur couvert par le PPRI (également
inconstructible) au sein du zonage du PLU.

Le PLU augmente sensiblement le nombre d'éléments bâtis classés au titre de l'article L 123.1.5.7, dans la mesure où il classe désormais l'ensemble des éléments bâtis
remarquables (notamment les murs, murets, carrelés, lavoirs, et divers éléments du petit patrimoine bâti constitutifs de l'identité paysagère de la commune), ainsi que
l'ensemble des châteaux et bâtisses à forte valeur patrimoniale.

Les zones naturelles:
Zone N: 272,3 ha (42,2 % du territoire
communal) répartie en:
- Zone N1 sur 2,0 ha.
- Zone NL sur 1,3 ha.
- Zone Ns sur 17,6 ha.
- Zone Nrc sur 16,7 ha.
- Zone Nrf sur 30,5 ha.

x

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU

Le PLU de Quinsac ne prévoit pas de construction au sein des secteurs mentionnés ci-dessus, et à ce titre, il n'a aucune incidence sur le patrimoine archéologique.

La zone agricole:
363,4 ha (45,1% du territoire
communal)
dont 51,86 ha classés au titre du L
123.1.5.7

INCIDENCE

POINTS DE
VIGILANCE

Déplacements
et transports
(motorisés ou
non)

Le PLU prévoit d'encadrer la réhabilitation du bâti dans le tissu ancien dans le respect des caractéristiques identitaires du bâti traditionnel. Il est interdit par exemple
d'employer le PVC dans les opérations de rénovation (ouvertures et volets en particulier). Les travaux devront être effectués avec des matériaux conformes à
l'identité de la commune, tout en préservant les dynamiques paysagères et la structure même du bâti du centre bourg.
Enfin, le classement au titre du L 123.1.5.7 des parcelles de vigne situées au nord du bourg garantissent la pérennité des paysages associés à ces espaces, et
garantissent par la même le maintien des fenêtres paysagères sur le vignoble et les espaces naturels depuis le bourg.
Le PLU de Quinsac a donc une incidence positive sur la qualité des paysages de la commune.

Les zones ouvertes à l'urbanisation étant situées en continuité du bâti, elles ne sont pas susceptibles de nécessiter des aménagement de voirie significatifs, voire
l'implantation de nouvelles lignes de transport en commun. En ce sens, le PLU n'aura pas d'incidence négative sur l'environnement. Des liaisons douces (piétonscyclistes) sont même prévues pour renforcer le maillage inter quartier, ce qui constitue une incidence positive sur les déplacements sur la commune.
De plus, la redynamisation du centre bourg, par le biais de la convention d'aménagement de bourg en cours d'élaboration consécutivement aux orientations du
PADD, va entrainer une remise à niveau de la voirie qui le traverse, notamment en ce qui concerne l'offre de stationnement devenue insuffisante.
En ce sens, le PLU a donc une incidence positive sur la qualité des déplacements sur le territoire communal.
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LES RESEAUX
Mise en œuvre du PLU

THEME

Les zones urbaines :
-Zone Ua: 17,3 ha.
-Zone Ub: 11,2 ha.
-Zone Uc: 18,9 ha.
-Zone Ud: 38,9 ha.
-Zone Ue: 5,2 ha.
Zone Uh: 1,6 ha.
Zone Uy: 3,8 ha.

Eau
potable
et
défense
incendie

Les zones à urbaniser:
-1 zone UA' d'une superficie de
0,8 ha.
-1 zone 1AU1 d'une superficie de
2,22 ha.
-1 zone 1AU2 d'une superficie de
1,65 ha.
-1 zone 2AU d'une superficie de
1,7 ha.

INCIDENCE

POINTS DE
VIGILANCE

Poursuite des
travaux de
maintenance à
réaliser sur le
réseau
d'alimentation
en eau potable

Ainsi, parallelement à la mise en oeuvre du PLU, la commune prévoit de traiter la question du ruissellement des zones UD et UDa (secteurs de la commune le plus soumis au
ruissellement) par le biais d'un renforcement du réseau de collecte des eaux de pluie descendant du plateau vers la palus, en passant par le hameau du Joucla. Ce
renforcement de capacité préconisé par l'étude hydraulique de la SOCAMA permettra de réduire sensiblement les nuisances liées au ruissellement dans le hameau lors de pluies
"normales", et limitera d'autant les risques d'inondation du Joucla lors d'épisodes orageux intenses voire exceptionnels.
Le PLU réglemente par ailleurs l'emprise au sol autorisée au sein de ces zones (au travers de l’article 9 qui prévoit une emprise de 25% dans les zones en UD et 20% maximum au
sein de la zone UDa) et impose également au travers de l'article 4 du règlement de prévoir une infiltration à la parcelle obligatoire pour toutes les constructions neuves dans le
cadre de la mise en œuvre du PLU, et ce pour chaque secteur de la commune.

Eaux
pluviales

Zone N: 272,3 ha (42,2 % du
territoire communal) répartie en:
- Zone N1 sur 2,0 ha.
- Zone NL sur 1,3 ha.
- Zone Ns sur 17,6 ha.
- Zone Nrc sur 16,7 ha.
- Zone Nrf sur 30,5 ha.

La mise en place de dispositions Eaux
usées
visant à la protection du
(assainiss
patrimoine.
ement)
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En revanche, il est nécessaire de rappeler que le réseau d'AEP souffre d'un taux de pertes assez élevé (6,4 m /km/jour en 2007), ce qui constitue une pression supplémentaire sur
la ressource en eau, et qui de fait, ne satisfait pas aux objectifs de préservation de la ressource affichés par le SDAGE Adour Garonne, par le SAGE "nappes profondes", ni à ceux
fixés par NATURA 2000. Il est donc nécessaire, en l'état, de veiller à la maintenance du réseau d'eau potable dans le cadre de la mise en œuvre du PLU. Toutefois, des travaux ont
été engagés par le SIAEPA et ont permis de passer d'un taux de perte de 7,2 m3/km/j en 2007 à 6,4 m3/Km/j en 2009, ce qui constitue une réelle avancée en la matière, avancée
qui nécessitera d'être confirmée par la poursuite des travaux.

La gestion des eaux de pluie est un élément fondamental en ce qui concerne l'adéquation entre le PLU et les impératifs environnementaux. Ceci est d'autant plus vrai sur la
commune de Quinsac, où la forte pente entre le plateau et la palus associée au fait que l'artificialisation des sols (issue des constructions) est majoritairement présente sur le
plateau peut générer des phénomènes de ruissellement importants. Ce ruissellement ravine par ailleurs les sols, entrainant les éléments présents dans les sols du plateau vers la
palus, puis la Garonne.

Ainsi , le renforcement du réseau de collecte des eaux de pluie dans les secteurs à fort ruissellement (UD et UDa) et les dispositions réglementaires visant à gérer au mieux les eaux de
pluie constituent, dans le cadre du PLU, une incidence positive sur l'environnement.

Les zones naturelles:

-Classement en EBC:53,7 ha.
-Classement au titre de l'article L
123.1.5.7: 51,86 ha.
-Classement au titre de l'article L
123.1.5.9: 2,1 ha classés en TCP
(terrains cultivés à protéger)

Le PLU ne prévoyant pas d’ouverture majeure à l'urbanisation sur le territoire(14,3 ha au total, dont 12,5 ha en secteurs déjà urbanisés, et à peine 2 ha en zones 1 AU), le réseau
d'alimentation en eau potable ne nécessite pas de modifications ou d'augmentation de capacité, dans la mesure où il est actuellement utilisé à 38,3 % de sa capacité. Cela
permet de ne pas augmenter la pression sur le milieu au niveau des sources de captage, donc de contribuer à sa préservation. En ce sens, une augmentation de la population
quinsacaise est tout à fait supportable par le réseau d'AEP, dans la mesure où les objectifs fixés par la PLU (augmentation de la population à 15 % en dans les 15 ans à venir) sont
tout à fait cohérents avec la capacité résiduelle du réseau de distribution. En outre, les zones à urbaniser sont situées en secteur déjà bâti, ou à proximité de secteurs déjà bâtis,
ce qui ne posera donc pas de problèmes de raccordement au réseau d'alimentation en eau potable.

