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Commune de QUINSAC 
Monsieur le Maire : Lionel FAYE 
 
MAIRIE DE QUINSAC - 9 rue Gabriel Massias, 33360 QUINSAC 
Téléphone : 05.57.97.95.00 
Télécopieur : 05.56.20.85.76 
Courriel : mairiedequinsac@wanadoo.fr 
Site internet : www.quinsac33.com 
!
!

GC!#7!5236@7:;!5)61B9:<8@7!7:!E<F6761!
!
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de Quinsac a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 19 décembre 2005. Une seule évolution a été apportée à ce document jusqu’à ce 
jour : 
 

Évolution Date d’approbation 

Révision 20 juin 2013 

Modification 22 décembre 2018 

 
 
La Commune de Quinsac appartient à l’arrondissement de Bordeaux et au Canton de Créon et fait partie 
de la Communauté de communes des « Portes de l'Entre-deux-Mers ».  
 
Elle est également incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l'aire 
métropolitaine bordelaise, approuvé le 13 février 2014 et modifié le 2 décembre 2016. Le PLU de la 
commune et le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise en vigueur sont donc les documents légaux de 
planification s’appliquant à Quinsac. 
 
! !
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Le présent dossier de Déclaration de Projet se compose des pièces suivantes : 

!! Un préambule présentant l’objet de l’enquête publique, les textes régissant la 
procédure, le déroulement de la mise en compatibilité, les décisions adoptées à la 
suite de l’enquête publique, un plan de situation et un plan général du site. 

!! Une notice de présentation du projet d’intérêt général. 

!! La mise en compatibilité du PLU de Quinsac. 

!! L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU. 

 
 

KC!#)2BI7;!57!=)7:L6M;7!"6B=<L67!
 
 

Le présent dossier constitue le support de l'enquête publique du projet de transformation 
du Château Lestange en centre de séminaire porté par le groupe Châteauform’, l’un 
des leaders dans ce domaine en France. 
 
Ce projet, que la municipalité considère comme d’intérêt général, ne peut pas être 
réalisés en l’état actuel des dispositions réglementaires du PLU applicable 
 
En effet, pour pouvoir être réalisée, l’opération impose de reclasser en zone urbaine 
constructible (création d’un nouveau secteur spécialement dédié de la zone UA) des 
terrains et jardins attenant au château pour partie classés en zone Agricole A et pour 
partie classés en zone Naturelle N et de modifier une protection spécifique du cadre 
paysager. 

 
Ce projet d’aménagement est la mise en œuvre du concept fondateur de ce leader 
français de l’« hospitality business » : de belles demeures dans un environnement 
privilégié, pour des séminaires d’entreprise résidentiels « comme à la maison ». 
 
De nombreuses maisons ont été ouvertes selon ce principe en France et en Europe 
depuis 1996. C’est notamment le cas du Château de Suduiraut dans le sauternais. 
 
La qualité architecturale des bâtiments anciens et nouveaux, tout autant que leur 
insertion paysagère dans un cadre généralement de grand intérêt, sont la condition sine 
qua non de la réussite économique de l’opération. 
 
Le choix s’est porté sur le château Lestange car il possédait toutes les qualités requises. 
 
La procédure de Déclaration de Projet et de Mise en Compatibilité (DECPRO-MECDU) du 
PLU a été retenue car elle est la seule procédure d’évolution du PLU à permettre la levée, 
dans un délai court, des prescriptions du PLU empêchant le projet ; en outre, les 
conditions de mise en œuvre de cette procédure sont réunies dès lors, qu’en raison des 
créations d’emplois, des retombées attendues sur différents pans de l’économie locale 
et du renforcement de la notoriété de la commune, le projet présente un intérêt général 
majeur pour la collectivité, fondement d’une telle procédure, et une rare opportunité 
dont il convient de se saisir. 
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L'article L.300-6 du Code de l'Urbanisme précise que l'État et ses établissements publics, 
les collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent, après enquête publique 
conformément au chapitre III du titre Il du livre 1er (art L.123-1 et suivants) du Code de 
l'Environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une 
action ou d'une opération d'aménagement ou d'un programme de construction. 
 
L'article L.153-54 du Code de l'Urbanisme prévoit que la déclaration de projet d'une 
opération, qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme, ne 
peut intervenir que si : 

!! L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'intérêt général 
de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan. 

!! Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait 
l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9. 

 

La présente enquête publique est à la fois : 

!! Préalable à la déclaration de projet portant sur le projet d’implantation d’un centre 
de séminaires sur le site du Château Lestange. 

Et : 

!! Préalable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Quinsac afin de 
procéder à la modification du plan de zonage et du règlement. 

 

L'enquête publique est organisée dans les formes prévues par les articles R.123-2 à R.123-
27 du Code de l’Environnement, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 
5 janvier 2012, et tout particulièrement conduite sous forme d’une enquête unique 
(article R.123-7). 
 
Un dossier relatif au projet est mis à la disposition du public pendant la durée de 
l’enquête, qui ne peut être inférieure à 30 jours. 
 
L’enquête publique a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations et 
suggestions afin de permettre aux autorités compétentes de disposer de tous les 
éléments nécessaires à leur information. 
 
Au terme de l'enquête publique, le commissaire enquêteur présente à l’autorité 
organisatrice (Monsieur le Maire de Quinsac) et commente au responsable du projet un 
« procès-verbal de synthèse des observations » recueillies auprès du public (et ses 
observations personnelles éventuelles), dans un délai de 7 jours à l’issue de l’enquête. Le 
maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations et 
réponses éventuelles. Le commissaire enquêteur établit ensuite son rapport et ses 
conclusions motivées, d'une part, sur l'intérêt général de l'opération et, d'autre part, sur la 
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Quinsac. 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront, dès réception, tenus à la 
disposition du public pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête à la 
Mairie de Quinsac et à la Préfecture de la Gironde (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer). 
 
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Quinsac, éventuellement 
modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de 
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l'enquête publique, est approuvée par l'arrêté préfectoral déclarant l'intérêt général le 
projet. 
 
Les mesures de publicité et d'information seront effectuées conformément aux articles 
R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme. 
 
L'arrêté produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues 
à l’article R.153-21.  
 
 

NCGC!UE9=69;<2:! 7:E<12::7@7:;9=7! 57! =9! @<87! 7:! 32@A9?
;<B<=<;4!

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 liste les documents d’urbanisme qui, en raison de 
leurs incidences sur l’environnement, devront faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. Il s’agit notamment : des directives territoriales d'aménagement et de 
développement durables (DTADD) ; du schéma directeur de la région Ile-de-France 
(SDRIF) ; des schémas de cohérence territoriale (SCoT) ; des plans locaux d'urbanisme 
(PLU) ; des schémas d’aménagement ; des prescriptions particulières de massif et de 
certaines cartes communales. 
 
En application de l’article L.104-3 du Code de l’Urbanisme, sont notamment soumises à 
évaluation environnementale les procédures d’évolution des PLU dès lors que les 
changements induits sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au 
sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001. 
 
La mise en compatibilité du PLU de Quinsac s'applique sur une superficie limitée du 
territoire communal (moins de 1 ha), portant sur un secteur déjà largement artificialisé 
(terrains et jardins attenant à des constructions) et les évolutions apportées aux 
dispositions du document ne soulèvent pas d’enjeux particuliers en regard de la 
sensibilité environnementale du secteur d’implantation du projet. 
 
Cette mise en compatibilité du PLU, ne change pas les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et Développement Durables du PLU et est sans incidences sur 
l’économie générale du document. 
 
Toutefois, le territoire de Quinsac est concerné par un site Natura 2000 (site f[67PP6PP!
V!La Garonne ») et même si l’évolution du zonage n’a aucune relation avec le réseau 
hydrographique communal rattaché au site Natura, le dossier de mise en compatibilité 
n’en comportera pas moins les éléments d’évaluation environnementale démontrant 
que cette évolution du document d’urbanisme n’aura pas d’incidence notable sur le 
site Natura et, plus largement, sur le milieu naturel communal, au sens de l'annexe II de la 
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
 

Au regard du contexte environnemental, bien que les caractéristiques et le caractère 
ponctuel des évolutions du PLU prévues par la mise en compatibilité soient limités, la 
déclaration de projet du PLU de Quinsac sera soumise à évaluation environnementale.  
 
Le dossier de déclaration de projet comprendra donc un état initial de l’environnement 
et un volet d’incidences et mesures relatives au projet.  
 
Le dossier de mise en compatibilité comprendra une évaluation environnementale 
proportionnée au projet et évaluera notamment son incidence éventuelle sur le site 
Natura 2000 FR7200700 « La Garonne ». 
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Conformément aux articles L.153-54, L.153-55 et L.300-6 du Code de l'Urbanisme, lorsque 
les dispositions du PLU approuvé d'une commune ou d’un EPCI concerné ne permettent 
pas la réalisation d'une opération faisant l’objet d’une Déclaration de Projet, elles 
doivent être revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci si le conseil municipal 
considère que ce projet est d’intérêt général. 
 
Conformément aux textes, Monsieur le Maire de la commune de Quinsac conduira la 
procédure. 
 
 

VCGC!(4126=7@7:;!57!=9!A12345617!

Quatre grandes étapes jalonnent cette procédure : 
 

1 - Le lancement de la procédure 
 
Délibérations du Conseil Municipal prescrivant la mise en compatibilité du PLU par 
déclaration de projet et définissant, au besoin, les modalités de la concertation.  
 
Organisation d’une concertation préalable volontaire au titre du Code de 
l’environnement par la commune et bilan de cette concertation (annexé au dossier 
d’enquête publique) 
 
2 - L'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de 
l’enquête publique 
 
Un examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du 
PLU sera organisé avant l'ouverture de l'enquête publique. Sont conviés à participer à 
l'examen conjoint : 
- L'État. 
- Le SYSDAU, établissement Public de Coopération Intercommunal chargé de 
l’élaboration et du suivi du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). 
- La Communauté de Communes des « Portes de l’Entre-Deux-Mers » dont l’une des 
compétences est le développement économique. 
- La Région. 
- Le Département. 
- Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des 
Métiers, Chambre d'Agriculture en tant que personne publique associée et au titre de 
l’article L.112-3 du Code rural). 
- L'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine 
contrôlée. 
 
Cet examen conjoint se traduit par l'organisation d'une réunion ad hoc. 
 
Sont également consultées pour avis à leur demande, les associations locales d'usagers 
agréées et les associations agréées de protection de l'environnement. 
 
Cet examen conjoint se traduit par l'organisation d'une réunion en mairie à laquelle les 
Personnes Publiques associées sont conviées. Il fait l’objet d’un procès-verbal joint à 
l’enquête publique. Aucune règle de quorum ne s’applique à cette réunion. 
 
Le dossier, comprenant l’évaluation environnementale, est également notifié pour avis à 
la MRAe en tant qu’autorité environnementale. 
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3 - L'enquête publique 
 
L'enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du document d’urbanisme. 
 
Le maire publie dans deux journaux locaux, l'avis d'ouverture de l'enquête publique sur la 
Déclaration de Projet (15 jours au moins avant le début de l’enquête, puis dans les 8 
premiers jours de celle-ci). Celle-ci est conduite conformément aux dispositions 
réglementaires générales.  
 
Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum 
de 1 mois. 
 
4 - L'approbation de la Déclaration de Projet et de la mise en compatibilité du PLU 
 
À l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du document 
d’urbanisme de la commune, complété notamment par le Procès-Verbal de la réunion 
d'examen conjoint et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est 
soumis au Conseil Municipal qui statue.  
 
Celui-ci déclare le projet d’intérêt général et adopte la déclaration de projet au vu de 
l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des 
nouvelles dispositions du PLU prévues dans le dossier. La délibération et les mesures de 
publicité marquent l’achèvement de la procédure. 

 
! !
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Localisation du site sur la commune de Quinsac (fond : source Géoportail) 

!
!"#$%&&%'($")"'*#"&%'($+,$%#,-%'(

!

%6@412!57!
A9137==7!

.6A71Q<3<7!

AB 111 3 954 m2 

AB 112 3 185 m2 

AB 113 1 638 m2 

AB 268 555 m2 

AB 270 82 m2 

AB 277 1 008 m2 

AB 278 1 325 m2 

TOTAL 11 747 m2 

 
! !
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Le site de projet au Nord du bourg (fond : source Géoportail) 

 
 

 
Le site de projet sur le plan cadastral (source Cadastre.gouv.fr) 

 
 

! !
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Le projet de transformation du Château Lestange en centre de séminaires est porté par 
le groupe Châteauform’ leader européen dans l’organisation de séminaires d’entreprise. 

 

 
 

>C>C!#7!F126A7!'YZ;796Q21@)!

Châteauform’, groupe français, est le leader européen dans l’organisation de séminaires 
d’entreprise et pionnier du séminaire au vert. Il emploie 2 000 salariés en 2018 pour un 
chiffre d’affaires de 230 millions d’euros.
 
Son activité consiste en la mise à disposition de ses clients de centres internationaux de 
séminaires, résidentiels ou non, dans des lieux exceptionnels. 
 
En 2016, ses différents sites ont accueilli 280 000 participants. 
 
Châteauform’, créé en 1996, continue sa constante expansion, diversification de 
produits destinés aux séminaires d’entreprise et évènementiels, avec quelques dates 
marquantes :  

!! 1996 : création de la marque « Les maisons du séminaire ». 

!! 2004 : création de la marque « Les maisons de Katy & Jacques. » 

!! 2008 : création de la marque « City ». 

!! 2011 : création de la marque « Campus ». 

!! 2016 : Rachat de la Centrale des séminaires. 

!! 2016 : Rachat d’Eurosites. 

!! 2016 : création des marques « Home », « College », « Event & Congrès », « Nomad » et 
« Experisens ». 

!! 2017 : Rachat d’Ideal Meeting & Events. 

 
Châteauform’ a organisé son développement en France principalement à Paris et 
autour de Paris dans un premier temps, puis en région (Lyon, Aix, Bordeaux, Marseille) et 
Europe frontalière (Espagne, Italie, Suisse, Allemagne et Belgique).  
 
Aujourd’hui, Châteauform’, c’est une collection de 65 « maisons » présentes dans 6 pays 
et 10 marques sous sa signature, toutes dédiées aux réunions et évènements 
d’entreprise... 
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La carte des « maisons » du groupe Châteauform’ (source : Dossier de 

presse - Châteauform’ juillet 2017) 

 
Le groupe profite du boom du secteur et a pour objectif de doubler de taille ag l’aune de 
2020.
 
Enfin, Châteauform’ est une entreprise conduite par ses valeurs :  

!! L’amour du client : Donnons toujours la priorité au client, soyons accueillants, gentils, 
généreux et flexibles. 

!! L’esprit de famille : Soyons solidaires et entraidons-nous. 

!! Apprendre toujours apprendre : Formons-nous, recherchons la nouveauté et 
transmettons notre savoir-faire. 

!! La loyauté et honnêteté : Soyons authentiques, ne trichons pas. 

!! Oser, toujours oser : Osons, prenons des initiatives. 

!! Pas d’attribution de la contribution : Tout le monde contribue à l’aventure. 

!! Rigueur et performance : Soyons exigeants vis-à-vis de nous-mêmes avant de l’être 
envers les autres. 

!! La bienveillance : Portons sur chacun un regard compréhensif et sans jugement. 

!! Un management porté par la « bienformance » : Formons-nous pour rester 
performants. 

!! …et de l’humour. 

 

>CGC!#7!32:37A;!'YZ;796Q21@)!

Châteauform’ a créé et développé un concept inédit de lieux exclusivement dédies 
aux réunions et séminaires d’entreprises ou= travail et détente se marient 
harmonieusement et ou= l’on prend le temps de réfléchir.  
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Il s’appuie sur des lieux de séminaires inédits, aux décors et ag l’accueil totalement 
repensés, entièrement dédiés aux entreprises et oug les participants se sentent comme 
chez eux, grâce à un accueil personnalisé et incarné par un couple qui vous reçoit, une 
sorte de maison d'hôtes !  
 
