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Le PLU de Quinsac a été approuvé le 20 juin 2013. Depuis lors, il n’a fait l’objet d’aucune modification.
Toutefois, la pratique du PLU s’approfondissant, des adaptations réglementaires s’avèrent nécessaires et
motivent la présente procédure :
- l’évolution de certaines formulations du règlement écrit, devant permettre une meilleure interprétation
partagée et sans équivoque des règles édictées ; raisons pour laquelle le lexique réglementaire fait
également l’objet d’une légère adaptation ;
- l’adaptation – à la marge- de certaines dispositions, afin de renforcer l’intégration urbaine des
constructions, tout en limitant les conflits de voisinage ;
- l’adaptation de certaines protections paysagères au document graphique, tenant compte de la
qualité et l’ancienneté des essences présentes dans le secteur du Clos du Lord en zone UB.
De plus, il a été constaté une erreur matérielle qu’il convient de rectifier à l’occasion de la présente
procédure. Ainsi, lors de l’établissement du plan de zonage, dans le secteur dit des Hugons, une partie de
la parcelle AI 540 a été inscrite par erreur en zone UE tandis qu’elle était prévue en zone 1AU2.

Le présent projet de modification comporte :
- des modifications – mineures- du plan de zonage,
- des adaptations à certains articles du PLU,
- des compléments ou ajustements dans la définition des notions usités dans le lexique réglementaire,
- des compléments corrélatifs au rapport de présentation concernant la modification des règles,
notamment du fait du vote de la loi ALUR en mars 2014, postérieure à l’approbation de la révision du PLU
en juin 2013.
L’ensemble des modifications définitives apportées au dossier de PLU approuvé le 20 juin 2013, après
ajustements permettant de tenir compte des avis des personnes publiques associées ainsi que des
conclusions du commissaire enquêteur est présenté de façon détaillée au chapitre suivant de la présente
notice du dossier de modification du PLU de Quinsac.

L’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme stipule que la procédure de modification du PLU est engagée à
l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le
projet de modification. La procédure de modification du P.L.U. peut être mise en œuvre car celle-ci :
a) ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
b) ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
c) ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels
d) ne crée pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

Le dossier de modification contient les pièces suivantes, lesquelles s’ajoutent ou se substituent aux pièces
figurant dans le P.L.U. approuvé le 20 juin 2013 :
1. Une notice explicative et un additif au rapport de présentation
2. Le règlement modifié
3. Les documents graphiques modifiés
Les pièces inchangées (rapport de présentation, PADD, OAP et annexes) ne sont pas constitutives du
présent dossier.
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La modification du PLU de Quinsac répond aux critères de recevabilité de la procédure de modification,
à savoir qu’elle ne comporte pas d’évolution relevant du champ de la révision (conformément à l’article
L.153-31 du Code de l’Urbanisme) et qu’elle est conforme aux champs de recevabilité de la
modification de PLU (conformément aux articles L.153-36 à L.153-48 du Code de l’Urbanisme).
Ainsi, la modification du PLU de Quinsac :

1/ ne modifie pas les orientations définies par le PADD.
La présente modification porte uniquement sur des adaptations mineures en termes d’écriture
réglementaire dans le cadre du règlement écrit (aucune disposition règlementaire de fond n’est
modifiée) et adapte certaines protections paysagères inscrites au document graphique. En ce sens, le
projet s’inscrit en totale cohérence avec les orientations développées au sein du PADD du PLU, et
notamment avec :
- l’orientation n°1 « Garantir la préservation d’un cadre de vie de qualité en protégeant et en valorisant les
paysages »
- pour laquelle l’un des moyens exprimés est celui de la préservation du patrimoine végétal emblématique
de Quinsac (arbres remarquables, parcs ou jardins privatifs).

2/ ne réduit pas un espace boisé classé.
Aucun EBC n’a été modifié ni supprimé.

3/ ne réduit pas une zone agricole ou une zone naturelle et forestière.
La modification ne porte atteinte ni à une zone agricole, ni à une zone naturelle ou forestière du PLU.

3/ ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance ; la modification envisagée ne comporte aucun risque de nuisance, puisqu’elle ne modifie
aucune disposition règlementaire visant à prendre en compte les risques et nuisances sur la commune, ni
du plan de zonage, ni du règlement écrit. A l’inverse, elle ajoute une protection paysagère.

5/ n’ouvre à l'urbanisation aucune zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,
n'aurait pas été ouverte à l'urbanisation ou n'aurait pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
La modification du PLU de Quinsac n’a par ailleurs aucune incidence nouvelle sur l’environnement, que ce
soit sur les milieux naturels et agricoles, la ressource en eau, les risques et les nuisances ou encore les
paysages.

Le présent dossier de modification est notifié, avant l’ouverture de l’enquête publique, aux personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, à savoir au Préfet,
aux présidents du conseil régional et du conseil départemental, au président du Syndicat mixte du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, aux présidents de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers, de la Chambre d’Agriculture et de la Communauté
de communes des Portes de l’Entre-deux-Mers.
À l'issue de l'enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête,
est approuvé par délibération du conseil municipal.
Conformément à l’article L.153-23 du code de l’urbanisme, le PLU est exécutoire dès lors qu'il a été publié
et transmis en Préfecture dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales.
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Compte-tenu des qualités patrimoniales du bourg de Quinsac (zone UA), la présente modification du
PLU a notamment pour objet l’interdiction des toits terrasses et panneaux photovoltaïques en toitures.