Travaux de
renforcement de Concernant la défense incendie, il est à noter qu'elle est insuffisante à l'heure actuelle dans certains secteurs de la commune. En effet, le secteur du centre bourg est
la défense
insuffisamment défendu, or la zone UA' est située dans ce secteur. En l'état, afin d'être conforme aux exigences en la matière, il sera nécessaire d'entreprendre les travaux de
incendie à
renforcement de la défense incendie en secteur du centre bourg.
réaliser.
Ainsi , au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la mise en œuvre du PLU a une incidence relativement faible sur l'environnement, et qu'il est nécessaire de poursuivre
les travaux de maintenance sur le réseau d'AEP, ainsi que les travaux de renforcement de la défense incendie dans les secteurs déficients ( notamment en centre bourg).

La zone agricole:
363,4 ha (45,1% du territoire
communal)
dont 51,86 ha classés au titre du
L 123.1.5.7

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU

Raccordement
du lotissement
des Saules et du
hameau
d'Esconac au
réseau
d'assainissement
collectif
impératif.

Raccordement
des nouvelles
constructions au
réseau
d'assainissement
collectif.

Le traitement des eaux usées est assuré par une station d’épuration située en limite nord de la commune, à proximité du lieu-dit Bareyre. La station qui a été reconstruite en 2006,
est une station de type boues activées à aération prolongée et lits plantés de roseaux ; les effluents étant rejetés dans la Jaugue. En 2010 elle est utilisée à la moitié de sa
capacité (45 %). LA STEP possède donc une importante capacité résiduelle, permettant le raccordement de 400 nouveaux foyers en l'état, et à ce titre, la mise en œuvre du PLU
ne sera de nature à générer une incidence négative quant aux rejets au réseau.
De plus, le PLU ne prévoit pas d'ouverture de zone à l'écart du secteur du plateau, et à l'écart des zones déjà urbanisées. Ceci a pour effet de permettre de raccorder l'essentiel
des nouvelles constructions au réseau d'assainissement collectif, dans la perspective de lutter contre les rejets néfastes sur le milieu récepteur.
L'assainissement individuel reste sensible sur la commune. En effet, 97 installations autonomes y sont recensées mais seules 67 ont pu être contrôlées. Sur cette base, seulement
63% des installations sont acceptables (installations conformes et dont les rejets ne perturbent pas le milieu récepteur). En revanche, 31% des installations ont été jugées nonacceptables c’est-à-dire non-conformes avec rejets dans le milieu naturel.
Il sera donc nécessaire de réaliser le raccordement des nouvelles constructions au réseau collectif dès lors que cela sera possible.
Dans ce contexte, le principal problème résulte de l'assainissement individuel des habitations situées sur la palus, dont les rejets se font directement dans la Garonne, classée en
NATURA 2000. Cela est contraire aux dispositions du SDAGE, du SAGE et de NATURA 2000. Il est donc nécessaire d'entreprendre sans délai les travaux de raccordement au réseau
d'assainissement collectif. Ces travaux sont déjà prévus par le SIAEPA ( syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et assainissement) qui a lancé un appel d'offre,
parallèlement à la révision du PLU, pour une première tranche de raccordement de la palus, au niveau du lotissement des Saules. Cet appel d'offre étant arrêté le 1er aout, le
calendrier de mise en œuvre des travaux sera présenté par la suite. Enfin, le SIAEPA a également lancé une étude préalable au raccordement du hameau d'Esconac au réseau
collectif, ce qui constituera une incidence très positive sur l'environnement.

Mise en
Ainsi, en l'état, l'obligation réglementaire de raccorder toute nouvelle construction au réseau collectif constitue une incidence positive sur l'environnement, mais les problématiques
conformité des
liées aux constructions existantes en palus necessitent la réalisation de travaux de raccordement pour lutter contre les pollutions.
installations
d'assainissement
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LES RESEAUX
Mise en œuvre du PLU

THEME

INCIDENCE

POINTS DE
VIGILENCE

Les zones urbaines :
-Zone Ua: 17,3 ha.
-Zone Ub: 11,2 ha.
-Zone Uc: 18,9 ha.
-Zone Ud: 38,9 ha.
-Zone Ue: 5,2 ha.
Zone Uh: 1,6 ha.
Zone Uy: 3,8 ha.

Réalisation des
travaux de
maintenance sur le
transformateur de
Chambaud (en
limite de
capacité).

Energie

Implantation des
transformateurs
nécessaires à
l'ouverture des
zones 1AU et UA'.

Les zones à urbaniser:
-1 zone UA' d'une superficie de 0,8 ha.
-1 zone 1AU1 d'une superficie de 2,22 ha.
-1 zone 1AU2 d'une superficie de 1,65 ha.
-1 zone 2AU d'une superficie de 1,7 ha.

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU
Le réseau électrique dessert 901 clients en novembre 2010. La grande majorité des postes de transformation HTA/BT est utilisée à un niveau de
puissance satisfaisant. Ces transformateurs disposent d’une réserve pouvant satisfaire de nouveaux raccordements du type maison d’habitation
individuelle selon le Syndicat Départemental d’Energie Electrique De la Gironde.
Toutefois, le transformateur de Chambaud est utilisé au delà de sa capacité normale de fonctionnement, ce qui est problématique dans la mesure
où il dessert en particulier le secteur du centre bourg. Des travaux doivent être entrepris pour solutionner le problème, afin de faciliter la poursuite de
l'urbanisation en centre bourg.
Les zones ouvertes à l'urbanisation étant correctement desservies par le réseau électrique, la mise en œuvre du PLU n'est pas de nature à avoir une
incidence négative sur le réseau électrique, mais elle nécessitera l'implantation de transformateurs HT/BT, conformément à l'étude du SDEEG
(Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde), et comme c'est le cas dans la majorité des ouvertures de zones à l'urbanisation, quelle
que soit la commune.
Concernant les énergies renouvelables, il est nécessaire de rappeler que la commune ne bénéficie pas d'un potentiel significatif en matière de
production éolienne ou photovoltaïque. Le règlement autorise toutefois, dans certains secteurs et sous certaines conditions, l'implantation de
panneaux photovoltaïques.
En l'état, le développement de la commune et la mise en œuvre du PLU ont une incidence faible sur la ressource énergétique, dans la mesure ou
l'alimentation électrique est suffisante, et que seuls les ouvertures des zones UA' et 1AU nécessiteront l'implantation de nouveaux transformateurs.

La zone agricole:
363,4 ha (45,1% du territoire communal)
dont 51,86 ha classés au titre du L 123.1.5.7

Les zones naturelles:
Zone N: 272,3 ha (42,2 % du territoire communal)
répartie en:
- Zone N1 sur 2,0 ha.
- Zone NL sur 1,3 ha.
- Zone Ns sur 17,6 ha.
- Zone Nrc sur 16,7 ha.
- Zone Nrf sur 30,5 ha.

La mise en place de dispositions visant à la
protection du patrimoine.
-Classement en EBC:53,7 ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.7: 51,86
ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.9: 2,1 ha
classés en TCP (terrains cultivés à protéger)
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La production des déchets et leur devenir n'est pas problématique au vu des possibilités d’incinération et de valorisation des déchets sur le territoire.
En effet, d'après les éléments exposés dans l'état initial de l'environnement, La gestion des déchets (collecte et tri sélectif) est efficace sur le territoire.

La collecte sur la commune est réalisée par la société COVED, et les déchets sont incinérées par la société d’incinération ASTRIA implantée à Bègles.
Gestion des
déchets

x
La faible superficie des parcelles ouvertes à l'urbanisation, ainsi que leur localisation ne sont pas de nature à avoir une incidence négative sur le
territoire, dans la mesure ou elles sont implantées en continuité de bâti existant, donc sur le trajet des tournées de collecte déjà mises en place sur le
territoire .

A ce titre, la mise en œuvre du PLU a une incidence négligeable sur la gestion des déchets .
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LES RISQUES
Mise en œuvre du PLU

THEMATIQUE
ETUDIEE

INCIDENCE

Risques Naturels

POINTS DE
VIGILANCE

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU

Quinsac est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), comme étant exposée au risque "carrières souterraines " et au risque "éboulement de
falaise". Ces éléments sont pris en compte dans le PLU au travers un zonage spécifique (zone Nrf pour le risque effondrement de falaises, et zone Nrc pour la zone de
risque liée à l'effondrement de carrières souterraines), ce qui interdit de fait toute nouvelle construction dans ces secteurs.
Les zones urbaines :
-Zone Ua: 17,3 ha.
-Zone Ub: 11,2 ha.
-Zone Uc: 18,9 ha.
-Zone Ud: 38,9 ha.
-Zone Ue: 5,2 ha.
Zone Uh: 1,6 ha.
Zone Uy: 3,8 ha.