Dans une ambiance de maison d’amis, chaleureuse et conviviale, la décoration intimiste 
est soignée, les repas généreux, gourmets et gourmands, les équipements de détente ag 
disposition. Côté réunion, les salles personnalisées sont équipées des derniers outils 
technologiques. Cette atmosphère remplie d’attentions et d’émotions s’exprime dans 
une signature généreuse et familiale, « comme ag la maison ». 
 
Ce concept est né en 1996, avec l'idée de placer le service au cœur de l'activité d'une 
entreprise humaniste. 
 
« Nous croyons en la "ré-union", en l'art d'enrichir la relation humaine par le partage et 
l'échange à travers des expériences communes fortes, uniques, apprenantes » (Daniel 
ABITTAN, fondateur de Châteauform'). 
 

>CHC!#78![!@9<82:8!56!84@<:9<17!\!

C’est une « maison du séminaire » qui sera ouverte à Château Lestange, le premier 
produit développé par Châteauform' et, à ce titre, le mieux rôdé et qui profite largement 
du boom des « séminaires au vert ». 
 
Les maisons du séminaire jouissent d’un environnement bucolique et sont idéalement 
situées proches des aéroports et des grandes capitales européennes. Elles sont 
entourées de vastes parcs ou de forêts qui offrent des terrains d’activités et de cohésion 
d’équipe ou de détente : selon les lieux sont au programme et en libre accès, golf, tennis, 
ping-pong, piscine, équitation, VTT, tir ag l’arc, pétanque, volley, football, espaces bien-
être (spa, sauna, hammam).  
 
S’oxygéner entre deux réunions, parcourir les sentiers ag l’occasion d’une « discu-balade » 
pour réfléchir autrement et échanger en petit groupe, toute la nature environnante de 
ces demeures est propice au dépaysement et au travail en équipe.  
 
Pour la création de ces maisons, le choix s’est largement porté sur la rénovation de 
demeures historiques plutôt que la construction. 
 
D’un manoir picard du XVIème siècle ag une gentilhommière au cœur du Vexin français, 
d’une ferme fortifiée de la Brie ag un château entouré de vignes du Sauternais, ces 
maisons ont traversé les siècles avec élégance. Toutes différentes, elles content aux 
visiteurs de belles pages d’histoire et leur offrent une parenthèse professionnelle hors du 
temps, idéales pour se ressourcer et avancer de concert.  
 
Dans ces maisons chargées d’histoire où la décoration mélange les styles et s’attache à 
donner un charme cosy et chaleureux aux intérieurs des bâtisses. Le mobilier ultra 
contemporain et design côtoie les dorures, les fresques et les boiseries des châteaux. 
D’anciennes écuries se métamorphosent en salles de réunion et des box en salles de 
sous-commission, une orangerie en salle ag manger, une grange dimière en espace 
évènementiel, un donjon en salon cosy... Les maisons ainsi transformées offrent une 
multitude de configurations pour les réunions, formations, comités de direction, cohésions 
d’équipe et universités d’entreprise.  
 
Ainsi, Châteauform’ participe activement a= la préservation du patrimoine par la 
restauration et l’entretien de ces bâtiments historiques.  
 
Cette action a permis de sauver de la ruine ou de la vente forcée nombre de ces 
demeures. Certaines ont même pu être conservées par leurs propriétaires. Leurs parcs, 
souvent étendus sur plusieurs hectares, sont également aménagés et proposent de 
nombreuses activités de loisirs et de détente au grand air.  
 



DIHJ!JL!"GD8NMIO9IMS!.:!89NL!9G"N9!.R:BONLIHDJ!.J!):ILHN"!5667!

LGMI"J!"GD89JDJLMNIBJ!N:!BN88GBM!.J!8BJHJLMNMIGL! ?@!

 
Une partie des « maisons du séminaire » du groupe (source : Dossier de presse - Cha !teauform’ juillet 2017) 

 
 
Une « maison du séminaire » existe déjà dans la région bordelaise : le Château 
de Suduiraut à Preignac. Producteur d’un premier grand cru classé de Sauternes, le 
domaine propose 54 chambres élégantes, 9 salles de séminaires, un jardin à la française 
conçu par Lenôtre au XVIIIème siècle, une salle à manger étonnante avec son plafond 
peint, ses lustres en cristal de Vérone et son imposante cheminée pour les formations et 
séminaires à 45 mn de Bordeaux. 
 

1 - Le château de Bellinglise • 2 - Le domaine du Tremblay • 3 - La Princesse de Mello • 4 - Le château de Neuville Bosc • 5 - Le château de Nointel 
• 6 - Le Fief de Époisse • 7 - Le château de Crécy-la-Chapelle • 8 - Les Prés d’Écoublay • 9 - Le château de Guermantes • 10 - Le Palais Abbatial de 
Royaumont • 11 - La Forteresse de Mello • 12 - Le château des Mesnuls • 13 - Le château de Méry • 14 - Le château de Rochefort • 15 - Le château 
de Ronqueux • 16 - Le château de Romainville • 17 - Le domaine de Béhoust • 18 - Les étangs de Saint-Aubin • 19 - Le château de Nointel • 20 - Le 
château de Mareil-le-guyon • 21 - Le château de Rosay • 22 - Le domaine de La Voisine • 23 - Le château de Fillerval

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23
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Le Château de Suduiraut 

>CKC!#7! A12I7;! 57! [!@9<82:! 56! 84@<:9<17!\! T! 'YZ;796!
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Cette implantation s’inscrit dans le modèle idéal de développement du groupe en 
région, où le format est d’implanter dans les grandes villes et aux alentours immédiats :  

!! Deux « Maisons du séminaire ». 

!! Un « Campus ». 

!! Une « City ». 

 

La région lyonnaise est presque déjà dans ce schéma (3 établissements sur 4 sont 
implantés). 
 
En raison de son attractivité et de son image de marque, Bordeaux est la seconde ville à 
suivre cette expansion, puisque le groupe exploite déjà le Château Suduiraut dans le 
Sauternais. Château Lestange sera donc la seconde maison bordelaise.  
 
Ce développement se fait dans un contexte de risque limité puisque la maison de 
Suduiraut a refusé 1,1 M€ de chiffre d’affaire en 2018 par manque de disponibilité… ce 
qui conforte Châteauform’ dans son choix de grandir à et autour de Bordeaux.  
 
Marseille, Toulouse, Nice, Lille sont en cours de développement et de prospection.  
 
La prospection a conduit à retenir Château Lestange en raison de deux critères qui se 
confortent mutuellement : 

!! Un premier critère déterminant : sa localisation. Quinsac est idéalement placé et 
desservi (35 mn de l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac – 20 mn de la gare Saint-Jean). 
Proche de l’agglomération bordelaise, tout en étant préservé du tumulte urbain, le 
château est facilement accessible. 

!! Tout aussi décisif, la qualité du bâti et le cadre paysager. Le caractère du Château, 
le positionnement dominant sur le coteau, surplombant les vignes, au calme et 
exposé plein Ouest, l’histoire, reflètent pleinement les attentes incontournables de 
Châteauform’. 

6*>*;*!)J!PCDL?MJ!EF!O@CVJL!

Le groupe a pour habitude, dans ses maisons, de conserver le maximum de l’historique 
de préserver tout ce qui peut l’être, et de n’agrandir que lorsque cela est nécessaire, en 
se glissant discrètement dans le paysage. Cette mission de rénovation et d’extension du 
château Lestange a été confiée au cabinet d’architectes LAABO de Bordeaux. 
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On précisera enfin que le château sera acheté à son actuel propriétaire, la Famille 
Charmet, par la société CLIREN et le groupe immobilier Groupe Launay", cette dernière 
étant en charge, pour le compte du groupement, du pilotage de la réhabilitation et de 
la construction du bâtiment neuf, en vue de sa location à Châteauform’. 
 
La location ou la gestion sont devenues aujourd’hui les modes de fonctionnement de la 
plupart des nouvelles maisons. Selon les contrats, les propriétaires de Château confient la 
gestion ag Châteauform’ et se voient reverser un loyer ou une partie des bénéfices. 
L’investissement est très rémunérateur pour les propriétaires qui sont de plus en plus 
nombreux chaque année ag vouloir confier leurs demeures ag Châteauform’.  

6*>*W*!"@TGABACDB!BF@!QJ!XCDGLACDDJPJDL!EJ!Q?!XFLF@J!P?ABCD!

Un couple d’hôtes (et souvent leurs enfants aussi), résidant sur place, aura la charge de 
gérer la maison et d’animer son équipe. Ils deviendront des concitoyens de Quinsac. 
Dans le projet, un appartement/maison de fonction leur est attribué. 
 
Ce sont eux, sur place, qui ont la mission de faire vivre la maison, avec la complicité du 
Chef de Cuisine, car dans cette offre, la table a une place importante.  
 
La maison est, de plus, un « voisin discret » (contrairement à un hôtel traditionnel) : 

!! En effet, sa clientèle est exclusivement une clientèle d’affaire (pas de réservation 
individuelle, ni d’évènements privés). La maison travaille du lundi au vendredi, et est 
fermée pour Noël et le Jour de l’an. Ainsi, il n’y a pas de bruit le week-end (qui aurait 
pu être occasionné par des mariages, réceptions, feux d’artifices, etc.). 

!! De même, le flux de véhicules engendré est maitrisé : la majeure partie des 
participants arrivent par les transports aériens ou ferroviaire et sont transférés sur 
place par taxis ou navettes.  Et la rotation des séjours est majoritairement de 3 jours/ 
2 nuits, voire plus. 

Dans le cas présent, un circuit spécifique d’accès sera mis en place par le Sud, via le 
Chemin de Sigueyran (VC n°11), pour éviter tout risque de sécurité routière que 
pourrait engendrer l’accès par le passage sous porche depuis la RD 10E5". 

6*>*>*!)J!O@CVJL!?@GHALJGLF@?Q!JL!O?YB?MJ@!

Cette partie fait la synthèse du dossier architectural en cours de constitution. Il ne s’agit 
pas du dossier de permis de construire, toutefois, son état d’avancement est suffisant 
pour affirmer que les principales caractéristiques en sont suffisamment stabilisées pour 
présenter le projet au Personnes Publiques Associées et à l’enquête publique, puis au 
conseil municipal.  
 

Toutefois, cette présentation n’a qu’une valeur informative, le projet pouvant être 
susceptible de connaître des adaptations lors de de la présentation de la demande de 
permis de construire. Elle n’a aucune dimension opposable dans le cadre de 
l’application de la présente déclaration de projet. Seules les prescriptions retenues pour 
la Mise en Compatibilité du PLU du Quinsac auront ce caractère opposable au sens du 
Code de l’Urbanisme 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# Depuis sa création, le Groupe Launay est reconnu pour son image de sérieux et de professionnalisme dans les différents 
métiers de l'immobilier. 

L’entreprise se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de l'immobilier sur deux axes principaux : 

•! 9R,$/&,W'$'&2!%1>,*&!+#%+!3,!E#1$'!('!XN"!#%!('!3#2*++'$'&2Y!

•! 9R*$$#>*3*'1!1/+*('&2*'3!'&!-#&+21%*+,&2!,00,12'$'&2+!'2!$,*+#&+!*&(*;*(%'33'+Y!

Entreprise familiale, le Groupe Launay est fortement ancré sur son territoire. Cette proximité lui apporte une connaissance intime 
du terrain et des acteurs locaux, collectivités ou professionnels. Implantés dans le Grand Ouest : Rennes, Nantes, Bordeaux… 

L’entreprise vise à la réalisation de projets porteurs d’identité en lien étroit avec les concepteurs et maîtres d’œuvre afin de 
répondre aux attentes des utilisateurs et à l’exigence patrimoniale de ses clients.  

" Voir le chapitre 2.5.1. « Réseau viaire » dans la partie précédente « Diagnostic et analyse de l'état initial de l'environnement ». 
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Le projet développé pour l’aménagement d’une nouvelle « Maison du séminaire » du 
groupe Châteauform’ prévoit essentiellement : 

!! D’une part, la réhabilitation de la demeure et des communs, assortie d’extensions de 
faible importance, pour l’accueil des salles de travail et de détente. 

!! D’autre part, un bâtiment neuf de 3 niveaux (RdC + 2) destiné à l’hébergement 
proprement dit de la clientèle, à l’Est du château, étant précisé que le terrain sera 
décaissé pour enterrer partiellement le rez-de-chaussée, afin de réduire la hauteur 
par rapport au terrain naturel et rester dans le gabarit des bâtiments existants. 

".( /"(0"&+#1'"*1+,()2('1*%(%*()%(&341'*+1#%()2($45*%"2(

Situé en haut de pente, château Lestange bénéficie d’un point de vue qualitatif sur ses 
parcelles viticoles, mais aussi, en vue profonde, vers Bordeaux. Cette topographie, est 
une opportunité que les architectes ont saisie pour définir l’implantation du projet de 
nouvelle construction, à l’Est de l’ensemble bâti existant, comme pour la mise en scène 
de l’arrivée sur le château. 
 
Une attention particulière au respect du paysage et de l’architecture existante a guidé 
les réflexions et le choix des implantations, leur orientation, et les matériaux employés.  
 
Le projet présenté, par son caractère classique architectural et le souhait de retrouver les 
vergers qui existaient autrefois, fait résolument la part belle à l’intégration architecturale 
et paysagère en revendiquant une continuité d’expression.  
 
Le château Lestange est composé de différents corps de bâtis, aux modénatures liées à 
leur histoire, à leur fonction. Outre la maison de maître, se développe un bâtiment de 
liaison sous lequel le porche abrite l’entrée, suivi par différents corps de bâtiments, 
auparavant dédiés à l’outil de production. 
 
Afin de répondre de la manière la plus contextualisée possible, les architectes ont 
souhaité exacerber ces acquis, poursuivre le sens du développement du château et 
augmenter ses spécificités organisationnelles et architecturales. 
 
De fait, l’implantation en longueur invite à intensifier ces dispositifs actuels de parcours 
extérieurs, poussant les hôtes à prendre possession du site et le découvrir par le parcours 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
 
La morphologie actuelle du terrain, et l’existante de murs de soutènement en pierres 
sèches sont réemployés et parfois aussi réinterprétés grâce à un travail de paysage en 
espalier, proposant ici ou là des plantations d’arbres fruitiers ou de potagers. 
 
Le paysage et l’architecture dans ce projet font corps y compris aussi par la mise en 
tension de la partie existante, la maison de Maître et l’intervention neuve, à l’Est.  
 
C’est un jardin suspendu, aux notes florales, qui permettra aux hôtes de poursuivre leur 
découverte, leur promenade.  

6.( /"(7"1'+,()%(7"8*#%9($4"#,1:#%()2(;#+<%*(

La maison de maître constitue la charnière du projet. Elle accueille l’ensemble des hôtes 
séminaristes, et abrite les salons et autres espaces de détentes au rez-de-chaussée, dans 
une rénovation respectueuse des qualités propre de chaque pièces, tomettes, moulures, 
boiseries, parquets massifs etc.  
 
Ce bâtiment articule également les salles spécifiques de travail, situées à l’Ouest de la 
parcelle, et les activités diurne à l’Est. Ainsi les séminaires et espaces de travail 
n’interfèrent pas avec la tranquillité nécessaire aux chambres. La partie cuisine et salle à 
manger se situe évidemment à proximité des espaces de travail dans le bâti existant. 
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Il a été choisi d’implanter le nouveau bâtiment en s’adossant à la parcelle boisée 
existante ce qui permet de mieux intégrer le bâtiment dans un écrin végétal. De même 
un travail de modelé de terrain visant à décaisser partiellement son site d’implantation 
permettra de minimiser sa « signature visuelle », tant dans le paysage général que vis-à-
vis des riverains. 
 