Mouvement de
terrain
(retrait gonflement
d'argiles,
effondrement de
carrières
souterraines et
éboulement de
falaises).

Le PLU identifie clairement ces zones de risque et ne prévoit pas d'urbanisation à proximité des secteurs identifiés à risque. Il porte désormais la superficie des zones
classées en Nrc à 17 ha, recouvrant les 4 secteurs d'anciennes carrières exploitées sur la commune, périmètre revisité par rapport à l'ancien PLU au regard de l'étude
réalisée par le service carrières du CG33. Ainsi, à l'intérieur de ces périmètres, le PLU interdit toute construction nouvelle, en autorisant simplement les reconstructions à
l'identique des éléments existants.
Concernant le risque "effondrement de falaise", le PLU maintient le périmètre à l'ensemble du coteau de Quinsac. Les nouvelles constructions y sont donc interdites, et
seules les reconstructions à l'identique sont autorisées au sein de ce secteur. Il est à noter que sur ce secteur, le classement en EBC des boisement du coteau permet
d'instaurer un périmètre de protection sur ces boisement, et donc de leur permettre de continuer à jouer leur rôle de stabilisation du sol sur le coteau.
La commune est concernée par l'aléa retrait/gonflement des argiles, la majeure partie du territoire étant classée en secteur d'aléa moyen. En présentant la
cartographie de cet aléa ainsi que les règles constructives de base relatives aux secteurs concernés, le PLU est conforme à la réglementation en vigueur.
En ce sens, le PLU renforce les périmètres de protection et a donc une incidence positive sur l'environnement.

Les zones à urbaniser:
-1 zone UA' d'une superficie de 0,8 ha.
-1 zone 1AU1 d'une superficie de 2,22 ha.
-1 zone 1AU2 d'une superficie de 1,65 ha.
-1 zone 2AU d'une superficie de 1,7 ha.

Certains secteurs de la commune, majoritairement situés sur la palus, sont soumis au risque de remontée de nappes. En ne prévoyant aucune ouverture à l'urbanisation
dans ces secteurs et en présentant la cartographie de ce risque et les secteurs qui y sont soumis, le PLU n'est donc pas de nature à augmenter ce risque, et il est conforme à
la réglementation en vigueur.

Remontée de
nappes

La zone agricole:
363,4 ha (45,1% du territoire communal)
dont 51,86 ha classés au titre du L 123.1.5.7

La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondations de la Vallée de la Garonne, secteur Cadaujac – Beautiran.

Inondations

x

Les zones naturelles:
Zone N: 272,3 ha (42,2 % du territoire communal)
répartie en:
- Zone N1 sur 2,0 ha.
- Zone NL sur 1,3 ha.
- Zone Ns sur 17,6 ha.
- Zone Nrc sur 16,7 ha.
- Zone Nrf sur 30,5 ha.

La mise en place de dispositions visant à la
protection du patrimoine.
-Classement en EBC:53,7 ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.7: 51,86
ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.9: 2,1 ha
classés en TCP (terrains cultivés à protéger)

Ainsi, sur le territoire de Quinsac, une zone rouge a été définie sur la quasi-totalité de la palus. Ce secteur est défini comme inconstructible au vu de l’importance du risque
de crue.
L’inconstructibilité de la palus a pour objet la préservation du champ d’expansion de crue centennale et contribue donc à préserver les fonctions écologiques de cet
espace remarquable.
Le PLU n'autorisant aucune construction dans la zone couverte par le PPRI , il n'a aucune incidence sur le risque inondation.

Risque sismique

x

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2, ce qui n'impose pas de règles d'urbanisme spécifiques. En présentant la réglementation en vigueur, le PLU est
conforme aux obligations en la matière.

Risques technologiques
A l’instar de plus de 70 communes en Gironde et d'après le DDRM (dossier département des risques majeurs), Quinsac est soumise au risque de rupture du barrage de Bort
les Orgues, en Corrèze.
Rupture de
Barrage/ digue

x

Cela est du au fait que la palus est une zone inondable, classée comme telle au PPRI, et qu'elle serait potentiellement submergée en cas de forte montée des eaux
relatives à la rupture de ce barrage, situé tout de même à plus de 300 km de la commune de Quinsac.
Toutefois, le PLU interdisant toute construction nouvelles sur la palus, il n'a pas d'incidence sur le risque lié à la rupture de barrage.

Transport de
matières
dangereuses

x

La commune n'est pas concernée par un risque lié aux transports de matière dangereuses.
La cave coopérative vinicole de Quinsac située le long de la RD10 est une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation au titre de la
préparation et au conditionnement de vin d’une capacité maximale de 25 500 hl/an. De plus, l’installation et de compression et de réfrigération d’une puissance de 61,5
kW est soumise à déclaration.

ICPE

x

Le traitement des effluents produits nécessite l’épandage des boues générées au Joucla. Un périmètre de 100m est recommandé afin d’éviter toute nuisance avec des
tiers.
Le PLU ne prévoit pas de nouvelles constructions à proximité de la cave coopérative, dans la mesure où celle ci est partiellement située dans le périmètre couvert par le
PPRI, zone où le PLU interdit de fait toute construction nouvelle.
Ainsi, le PLU n'a aucune incidence sur le risque lié aux ICPE.
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LES POLLUTIONS ET NUISANCES
Mise en œuvre du PLU

THEME

INCIDENCES

POINTS DE
VIGILANCE

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU

Pollutions
Sur la commune, l’ancienne décharge d’ordures ménagères située au moulin de Demptos et l’ancienne station service située sur la RD 10 sont
recensées sur la base BASIAS (inventaire historique des anciens sites industriels et activités de services). Depuis la fermeture de la décharge en 1985, le
site est soumis à une règle d’isolement.
Les sources de pollutions identifiables sur la commune sont les rejets issus du traitement des eaux usées. Ainsi, le bilan 2008 des contrôles de
fonctionnement du système d’assainissement (station d’épuration) révèle une qualité du traitement correcte d’où une absence de pollutions dans la
Jaugue.

Les zones urbaines :
-Zone Ua: 17,3 ha.
-Zone Ub: 11,2 ha.
-Zone Uc: 18,9 ha.
-Zone Ud: 38,9 ha.
-Zone Ue: 5,2 ha.
Zone Uh: 1,6 ha.
Zone Uy: 3,8 ha.

Sites et sols
pollués

x

Enfin, des travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif doivent être réalisés pour les constructions situées sur la palus et dont les
rejets, si ils ne sont pas conformes, sont susceptibles de générer une pollution localisée des sols.
En l'état, le PLU n'est pas de nature à avoir une incidence négative sur la pollution des sols, dans la mesure où il favorise l'assainissement collectif et
n'autorise pas d'implantations susceptibles d'accentuer cette pollution. Il a donc une incidence négligeable sur les sites et sols pollués.

Les zones à urbaniser:
-1 zone UA' d'une superficie de 0,8 ha.
-1 zone 1AU1 d'une superficie de 2,22 ha.
-1 zone 1AU2 d'une superficie de 1,65 ha.
-1 zone 2AU d'une superficie de 1,7 ha.
La zone agricole:

Le cœur viticole jusqu'à la vallée de la Landaise est classé en zone de vigilance pesticides par le SDAGE 2010, en raison du ruissellement des résidus
lés à l'exploitation. De même, il est nécessaire d'être vigilant sur l'épandage des boues issues de la cave coopérative, en cas d'augmentation de
production de cette dernière.

Le PLU favorise la qualité des eaux de surface sur le territoire, dans la mesure ou il protège fortement les ripisylves (EBC, zones Ns notamment) et leur
rôle écologique majeur de filtration des polluants contenus dans les sols.
Eaux et
zones
humides

D’autre part, la plupart des zones constructibles étant immédiatement raccordables au réseau d'assainissement collectif, le PLU ne conduit pas à
augmenter les rejets non conformes dans les cours d'eau (en l'occurrence la Jaugue) dans la mesure ou la station d'épuration est correctement
dimensionnée aux besoins.

363,4 ha (45,1% du territoire communal)
dont 51,86 ha classés au titre du L 123.1.5.7

En ce sens , le PLU a donc une incidence positive sur la qualité des eaux et des zones humides de la commune.
Le trafic est source de pollutions non-négligeables, difficilement maitrisables à l’échelle de la commune qui est fortement dépendante de la CUB en
terme d’emplois et donc de déplacements domicile-travail.

Les zones naturelles:
Zone N: 272,3 ha (42,2 % du territoire communal)
répartie en:
- Zone N1 sur 2,0 ha.
- Zone NL sur 1,3 ha.
- Zone Ns sur 17,6 ha.
- Zone Nrc sur 16,7 ha.
- Zone Nrf sur 30,5 ha.

Qualité de
l'air

x

Il apparait donc au regard de l'étude menée en 2004 sur la qualité de l'air du pays "Entre Deux Mers" que le territoire présente "des seuils bien en deçà
des valeurs autorisées pour l’ensemble des aspects traités, hormis pour l’ozone présente en valeur importante". Cette « pollution » à l’ozone est issue
des activités humaines et notamment des déplacements motorisés qui sont importants sur le territoire.
Dans la mesure où le PLU ne prévoit pas d'importante ouverture de zones à urbaniser de type lotissement individuel, dans la mesure où il ne génère pas
d'importante augmentation du trafic automobile, il a donc une incidence négligeable sur la qualité de l'air.

Nuisances
Les principales nuisances sonores sont occasionnées sur le territoire de Quinsac majoritairement par la RD 10, axe structurant du territoire quinsacais.

La mise en place de dispositions visant à la
protection du patrimoine.

Nuisances
sonores

x

-Classement en EBC:53,7 ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.7: 51,86 ha.
-Classement au titre de l'article L 123.1.5.9: 2,1 ha
classés en TCP (terrains cultivés à protéger)
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La RD 10 est classée par arrêté préfectoral du 11/12/81, qui définit les secteurs affectés par le bruit. Elle est classée en catégorie II, soit une largeur de
250 m de part et d’autre de l’infrastructure affectée par le bruit. Ce classement induit un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
Ainsi, les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit, un niveau
sonore de 79 dB(A) en période diurne et de 74 dB(A) en période nocturne.
Le PLU n'autorisant aucune construction nouvelle le long de la RD 10 (située sur la palus, en zone inondable du PPRI), il ne soumet aucune population
nouvelle au bruit, et à ce titre, il a donc une influence négligeable sur le bruit à Quinsac.

Nuisances
olfactives

x

Les nuisances olfactives sont présentes à proximité des exploitations agricoles. Le PLU interdit donc de fait toute construction d'habitation de tiers à
moins de 100 mètres de ces exploitations. Il a donc une incidence négligeable sur les nuisances olfactives.

Pollution
visuelle

x

La commune n'est pas concernée par la pollution visuelle.
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Suite à la parution du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, l’article R. 414-19.-I du code de
l’urbanisme a été modifié et présente désormais la liste nationale des documents de
planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui
doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura
2000.
Par ailleurs, le code de l’environnement, au travers de l’article L 414-4 rappelle que :
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site,
dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation
d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont
applicables à leur réalisation (…) »
La commune de Quinsac, parcourue par le site en cours de classement Natura 2000 Fr
72 007 00 « la Garonne » est concernée par l’évaluation des incidences Natura 2000,
qui doit faire la démonstration que le projet de développement communal est
compatible avec les objectifs de préservation de ce site naturel majeur.
Cette évaluation des incidences Natura 2000 vient donc compléter l’analyse des
incidences du PLU sur l’ensemble du territoire communal, afin de balayer de façon
exhaustive les thématiques environnementales et de s’assurer que les enjeux
écologiques ont bien été pris en compte dans le cadre de l’élaboration du PLU.

Cette évaluation des incidences Natura 2000 est composée de deux phases.
La première consiste en une présentation du site naturel remarquable, de sa
localisation cartographique et des habitats (faunistique, floristiques ou les deux
simultanément) qui ont conduit au classement de La Garonne au titre de la directive
Habitat de Natura 2000.
La seconde phase analyse en quoi les projets de développement urbain (ouverture de
zones à l’urbanisation mais aussi poursuite des constructions dans les zones déjà
urbanisées) tiennent compte des objectifs de préservation du site et ne sont pas de
nature à le dégrader.

Trouvant sa source en Espagne, vers 2 200 m, au pied de la Maladetta, la Garonne est
le plus petit fleuve majeur en France, avec ses 575 km sur le territoire (647 km depuis sa
source jusqu'à sa confluence avec la Dordogne au niveau du Bec d’Ambes). Il s’agit
d’un cours d’eau puissant aux crues parfois violentes, et qui subit également les effets
des marées de l’océan Atlantique, générant un phénomène de marnage que l’on
retrouve jusqu’à Langon, à plus de 160 kilomètres de l’embouchure de l’estuaire de la
Gironde.
Lors des grandes marées par ailleurs, la rencontre des eaux s’écoulant vers l’océan et
des eaux remontant le courant grâce à la marée montante occasionne un
phénomène très local, appelé mascaret, qui consiste en la formation d’une vague qui
remonte la Garonne sur plusieurs dizaines de kilomètres.
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Le site en cours de classement Natura 2000 ne couvre pas entièrement l’ensemble du
linéaire de la Garonne puisqu’ il ne concerne que les parties s’écoulant dans les
départements de la Gironde et du Lot-et-Garonne (soit une superficie de près de 5626
hectares).
Le site en question a fait l’objet d’une demande de classement en « site d’intérêt
communautaire » en juillet 2003, au motif notamment de sa grande importance pour la
migration et la reproduction d’espèces piscicoles amphihalynes (dont une partie du
cycle annuel se passe en eau salée et l’autre en eau douce).

Le site présente un intérêt majeur de conservation au titre des milieux naturels et des
espèces végétales ou animales suivantes :

Espèces végétales
Site remarquable pour la présence de l’Angélique à fruits variables, dite « Angélique
des estuaires ». Il s’agit d’une plante rare (seulement présente dans 5 départements,
tous situés sur la façade atlantique) qui peuple exclusivement les estuaires. Angelica
heterocarpa est une espèce atlantique sublittorale. Endémique des côtes atlantiques
françaises, elle est uniquement présente dans quatre estuaires (Loire, Charente,
Gironde et Adour).
La population présente sur la Garonne est d’une très grande importance au niveau
national, dans la mesure où elle est classée en catégorie B selon le portail Natura 2000,
ce qui veut dire que le site abrite entre 2 et 15 % de la population nationale.

Espèces piscicoles
La Garonne est un cours d’eau majeur pour un certain nombre d’espèces
remarquables, endémiques ou migratoires, à savoir :
- L’alose feinte (Alosa Fallax), espèce endémique qui se reproduit dans la Garonne,
classée en catégorie A, ce qui veut dire que le site est remarquable pour cette espèce
et qu’il abrite de 15 à 20% de sa population Nationale.
- La Bouviere ( Rhodeus sericeus amarus) , espèce présente dans la majeure partie des
cours d’eau français, classée en catégorie C sur la Garonne, ce qui veut dire que le
site est important pour l’espèce et qu’il abrite moins de 2% de la population français de
l’espèce.
- L’esturgeon (Acipenser Sturio), poisson emblématique de la Gironde, et
exclusivement présent dans les départements de la Gironde et de la Charente
Maritime. En effet, après avoir habité l’ensemble des grands fleuves français, l’espèce
a été proche de l’extinction et n’est plus désormais présente qu’au sein de la Garonne.
Le site est donc d’une importance fondamentale pour l’espèce, il est donc classé en
catégorie A, soit un site remarquable pour l’espèce car abritant de 15 à 100% de la
population nationale (sachant que dans le cas de l’esturgeon, la population présente
dans la Garonne est largement supérieure a 50 % de la population nationale).
- La grande alose (Alosa alosa), espèce que l’on retrouve dans la plupart des grands
fleuves français, majoritairement en partie ouest du territoire, mais pour laquelle la
Garonne constitue l’habitat le plus remarquable du territoire national, notamment en
ce qui concerne la reproduction. Ainsi, le site est classé en catégorie A, abritant donc
de 15 à 100% de la population française. L’alose est par ailleurs un poisson
emblématique de la Gironde.
- La Lamproie de Planer (Lampetra planeri), espèce présente dans tous les grands
cours d’eau français, et pour laquelle la Garonne est classée en catégorie C, comme
un site important pour l’espèce, abritant jusqu’ à 2 % de la population nationale.
- La Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), espèce présente majoritairement dans les
cours d’eau se jetant dans l’océan atlantique, et qui a vu sa population sensiblement
baisser au cours du 20e siècle du fait des activités humaines (extraction de granulats,
barrages de plus en plus nombreux ou encore pollution des eaux). Le site est classé en
catégorie C, soit un site important pour l’espèce, abritant jusqu’à 2% de la population
nationale.
RAPPORT DE PRÉSENTATION