Enfin, pour véritablement s’intégrer comme une extension de l’existant, le nouveau 
bâtiment sera construit avec des matériaux de même qualité. 
 
Afin de renforcer l’adossement boisé du projet, des plantations d’arbres d’essences 
locales combinées à des plantations d’arbres fruitiers viennent en prolongement du bois 
existant jusqu’aux constructions nouvelles. 
 
Ce nouveau bâtiment d’hébergement s’implantera de manière à maximiser le confort 
des chambres, ouvrant sur les vignes ou sur le jardin paysagé, exposé Est/Ouest. 
Chacune des chambres bénéficiera d’un espace extérieur. Le travail des façades et 
l’emploi de la pierre et de la couverture en tuiles a été guidé par l’image des anciennes 
écuries que ce type de propriété recevaient. La colorimétrie et le gabarit des 
magnifiques réalisations que sont celles par exemple des écuries de Viollet-Le-Duc ou le 
Château Giscours et la ferme Suzanne notamment sont des sujets qui ont guidé la 
conception.  
 
Le Château Lestange, ainsi valorisé, s’inscrira parfaitement dans l’offre de Châteauform’ 
en respectant le niveau d’excellence du groupe. 
 

!"#"#"!"$ 5)*+,*(02&'$,0)0,16)*'1*7.&'$/.$()34&1$
!

!
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Tout en leur attribuant de nouvelles vocations fonctionnelles, la réhabilitation des 
bâtiments anciens s’emploie à valoriser l’« ADN » de Château Lestange. 

!  
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L’ordonnancement du bâti, majoritairement mono-orienté Nord, faisant face aux 
coteaux, et son aspect extérieur sont scrupuleusement respectés. 
 
Les éléments de programme principaux : les salles de travail, les espaces de détentes et 
autres salons ou encore « la salle à manger » prennent place dans l’ensemble des bâtis 
existants répartis suivant un cahier des charges spécifique répondant aux besoins de 
Châteauform’. Les hôtes déambuleront comme cela l’a toujours été de l’extérieur vers 
l’intérieur et inversement, poussant le séminariste à se connecter avec le paysage.  
 
L’attention particulière apportée au « bien recevoir » est la priorité, c’est la raison pour 
laquelle le projet et les éléments de programme créés en extensions s’inscrivent dans 
cette lignée. La conservation de la qualité propre de chaque espace prime. Le Château 
Lestange possède son histoire et le projet présenté, l’opportunité de la poursuivre !  
 

!! Le Château 

Le Château lui-même sera plus particulièrement dédié aux espaces de détentes et aux 
espaces de vie, les hôtes profitant des hauteurs sous plafonds très généreuses, de 
boiseries, des parquets en chêne massif, ou encore de trumeaux. 
 
En plan de masse, la partie au Sud du corps de bâti principal, laissait libre un jardinet de 
70 m2, la raison première était l’apport de lumière naturelle suivant cette orientation Sud. 
Une verrière viendra la couvrir, réalisée dans les règles de l’art, suivant une forme en 
4 pentes, ce sera une orangerie, un jardin d’hiver devenant un espace privilégié de 
rencontre par tous les temps. Cet ouvrage demeurera invisible depuis l’espace public 
dans la mesure où la référence de hauteur maximale est le mur d’enceinte. L’ensemble 
des fenêtres existantes à l’étage seront donc inchangées.  
 

!! Les communs 

Les communs, dans leur diversité, accueilleront avant tout les espaces de travail (salles 
de réunion) ou « techniques » (cuisines, par exemple). 
 
Pour les besoins du programme, deux extensions situées à l’extrémité Ouest, viennent 
« combler le vide » et remplir deux « dents creuses » : 

!! La première est adossée au mur en pierre formant limite de propriété et hébergeant 
les cuisines pour des besoins spécifiques et liés à ce type d’établissement. Sa 
superficie est de l’ordre de 200 m2. Compte tenu de sa localisation, elle sera 
pratiquement invisible. 

!! L’autre, en façade Nord, d’une dizaine de m2 permettra par association avec un 
volume existant, de créer une salle de travail aux dimensions adaptées.  

6.( /%'(65*17%,*'(,%2>'(

La volonté de ne pas bouleverser les volumes des bâtiments existants a conduit, de toute 
évidence, à devoir créer un bâtiment spécifique pour les chambres des hôtes et 
espaces bien-être, et un pavillon pour une salle plénière (équivalent d’un auditorium).  
 
Ces deux éléments de programme sont implantés à l’Est sur l’ancien verger pour le 
bâtiment d’hébergement et sur la seconde terrasse pour le pavillon. 
 

!! Le bâtiment d’hébergement et ses abords 

Le bâtiment d’hébergement, adossé au mur d’enceinte en pierre (restauré pour 
l’occasion), est implanté suivant un axe Nord / Sud, selon le même principe que les rangs 
de vigne et offre un développé de façade Est/ Ouest pour l’ensemble des chambres. 
Cette implantation permet également de venir rééquilibrer le rapport entre les pleins et 
les vides et encadrer le Château. 
 
Le bâtiment étant désolidarisé du bâti historique existant de l’ordre de 8 à 10 mètres de 
mur à mur, le lien, la rotule, entre les deux s’opère par un « jardin suspendu ». Là encore, 
le parcours et le « dedans / dehors » est une richesse du site et un dispositif à nouveau 
employé dans le projet. 
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Son emprise au sol est de 1 050m2 environ, sa longueur d’une soixantaine de mètres et sa 
hauteur au faîtage de près de 13 mètres pour 3 niveaux (rez-de-chaussée + 2 étages). 
 
La déclivité du terrain naturel à l’emplacement du bâtiment neuf a conduit, par un travail 
de modelé de terrain, à accentuer la différence de niveau en décaissant une partie du 
terrain pour mieux insérer celui-ci dans le paysage perçu, notamment depuis le Sud. 
 
Tout ce travail spécifique de terrassement magnifie le bâti existant sans le concurrencer. 
L’ensemble des hauteurs à l’égout et au faîtage du corps de bâti neuf seront inférieures à 
celles du Château (de l’ordre de 2 mètres)# et le mur pignon Sud du bâti ne vient pas 
rompre le mur d’enceinte mais s’en décale pour une certaine mise à distance. La 
déclivité et nouvelle topographie du terrain sur cette parcelle offre des accès de plein 
pied en rez-de-jardin à une altitude (cote NGF) de 31 mètres, correspondant à la 
deuxième terrasse. 
 
Ce modelé de terrain permet de décliner la thématique des murets de soutènement, en 
retenue de terres et création de terrasses plantées, cultivées de jardins potagers ou 
autres vergers. L’empreinte historique perdure puisque des recherches ont laissé paraître 
la présence d’anciens vergers. Ces cultures permettront au chef de se procurer des 
produits en circuit court, mais également d’offrir aux hôtes l’opportunité de participer à 
certaines cueillettes. Sur un plan plus fonctionnel, il permet également de répondre de 
manière optimale à la réglementation en matière d’accessibilité et de sécurité incendie 
depuis la deuxième terrasse. 
 
Ce jeu subtil de modelé de terrain et d’insertion paysagère s’articule avec le respect de 
l’architecture classique par le nouveau bâtiment. La couverture tuiles traditionnelle vient 
recouvrir le volume et les façades, très tramées, sont scandées en double peau par des 
pilastres en pierres à bossage et autres corbeaux en bois, en tête. C’est une architecture 
de détails. Les chambres auront des vues offertes sur Bordeaux à l’Ouest ou les 
plantations (potagers, vergers et autre espace boisé) à l’Est. Un rapport différent au 
paysage et des vues variées seront ainsi proposées à chaque étage. 
 
Enfin, dans le but de renforcer l’adossement du projet au boisement mitoyen, des 
plantations d’arbres d’essences locales combinées à des plantations d’arbres fruitiers 
viendront en prolongement du bois existant jusqu’aux constructions nouvelles. Les 
surfaces réservées aux accès pompier sont traitées en gazon sur un mélange terre-pierre. 
 

!! Le pavillon 

Toujours dans un parcours continu et à niveau avec le rez-de-jardin du bâtiment 
d’hébergement, émerge un pavillon en couverture tuiles toujours et hébergeant la salle 
plénière principale. 
 
Implanté sur la deuxième terrasse, il est désolidarisé du reste et contribue ainsi à ce que 
les séminaristes, à cet endroit, soient au plus près de la vigne, en immersion, y compris 
depuis leur espace de travail. C’est une expérience spécifique qui est offerte, comme si 
une cabane avait été implantée ici, en électron libre et au milieu de la nature… 
 
Construit sur un seul niveau (rez-de-chaussée) et une surface au sol de 240 m2, il s’agit 
d’un petit volume qui sera fondu dans l’arrière-plan boisé tout proche et demeurera peu 
visible. 

$.( /%'("2*#%'("7-,"=%7%,*'(

Outre, l’accueil du nouveau pavillon, le seconde terrasse, qui abrite aujourd’hui 
différentes fonctions techniques (stationnement, stockage de matériel et locaux 
techniques), conservera peu ou prou la même vocation, mais sera réaménagée de 
manière beaucoup plus qualitative afin de minimiser plus encore un impact visuel déjà 
réduit par la déclivité. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# Hauteur faîtage château = 44,73 NGF. 

Hauteur faitage bâtiment neuf = 42,88 NGF. 
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L’aire de stationnement liée se développe en lieu et place de l’actuelle. Elle a été 
dimensionnée suivant les besoins de la zone et ceux de la « Maison du séminaire », soit 
une soixantaine de places.  
 
Elle sera largement plantée afin de s’intégrer parfaitement dans le paysage en créant 
une lisière urbaine plantée. Pour une surface totale de 2 600 m2, 790 m2 sont constitués 
de surfaces végétalisées soit 30% de la surface totale. Ces surfaces végétalisées sont 
plantées d’une végétation arborescente.  
 
Cette strate arborescente sera composée d’un premier rideau, une haie champêtre 
plantée d’essences locales, longeant la tête du mur de soutènement et venant faire 
écho aux haies bordant les parcelles viticoles. 
 
Puis viendront s’intercaler des massifs composés d’un mélange d’essences locales et 
ornementales entre les places de stationnement. Ce dispositif paysager permet de 
masquer complètement les véhicules notamment depuis les vues identifiées dans 
l’analyse depuis le coteau opposeh. 
 
Les bâtis existants adossés au mur de soutènement de la première terrasse seront, de la 
même manière, réemployés pour des besoins d’atelier du jardinier et intendant ou autre 
rangements deux roues.  
 
Enfin, l’accès automobile sera assuré par le Sud : les chemins traversant la propriété 
actuelle jusqu’au chemin de Sigueyran seront recalibrés et revêtus à cet effet, en 
respectant les dispositions imposées pour l’accès des véhicules de secours. 

!
! !
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Le caractère d’intérêt général du projet se manifeste par trois volets complémentaires : 

!! La création d’une nouvelle activité économique de haut niveau dans la commune et 
ses retombées sur l’économie locale. 

!! La préservation et la rénovation du patrimoine de Quinsac.  

!! L’implication de la maison dans la vie locale et sa contribution à la collectivité. 

 

GC>C!#78!<:3<57:378!432:2@<L678!56!A12I7;!

Si elle n’est pas la seule incidence, la création d’emplois engendrée par le projet est la 
plus importante, à la fois par le nombre d’emplois créés, mais aussi par ses effets. 
 
Il s’agira de recruter localement les collaborateurs (24 collaborateurs dans un premier 
temps, jusqu’à 32 en pleine puissance de fonctionnement). Ceux-ci pourront être des 
débutants à former ou des collaborateurs venus d’autres horizons. Cette création aura 
donc, d’une part, une incidence sociale grâce à ces actions de formation, et d’autre 
part, des effets en termes de développement durable en proposant des emplois « sur 
place » comme alternative (certes limitée) à la concentration des emplois dans 
l’agglomération bordelaise pouvant ainsi limiter les trajets domicile-travail. 
 
On notera aussi le choix systématique du groupe de développer des relations avec les 
acteurs du monde agricole et commercial local. Le chef choisi ses fournisseurs à 
proximité immédiate, produits frais, circuit court. Il s’agit de privilégier la qualité et 
l’identité locale.  
 
Enfin, le couple d’hôte rechercher des partenaires locaux en transports (taxi, véhicules 
de transport en commun), des partenaires d’activités ludiques et culturelles, mais aussi 
des artisans pour l’entretien du patrimoine. 
 
Ces relations, qui pourront se développer au fil des années, permettront de conforter une 
partie du tissu économique local, voir le renforcer. 
 

GCGC!#9! A14871E9;<2:! 7;! =9! 14:2E9;<2:! 56! A9;1<@2<:7! 57!
J6<:893!

La réhabilitation et la valorisation du château Lestange et d’une partie de son parc dans 
un site stratégique en entrée de bourg participera activement à la mise en lumière d’un 
patrimoine bâti conséquent sur le territoire de Quinsac dans la perspective d’une 
valorisation touristique. 
 
Elle pourra contribuer à renforcer la présence de la commune dans les circuits 
touristiques locaux, mais aussi, le cas échéant, à inciter à de semblables mises en valeur 
du patrimoine bâti local. 
 

GCHC!#)<@A=<39;<2:!57!=9!@9<82:!59:8!=9!E<7!=239=7!

Le château Lestange, tel qu’il existe aujourd’hui, fait partie intégrante de la vie de 
Quinsac.  
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Pour Châteauform’, il est primordial de maintenir et cultiver ce lien.  
 
Si aucune démarche précise n’est encore lancée en ce sens, la groupe entend a 
minima reproduire les différentes actions déjà en cours dans les autres maisons : 
certaines ouvrent pour les journées du Patrimoine, reçoivent le déjeuner annuel des ainés 
de la commune, les après-midi classe verte de l’école communale. D’autres hébergent 
une fête rurale annuelle, ou encore les vœux du conseil municipal quand la Mairie est 
trop petite, ou encore le goûter de Noël du club de football (ou de Rugby), des 
associations locales. 
 
Une relation privilégie sera bien sûr entretenue entre le couple d’hôte et la municipalité, 
mais l’état d’esprit est de rester ouvert à la créativité de chacun, en bonne entente et 
sans contrainte de part et d’autre. 
 
Tout s’écrit ensemble selon l’historique et les possibilités du site, sous la forme d’accords 
ponctuels, renouvelables et évolutifs selon les souhaits et les opportunités….  
 

GCKC!0:!32:3=68<2:!

Au vu de cette analyse, de l’intérêt économique du projet, de l’intérêt qui s’attache à la 
préservation du patrimoine de Quinsac, et donc de l’intérêt général du projet, la 
procédure de Déclaration de Projet, utilisée pour permettre la Mise en Comptabilité du 
PLU de Quinsac et son adaptation au projet, apparait appropriée et justifiée. 

 
 
 
 

! !
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Le montant des travaux envisagés, de rénovation et d’extension du château, est 
d’environ 8 millions d’euros. 
 
On précisera, à toutes fins utiles, que ce projet est entièrement financé par des fonds 
privés, sans aucune subvention ou participation publique. 
 
Par ailleurs, ces investissements pourront avoir une incidence directe sur l’économie 
locale en termes de travaux. 
 

!
!
! !
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Conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme, ce 
chapitre est consacré à décrire la partie de territoire de la commune 
de Quinsac concernée par le projet qui doit être pris en compte par 
la déclaration de projet et la mise en compatibilité du PLU et à 
évaluer la sensibilité de toutes ses composantes. 

 
 

>C!#7!32:;7P;7!823<2?432:2@<L67!

>C>C!'9519F7!F4:419=!

La commune de Quinsac, appartenant à la Communauté de communes des « Portes de 
l’Entre-Deux-Mers », est située à 15 km au Sud-Est de Bordeaux, en deuxième couronne 
de l’agglomération, mais directement reliée à son centre par la RD 10. Cette situation 
géographique privilégiée contribue à l’attractivité de la commune et explique en partie 
le développement rapide de ces dernières décennies et la pression foncière qui continu 
à s’exercer sur son territoire. 
 