224

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

- La Lamproie marine (Petromyzon marinus), espèce majoritairement présente sur les
cours d’eau de la façade atlantique du territoire, et dont la Garonne constitue un
habitat important. En effet, la Garonne est classée en catégorie C pour cette espèce,
ce qui veut dire qu’elle abrite jusqu’à 2 % de la population nationale.
- Le Saumon Atlantique (salmo salar), Le Saumon atlantique fréquente la grande
majorité des cours d’eau de la région tempérée de l’Atlantique Nord. En France,
l’espèce ne fréquente que les cours d’eau du littoral atlantique et de la Manche
(Bretagne et Normandie), l’axe Loire-Allier, le Gave de Pau, la Garonne et la Dordogne
jusqu’à Beaulieu-sur-Dordogne. La Garonne est classée en catégorie C pour cette
espèce, elle abrite donc jusqu’à 2 % de la population nationale, et elle constitue une
étape migratoire majeure pour cette espèce.
- Le Toxostome (chondrostoma toxsostoma): en France, il est présent dans le bassin du
Rhône (il est plus rare dans le Bas-Rhône), ainsi que dans tout le bassin de la Garonne et
ses affluents et dans le bassin de l’Adour. La Garonne est classée en catégorie C pour
cette espèce, abritant donc jusqu’à 2 % de la population totale sur le territoire.

Il est donc nécessaire de noter qu’au-delà de la présence d’une espèce végétale très
typique des estuaires et remarquable par sa rareté, l’i ntérêt majeur de la Garonne au

titre de Natura 2000 réside dans la grande variété des espèces piscicoles
remarquables, endémiques ou migratrices. Il est donc nécessaire dans le cadre de la
mise en œuvre du PLU de s’assurer d’une prise en compte optimale des questions
relatives à la qualité des eaux de surface dans le cadre des constructions neuves, afin
de ne pas générer, dans le cadre des zones ouvertes à l’urbanisation comme dans le
comblement des dents creuses du centre bourg, d’incidence négative sur le site de la
Garonne en cours de classement Natura 2000.
LOCALISATION SUR LA COMMUNE DU PERIMETRE NATURA 2000 DE LA GARONNE
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Le site Natura 2000 de la Garonne, étant lié à divers cours d’eaux et à divers espaces
rivulaires associés, la vulnérabilité du site est inhérente à la qualité de l’eau, ainsi qu’à la
préservation des espaces rivulaires, des milieux ouverts et des continuités écologiques.

Ainsi, toute altération physique ou biologique des milieux aquatiques et tout
aménagement, construction ou travaux réalisés au sein du périmètre Natura 2000
pourrait engendrer des impacts potentiels sur l’état de conservation du site Natura
2000. De même, toute atteinte directe ou indirecte, à l’espace de fonctionnalité du
site, aura une incidence sur l’état de conservation des habitats et espèces d’intérêt
communautaire.
L’espace de fonctionnalité du site Natura 2000 est défini au regard, du périmètre
réglementaire de la zone, de l’ensemble des espaces présents au sein du lit majeur (ou
lit moyen), ainsi que de ceux situés à proximité directe de la Dordogne. Il comprend
également l’ensemble des annexes hydrauliques présentes sur le territoire (La Jauge et
Lande). Il est important de préciser que la configuration topographique du territoire
induit l’existence de liens hydrauliques localisés entre certains secteurs du plateau et la
plaine alluviale, en bord de Garonne. En effet, lors d’épisodes pluvieux exceptionnels,
on note la présence d’un fort écoulement des eaux de ruissellement du plateau en
direction de la palu.
Ainsi, la réalisation d’opérations d’aménagement au sein de l’espace de fonctionnalité
du site, pourrait avoir une incidence sur les caractéristiques de celui-ci, ainsi que sur la
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire ; et ainsi pourrait être
susceptible d’entrainer des perturbations ou pollutions dommageables sur les espèces
et habitats classés au titre de Natura 2000.
Comme précédemment évoqué, les principales vulnérabilités des habitats et des
espèces d’intérêt communautaire présents au sein du site Natura 2000, sont inhérentes
au maintien d’une bonne qualité des eaux de la Garonne. En effet, l’atteinte aux
objectifs de conservation des habitats et espèces, sera étroitement liée aux risques de
pollution des eaux superficielles induits par l’extension de l’urbanisation sur le territoire.
Cependant, différents facteurs peuvent limiter ou stopper l’impact potentiel d’une
zone de projet sur le milieu naturel, tel l’existence d’espaces tampons (naturels ou
artificiels) ou d’aménagements spécifiques permettant la gestion des eaux de
ruissellement. L’éloignement des secteurs de projets au site Natura 2000 participe
également à la réduction des perturbations pouvant être générées. Aussi, cet
éloignement contribue alors à réduire le degré d’incidence sur l’état de conservation
du site.

L’analyse des incidences du PLU sur le site Natura 2000 porte principalement sur les
secteurs de projet présents au sein du site ou à son contact, et sur les secteurs de projet
disposant d’un lien hydraulique susceptible d’avoir des incidences sur l’état de
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire.

RAPPORT DE PRÉSENTATION

226

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE QUINSAC (33)

LOCALISATION DES PROJETS D'URBANISATION DANS LE CADRE DU PLU DE QUINSAC

Les projets d’urbanisation retenus dans le cadre du PLU de Quinsac sont relativement
limités, dans la mesure où la totalité des projets de développement hors-dents creuses
se concentre sur trois secteurs, situés à proximité du Bourg, mobilisant près de 4,52
hectares (dont 0,14 ha déjà urbanisés) : le Bourg Ouest, Les Grands Horizons et Les

Hugons.
Cependant, ces trois secteurs de projet sont, par leur nature et localisation, susceptibles
d’avoir une incidence notable sur les objectifs de conservation des habitats et espèces
d’intérêt communautaire. : le développement attendu sur le secteur des Grands
Horizons se situe à proximité de la Lande, un affluent de la Jaugue, interconnecté avec
le site Natura 2000 ; au regard des configurations du territoire, le secteur des Hugons et
du Bourg-Ouest, disposent d’un lien hydraulique (écoulement des eaux de pluie) avec
la zone de la palu.
Une première analyse conclut à une non-incidence directe de ces trois secteurs de

projet sur les objectifs de conservation d’habitats et espèces d’intérêt
communautaire : les trois sites se situent à une distance considérable du fleuve, sur le
plateau et hors de la zone de la palu.
Ensuite, se situant à l’extérieur de l’aire d’affluence du ruisseau permanent
interconnecté avec le Site Natura 2000, La Jaugue, il est conclut qu’aucun de ces

secteurs n’aura d’incidence directe ou indirecte sur la qualité des eaux de celui-ci
(pollution diffuse ou transfert de substance polluante).
Cependant, une gestion inadaptée des effluents domestiques et des eaux de pluie
générés par les nouvelles constructions sur le secteur des Hugons, localisé à proximité
de La Lande, affluent temporaire de la Jaugue qui draine les eaux pluviales du
plateau et permet de décharger la Jaugue lors d’épisode pluvieux importants, pourrait
avoir une incidence, dans un premier temps, sur la qualité des eaux de La Lande et
donc une incidence indirecte et temporaire dans un second temps sur la qualité des
eaux de la Jaugue, et dans un troisième temps sur la qualité des eaux de La Garonne,
et donc sur Natura 2000.
Par ailleurs, l’accueil d’habitants supplémentaires sur ces secteurs conduira à un
accroissement des besoins en eau. Cette augmentation pourrait avoir une incidence
sur les quantités d’eau prélevées, et induire des pressions supplémentaires sur la masse
d’eau. Ceci aurait un effet indirect notable sur la qualité des milieux aquatiques, ainsi
qu’une incidence indirecte temporaire sur l’état de conservation des habitats et
espèces d’intérêt communautaire.
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Ainsi, comme il a été précisé auparavant, le principal enjeu dans le cadre du
développement communal est de préserver le fleuve de tout type de pression
nouvelle, notamment en ce qui concerne les rejets anthropiques, liés à l’habitat (eaux
usées/eaux de pluie) mais aussi aux activités humaines, notamment en terme
d’agriculture.
Il est donc fondamental que le PLU prévoit des dispositions adéquates afin de proposer
un développement urbain respectueux de l’environnement, et plus particulièrement du
site Natura 2000 de la Garonne.