 
(Source Géoportail) 
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Son territoire s'étend sur 8,14 km2, partagé à parts à peu près égales entre la vallée 
inondable de la Garonne qui la borde à l’Ouest et le plateau viticole de l’Entre-Deux-
Mers à l’Est. L’escarpement des coteaux de la Garonne les sépare. Au Nord, la limite est 
matérialisée par la vallée du ruisseau le « Moulinan » (appelé localement la « Jaugue »). 
 
Le fleuve Garonne lui-même est protégé par le site Natura 2000 n° FR7200700 « La 
Garonne », les coteaux de la Garonne sont répertoriés comme ZNIEFF de type 2 
n° 720012948 « Coteaux calcaires des bords de Garonne de Quinsac à Paillet ». 
 
 

>CGC!(4@2F19AY<7!7;!=2F7@7:;8!

Quinsac accueille 2 160 habitants en 2015. Avec une densité d’environ 295 habitants par 
km2 (rapportée à la surface communale, déduction faite de la partie de la Garonne 
couverte par le territoire communal), Quinsac peut être encore considérée comme une 
commune périurbaine largement rurale et peu dense. 
 
Elle n'a pas échappé au processus classique d'évolution de la plupart des communes 
périurbaines, mais de manière moins forte que certaines de ses voisines plus proches de 
l’agglomération. Au cours du dernier demi-siècle elle ainsi a vu sa population être 
multipliée par 1,5 (de 1 420 habitants en 1968 à 2 160 habitants en 2015) et est passée du 
statut de commune à dominante rurale relativement isolée et faiblement peuplée à 
celui de commune périurbaine incluse dans l’aire métropolitaine bordelaise.
 

!

(Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales) 

 
Après un net fléchissement au cours des années 1990, la croissance démographique est 
repartie depuis lors de manière assez soutenue, mais à un rythme relativement maîtrisé 
permettant un bon accompagnement par les équipements et les services collectifs et 
avec la volonté de préserver les espaces agricoles et naturels qui occupent plus des 
deux tiers du territoire communal. 
 
Cette augmentation de population s’est toutefois traduite par la construction d’un 
habitat récent, de type pavillonnaire, qui représente aujourd’hui 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.  
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(Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales) 

 
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 RD 10E5 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. 
 
 

>CHC!U32:2@<7!=239=7!

Le projet porté par la présente déclaration de projet revêtant un caractère économique, 
il convient de proposer un bref cadrage de l’économie locale dans laquelle il s’insère. 

6*W*6*!"COFQ?LACD!?GLARJ!JL!JPOQCA!

Au regard de la répartition des catégories socio-professionnelles, la population 
communale active se caractérise par l’importance de la « classe moyenne » (professions 
intermédiaires, employés, ouvriers) qui englobe 66 % des ménages, tandis que les 
« classes supérieures » (artisans, commerçants et chefs d'entreprise ; cadres et professions 
intellectuelles supérieures) concernent 31 % des ménages. 
 

 
(Source : INSEE RP 2015) 
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Bien que 72 % du territoire communal soit mis en valeur par l’agriculture, les agriculteurs 
eux-mêmes ne représentent plus que 2% des ménages actifs. Cela témoigne clairement 
de la structure de la population d’une commune périurbaine qu’est devenue Quinsac. 
 
Plus largement, si l’on prend en considération les inactifs et retraités, on constate que les 
retraités représentent 39 % de la totalité des ménages.  
 
Quoi qu’il en soit, le taux d’actifs s’est légèrement accru entre 2009 et 2014 (de 59,2% à 
59,9%) et reste supérieure à la moyenne départementale (58,3% d’actifs de plus de 
15 ans). 
 
La commune présente cependant un indicateur de concentration d’emploi" faible. En 
effet, avec cet indicateur à 40%, la commune compte nettement plus d’actifs résidents 
que d’emplois offerts sur son territoire. Ce chiffre est à nouveau un marqueur 
caractéristique d’une commune périurbaine dépendante des grands centres d’emplois 
de l’agglomération bordelaise. 
 
Ceci est confirmé par la très forte part des actifs de la commune qui travaillent hors du 
territoire communal (81,5%), entraînant d’importants flux d’échanges domicile-travail au 
sein du bassin d’emplois de l’aire métropolitaine bordelaise. 

6*W*;*!%GLARALTB!TGCDCPAZFJB!
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La commune de Quinsac bénéficiait, selon les données INSEE-CLAP en 2015, de 
199 établissements sur son territoire qui emploient 273 personnes : 

!! La répartition de ces établissements par secteur d’activité est marquée par la forte 
représentation des activités de commerces et services divers (119 établissements soit 
59,8%). 

!! Ce sont les secteurs de la construction et de l’administration qui viennent ensuite 
avec un poids équivalent (13 à 14%). 

!! L’activité agricole ne regroupe que 8,5% des établissements, soit 17 exploitations 
recensées. 

 

 
(Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2015) 

 
La répartition en termes d’emplois salariés présente quelques différences. On notera 
particulièrement la part sensiblement plus importante des emplois agricoles (16%, soit 
44 personnes). Il en est de même pour l’administration (25%, soit 69personnes). Les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant 
dans la zone. 
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emplois dans les activités de commerces et services divers restent toutefois fortement 
dominants. 
 
Au total, que l’on considère les établissements ou les emplois, c’est très nettement la 
« sphère présentielle » #  qui domine, de manière relativement classique dans les 
communes périurbaines. 
 
Enfin, autre caractéristique représentative des communes périurbaines, les 
établissements recensés sont très majoritairement des établissements de petite taille : les 
établissements sans salariés pèsent pour 81%. 
 
On relève toutefois 2 établissements de 20 ag 49 salariés et un établissement de plus de 
50 salariés. 
 

 
(Source : INSEE, CLAP en géographie au 01/01/2015) 

 

!"8"9"9"$ %;0,1*<*16$0-)*,32&$
 
(Cet exposé synthétise, en l’actualisant, l’analyse du rapport de présentation du PLU en vigueur) 
 
L’activité agricole à Quinsac est essentiellement tournée vers la viticulture, et s’est 
beaucoup spécialisée dans les dernières décennies. On compte aujourd’hui 25 sièges 
d’exploitation sur la commune", dont 22 sont des exploitations majoritairement viticoles. 
 
Comme partout, le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué ces dernières 
décennies : on relevait 45 sièges d’exploitations sur le territoire communal en 1988, 
35 sièges en 2000 et 25 sièges en 2010. Toutefois, sur ces 25 exploitations, seules 17$ sont 
des exploitations professionnelles à titre principal, et une dizaine de personnes travaillant 
la vigne à titre secondaire. 
 
La Superficie Agricole Utilisée par ces sièges (pas nécessairement sur la seule commune 
de Quinsac) se réduit progressivement et dans des proportions nettement inférieures au 
nombre de sièges d’exploitation, passant de 341 hectares en 1988 à 271 hectares en 
2010 (diminution de 21%). Toutefois, dans le même temps, la « superficie en cultures 
permanentes » (vignes et vergers) est demeurée remarquablement stable (268 hectares 
en 1988 à 252 hectares en 2010). Ce qui témoigne que, malgré les difficultés rencontrées 
au cours des décennies passées, la viticulture est restée ancrée sur le territoire communal. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
# Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la 
satisfaction des besoins de personnes résidant ou hébergées sur le territoire. 

" Source : http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010/resultats-donnees-chiffrees/ 

$ Données INSEE 2015. 
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Les Appellations d’Origine Contrôlée (AOC) viticoles sont diversifiées sur le territoire 
communal : Bordeaux, Bordeaux supérieur, Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux 
Cadillac, Crémant de Bordeaux et Premières Côtes de Bordeaux. Et le zonage AOC 
couvre plus des deux tiers de la commune, aussi bien sur le plateau que dans la plaine 
alluviale de la Garonne. Toutefois, le vignoble lui-même n’occupe qu’un tiers du territoire 
communal. 
 
La filière viti-vinicole constitue un enjeu fort en termes économique mais aussi d’image et 
de notoriété communale, tout particulièrement grâce à la marque commerciale 
« Clairet de Quinsac » portée par la Cave de Quinsac depuis 1950. Celle-ci regroupe 
50 coopérateurs, répartis sur 240 hectares de vignes et rayonne donc largement au-delà 
du territoire communal. 
 
La plupart des exploitations sont de petite taille (moins de 3 ha), et l’on compte quelques 
exploitations d’une dizaine d’hectares, et une seule couvrant 70 ha sur la commune. Elles 
interviennent presque exclusivement dans le domaine viticole. 
 
On notera que si 7 exploitants sont installés depuis moins de 10 ans, la population des 
chefs d’exploitations est âgée et pour une bonne part d’entre eux la succession n’est 
pas assurée et la reprise de l’activité de l’activité se pose. 
 
De plus, même si la crise qui a affecté le secteur viti-vinicole ces dernières années 
apparaît moins forte aujourd’hui, la pérennité économique de nombreuses exploitations 
est souvent très difficile voire compromise. Ces difficultés touchent plus fortement les plus 
petites exploitations qui sont le plus fréquemment confrontées à la cessation d’activité. 
 
 

 
Le zonage AOC viticole sur Quinsac (source Géoportail) 

 
La présence de la cave coopérative a cependant eu un effet protecteur sur Quinsac en 
permettant le maintien d’un plus grand nombre de ces petites exploitations viticoles, en 
leur évitant des investissements lourds sur le matériel, même si la vente en vrac se révèle 
moins rémunératrice. Ainsi, une douzaine d’exploitants de la commune passent 
exclusivement par la cave coopérative pour commercialiser leur vin. 
 

Site du projet 
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Toutefois, bon nombre d’exploitants, dont les plus jeunes, se tournent préférentiellement 
vers d’autres formes de commercialisation telles que le négoce et la vente directe. 
 
Enfin, certains viticulteurs recherchent une diversification par des activités 
complémentaires rentables pour pérenniser leur activité. Toutefois, si la piste du tourisme 
rural est assez fréquemment évoquée, seules deux exploitations proposent des chambres 
d’hôtes (dont le château Lestange). 
 
Dans ce contexte, le château Lestange est assez représentatif de l’activité viticole locale 
tournée vers la diversification et la modernisation de ses pratiques vers une gestion plus 
« éco-responsable ». Le Domaine s'étend sur 12 ha, dont 5 sont complantés en Merlot, 
Cabernet Franc et Malbec. Il produit un vin rouge AOC Premières Côtes de Bordeaux 
actuellement vinifié et commercialisé par la Cave de Quinsac, mais à court terme sa 
vinification sera réintégrée au château. Par ailleurs, la propriété est en phase de 
conversion à l'agriculture biologique. 
 
On soulignera que la cession des bâtiments de la propriété n’affectera pas son activité 
viticole car de nouveaux bâtiments d’exploitation seront construits sur un nouveau site. 
 
Par ailleurs, si les emprises du projet sont situées dans la zone AOC, on soulignera qu’elles 
sont implantées sur des terrains profondément remaniés puisqu’il s’agit de deux terrasses 
en gradin en grande partie remblayées et partiellement occupées par des surfaces 
imperméabilisées. L’artificialisation de ces emprises les rend déjà largement impropre à 
la vigne. 
 

!"8"9"8"$ %&'$,3::&),&'$&1$'&)<*,&'$
 
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 permet au bourg de constituer un pôle de vie pour les 
habitants de la commune. 
 
Cette offre se situe à moins de 500 mètres du château Lestange. 
 

!"8"9"#"$ =,3+3:*&$13.)*'1*7.&$
 
Même si Quinsac appartient à l’Entre-deux-Mers, région touristique réputée du pour la 
qualité de ses paysages et de son patrimoine, si elle bénéficie de la proximité de 
Bordeaux, destination touristique majeure, la commune ne semble pas aujourd’hui 
réellement profiter de cette économie en plein essor. 
 
Aucun hébergement hôtelier n’est recensé sur la commune, mais quelques chambres 
d’hôtes et des gîtes sont proposés, notamment par le château Lestange. Cette offre 
semble se développer bénéficiant à l’œnotourisme. 
 
La commune est parcourue par plusieurs chemins de randonnée. 
 
On notera que la Communauté de communes des « Portes de l'Entre-deux-Mers » dans 
sa compétence de développement économique intervient sur le tourisme en soutenant 
sa structuration. Cela passe notamment par la promotion des sites, du vignoble, du 
logement touristique et des monuments afin d'accroître le rayonnement des potentialités 
locales. La Communauté de communes délègue une partie de cette activité à l'« Entre-
deux-Mers Tourisme » (OTEM) qui lui, rayonne sur un périmètre à l'échelle de l'Entre-deux-
Mers. 
 

! !
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Le territoire communal est partagé à parts à peu près égales entre la vallée inondable 
de la Garonne qui la borde à l’Ouest et le plateau viticole de l’Entre-Deux-Mers à l’Est. 
On relève Z%,21'!W1,&('+!'&2*2/+!2#0#W1,0[*Z%'+!\ 

!! La « palu », vaste plaine inondable de la Garonne dont les terrains restent inférieurs à 
5 m NGF!. 

!! Le plateau de l’Entre-Deux-Mers marqué par d’amples ondulations dont la pente 
générale est orientée Sud-Est / Nord-Ouest, variant entre 40 et 70 m, jusqu’à son 
point culminant de 86 m au lieu-dit « Sages » en limite communale avec Cambes (au 
Sud-Est). 

!! Les coteaux de la Garonne, formant un front abrupt, qui constituent une zone de 
rupture entre la palu et le Plateau de l’Entre-Deux-Mers et dont la puissance est de 
l’ordre de 60 m en moyenne. 

!! La vallée du « Moulinan » (appelé également « La Jaugue ») qui coupe le plateau 
de l’Entre-Deux-Mers selon une orientation Est / Ouest et marque la limite de Quinsac 
avec la commune voisine de Camblanes-et-Meynac au Nord. 

 

9"!"!"9"$ %&$'*1&$2.*?:@:&$
 
Le site lui-même est implanté à mi-pente du versant Sud descendant en pente douce 
vers le fond de la vallée du « Moulinan », à une altitude variant entre 30 et 35 m NGF. 
 
Dans le détail, il s’organise en un jeu de deux terrasses en gradin édifiées 
vraisemblablement au XVIIIème siècle ou au début du XIXème et dont les murs de 
soutènement surplombent le vignoble se développant en contrebas : 

!! La première terrasse, au niveau des bâtiments existants comprend la cour du 
château proprement dite et, à l’Est de cette dernière, séparé par un mur bas, un 
vaste terrain occupé par un verger sur lequel seront implantés les nouveaux 
bâtiments. Ce verger se trouve lui-même en contrebas de la RD 10E5 d’environ 
3 mètres. 

!! La seconde terrasse, en contrebas de la précédente de 3 mètres également. Celle-
ci surplombe le vignoble d’une hauteur variant entre 2,50 mètres en 3 mètres. 

 

De part et d’autre de ces terrasses, la topographie n’est pas la même : 

!! A l’Est, le boisement de parc (la « garenne ») a également fait l’objet d’un modelé 
de terrain : ainsi, une partie a été mise à niveau avec la première terrasse sur une 
largeur de l’ordre de 30 mètres à partir de la RD 10E5. Le reste du bois suit une pente 
naturelle qui se retrouve progressivement en contrebas des deux terrasses. 

!! A l‘Ouest, les terrains ont conservé la pente naturelle. 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# NGF : Nivellement Général de la France. 
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Vue aérienne montrant l’étagement des deux terrasses (source : Google Map – Nota : cette photographie 

relativement ancienne fait apparaître sur sa partie droite une vigne aujourd’hui arrachée) 

;*6*;*!5TCQCMAJ!

Les données suivantes sont issues du site Infoterre du BRGM, et notamment de la carte 
géologique au 1/50 000ème et du livret l’accompagnant (n°0827 PESSAC). 
 
Le socle géologique communal reflète une ride anticlinale profonde de direction 
armoricaine, sensiblement parallèle au cours de la Garonne entre Cadillac et Bordeaux. 
Celle-ci sépare les coteaux de l’Entre-Deux–Mers, du bas plateau des Landes. 
 
Six formations géologiques sont présentes sur le territoire (Cf. carte), des plus anciennes 
(Tertiaire : Oligocène - 34 millions d’années) au plus récentes (Quaternaire : -1.65 millions 
d’années). 
 
L'entablement de calcaire à Astéries qui constitue l'ossature du plateau de l'Entre-Deux-
Mers, dont la cuesta domine la vallée de la Garonne est souvent masqué par le 
recouvrement des Argiles à graviers de la haute terrasse de Pléistocène inférieur, mais 
apparaît le long des vallées. 
 
Le recouvrement superficiel du plateau est constitué par : 

!! La haute terrasse du 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 quaternaires, le plus souvent colluvionnés qui 
viennent effectivement recouvrir la formation précédente sur les parties les plus 
élevées du plateau, et peuvent présenter une épaisseur supérieure à 2 m. 

!! On retrouve également un rare exemple de la formation des Molasses du Fronsadais, 
ensemble de faciès argilo-sableux pouvant renfermer des niveaux graveleux ou 
gréseux, n'affleurant dans ce secteur de l'Entre-Deux-Mers, qu'à Quinsac, du 
carrefour de la RD 10 / RD 10 E5 au Domaine Lestange. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# Le Pléistocène inférieur est une époque géologique, appartenant à l’ère Quaternaire, qui s’étend de - 2,58 à - 0,781 millions 
d'années. 
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Carte géologique simplifiée (source cabinet Escoffier) 

 
Les emprises concernées du château Lestange sont entièrement supportées par la 
formation du calcaire à Astéries du Stampien (organismes apparentés aux étoiles de 
mer) ou calcaire de l'Entre-Deux-Mers, formation de l’Oligocène supérieur#, qui affleure à 
cet endroit en raison du creusement de la vallée du Moulinan. 
 
Cette formation est issue d’une transgression marine datant de la deuxième partie de 
l'Oligocène matérialisée par le dépôt de formations essentiellement carbonatées. 
 
Au droit du site, la formation est constituée de calcaires bioclastiques" gris blanchâtre ou 
jaunes. Ces calcaires forment à l'affleurement la partie médiane des coteaux de l'Entre-
Deux-Mers. Ils sont creusés de nombreuses carrières souterraines abandonnées ayant 
servi au siècle dernier ag l'extraction des pierres de taille pour la construction, comme on 
en retrouve non loin du site (voir infra). 
 
Cet horizon renferme de nombreux fragments organiques plus ou moins broyés (restes de 
tests de Foraminifères, Bryozoaires, Polypiers, Algues, Mollusques, Siréniens, etc.). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
# L’Oligocène est une époque géologique, appartenant à l’ère Tertiaire, qui s’étend de - 33,9 (± 0,1) à - 23,03 (± 0,05) millions 
d’années.

" Un calcaire bioclastique ou coquillier est un type de roche calcaire constituée de restes d'organismes, dont les tests sont 
identifiables. 

#012345$6$7&%8$
&9:;<5:=<0>$6$:?4>34$4530@@<42$

Site du projet 
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La pédologie revêt ici un enjeu particulier car elle est l’un des facteurs essentiels de la 
qualité des productions viticoles. 
 
Trois types de sols peuvent être relevé à proximité ou sur le site du château Lestange : 

!!  Des sols bruns calcaires sur le calcaire à astéries substrat principal du domaine 
Lestange. Ces sols sont souvent lourds et fréquemment peu profonds. Rappelons que 
le calcaire à astéries est la principale formation du sous-bassement de la région 
viticole de l’Entre-deux-Mers. 

!! Des sols graveleux et argileux sur les graves de la haute terrasse du Pléistocène 
inférieur et des argiles sableuses recouvrant le plateau, épaisses de 2 à 10 m selon les 
endroits. 

!! Des sols de boulbènes. Ce sont des sols limono-argileux, limono-sableux, profonds, 
très fertiles qui se sont développés sur des alluvions fines de la Garonne et des 
molasses du Fronsadais (on notera que l’un des lieux-dits localisés sur celle formation 
se dénomme « Les Boulbènes »). 

;*6*>*![YE@CM@?OHAJ!JL!ZF?QALT!EJB!J?FI!
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Du point de vue hydrologique, le territoire communal est marqué par la présence de 
deux éléments significatifs du réseau hydrographique : 

!! La Garonne, de loin la plus importante par l’impact de sa zone inondable. 

!! Le Moulinan, son principal affluent sur la commune. 

Mais d’autres éléments doivent être pris en compte : les quelques émissaires naturels 
drainant le plateau et le réseau de fossés quadrillant la palu inondable. 

".( /"(?"#+,,%(

Au niveau de Quinsac, la Garonne se situe dans la partie basse de son cours, à environ 
115 km de son embouchure. Sa largeur évolue entre 170 m et 200 m. Elle constitue une 
limite naturelle de la commune avec Cadaujac et Isle-Saint-Georges. 
 
Longue de 525 km, ce fleuve prend sa source dans les Pyrénées espagnoles au Val 
d’Aran.  
 
Après avoir traversé 5 départements français et drainé un bassin versant de 56 075 km², il 
donne naissance, après sa confluence avec la Dordogne, à la Gironde, plus grand 
estuaire d’Europe.  
 
Au niveau de Quinsac, la Garonne subit encore fortement l’influence de la marée 
océanique. Ce « marnage » entraîne une importante érosion de ses berges entre 
Cadillac et Bordeaux. L'activité extractive de grave en lit mineur de la Garonne a 
nettement accentués ces phénomènes d'érosion qui affectent également Quinsac. 
 
De plus, la rencontre des eaux salées atlantiques et des eaux douces fluviatiles mobilise 
un important stock sédimentaire : « le bouchon vaseux », qui se déplace jusqu’en amont 
de Bordeaux, sous l’action conjuguée de la marée et des débits des rivières. Il est présent 
6 mois au droit de Quinsac à partir du mois de juin et il est fréquemment observé jusqu'à 
Portets. 
 
Les débits moyens annuels sont compris entre 467 m3/s et 826 m3/s (1978). La moyenne 
générale est de 694 m3/s. 
 
L'étiage se produit en août et septembre (moyennes mensuelles de 238 et 274 m3/s). 
 
Les crues ont lieu de décembre à mai, principalement en février (moyenne mensuelle de 
1270 m3/s) et mars (955 m3/s). 
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Les hauts niveaux du fleuve dans le secteur de Latresne résultent de l’influence 
conjuguée des crues de la Garonne amont et des marées. 
 
Les débordements constatés en lit majeur sont la conséquence de la superposition de 
l’onde de crue qui descend l’estuaire et de l’onde de marée qui le remonte. Aussi le 
débordement peut avoir été créé soit par une crue très forte de la Garonne rencontrant 
une marée moyenne (comme ce qui s’est passé en 1930), soit par une crue moyenne 
rencontrant une marée exceptionnelle (événement de type décembre 1981), soit par 
une configuration intermédiaire. 
 
Les montées de crues de la Garonne sont lentes et annoncées par les stations d’alerte 
situées en amont sur le bassin versant. 

6.( /%(@+2&1,",(

Affluent de la rive droite de la Garonne, le Moulinan est l’émissaire principal du réseau 
secondaire drainant la commune. Avec un bassin versant d’une superficie de 13 km2 
dans l’Entre-Deux-Mers, il parcourt 8,4 km entre sa source, à Saint-Caprais-de-Bordeaux, 
et sa confluence avec la Garonne, à Quinsac au lieu-dit du « Port de Quinsac ». 
 
Ce bassin versant repose sur des formations tertiaires datant de l’Oligocène supérieur en 
majorité recouvertes de formations quaternaires superficielles et son réseau ne 
comprend que 2 affluents significatifs : « La Landaise » (2,3 km) sur la commune de 
Quinsac, et le « Sogeant » sur la commune de Saint-Caprais-de-Bordeaux (1,9 km). 

$.(/%'("2*#%'(-&-7%,*'()2(#-'%"2(4A)#+=#";41B2%(

Outre le Moulinan, le ruisseau de « La Landaise » au centre du plateau s’écoule, long de 
2,3 km, du Sud-Est vers le Nord-Ouest en entaillant largement le plateau calcaire. 
 
La Landaise prend sa source à Cambes et rejoint le Moulinan à proximité du Moulin de 
Demptos, elle draine les eaux pluviales du plateau. C’est un cours d’eau temporaire, 
mais dont le lit est fortement creusé ce qui souligne son rôle essentiel dans la gestion des 
eaux pluviales lors de fortes intempéries. 
 
La plaine alluviale du fleuve (la palu) est également drainée par un ensemble de fossés 
ou de rus parfois non pérennes prenant leur source au pied de la cuesta, alimentés par 
la nappe stampienne. 
 

9"!"#"!"$%;AB/)3-)0(A*&$0.$+*<&0.$23,02$
 
Sur le site, le drainage des eaux pluviales est assuré par de rares fossés, principalement 
implantés le long des voies de communication. 
 
Compte tenu de la micro-topographie au niveau du site, les exutoires des eaux pluviales 
existants sont orientés différemment selon la pente : 

!! Pour la partie Ouest du site et, plus largement du Domaine de Lestange, 
l’écoulement des eaux se fait naturellement vers le vallon orienté Sud-Est / Nord-
Ouest emprunté par la RD 10E5 et descendant vers la confluence de la vallée du 
Moulinan et de la palu. Entre la RD 10 et le Château Lestange, un fossé longe la voie 
sur le côté Nord. Il disparaît au droit du château et du carrefour.  

!! La partie Est du Domaine voit les eaux superficielles orientées vers un vallon moins 
marqué que suit le chemin de Sigueyran selon une direction Nord/Sud vers le fond 
de la vallée du Moulinan. Cette voie encaissée sur la partie supérieure de son tracé, 
n’est pas réellement équipée de fossés. 

Plus largement, on rappellera que sur le vignoble l’écoulement des eaux est totalement 
orienté par les rangs de vignes plantés dans le sens de la pente vers le fond de la vallée 
du Moulinan. Lors de fortes précipitations celui-ci peut être rapide et provoquer 
localement des phénomènes de ravinement. 
 
On notera aussi, l’existence de plusieurs sources sur ce versant de la vallée du Moulinan, 
non loin du site d’étude : 
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!! La plus proche est celle alimentant un petit plan d’eau presqu’entièrement comblé 
dans la partie haute du boisement à l’Est du site (à environ 80 mètres de la bordure 
Est du verger). Son débit est aujourd’hui très limité. 

!! Une seconde alimente un lavoir riverain du Chemin de Sigueyran longeant la 
propriété à l4est. Elle éloigné de 150 mètres du site d’étude. 

!! Enfin, plusieurs sources aux débits fluctuants existent en fond de vallon du Moulinan à 
environ 300 mètres du site 
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Au droit de la commune, la qualité des eaux de la Garonne est bonne, sauf pour les 
pollutions polymétalliques (en particulier le cadmium mais pas seulement) et les 
pesticides. 
 
C'est la résultante à la fois de la situation à l'aval d'un grand bassin versant peu industriel, 
moyennement peuplé et très agricole, et également d’une dimension conséquente 
faisant intervenir un volume d’eau oscillant important en raison du marnage. 
 
Ce secteur est rendu particulièrement sensible par la présence du bouchon vaseux qui 
dans certaines conditions peut se transformer en bouchon anoxique#. 
 

Au droit de la commune la masse d’eau de la Garonne à considérer est la masse d’eau 
FRFT334 « Estuaire fluvial Garonne amont ». 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 définit la qualité actuelle de cette masse d’eau 
comme médiocre pour le potentiel écologique et non classée pour l’état chimique. 
 
L’objectif de qualité écologique défini par le SDAGE est « Bon état » en 2027 (la 
dérogation est liée aux conditions naturelles et à des raisons techniques). L’objectif 
qualité chimique est « Bon état » en 2027 (la dérogation est liée à des raisons techniques). 

6.( /%(@+2&1,",(

Une station (n°05074700) du réseau de mesure de la qualité des eaux de surface de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne, située au lieu-dit « Port de Quinsac » à Quinsac, 
permet de suivre régulièrement la qualité des eaux de du Moulinan. 
 
Ce Cours d'eau naturellement riche en matières organiques, présente une qualité 
médiocre des eaux pour le critère « état écologique », aussi bien pour la physico-chimie 
que pour la biologie 
 
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 définit l’état écologique de la masse d’eau du 
Moulinan (FRFRT33_12) comme mauvais. 
 
L’objectif de qualité écologique défini par le SDAGE est « Bon état » en 2021. L’objectif 
qualité chimique est « Bon état » en 2015. 

$.(/%'(%"2C('+2*%##"1,%'(

7 masses d’eau souterraines sont recensées sous la commune :  

!! FRFG062 : Alluvions de la Garonne aval 

!! FRFG068 : Calcaires de l'Entre-Deux-Mers du bassin versant de la Garonne 

!! FRFG071 : Sables, graviers, galets et calcaires de l'Éocène nord AG 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# Le bouchon vaseux (ou zone de turbidité élevée) est un phénomène naturel dans les estuaires, mais particulièrement marqué 
en Gironde. Il est issu de mécanismes physiques d’accumulation de Matières En Suspension (MES) en fonction du débit des 
fleuves et de la marée. Il est le siège de réactions chimiques complexes de dégradation de la matière organique, entraînant 
une consommation d’oxygène. 
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!! FRFG072 : Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif Nord-aquitain 

!! FRFG073 : Calcaires et sables du Turonien coniacien captif Nord-aquitain 

!! FRFG075 : Calcaires, grés et sables de l'infra-Cénomanien/Cénomanien captif Nord-
aquitain 

!! FRFG080 : Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif 

Si les autres masses d’eau ne présentent pas de problèmes quantitatifs notables, la 
masse FRFG071 « Sables, graviers, galets et calcaires de l'Éocène Nord » est classée en 
mauvais état quantitatif et déficitaire en raison de l'importance de l'exploitation de cette 
nappe stratégique dans la zone centre du SAGE Nappes profondes de Gironde, où est 
située Quinsac. 
 
Bien que peu exploitée, la masse d’eau FRFG072 « Calcaires du sommet du Crétacé 
supérieur captif Nord-aquitain » est aussi en mauvais état quantitatif sous l’influence de la 
précédente surtout sur l'agglomération bordelaise. 
 
La masse FRFG062 « Alluvions de la Garonne aval », relativement peu exploitée, peut être 
sujette à la pollution par les nitrates. 
 
 

GCGC!#7!@<=<76!:9;617=!
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Le château Lestange est localisé non loin en amont de deux zones d’importance 
écologique : 

!! Le Site Natura 2000 f[67PP6PP!%&La Garonne ». Le site de projet est localisé à 1,5 km 
à l’Est de ce SIC. 

!! La ZNIEFF de type 2 n° 720012948 « Coteaux calcaires des bords de Garonne de 
Quinsac à Paillet ». Le site de projet est localisé à 250 m à l’Est de la ZNIEFF. 

 

9"9"!"!"$ %&$E*1&$F01.)0$9GGG$HIJ9GGJGG$K$%0$L0)3++&$M$
 
D’une superficie de 6 684 ha, il s’agit d’un site de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 
directive européenne 92/43/CEE)#, hydrauliquement à l’aval de l’aire du projet à 1,2 km. 