Au regard du caractère aquatique du site Natura 2000 de Quinsac, de la faible
densité du réseau hydrographique et de la distance présente entre les secteurs
de projet envisagés sur le territoire et le site d’intérêt communautaire, on peut
admettre que la zone d’influence des secteurs de projet n’interfère pas de
manière notable avec l’espace de fonctionnalité du site Natura 2000. En ce sens,
les risques de pollution des eaux sont relativement faibles. Il est cependant,
necessaire de préciser que l’accroissement des besoins en eau potable pourra
avoir une incidence sur l’état de conservation du site.
En ce sens, afin de prévenir de toute atteinte aux objectifs de conservation du
site d’interêt communautaire, diverses dispositions ont été retenues dans le
présent PLU.

Au niveau de la préservation des espaces naturels, le PLU classe désormais
l’ensemble des ripisylves de la commune en EBC sur les 3 cours d’eau, à savoir la
Landaise, la Jaugue et bien entendu la Garonne. Ce périmètre de protection constitue
une avancée majeure en termes de préservation environnementale, dans la mesure
où au delà de sa valeur paysagère et patrimoniale, la ripisylve d’un cours d’eau remplit
3 fonctions environnementales essentielles à savoir :
- la fixation des berges et la lutte contre l’érosion.
- l’épuration des eaux ruisselant des sols par filtration du système racinaire.
- la fonction d’habitat naturel ou de corridor migratoire pour les espèces endémiques
et migratrices présentes sur le territoire.
Ainsi, la préservation des ripisylves contribue à canaliser les échanges sols/eau, ce qui
limite de fait les risques de dégradation de la masse d’eau par les polluants présents
dans le sol, contribuant donc à l’équilibre écologique de la masse d’eau. Cette mesure
du PLU constitue donc une incidence très positive sur la préservation de l’équilibre
écologique de la Garonne, y compris en terme de lutte contre l’érosion du fleuve,
parfois assez marquée à certaines périodes de l’année lors des grandes marées
notamment.

Le PLU classe également les berges de la Jaugue et de la Lande en zone Ns, dite
« zone naturelle à protéger strictement », afin de renforcer encore davantage les
protections de ces espaces, et notamment en ce qui concerne les zones humides à
forte valeur écologique que constituent les berges de la Jaugue.
Ainsi, la superposition des EBC et du zonage en Ns garantissent durablement de
préserver les cours d’eau qui proviennent du plateau (et qui se déversent dans la
Garonne), ce qui permet de limiter les impacts anthropiques au premier rang desquels
les effluents agricoles.
Par ailleurs, l’intégralité de la palu est classée en zone rouge du PPRI, Plan de
Prévention du Risque Inondation, qui s’impose au PLU, dans laquelle sont interdites les
constructions nouvelles à usage d’habitation, même si elles sont utiles et nécessaires à
l’exploitation agricole. Ces prescriptions limitent ainsi les risques de pollution diffuse qui
seraient induits par l’implantation de constructions nouvelles (notamment en l’absence
d’exutoire pérenne ne permettant pas la création de filières drainées, comme
préconisé par le SDA en vigueur). Le règlement du PPRI prévoit aussi des dispositions
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particulières concernant la construction, l’aménagement et l’extension de structures
agricoles légères ; permettant de minimiser les impacts sur l’écoulement des eaux
pluviales et limiter les transferts de pollution.
Ensuite, parallèlement aux prescriptions du PPRi qui s’imposent au PLU, afin de préserver
durablement la qualité des eaux des écoulements de surface, donc par extension celle
de la Garonne, le règlement du PLU impose, au travers de son article 4 (applicable
aux zones U comme aux zones AU) de raccorder systématiquement toute nouvelle
construction au réseau d’assainissement collectif : « Toute construction ou
installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif.
Les collecteurs d’eaux usées ne doivent transporter que des eaux domestiques, qui
comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes. L’évacuation directe des eaux
usées non traitées est interdite dans les fossés et cours d’eau ; de même les eaux usées
ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement, dans les
secteurs disposant de réseaux séparatifs ».
Cette disposition réglementaire est facilitée par deux éléments majeurs à savoir :
- la localisation des projets d’urbanisation, tous situés en continuité de bâti déjà desservi
par le réseau d’assainissement collectif ;
- le dimensionnement de la station d’épuration, qui au regard de son occupation
actuelle présente une capacité de traitement résiduelle suffisante pour accueillir de
nouveaux raccordements.
Dès lors, en respectant rigoureusement cette disposition réglementaire, les nouvelles
constructions ne seront pas de nature à générer une incidence négative sur
l’environnement, notamment le site concerné par le classement au titre de Natura
2000.
Dans la même optique, compte tenu de la topographie de la commune, la lutte
contre le ruissellement des eaux de pluie (potentiellement chargées en polluants
issus du sol) et l’imperméabilisation des sols est un élément fondamental de la maîtrise
des polluants dans les cours d’eau.
A ce titre, le PLU prévoit également des dispositions réglementaires en la matière,
toujours au sein de l’article 4 du règlement :
« Tout aménagement ou installation nouvelle doit être raccordée par une canalisation
au réseau collectif d’eaux pluviales au droit du terrain d’assiette du projet. En cas
d’insuffisance ou d’absence de réseau collecteur d’eaux pluviales, celles-ci doivent
être infiltrées, régulées ou traitées suivant les cas, sur le terrain d’assiette du projet, par
des dispositifs adaptés à la nature de la construction, à la topographie du terrain et à
la nature du sous-sol (noue paysagère, chaussée réservoir, fossé drainant, bassin, etc.).
Les aménagements nécessaires au libre écoulement ou au traitement des eaux
pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. Tout aménagement en surface
susceptible d’être souillé par des substances polluantes, notamment les aires de
stationnement, doit être doté d’un dispositif de traitement avant rejet, adapté pour
garantir une protection efficace de la qualité des eaux ».
Cette disposition réglementaire couplée à celle qui impose le raccordement des eaux
usées au réseau d’assainissement collectif contribue de fait à limiter au maximum les
incidences des nouvelles constructions, et permet de contribuer à la préservation de la
qualité environnementale des cours d’eau du territoire.
Par ailleurs, la constructibilité envisagée sur les secteurs de développement est
relativement limitée : est projetée la construction de 25/30 logements. Dans le but de
limiter le ruissellement des eaux de pluie, parallèlement aux dispositions réglementaires
qui s’appliquent sur chacun de ces secteurs, des principes d’aménagement ont été
institués au sein d’orientations d’aménagement. Afin de faciliter l’infiltration des eaux
de pluie, celles-ci garantissent sur chaque site, le maintien d’espaces perméables et
végétalisés en délimitant une emprise constructible.
Egalement, l’orientation d’aménagement du Bourg-Ouest, oblige à conserver la
masse boisée située en lisière Sud-Ouest du site. L’orientation d’aménagement retenue
aux Grands Horizons préconise la création d’une noue paysagère, végétalisée d’arbres
à hautes tiges afin de recueillir les eaux de ruissellement. Enfin, l’orientation
d’aménagement dessinée aux Hugons impose la création d’une trame boisée dense.
Ces différentes mesures contribueront à l’infiltration des eaux de ruissellement générées
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par l’artificialisation du site, et participeront de fait au maintien de la bonne qualité des
eaux de la Garonne.