".( D"#"$*:#%(=-,-#"&()2('1*%(

Classes d'habitats Couverture 
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 47% 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 
(incluant les bassins de production de sel) 

26% 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes) 14% 

Autres terres arables 4% 

Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 
Mines) 

3% 

Forêts caducifoliées 2% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 2% 

Prairies et broussailles (en général) 1% 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 1% 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# La directive « Habitats » 92/43/CEE du 22 mai 1992 détermine la constitution d’un réseau écologique européen de sites Natura 
2000, afin de favoriser le maintien de la biodiversité (habitats naturels, flore et faune), tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales. 
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Au droit de Quinsac le site est sous l'influence de la marée dynamique. A ce titre elle est 
caractérisée par un phénomène de marnage quotidien du fait de l'alternance des 
marées. Ce dernier a une influence sur les habitats naturels du fait des variations 
régulières des niveaux d'eau mais également des taux de salinité. A noter également la 
présence du bouchon vaseux sur ce tronçon. 
 
Par ailleurs, l'analyse du contexte physique du site montre une anthropisation importante 
notamment au sein du lit majeur avec la présence de grandes cultures (maïs, vignes, 
peupleraies et vergers) mais également de pôles urbains conséquents (agglomérations 
de Bordeaux) et d'une industrialisation marquée en aval de Bordeaux (Port autonome de 
Bordeaux etc.). 

$.( F2"&1*-(%*(17;+#*",$%(

Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
sont l'habitat le plus représenté même si l'état de conservation général est plutôt mauvais, 
à l'exception des boisements situés en aval de Bordeaux. Les berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. ainsi que les herbiers 
aquatiques sont caractéristiques de ce type de cours d'eau et présentent un réel intérêt 
pour la faune et la flore. A noter également la présence de mégaphorbiaies 
oligohalines# sur la partie soumise à marées. Ces habitats, aux caractéristiques bien 
particulières sont particulièrement favorables à l'Angélique des estuaires. 
 
Concernant les habitats d'espèces et les espèces d'intérêt communautaire, le site a une 
importance capitale pour trois espèces d'intérêt communautaire prioritaire, l'Esturgeon 
européen, l'Angélique des estuaires et le Vison d'Europe. 
 
Il joue également un rôle capital pour les poissons migrateurs puisqu'il héberge pour la 
reproduction, la Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, l'Alose feinte et la Grande Alose. 
Il est également un corridor de déplacement pour le Saumon atlantique. 

).( G2&,-#"61&1*-(

On soulignera la nécessité de mieux gérer la pêche, de protéger et restaurer les frayères, 
de maîtriser les pollutions et les effets des aménagements sur le fleuve (accès aux 
affluents et à la partie amont du lit mineur). 
 
On relève également la présence d'espèces au caractère envahissant avéré : 

!! Espèces animales à caractère envahissant : Ragondin, Rat musqué, Vison 
d'Amérique, Écrevisse de Louisiane, Écrevisse Américaine, Écrevisse de Californie, 
Corbicule asiatique, Perche soleil, Poisson-chat, Pseudorasbora. 

!! Espèces végétales à caractère envahissant : Érable négundo, Ailante ou Faux vernis 
du Japon Bident à fruits noirs, Chénopode fausse-ambroisie, Vergerette du Canada, 
Herbe de la Pampa, Souchet vigoureux et Souchet comestible, Élodée dense, 
Topinambour, Balsamine de l’Himalaya, Jussie, Paspale à deux épis, Renouée du 
Japon, Robinier faux-acacia, Séneçon du Cap, Lampourde glouteron... 

! (

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# La mégaphorbiaie (de mega, grand et phorbe, plante herbacée non graminoïde) est une formation végétale constituée de 
grandes herbes, généralement des dicotylédones à larges feuilles et à inflorescences vives, se développant sur des sols riches et 
humides. La mégaphorbiaie oligohalinesse développe sur le bourrelet supérieur des berges à pente moyenne des fleuves côtiers, 
dans la partie amont des estuaires, au niveau de la zone de balancement de la marée dynamique, ou dans les marais 
maritimes, en limite amont de la zone d’influence régulière de la marée de salinité. 
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Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE  

1355 - Loutre (Lutra lutra) 

1356 - Vison d'Europe (Mustela lutreola) 

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE  

1095 - Lamproie marine (Petromyzon marinus) 

1096 - Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 

1099 - Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) 

1101 - Esturgeon (Acipenser sturio) 

1102 - Grande Alose (Alosa alosa) 

1103 - Alose feinte (Alosa fallax) 

1106 - Saumon Atlantique (Salmo salar) 

5339 - Bouvière (Rhodeus amarus) 

6150 - Toxostome (Parachondrostoma toxostoma) 

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE  

1041 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) 

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE  

1607 - Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa) 

 
!
!

!
Loutre d’Europe (source : INPN) 

!
Vison d’Europe 

(source : DREAL Nouvelle 

Aquitaine) 

!
Bouvière (source Wikimedia Commons)  

!

!
Toxostome (source : CREN) 

!
Lamproie de Planer (source : Josef Hlasek) 

Cordulie à corps fin 

(source : J-P Boudot)

 

!
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!
Esturgeon (source : INPN) 

!
Angélique à fruits variables (source : 

Wikimedia Commons)  
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Impacts et activités sur le site 

Libellé Influence Intensité Pollution 
Enjeux 

concernés 
Endigages, remblais, plages artificielles Non évaluée Non évaluée  

Inondation (processus naturels) Positive Forte   

Pêche et récolte de ressources aquatiques Négative Moyenne   

Sports nautiques Non évaluée Non évaluée  

Voies de navigation Négative Faible   

 
Impacts et activités aux alentours du site 

Libellé Influence Intensité Pollution 
Enjeux 

concernés 
Extraction de sable et graviers Négative Faible   

Mise en culture (y compris augmentation 
de la surface agricole) 

Négative Moyenne   

 
Impacts et activités sur le site et aux alentours 

Libellé Influence Intensité Pollution 
Enjeux 

concernés 
Captages des eaux de surface Négative Moyenne   

Changements de température Négative Moyenne   

Espèces exotiques envahissantes Négative Forte   

Fertilisation Négative Moyenne   

Irrigation Négative Forte   

Modifications du fonctionnement 
hydrographique 

Négative Forte   

Pollution des eaux de surfaces (limniques et 
terrestres, marines et saumâtres) 

Négative Forte   

Sécheresses et diminution des précipitations Négative Moyenne   

Urbanisation discontinue Négative Forte   

 
! !
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Localisation des zonages écologiques proches de l’aire du projet (source Carmen – DREAL Nouvelle Aquitaine) 
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Cette ZNIEFF#  de type 2, d’une superficie totale de 197 ha, correspond aux pentes 
calcaires (Oligocène moyen) affleurantes de la vallée de la Garonne (rive droite), 
caractérisées par des sols bruns calcaires, des dépôts de pentes (éboulis) et des falaises 
rocheuses nues, le tout en exposition Sud et Sud-Ouest.  Le chêne pédonculé et le chêne 
pubescent dominent la formation arborée thermophile. Le chêne vert n'a pas été 
retrouvé mais le sous-bois comprend de nombreuses espèces de la série supra-
méditerranéenne du chêne vert.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
# Les ZNIEFF, lancées en 1982, sont des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, participant au 
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares, caractéristiques 
du patrimoine naturel régional. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces ou de milieux rares, 
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 

Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu. Elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les 
décisions publiques ou privées, au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices de l'environnement. 
Toutefois, le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un aménagement en son sein. 

Ces ZNIEFF n’ont aucune valeur réglementaire. Cependant, il appartient à tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce que 
leurs documents d'aménagements assurent la pérennité de ces zones.  

Site Natura 2000 

n° FR7200700 

« La Garonne » 

ZNIEFF n° 720012948 

« Coteaux calcaires 

des bords de Garonne 

de Quinsac à Paillet » 

Site du projet 
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Ce cordon calcaire, essentiellement boisé, longeant la Garonne présente un intérêt 
floristique localisé avec la présence d'espèces végétales peu communes en domaine 
atlantique en limite d'aire de répartition : Phillyrea latifolia (arbuste subméditerranéen 
présent à « Ramonet » à Cambes et à Quinsac), Halimium umbellatum (sous arbrisseau 
vivace des coteaux et landes sèches, présente à Lestiac et Paillet) et Adiantum capillus-
veneris (fougère subméditerrannéene des parois rocheuses humides). Ces espèces sont 
relativement rares en Aquitaine et plus particulièrement en Gironde. Cependant, le 
développement en stations très isolées et de faible superficie ne permet pas 
d'individualiser des ZNIEFF de type 1 pour ces espèces.  
 
Les compléments nécessaires visent essentiellement la faune et plus particulièrement 
l'avifaune reproductrice (rapaces diurnes et nocturnes) et éventuellement les chiroptères 
(présence de gîtes, zones de chasse et couloir de migration). 
 
Ces falaises calcaires en bordure de la Garonne présentent un intérêt paysager notable. 

;*;*W*!.@?PJ!RJ@LJ!JL!]QJFJ!^!2GHTP?!#TMACD?Q!EJ!0CHT@JDGJ!_GCQCMAZFJ!
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Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de 
Cohérence Écologique (SRCE) constitue un document cadre régional qui vise à 
l’identification et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue régionale. 
 
L'objectif du SRCE est, sur la base d'un diagnostic des continuités écologiques (réservoirs 
de biodiversité et corridors identifiées dans un atlas cartographique à l'échelle 
1/100 000ème) de définir les enjeux prioritaires pour la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques régionales et de déterminer un plan d'actions stratégique pour y 
répondre. 
 
Le SRCE doit être pris en compte dans les documents de planification et les projets 
d’aménagement et d’urbanisme, au niveau intercommunal ou communal. Ces 
documents identifient plus précisément tous les espaces et les éléments du paysage 
contribuant à la trame verte et bleue et à sa fonctionnalité et déterminent des 
prescriptions / recommandations pour la préservation ou la remise en état des 
continuités écologiques. 
 
Ainsi, à l’échelle des documents d’urbanisme, il s’agit à la fois d’intégrer les enjeux 
régionaux identifiés dans le SRCE en les adoptant au contexte local mais aussi de 
s’intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres au territoire de la collectivité. 
 
La DREAL et la Région Aquitaine ont donc lancé conjointement la démarche 
d'élaboration du SRCE aquitain au début de l'année 2012.  
 

Rappelons que le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine, adopté par 
arrêté préfectoral le 24 décembre 2015 a été annulé par le Tribunal administratif de 
Bordeaux le 13 juin 2017. 
 
Il sera remplacé par le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires (SRADDET) établi sur la Nouvelle-Aquitaine et dont l’adoption 
est prévue en 2019. 
 
Quoi qu’il en soit, le parti a été pris de prendre en compte les orientations du document 
même si elles ne sont plus opposables.  

 
En l’absence de SRCE, la « cartographie des continuités écologiques régionales » ne fait 
apparaître qu’un seul élément à prendre en considération, le cours d’eau de la trame 
bleue qu’est, bien sûr, la Garonne en limite Ouest. Son cours ainsi que l’ile de la Lande 
sont également classés comme « milieux humides ». 
 

! !
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L’aire d’étude est implantée sur des terrains qui ont subi des remaniements anthropiques 
importants au cours des siècles : rappelons qu’il s’agit d’un jeu de deux terrasses en 
gradin édifiées vraisemblablement au XVIIIème siècle ou au début du XIXème et dont les 
murs de soutènement surplombent le vignoble se développant en contrebas. 
 
Sur ces terrains remblayés on retrouve aujourd’hui, outre les bâtiments existants (le 
château lui-même et ses dépendances) des jardins et pelouses, des espaces de travail 
et un verger sommairement entretenu sur lequel seront implantés les futurs bâtiments. 
 

9"9"#"!"$ %&'$/*DD6)&+1&'$,3:(3'0+1&'$/.$'*1&$
 
On passera en revue l’occupation du sol et l’analyse écologique de chaque 
composante du site. 

".( !#%71:#%(*%##"''%(N(&"($+2#()2($45*%"2(

Ce premier ensemble, faisant face au château, délimité par des murs bas à l’Est et à 
l’Ouest et par le mur de soutènement de la terrasse au Sud a une superficie totale de 
2 400 m2. Il est constitué de deux parties : 

!! Une partie engravée de 650 m2 au contact des bâtiments, dénuée de toute 
végétation. 

!! Une vaste pelouse de 1 750 m2. Au vu des espèces herbacées qui la composent, 
celle-ci peut être assimilée à la prairie mésophile (code CORINE biotopes : 38.1). On 
y retrouve essentiellement des graminées (Fétuque, Pâturin des prés, Flouve 
odorante) et des espèces caractéristiques de ces milieux comme la Luzule des 
champs, l'Achillée millefeuille, la Vesce hérissée et commune et la Renoncule 
bulbeuse, etc. L’angle Nord-Est de cette pelouse est occupé par des plantations 
d’ornementation arbustives sur environ 150 m2. 

6.( !#%71:#%(*%##"''%(N(&%(0%#=%#(

Séparée par un mur bas de la cour du château et au même niveau, à l’Est, une parcelle 
de 3 200 m2 est occupée par un verger sur sa moitié Sud et en prairie sur sa partie Nord : 

!! Le verger (code CORINE biotopes : 83.15), traité extensivement, est composé de 
Pommiers, Pruniers, Abricotiers, Pêchers, Cerisiers. D’âges variables (plus de la moitié 
a moins de 10 ans), leur état sanitaire est divers, certains sujets sont morts. 

!! La prairie (qui se retrouve également sous le verger) est de même nature que celle 
décrite dans la cour du château. Moins entretenue, sa diversité florale est un peu 
plus large. De plus, au contact du boisement à l’Est, elle prend un faciès plus méso-
hygrophile. 

Les périphéries Sud et Est sont également constituées par des formations naturelles 
spécifiques : 

!! Au Sud, une haie arborescente s’appuyant sur le mur de soutènement de la RD 10E5 
surplombant le site et principalement composée de jeunes Chênes pédonculés 
(Quercus robur), de Charme (Carpinus betulus) et de Robinier faux acacia (Robinia 
pseudoacacia), ainsi que d’Aubépine (Crataegus monogyna) et de Laurier (Laurus 
nobilis). Le mur lui-même est revêtu d’un fort recouvrement de lierre ((Hedera helix). 

!! A l’Est, la lisière du boisement. On y retrouve les mêmes essences que dans la haie, 
mais avec une nette prédominance de laurier. 

$.( /"()%2C1:7%(*%##"''%(

Cette seconde terrasse, d’un seul tenant et d’une superficie de 3 950 m2 présente les 
mêmes caractéristiques que la première : 

!! Une superficie artificialisée de l’ordre de 900 m2 constitué par un appentis appuyé sur 
une soixantaine de mètres au mur de soutènement de la première terrasse, destiné 
au stockage de matériels agricoles, et par une surface engravée. 
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!! Une prairie mésophile sommairement entretenue, sur 3 000 m2 restant. Un alignement 
de jeunes pins parasol (Pinus pinea) borde la surface engravée. Une partie de cette 
prairie est occupée par du matériel agricole usagé et des gravats. 

 

Concernant la faune, la visite de terrain a permis d’observer une faune relativement 
banale et assez peu riche : 

!! Quelques espèces d’oiseaux communs liées aux haies (reproduction, alimentation) : 
Moineau domestique (Passer domesticus), Bergeronnette grise (Motacilla alba), 
Merle noire (Turdus merula) et au boisement voisin : Mésange charbonnière (Parus 
major), Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), Pinson des arbres (Fringilla coelebs), 
Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula)… ou aux bâtiments : Hirondelle rustique 
(Hirundo rustica) ... Bien qu’un nombre important de ces oiseaux fasse l’objet d’une 
protection nationale, aucune espèce rencontrée ne présente de caractère de 
rareté ou d’intérêt patrimonial particulier. 

!! Des traces de Lapin de garenne (Oryctolagus cunniculus) et de Chevreuil 
(Capreolus capreolus). Ce dernier circule régulièrement dans l’aire d’étude, la 
« garenne » mitoyenne constituant un refuge, et le propriétaire actuel a ménagé des 
ouvertures dans ses divers clôtures pour en faciliter les déplacements.  