A la lumière de ces éléments, il apparait clairement que les mesures de protection
des espaces naturels associées aux obligations réglementaires en termes de
construction contribuent significativement à préserver la qualité des eaux du site
Natura 2000, élément fondamental dans le cadre de la protection des espèces à
forte valeur écologique qui peuplent la Garonne.
Enfin, il est nécessaire de notifier que parallèlement aux projets de constructions neuves
initiées par le PLU, la commune de Quinsac, par le biais du SIAEPA (Syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable et assainissement) qui gère
l’assainissement sur les communes de Quinsac et Camblanes, a lancé un appel d’offre
afin de réaliser le raccordement au réseau collectif d’assainissement du
lotissement des Saules, situé le long de la RD 10, sur la palu, à proximité de la cave
coopérative.
De cet appel d’offre (procédure achevée depuis le 1 er aout 2011) débouchera donc
un calendrier de début des travaux de raccordement permettant à terme de limiter
les rejets au milieu récepteur que constitue la Garonne.
Dans un même esprit, une étude est actuellement en cours pour réaliser par la suite le
raccordement du hameau d’Esconac, ce qui permettra de voir la quasi-totalité des
constructions à usage d’habitation implantées sur la palu, raccordées au réseau
collectif, constituant là encore une avancée significative quant à la préservation de la
qualité des eaux de la Garonne.
En outre, la commune de Quinsac fait l’objet d’un classement en Zone de Répartition
des Eaux (ZRE) en raison des prélèvements effectués dans la nappe de l’oligocène
entre-deux-mers. Face à la fragilité de la ressource, et à l’accroissement des besoins en
eau potable induite par la présence de nouveau ménage sur le territoire, il est

important de souligner que les choix de développement contribuent à la mise en
place d’une gestion raisonné.
Ainsi, le choix des secteurs de projet repose sur la nécessaire proximité du
réseau d’alimentation en eau potable. Il s’agit en l’occurrence de limiter les pertes
en eau. De plus, au regard de la quantité d’eau actuellement prélevée, le réseau
dispose d’une capacité résiduelle plus que satisfaisante, face aux besoins en eau à
venir. Ainsi, aucune pression de nature à remettre en cause l’état de conservation du
site Natura 2000 ne sera exercée sur les milieux aquatiques, en particulier sur la masse
d’eau.

Ainsi, le PLU de Quinsac prévoit toutes les dispositions nécessaires pour
préserver le site Natura 2000, et notamment au regard des projets
d’urbanisation.
Au regard des éléments présentés ci-dessus, nous pouvons donc conclure que le
projet communal n’aura aucune incidence notable sur les objectifs de
conservation des habitats et espèces communautaires présents sur le site Natura
2000 « La Garonne ».
De plus, guidée par la volonté de préserver autant que possible le patrimoine
écologique et environnemental qui fait la force et la singularité de la commune, la
municipalité œuvre pour améliorer la situation existante au niveau de l’assainissement
en zone de palus.
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Le PLU de la commune de Quinsac s’efforce de concilier préservation
environnementale et développement économique du territoire, dans un souci avéré
de toujours mettre en avant la qualité singulière des paysages et du cadre de vie. En
effet, la commune bénéficie d’une implantation géographique remarquable, et d’une
organisation territoriale très sectorisée (palu, coteaux, plateau), au sein desquels les
paysages emblématiques sont directement corrélés aux activités économiques qui
leurs sont associées.
Le projet communal, s’attache donc à faire de la préservation environnementale et
paysagère une composante de son développement économique, notamment au
travers de la mise en valeur touristique de l’exploitation viticole, très prégnante sur le
territoire.

Comme énoncé dans le préambule de cette conclusion, cette thématique constitue
la pierre angulaire du PLU de Quinsac. Ainsi, l’ensemble des milieux naturels
remarquables font l’objet de protections renforcées (classement en EBC, classement
en Terrains Cultivés à Protéger (TCP) des terres cultivées en zone U), afin d’en assurer
une gestion pérenne et de conserver leur potentialité de mise en valeur économique.
Les cours d’eau présents sur la commune ont fait l’objet d’un traitement particulier, afin
de garantir dans la durée leur bon état écologique. Un souci tout particulier a donc été
apporté à la préservation des ripisylves (végétations rivulaires des cours d’eau) en
classant l’ensemble de leur linéaire (sur 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau) en
Espaces Boisés Classés (EBC), ce qui leur confère une protection réglementaire,
interdisant de fait toute construction .
La préservation des ripisylves, au delà de son importance environnementale (rôle
épurateur, corridor écologique, lutte contre l’érosion), garantit aussi la pérennité des
paysages de Quinsac, dans la mesure où les alignements d’arbres qui les composent
sont de véritables marqueurs paysagers. Ce classement permet également d’être en
accord avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne, qui vise à atteindre un bon
état écologique des écoulements de surface et des masses d’eau associées.
Concernant le couvert forestier, les EBC couvrent désormais 6,6 % du territoire, ce qui
correspond à la quasi-totalité du couvert forestier communal (7% de la superficie totale
la commune de Quinsac). En particulier, le PLU classe tous les espaces boisés de la
ZNIEFF du coteau de Camblanes et Quinsac en EBC.
Il maintient par ailleurs en zone Nrf l'ensemble des constructions déjà implantées sur le
coteau situé en ZNIEFF, (soumise au risque d'effondrement de falaise, ce qui interdit de
fait toute nouvelle construction sur le coteau, ou tout défrichement sur ce site naturel
d'intérêt majeur). Les autres secteurs de la ZNIEFF situés sur la falaise sont par ailleurs
classés en zone N ou A, ne permettant aucun développement de l’habitat. Enfin, le
reste du périmètre de la ZNIEFF est déjà urbanisé au pied du coteau (RD10,
lotissements, cave coopérative).
Le PLU classe aussi désormais 17,6 ha en zone Ns (zone naturelle de protection stricte
interdisant toute occupation du sol), notamment au niveau des berges de la Jaugue et
de la Landaise.

Le PLU augmente donc sensiblement la superficie des espaces forestiers
protégés, ce qui contribue à maintenir les dynamiques environnementales
associées à ces espaces (corridors écologiques, habitats naturels, zones de
reproduction).
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Par ailleurs, le PLU prévoit globalement le maintien de l’enveloppe des terres
agricoles et naturelles de l’ensemble du territoire communal , et s’attache à
protéger au mieux les secteurs agricoles, afin de garantir dans la durée à la fois leur rôle
économique et leur caractère identitaire dans les paysages. Le seul impact significatif
sur les terres identifiées comme agricoles au précédent document d’urbanisme se situe
au niveau de la zone 1AU1, au lieu-dit Graves, sur une superficie de 2,2 ha. Ce secteur
constituait auparavant une enclave agricole au cœur d’un secteur classé en UC. Ainsi,
le recul de la zone agricole à cet endroit est très faible, puisqu’il concerne moins d’1%
de la superficie communale, et représente à peine 0,6% de l’ensemble de la zone A,
qui couvre 45,1 % de la surface totale de la commune.
De plus, en classant désormais presque 52ha de terres agricoles en zone agricole
protégée au titre de l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme (parcelles viticoles
remarquables du plateau calcaire), le PLU permet de reconnaitre et protéger la valeur
patrimoniale dans les paysages de ces secteurs agricoles identifiés : ce classement
permet d’en affirmer la vocation agricole tout en interdisant toute construction de
bâtiments agricoles, afin de ne pas nuire à cette qualité paysagère.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait donc que le PLU de Quinsac
n’est pas consommateur d’espace naturel, et qu’il accentue de façon notable les
périmètres de protection relatifs aux espaces naturels et agricoles , dans le but
d’assurer leur pérennité patrimoniale, écologique et économique.

Le PLU de Quinsac n’est donc pas susceptible d’avoir une incidence négative
majeure sur la biodiversité et les milieux naturels, augmentant même les
protections relatives à ces espaces afin de garantir dans le temps leur
préservation.

Quinsac bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable, constitutif de l’identité
paysagère de la commune et associé à un patrimoine bâti très marqué par l’activité
viticole.
Le PLU propose d’augmenter sensiblement les périmètres de protection pour toutes les
entités paysagères remarquables du territoire, en portant la surface des terres agricoles
protégées au titre de l’article L.123-1-5/7 du code de l’urbanisme à 51,86 ha,
constituées des terres viticoles situées de part et d’autre du bourg, au sein du cœur
viticole du plateau et dans la montée vers Quinsac depuis la palu.
Par ailleurs, Le PLU permet de lutter contre le morcellement de ces espaces soumis à la
pression foncière, et donc de maintenir dans la durée leur forte valeur paysagère.
Le PLU attache une importance particulière à la dynamique paysagère du centre
bourg, en insistant sur le traitement végétal des espaces publics à requalifier,
notamment de part et d’autre de la place de l’église. Il classe également l’ensemble
des jardins du bourg en TCP (terrains cultivés à protéger) au titre de l’article L.123-1-5/9
du code de l’urbanisme, ce qui atteste de fait de leur grande valeur patrimoniale,
constitutive de l’identité paysagère du centre bourg.
Enfin, concernant les zones ouvertes à l’urbanisation (4.52 ha), elles sont situées en
zone urbaine, ou à proximité immédiate de secteurs bâtis, ce qui contribue à limiter
leur impact paysager sur le reste du territoire.