!! Concernant les reptiles, le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est la seule espèce 
observée, profitant notamment des différents murs de soutènement. L’espèce et son 
habitat sont protégés en France, mais il s’agit également d’une espèce très 
commune, notamment en Aquitaine. 

!! Concernant les amphibiens, en raison de la présence d’un plan d’eau dans le 
boisement mitoyen, milieu favorable à la reproduction de ce groupe d’espèce à 
proximité de l’aire d’étude, la Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus) et le 
Crapaud commun (Bufo bufo) ont pu être observés. 

!! Pour ce qui est des chiroptères, même s’ils n’ont pas été observés, l’existence 
d’arbres anciens, notamment les platanes, dans le boisement proche pouvant 
présenter des cavités, d’une part, et de bâtiments anciens d’autre part, permet 
d’envisager la présence probable de ces derniers sur le site. 
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Les milieux entourant le site sont pour la plupart très pauvres. Seul le boisement mitoyen à 
l’Est présente un réel intérêt sans être d’une grande rareté : 

!! Tout l’environnement Nord, Ouest et Sud-Ouest est constitué par le vignoble d’une 
faible valeur environnementale.  

Immédiatement à l’Ouest, toutefois, une pièce de vigne a été arrachée récemment 
et est remplacée par une prairie sommairement entretenue. Compte tenu de son 
substratum plus sec que sur les terrasses, elle se caractérise par un important tapis 
graminéen à base de Fromental, de Flouve odorante, Pâturin des prés, Dactyle... Ce 
couvert végétal ne présente pas non plus une grande richesse biologique. 

!! Au Sud, séparé par la RD 10E5, c’est l’urbanisation périphérique au bourg de 
Quinsac qui modèle le territoire. Même si cette urbanisation moyennement dense 
fait la part belle aux jardins, ces milieux semi-naturels où les essences exotiques 
dominent, présentent un enjeu écologique évalué comme très faible. 

! !
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Vue partielle de la pelouse et de la partie 

engravée de la cour du château 

 
Les plantations d’ornementation de la cour du 

château 

 
Vue des plantations du verger et la haie Sud 

 
Vue de la prairie occupant une large 

partie de la seconde terrasse 

Vue du couvert de platane et de l’absence de 

végétation de sous-bois 

Vue du petit plan d’eau envasé et de sa 

couronne de prêles 

 
Vue représentative de la futaie dans la partie Nord du boisement 
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!! Même s’il a été largement façonné par l’homme au cours des siècles, le boisement 
à l’Est du site, un élément traditionnel de l’environnement d’un château (sa 
« garenne »), n’en présente pas moins un réel intérêt en raison de la diversité des 
milieux qu’il abrite : 

−! La partie Sud présente le faciès le plus remanié avec un mail de 47 platanes 
(Platanus) âgés d’une centaine d’années avec une strate herbacée peu 
développée sur environ 3 000 m2. 

−! Dans l’angle Sud-Est, un petit plan d’eau en grand partie envasé, d’une 
superficie de l’ordre de 150 m2, constitue une zone humide très identifiable par le 
cortège floral qui l’entoure où l’on relève notamment la présence de la Prêle 
(Equisetum arvense). 

−! Toute la partie Nord du boisement (9 000 m2 environ) laisse place à des 
formations plus naturelles relevant de la chênaie-charmaie aquitanienne (code 
Corine Biotopes : 41.22). Celle-ci constitue une belle futaie où le port de 
nombreux sujets atteint ou dépasse la vingtaine de mètres. Elle fait l’objet d’un 
entretien visible par les traces de taille sur certains grands arbres. La strate 
arborée est constituée par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le 
Charme (Carpinus betulus). On identifie également le Tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata) ou l’Érable champêtre (Acer campestre). La strate arbustive est par 
endroits très dense : on observe notamment l’Aubépine monogyne (Crataegus 
monogyna), le Fusain (Evonymus europaeus), le Fragon (Ruscus aculeatus) ou le 
Camerisier (Lonicera xylosteum), mais aussi des espèces d’ornementation 
comme le Laurier (Laurus nobilis) ou des espèces rudérales comme la Ronce 
(Rubus fruticosus). La strate herbacée est également assez fournie, avec 
localement une grande diversité liée au niveau de présence de l’eau dans les 
sols (notamment en contrebas de l’exutoire temporaire du plan d’eau). Elle est 
dominée localement par l’Anémone des bois (Anemone nemoros), l’Hellébore 
fétide (Helleborus foetidus), la Mélique uniflore (Melica uniflora), la Pulmonaire à 
feuilles longues (Pulmonaria longifolia), la Primevère élevée (Primula elatior) ou 
l’Arum d’Italie (Arum italicum). 

 
 

L’aire d’étude est écologiquement pauvre. La biodiversité végétale et animale est très 
réduite et présente un intérêt limité.  
  
Dans sa périphérie immédiate, seul le boisement mitoyen à l’Est présente un intérêt à la 
fois par la relative diversité de sa flore et par son rôle de refuge pour la faune locale. Cet 
intérêt est cependant limité par sa faible superficie (1,2 ha). En outre, sa lisière au 
contact du site est largement composée de Laurier, essence ornementale d’un intérêt 
écologique limité. La diversification des espèces florales mériterait d’y être renforcée. 

 
 

GCHC!+<8L678_!:6<89:378!7;!A2==6;<2:8!

D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M) du département de la 
Gironde approuvé en 2005, les risques naturels et technologiques recensés sur la 
commune de Quinsac sont : 

!! Inondation. 

!! Mouvement de terrains - éboulement de falaise. 

!! Mouvement de terrains - effondrement de carrières souterraines. 

!! Mouvement de terrains - tassements différentiels (retrait et gonflement d’argiles). 

!! Phénomènes météorologiques - tempête et grains (vent). 

!! Risque industriel. 

!! Séisme : Zone de sismicité : 2. 
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Le site de projet n’est, bien sûr, pas concerné par l’ensemble de ces risques. L’analyse ci-
dessous identifie ceux dont les occupations du sol autorisées par la mise en compatibilité 
du PLU devront tenir compte. 

;*W*6*!/DCDE?LACDB!

La commune de Quinsac est soumise au risque d'inondation fluviale par une crue à 
débordement lent de la Garonne qui constitue la limite Ouest de la commune. Il affecte 
toute la basse vallée de la Garonne et l’aval du vallon du « Moulinan ». 
 
Il est géré par le PPRi « Vallée de la Garonne – secteur Cadaujac-Beautiran » approuvé le 
24 octobre 2005. 
 
Le site de projet, situé sur le plateau à plusieurs dizaines de mètres de plus hautes eaux 
de crue définies par le PPRI, n’est pas affecté par ce risque. 
 

 
 
 

;*W*;*!&CFRJPJDL!EJ! LJ@@?AD!`!T]CFQJPJDL!EJ! X?Q?ABJ!JL!JXXCDE@JPJDL!EJ!
G?@@Aa@JB!BCFLJ@@?ADJB!

Un risque « affaissements et effondrements (cavités souterraines hors mines), éboulement 
ou chutes de pierres et de blocs et glissement de terrain » important existe sur une partie 
du territoire communal. 
 
Il a entraîné l'élaboration en cours d'un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN) de 
mouvement de terrain, prescrit le 13 mars 2016. Celui-ci porte à la fois sur les risques liés 
aux cavités souterraines (affaissements, effondrements) et sur ceux liés aux éboulements 
de falaises (chutes de pierres ou de blocs, éboulements en masse, glissements de terrain). 
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Ce plan est encore à l’étude, mais une première carte d’aléas a été dressée#. 
 
Une carrière a été repérée à proximité du site de projet, à une centaine de mètres 
environ à l’Ouest. Son périmètre est bien documenté et l’éventualité de trouver de 
nouvelles cavités à proximité est très faible comme le montre la carte d’aléas. Celle-ci 
pointe également l’existence d’un risque d’éboulement de falaise lié à l’escarpement 
longeant la RD 10E5 et dans lequel se situe également l’entrée de la carrière. 
 
Le site n’est pas concerné par ces risques malgré leur proximité. De plus, des sondages 
géotechniques dans son périmètre n’ont rien révélé en ce sens. 
 

 
Source : georisques.gouv.fr 

 
Source : Conseil Départemental de la Gironde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# Des investigations complémentaires devraient cependant être prochainement conduites. 
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L’entrée à demi comblée de la carrière depuis la RD 10E5 (source : 

Google Street View) 

;*W*W*!&CFRJPJDL!EJ!LJ@@?AD!`!@JL@?AL!^!MCDXQJPJDL!EJ!BCQB!

Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation » ou « risque de subsidence », le retrait – gonflement des 
sols qualifie la propriété de ces sols à changer de volume en fonction de leur capacité 
d’absorption. 
 
Les sols les plus sensibles à ce risque sont principalement d’assise argileuse. Ils se 
comportent comme « une éponge » en se gonflant (augmentant leur volume) lorsqu’ils 
s’humidifient et au contraire, en se tassant (rétractation) en période de sécheresse. Ce 
retrait – gonflement successif de matériaux argileux, accentué par la présence d’arbres 
à proximité dont les racines précipitent le processus, engendre des dommages 
importants sur les constructions qui peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage : 
fissures des murs et cloisons, affaissements de dallage, rupture de canalisations 
enterrées... 
 
Selon la carte disponible en figure suivante, l’aléa moyen de retrait et gonflement 
d’argiles qui couvre près des deux tiers du territoire communal affecte site de projet. 
 

E X T R A I T  
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Source : georisques.gouv.fr 

Des dispositions sont préconisées pour les constructions neuves en zone exposée :  

!! Fondations et sous-sols : dimensionner leur nature et leur profondeur par une étude 
géotechnique. 

!! Structure du bâti : adapter sa conception 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...). 

!! Végétation : prévoir une distance de plantation de 6 à 10 mètres des murs (en 
particulier pour les saules, peupliers et chênes).  

;*W*>*!"HTDCPaDJB!PTLTC@CQCMAZFJB!b!LJPOcLJ!JL!M@?ADB!dRJDLe!

Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques, qui se traduisent par des 
vents violents et, généralement, des précipitations intenses. Météo France parle de vents 
tempétueux lorsqu’il y a présence de rafales dépassant les 100 km/h. 
 
Les deux tempêtes successives des 26 et 27 décembre 1999 (Lothar et Martin) ont montré 
que l’ensemble du territoire français, et pas uniquement sa façade atlantique et les 
côtes de la Manche, est exposé. Elles ont fait plusieurs victimes et occasionné de graves 
dommages sur la majeure partie du territoire national. L’ensemble du département de 
Gironde est concerné par ce risque. 
 
La présence du risque tempête s’accompagne de mesures de construction : 

!! Le respect des normes de construction en vigueur, prenant en compte les risques dus 
aux vents (documents techniques unifiés « règles de calcul définissant les effets de la 
neige et du vent sur les construction » mis à jour en 2000). 

!! La prise en compte (dans les zones plus particulièrement sensibles) des 
caractéristiques essentielles des vents régionaux, permettant une meilleure 
adaptation des constructions (pente du toit, orientation des ouvertures, importance 
des débords). 

!! Les mesures portant sur les abords immédiats des édifices construits (élagage ou 
abattage des arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être 
projetés). 

 
Aucun Plan de Prévention de ce risque n’est prescrit ou n’est en vigueur sur la commune. 
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L’analyse de la sismicité historique et l’identification des failles actives permettent de 
définir l’aléa sismique d’une région, c’est-à-dire la probabilité qu’un séisme survienne. 
 
Depuis le 1er mai 2011, une nouvelle 
réglementation est entrée en vigueur. 
Ainsi, dans ce cadre, pour l'application 
des mesures de prévention du risque 
sismique aux bâtiments, équipements et 
installations de la classe dite « à risque 
normal », le territoire national est divisé 
en cinq zones de sismicité croissante 
(article R. 563-4 du Code de 
l’Environnement) : 

!! 1° Zone de sismicité 1 (très faible). 

!! 2° Zone de sismicité 2 (faible). 

!! 3° Zone de sismicité 3 (modérée). 

!! 4° Zone de sismicité 4 (moyenne). 

!! 5° Zone de sismicité 5 (forte). 

 

Avec cette nouvelle réglementation, le territoire de Quinsac est classé en zone 2 « aléa 
faible »". 

;*W*<*!#ABZFJ!ADEFBL@AJQ!

Le risque industriel concerne deux problématiques complémentaires : 

!! Les sites qui accueillent ou ont accueillis dans le passé des activités polluantes ou 
potentiellement polluantes. 

!! Les Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

9"8"W"!"$ %&'$ '*1&'$ 7.*$ 0,,.&*22&+1$ 3.$ 3+1$ 0,,.&*22*'$ /0+'$ 2&$ (0''6$ /&'$ 0,1*<*16'$
(322.0+1&'$3.$(31&+1*&22&:&+1$(322.0+1&'$

 
Ces sites qui accueillent ou ont accueillis dans le passé des activités polluantes ou 
potentiellement polluantes sont identifiés par les bases de données BASIAS (anciens sites 
industriels) et BASOL (sites et sols pollués) du Ministère du Développement Durable. 
 
Un seul site (potentiellement) pollué est recensé dans la base de données BASOL du 
BRGM : L’ancienne décharge municipale d’ordures ménagères de « Lord » à Chastelet. 
Le secteur de projet est éloigné de 1,7 km du site et n’est pas impacté. 
 
Deux sites industriels et activités de service sont recensés dans la base de données 
BASIAS du BRGM. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
!
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/(*-2/'+! 0,1! 3,! &#1$'! J%1#-#('!F! 0#%1! 3,! 1/,3*+,2*#&! ('! >^2*$'&2+! ('! -3,++'! 6! '2! T! 5[,>*2,2*#&+! -#33'-2*;'+! '2! >%1',%_! (R%&'! [,%2'%1! +%0/1*'%1'! `!
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Quinsacac
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Le secteur de projet est éloigné respectivement de 900 m et 700 mètres de ces deux sites 
et n’est donc pas impacté. 
 

9"8"W"9"$ %&'$O+'102201*3+$>20''6&$(3.)$20$5)31&,1*3+$/&$2;P+<*)3++&:&+1$
 
Les Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations
industrielles ayant des effets sur l’environnement. L’exploitation de ces installations est 
soumise par la législation à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration 
en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être 
engendrés. 
 
Une seule ICPE est répertoriée sur la commune. Elle correspond à la prise en compte de 
l’ancienne décharge municipale d’ordures ménagères de « Lord » à Chastelet au titre 
des ICPE (régime non défini) qui est située à 1,7 km du site de projet. 
 

 
Source : georisques.gouv.fr 

;*W*9*!)JB!%@@cLTB!EJ!0?L?BL@COHJ!,?LF@JQQJ!

La liste des Arrêtés de Catastrophe Naturelle sur les 30 dernières années dans la 
commune identifie pas moins de 21 événements presque tous liés à des inondations et 
coulées de boue (9) et aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols.!  

Site du projet 

Localisation des sites potentiellement pollués et des ICPE 
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! Début le Fin le 
Arrêté 

du 
Sur le JO 

du 

Tempête 06/11/82 10/11/82 30/11/82 02/12/82 

Inondations et coulées de boue 08/12/82 31/12/82 11/01/83 13/01/83 

Inondations et coulées de boue 18/03/88 21/03/88 10/06/88 19/06/88 

Inondations et coulées de boue 29/06/88 30/06/88 19/10/88 03/11/88 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/06/89 31/12/90 12/08/91 30/08/91 

Inondations et coulées de boue 11/02/90 15/02/90 14/05/90 24/05/90 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/01/91 31/12/97 15/07/98 29/07/98 

Inondations et coulées de boue 07/02/96 08/02/96 03/04/96 17/04/96 

Inondations et coulées de boue 29/04/98 29/04/98 22/10/98 13/11/98 

Inondations et coulées de boue 25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/01/02 31/05/02 30/04/03 22/05/03 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/06/02 31/12/02 25/08/04 26/08/04 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/07/03 30/09/03 11/01/05 01/02/05 

Inondations 24/01/09 27/01/09 28/01/09 29/01/09 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/07/09 31/10/09 13/12/10 13/01/11 

Inondations et coulées de boue 28/02/10 28/02/10 30/03/10 02/04/10 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/04/11 30/06/11 11/07/12 17/07/12 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/04/11 30/06/11 11/07/12 17/07/12 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

01/01/12 31/03/12 21/05/13 25/05/13 

Inondations et coulées de boue 08/06/13 09/06/13 10/09/13 13/09/13 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
la réhydratation des sols 

15/02/16 15/02/16 16/09/16 20/10/16 

 

;*W*8*!$DRA@CDDJPJDL!BCDC@J!

Compte tenu des données disponibles, on peut affirmer que la zone d'étude se situe en 
zone d'ambiance sonore modérée (entre 40 et 50 dB(A)). 
 
Quinsac n’est pas concerné par un PEB et ne possède pas de Plan de protection du bruit 
dans l’environnement. 
 
Une seule voie bruyante# existe sur la commune : la RD 10, la traversant du Nord au Sud 
en dehors des zones bâties. Le site de projet est éloigné de plus de 400 m de la voie et ne 
se situe pas dans ses bandes de nuisance sonore. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
#  C’est l’arrêté préfectoral de classement sonore des voies bruyantes sur le département de la Gironde du 2 juin 2016 
(abrogeant les arrêtés préfectoraux en date des 30 janvier 2003, 2 mars 2009, 3 mars 2009, 6 avril 2011 et 8 août 2011) qui définit 
le classement des tronçons d’infrastructures décrit ci-dessus. 
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La RD 10 est également concernée par les actions du Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) de deuxième échéance du Département de la Gironde 
approuvé par le 29 février 2016, au titre de la zone bruyante ZB4-D10. 

;*W*f*!)?!ZF?QALT!EJ!Q4?A@!

Même si l’on ne dispose pas de données propres à la commune, on peut affirmer que 
l’ensemble des paramètres caractérise un air de bonne qualité sur la commune Quinsac. 
Le caractère périurbain de son territoire et l’absence d’activités émettrices de pollution 
de l’air constituent autant de facteurs favorables. 
 

L'organisme en charge de la production des données sur la qualité de l'air en Nouvelle 
Aquitaine est Atmo Nouvelle Aquitaine (association agréée). 
 

Les seules informations disponibles permettent de qualifier globalement la qualité de l’air 
au niveau de l’agglomération bordelaise. 
 

 
Historique des indices de qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise depuis 2012 

(source : PCAET de Bordeaux Métropole - diagnostic qualité de l’air - 2018) 
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Pour caractériser la qualité de l'air, le Ministère en charge de l’environnement, l'ADEME 
et les associations de surveillance ont développé un indicateur : l'indice ATMO. 
 

La carte ci-dessous note la qualité de 
l'air annuelle de l’agglomération 
bordelaise, sur une échelle qui va de 1 
(indice très bon) à 10 (indice très 
mauvais). Quinsac est en marge, mais 
celle-ci donne néanmoins une vision 
cohérente de la qualité de l’air sur la 
commune. 
 

!
!

Cet indice ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes localisés de pollution, 
mais qualifie une pollution globale de fond. Il tient compte des niveaux du dioxyde de 
soufre (SO2), du dioxyde d'azote (NO2), de l'ozone (O3) et des particules fines (PM10). 
 

 
Source : atmo-nouvelleaquitaine.org 

 
 

GCKC!"9;1<@2<:7!A9]89F71!7;!BZ;<!
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aDiagnostic rédigé par A+R PAYSAGISTES) 

9"#"!"!"$ X(()3,A&$-6+6)02&$

".( O1*2"*1+,()%(&32,1*-()%(;"A'"=%((

A l’interface entre le plateau et la vallée de la Garonne, les collines Sud de l’Entre-Deux-
Mers, unité paysagère dans laquelle s’inscrit le projet, s’étirent au long du fleuve sur une 
quarantaine de kilomètres, unité étroite et accidentée où le relief organise la diversité 
des paysages. Ainsi l’urbanisation est plus marquée au bas des coteaux, les versants 
abrupts sont souvent couverts de boisements, les vignes dominent sur les hauteurs. De 
très nombreux vallons, plus ou moins creusés, découpent le coteau de Garonne en 
contraignant fortement l’occupation de ces collines. Si la partie amont reste de ce fait 
peu habitée, la densité augmente fortement vers le Nord, avec la proximité de 
l’agglomération bordelaise, jusqu’à Camblanes-et-Meynac. !  

SYNTHÈSE ANNUELLE 2016 DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
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!! Un relief vivement mouvementé surplombant la vallée 

Le coteau escarpé longeant la Garonne de Casseuil à Camblanes-et-Meynac forme les 
collines les plus marquées de l’Entre-Deux-Mers, avec des buttes dépassant 
régulièrement les cent mètres d’altitude (tandis que la vallée se situe entre 5 et 15 m). Les 
nombreux affluents de la Garonne, même modestes en taille ou en débit, ont engendré 
ces paysages très accidentés en creusant leurs vallons : la Pimpine, le ruisseau de 
Moulineau, le Grand Estey, l’Artolie, les ruisseaux de l’Euille, du Chay, de Siron, le 
Galouche, le Beaupommé...  
 
Cette alternance de hauteurs et de fonds dessine un paysage amplement ondulé, où les 
crêtes révèlent des points de vue privilégiés. La vallée de la Garonne s’offre ainsi au 
regard dans toute sa largeur vers le Sud-Ouest, ourlée par l’horizon sombre du massif 
boisé des Landes girondines. 
 

!! Des paysages dominés par la viticulture 

Plus que dans l’Entre-Deux-Mers de Créon ou de Sauveterre, la vigne domine ici le 
paysage, accompagnée de quelques boisements et d’une urbanisation éparse. 
Bénéficiant de conditions particulièrement favorables, notamment grâce à l’exposition 
au Sud et à des sols bien drainants, les vignes produisent ici des vins de qualité, depuis les 
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire à l’Est jusqu’aux Premières Côtes de Bordeaux au 
Nord-Ouest, en passant par quelques appellations plus localisées mais non moins 
fameuses autour de Loupiac et Sainte-Croix-du-Mont.  
 
Sur les pentes ondulées des collines, la vigne offre des horizons très ouverts qui donnent à 
voir les autres éléments constitutifs du paysage. Les arbres qui parsèment le vignoble 
jouent un rôle important dans la composition d’ensemble : qu’ils se dressent isolés au 
cœur de la vigne ou qu’ils forment de hautes haies sur les talus séparant les parcelles, ils 
complexifient et enrichissent l’image offerte par les alignements de règes, signalant 
quelques axes structurants ou apportant des repères dans l’étendue viticole. 
 
Les châteaux viticoles s’associent également étroitement ag la vigne pour composer des 
ensembles cohérents : bâtiments et cultures se complètent autant en termes de 
production que de paysage. 
 

!! L’importance des boisements  

Si le coteau de la Garonne reste préservé de l’enrochement car dédié avant tout à la 
viticulture, les boisements trouvent leur place dans l’intérieur des collines, au sein des 
nombreux petits vallons qui festonnent le paysage. Composés d’essences 
majoritairement feuillues, comme dans l’ensemble de l’Entre-Deux-Mers, ils participent 
d’un paysage composé par niveaux en se concentrant dans les fonds de vallons et sur 
les versants. 
 
Bien que moins nombreux, les boisements en crête prennent facilement une grande 
importance dans le paysage perçu : coiffant les buttes ou surplombant les villages, ils 
annoncent la dorsale et les horizons plus boisés du cœur de l’Entre-Deux-Mers.  
 

!! Une urbanisation sans grandes qualités  

Bien que ce territoire ait hérité d’un patrimoine bâti de qualité, constitué notamment de 
petits bourgs et de châteaux viticoles, celui-ci n’est souvent pas pris en compte par les 
opérations d’urbanisation plus récentes, qui tendent à dévaloriser ces paysages. 
L’implantation des nouvelles constructions est la première cause de cette dégradation : 
depuis les bourgs, souvent bien constitués et groupés autour de leur église, les extensions 
se dispersent en oubliant ces centralités. Ce faisant, les constructions éparses entraînent 
un mitage important des paysages, dont l’impact est aggravé par la grande ouverture 
visuelle offerte par les vignes, évoquée précédemment. Les implantations sur les crêtes, 
très perceptibles, amplifient encore ces effets. 
 

! $
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Le château Lestange se situe en bordure du coteau et du plateau délimitant la vallée de la Garonne et le vallon du Moulinan. 

 

,7( P,('1*%(I(&3%,*#-%()%(6+2#=()%(F21,'"$!

Le site se trouve en entrée de bourg de Quinsac le long de la RD 10E5. La route est ici 
bordée d’un talus et d’une haie arborée qui masquent complètement le site depuis la 
route. Seules les façades arrière des bâtiments sont visibles en alignement le long de la 
voie, ces façades constituent une entrée de bourg franche avec effet de seuil urbain et 
paysager de qualité. !
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La notion de « lisière urbaine » est issue des enjeux de réhabilitation et de requalification 
de l’atlas des paysages de gironde. Ce dernier préconise, dans le cadre d’extension 
urbaine, de planter ces lisières pour une bonne inscription dans le paysage.  
 
Le site est implanté au Nord-Est du bourg de Quinsac, les bâtiments qui bordent la route 
départementale sont en continuité directe du bourg existant et constituent les derniers 
éléments bâtis à l’interface entre le bourg et les espaces naturels et agricoles.  
!

Avec ses terrasses soutenues par des murs en pierre d’environ 2 m, le site se situe en 
balcon sur les paysages agricoles. Ag ce titre, la covisibilité du site dans le paysage doit 
être particulièrement prise en compte dans le projet.  
 

!
Le château est en balcon sur le paysage. Ces terrasses offrent un panorama avec au premier plan les vignes du château et le 

vallon du ruisseau de Moulinan, puis au second plan le coteau boisé et « mité » par l’extension urbaine du bourg de Camblanes-

et-Meynac, et enfin au loin la plaine de la Garonne ou - l’on devine a - l’horizon l’agglomération bordelaise. 

$.( P,('1*%(")+''-(I(2,(6+1'(!

Sur sa limite Est, le site est adossé à une parcelle boisée constituée d’une part, au Sud, 
d’un mail de platanes ordonnancé et accessible et d’autre part, au Nord, d’essences 
plus locales à dominante de chênes avec plusieurs strates et dont le sous-bois est moins 
accessible. Cette parcelle est un atout paysager certain qui entre en résonnance avec 
l’enjeu des lisières urbaines plantées. Tout projet urbain devra en tenir compte en 
s’appuyant sur cet atout. !

).( P,(;"A'"=%(01*1$+&%(6+#)-()%(4"1%'(!

Plus largement, le paysage est constitué de parcelles viticoles bordées de haies 
champêtres avec ou sans arbres. Ces haies forment des corridors de biodiversité entre 
les fragments « naturels » du paysage qu’il convient de conserver et de renforcer.  

;*>*;*!"?L@APCADJ!HABLC@AZFJ!JL!?@GHTCQCMAZFJ!
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Un seul Monument Historique existe sur la commune : le château Péconet (inscrit à 
l’inventaire complémentaire le 15 février 2005) au Sud du bourg, à environ 750 mètres du 
site de projet. Celui-ci est donc au-delà du périmètre de protection de 500 m du 
monument et sans covisibilité possible. 
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Il existe cependant d’autres ensembles dignes d’intérêt non protégés au titre des 
monuments historiques, mais recensés au titre de l'inventaire général. 
 
Une trentaine de constructions, notamment plusieurs « château viticoles » #  dont le 
Château Lestange, l’église Paroissiale Saint-Pierre-Es-Liens, la chapelle Sainte-Foy-de-
Conques, dite chapelle de Monclairon, le presbytère, la Mairie, plusieurs maisons, Jardins 
et fermes du XIXème siècle et du petit patrimoine rural (notamment des croix de chemins 
et des murets de pierres sèches...). 
 
Ceux-ci bénéficient de protections spécifiques dans le PLU au titre de l'article L.123-1-5/7 
du Code de l’Urbanisme » (aujourd’hui, article L. 151-19). 
 
Le château Lestange et une partie de son mur d’enceinte bénéficient de cette protection 
réglementaire. 

6.( /%(D45*%"2(/%'*",=%(

L’inventaire général du patrimoine culturel 2  (enquête de 1985) classe le château 
Lestange parmi les « demeures » des XVIIème et XVIIIème siècles, lieux de villégiature pour 
l’aristocratie bordelaise, dont plusieurs beaux exemples agrémentent le territoire de 
Quinsac et qui, pour la plupart, sont aujourd’hui des châteaux viticoles. 
 
Si l’histoire fait mention d’une édification du château à partir de 1685 en lieu et place de 
ce qui était devenu un relais de poste, sur la route de Saint Jacques de Compostelle, 
l’analyse architecturale date la Demeure du milieu du XVIIIème siècle et une partie des 
communs du XVIIème siècle. Le (ou les) maître(s) d'œuvre en sont inconnu(s). 
 
L’intérêt du château tient largement dans sa « mise en scène » paysagère, à la fois par 
son implantation en sommet de versant du vallon du Moulinan et l’ordonnancement des 
bâtiments ouvrant largement sur le grand paysage de la vallée de la Garonne et la 
métropole bordelaise, mais plus encore par le modelage du terrain en deux terrasses 
successives. 
 
L’ensemble des bâtiments se développe le long de la RD 10E5 sur une longueur de 110 m, 
la demeure à l’extrémité Est la plus élevée et les communs se déployant vers l’Ouest. Le 
porche d’entrée se trouvant à peu près au centre de l’ensemble, un bâtiment de liaison 
entre la demeure et les différents corps de bâtiments, auparavant dédiés à l’outil de 
production comme l’ancien chai. 
 
La façade Sud sur voie est presqu’entièrement dépourvue d’ouvertures, celles-ci étant 
disposées sur les façades Nord ouvrant sur les jardins et les cours. Cette implantation a 
pour conséquence la mono orientation du château, projetant l’ensemble de ses vues 
vers le Nord, mais aussi l’Ouest. 
 
L’élément de plus important de cet ensemble est, bien sûr, la demeure elle-même. 
 
Celle-ci est constituée d’un corps principal, d’une hauteur au faîtage de 10 m 30, dont la 
façade principale, orientée au Nord, a une longueur de 26 m. Il est flanqué d’une aile à 
l’Est et d’un pavillon bas à l’Ouest (hauteur au faîtage : 8 m). 
 
La couverture est constituée par un toit à longs pans et croupe pour en tuile creuse le 
corps principal et l’aile Est et un toit à longs pans et pignon découvert pour le pavillon.  
 
La façade principale, exprime le mieux la qualité architecturale du bâtiment. 
 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# Domaine du Queyron, domaine de Sauteau, château Lestange, château La Lande, domaine des Hugons, château de 
Grimont, domaine de Bellevue, demeure d'Armateur, domaine de Crabey, château de Montaigne, château de la Boulbène, 
château Bel Air... 

" Service producteur : Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine - service du Patrimoine et de l’Inventaire.  
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Percée de 11 hautes fenêtres en arcs surbaissés, cette façade en pierre de taille 
apparaît nue et exempte de presque toute modénature. Elle s’avère également 
asymétrique. Constituée de 6 travées de largueurs irrégulières (la travée à l’extrémité Est 
est plus large), elle est agrémentée par un avant-corps déporté sur la quatrième travée 
accueillant la porte d’entrée encadré de deux pilastres à bossages et surmonté d’un 
fronton triangulaire. Cet avant-corps est précédé par une terrasse dallée descendant 
vers les jardins par une volée de 5 marches. 
 

 
 

 
 
A l’intérieur, on relève l’existence de boiseries d’époque Louis XV et d’un bel escalier 
intérieur tournant à retours avec jour. 
 

 
 