Le PLU de Quinsac place donc la valorisation paysagère et la préservation
patrimoniale au rang de priorité dans le cadre de ses projets de développement.
A ce titre, il n’est donc pas de nature à avoir une incidence négative sur la qualité
du cadre de vie mais il contribue à le préserver durablement.
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Le PLU de Quinsac prévoit un potentiel constructible pour l’habitat de l’ordre de
12,5 ha en dents creuses des secteurs U, et d’environ 2 ha dans les deux zones 1AU.
Ces surfaces mobilisables, en secteurs de développement comme en secteurs déjà
urbanisés, ne permettront pas d’augmentation massive et rapide de la population
communale, en cohérence avec les objectifs démographiques du PLU de ne pas
excéder une hausse de population de 15 % dans les 15 ans à venir.
Ces ouvertures à l’urbanisation s’appuient sur les réseaux existants, et ce pour deux
raisons majeures :

les réseaux sont correctement dimensionnés.


les ouvertures de zones se font en continuité de bâti existant.

En effet, concernant la capacité des réseaux, la commune de Quinsac s’appuie sur
une alimentation en eau potable largement dimensionnée, puisque l’utilisation actuelle
n’est seulement que de 38,3 % de la capacité maximale du réseau. Une augmentation
de la population et des raccordements est donc supportable par le réseau. Les
raccordements seront facilités par la localisation des zones ouvertes, situées
exclusivement dans des secteurs déjà raccordés.
Par ailleurs, il est nécessaire de relever que le réseau d’Alimentation en Eau Potable
(AEP) souffre d’un taux de perte important, et qu’il fait l’objet de travaux de
renforcement afin de limiter les impacts sur la ressource de ces pertes en eau. Ainsi, il
est à noter que le linéaire de perte sur le réseau est passé de 7,2m3/km/j en 2007 à 6,4
m3/km/jour, soit une économie de pertes en eau de près de 0,8 m3/km/ jour, ce qui
correspond, pour le linéaire de distribution de 77km, à une économie d’eau de
22484m3 sur une année et démontre les efforts de rationalisation de la distribution
d’eau potable. Au delà du fait qu’ils attestent de la volonté municipale de préserver
durablement la ressource en eau, ces travaux permettent d’être en cohérence avec
les mesures 5.7 et 5.8 du SAGE « nappes profondes » relatives au fonctionnement et à
l’entretien des réseaux AEP.
Concernant l’alimentation électrique, le réseau est apte à accueillir de nouveaux
branchements individuels, dans la mesure où le SDEG a prévu des travaux de
maintenance et de renforcement du réseau existant, afin d’assurer la bonne continuité
du service. Par ailleurs, l’ouverture des zones à l’urbanisation associée à la poursuite de
l’urbanisation en centre bourg conduira nécessairement à implanter de nouveaux
transformateurs, comme il est présenté dans la partie relative à l’adéquation du PLU
avec les réseaux.
Concernant la gestion de l’assainissement des eaux usées sur la commune, le PLU
prévoit de n’autoriser
les nouvelles constructions que dans le cadre d’un
raccordement obligatoire au réseau d’assainissement collectif, comme le stipule
l’article 4 du règlement du PLU.
Ce raccordement sera facilité par la localisation des futures zones d’urbanisation (en
continuité immédiate de bâti existant), ainsi que par la capacité résiduelle de
traitement de la station d’épuration communale, actuellement utilisée à hauteur de
45% de sa capacité, et permettant encore 400 nouveaux raccordements (soit 1000
équivalent-habitants).
Parallèlement à cette gestion des eaux usées pour les nouvelles constructions et afin de
satisfaire aux objectifs des SAGE « nappes profondes » en matière de protection de la
ressource, mais aussi pour être en cohérence avec le Schéma Directeur
d’Assainissement (SDA), certains secteurs doivent être raccordés au réseau
d’assainissement collectif, notamment le Hameau d’ Esconac ou encore le lotissement
des Saules.
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Cela permettra de limiter les rejets d’eaux usées dans la Garonne, site d’intérêt majeur
du fait de son classement en cours au titre du réseau Natura 2000.
Ainsi, le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable et
Assainissement) a lancé un premier appel d’offre pour la réalisation du raccordement
du lotissement des Saules (le long de la RD 10 en face de la cave coopérative) au
réseau d’assainissement collectif. Cet appel d’offre conditionnera le calendrier
envisagé pour ce raccordement. Enfin, une étude pour la réalisation du raccordement
du hameau d’Esconac est également engagée, et elle débouchera à terme sur la
réalisation de ce raccordement, limitant ainsi au maximum l’assainissement individuel
sur la palu, et donc les rejets au milieu récepteur, à savoir la Garonne.

A terme, les démarches actuellement engagées permettront une complète
adéquation avec les orientations du schéma directeur d’assainissement
communal ainsi qu’avec les objectifs de préservation de la ressource en eau
voulus par le SDAGE Adour Garonne.
Le PLU prévoit par ailleurs d’imposer la gestion des eaux de pluie à la parcelle dans le
cadre des nouvelles constructions (article 4 du règlement du PLU), afin de lutter
efficacement contre les problématiques liées aux eaux de pluie (ravinement, transport
de matières organiques contenues dans le sol ou de polluants éventuels) sur la
commune.

Ainsi, au travers des obligations réglementaires appliquées aux constructions
neuves, mais aussi au niveau des travaux d’optimisation des réseaux pour les
constructions existantes, le PLU s’efforce de créer les conditions d’une
préservation durable de l’environnement et de la ressource en eau, et à ce titre,
il contribuera à l’atteinte des objectifs du SAGE et du SDAGE, conformément aux
préconisations du schéma directeur d’assainissement de la commune.

Le PLU de Quinsac prend en compte de manière stricte les périmètres liés aux risques
(notamment les zones Nrc relatives au risque d’effondrement de carrières souterraines)
en interdisant strictement la construction au sein du périmètre de ces zones à risque).Il
n’autorise pas non plus de construction dans les zones Nrf (risque d’effondrement de
falaises).
Il tient également compte du PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation), en
interdisant les nouvelles constructions au sein de son périmètre (situé sur toute la palu,
mais aussi sur la partie aval de la rive gauche de la Jaugue), et les risques liés au
remontées de nappes, à l’alea retrait/gonflement des argiles ou encore au risque
sismique (dont la nouvelle cartographie a été présentée en avril 2011).
Enfin, l’optimisation de la gestion des eaux de ruissellement issues du plateau limitera
d’autant les risques d’inondation du hameau du Joucla lors d’épisodes orageux
intenses ou exceptionnels.

Ainsi, aucune implantation nouvelle n’est prévue dans une zone soumise à un
risque naturel, ce qui est conforme au Plan de Prévention de Risque Inondation,
ainsi qu’aux préconisations du BRGM quant au risque de mouvement de terrain.
Au regard de la prise en compte de ces risques naturels, le PLU de Quinsac n’est
pas de nature à avoir une incidence négative sur l’environnement.
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Les ouvertures de zones, sur une superficie totale de 4,56 ha et immédiatement
raccordables à des réseaux correctement dimensionnés, contribuent à un
développement urbain n’occasionnant pas de pollution supplémentaire au niveau des
milieux récepteurs, notamment en ce qui concerne le raccordement au réseau
d’assainissement, mais aussi au niveau du ruissellement des eaux pluviales.
Toutefois, il est nécessaire de rappeler que la réalisation des travaux de raccordement
des constructions existantes en palu au réseau d’assainissement collectif sera
nécessaire pour limiter au mieux les pollutions, afin de limiter autant que faire se peut les
rejets d’eaux usées dans la Garonne.
Ainsi, dans la mesure où le SIAEPA prévoit d’ores et déjà ces travaux,

la mise en
œuvre du PLU ne sera pas de nature à générer de nouvelles pollutions , d’autant
que les mesures de protection des espaces naturels épurateurs (ripisylves) viennent
renforcer dans le temps le maintien du rôle écologique majeur de la végétation
rivulaire.

Dès lors, à la lumière de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le PLU de
Quinsac n’est pas de nature à impacter de manière forte ou notable
l’environnement, puisqu’il prévoit l’ensemble des mesures et dispositions
réglementaires nécessaires à la prise en compte des risques naturels, à la
sauvegarde des paysages et de l’ensemble des milieux présents ainsi qu’à la
maîtrise de son développement.
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