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

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

ème

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

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

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

Fenêtre paysagère s’ouvrant sur le bourg

Associant qualité architecturale des constructions en pierre de taille et présence d’édifices remarquables,
le bourg de Quinsac offre un cadre bâti à forte valeur patrimoniale qui lui confère son caractère
emblématique au sein de la commune.
Le tissu bâti ancien cadrant la place offre de belles façades en pierre 19 ème. Le bâti est majoritairement
ancien, en pierre calcaire blanche/ocre clair et de qualité. Il se compose de bâtiments d’une volumétrie
plutôt homogène avec une dominante à R+1 et occupe généralement toute la parcelle ou l’extrémité
d’un parcellaire en lanière, ménageant ainsi des espaces privés à l’arrière des parcelles, sous forme de
jardins privatifs ou d’annexes. Les commerces et services présents sur la place occupent les rez-dechaussée. L’emploi de la pierre de taille associée à la tuile canal fonde l’unité architecturale et l’harmonie
du bourg.
Plusieurs édifices remarquables soulignent la qualité architecturale des constructions du bourg : l’église, la
mairie et le presbytère notamment. Le domaine de la Retirance, le château Lestange ainsi que le
domaine de Boulbène forment également des ensembles architecturaux et urbains de grande qualité.
L’église a été reconstruite au 19ème siècle en lieu et place de l’ancienne église romane datant du 12 ème
siècle. L’église reconstruite est caractéristique d’une architecture néogothique et se distingue par son
clocher à flèche. Le tympan du portail ouest est en terre cuite. Une cloche datant de 1597 est placée audessus de l’abside. Une autre cloche datant de 1487 est classée aux Monuments Historiques.
De fait, la préservation et la valorisation des qualités architecturales et urbaines du bourg de Quinsac sont
un objectif important de la présente modification du PLU. En ce sens, l’interdiction des toits-terrasses et
pose de panneaux photovoltaïques en toitures des constructions existantes ou projetées en zone UA
apparait indispensable à la mise en œuvre de cet objectif.
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La modification du PLU a notamment pour objet l’adaptation de certaines dispositions réglementaires
dans le bourg de Quinsac (zone UA), susceptible d’impacter le potentiel constructible au sein de la
zone.
La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) a renforcé certaines
dispositions réglementaires relatives à la lutte contre l’étalement urbain et favorables à la densification
urbaine. Les PLU doivent désormais intégrer une analyse de la capacité de densification et de mutation
de l’ensemble des espaces bâtis.
La présente modification du PLU vise à interdire la création de nouvelles bandes d’accès dans le bourg,
avec pour objectif la recherche du maintien de l’organisation spatiale et de la qualité urbaine dans le
bourg. Toutefois, conformément aux dispositions de la loi ALUR, une analyse complémentaire visant à
déterminer l’impact exact des évolutions réglementaires sur la densification du bourg a été réalisée, à
l’appui du projet de modification du PLU, dont l’approbation en 2013 est antérieure au vote de la loi ALUR.

Pour l’ensemble de la zone UA – objet des évolutions réglementaires prévues à l’article 3 – l’analyse a été
menée de la manière suivante :
-

1

er

niveau d’analyse : une analyse « théorique » du potentiel constructible pour la zone UA a été

menée à partir du cadastre et par des moyens SIG (Système d’Information Géographique). Elle a été
complétée par des vérifications terrain et à partir des photos aériennes disponibles.

Ce premier niveau d’analyse a permis de constituer une cartographie globale non sélective des
espaces potentiellement densifiables par dents creuses ou divisions parcellaires. Il s’agit d’une
analyse spatialisée et quantifiée.
-

ème

niveau d’analyse : les espaces identifiés comme potentiellement densifiables au vu de la
première analyse ont été confrontés aux dispositions réglementaires écrites et graphiques du PLU de
Quinsac (articles 3, 6, 7 et 8 du règlement et prise en compte des restrictions à la construction par prise
en compte des éléments du patrimoine naturel ou paysager identifiés au plan de zonage au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme ou par classement en Espace Boisé Classé.
2

Cette analyse complémentaire a permis d’aboutir à la définition d’une cartographie mettant en
évidence la réalité du foncier potentiellement densifiable –par comblement de dents creuses ou
divisions parcellaires– après application des règles et servitudes paysagères existantes au
document d’urbanisme.
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4,57 ha sont potentiellement mobilisables selon deux typologies d’espaces densifiables :
- les dents creuses ou espaces non construits (1,47 ha),
- les espaces pouvant faire l’objet de divisions parcellaires (3,1 ha).

Les dents creuses ou espaces non construits (comblement)
Ils correspondent à des parcelles non bâties situées au sein des tissus urbanisés existants, constituant des
dents creuses potentiellement constructibles. Il s’agit principalement de jardins d’agrément, de prairies
formant des enclaves au sein des tissus ou encore de friches, formant une unité foncière à part entière.
L’ensemble des dents creuses offrent un potentiel de densification d’environ 1,47 hectares, dont 0,66 ha
font l’objet d’une OAP qui n’est pas modifiée (secteur UA’).

Les espaces pouvant faire l’objet de divisions parcellaires (division)
Au sein du centre bourg de Quinsac, ces espaces correspondent principalement aux grands jardins
privatifs d’agrément attachés aux maisons anciennes. Compte-tenu de leur grande taille, ils peuvent
potentiellement accueillir une ou plusieurs constructions nouvelles par phénomène de division parcellaire
et optimisation du foncier existant.
Le potentiel constructible par division parcellaire au sein du bourg représente environ 3,1 hectares.
LE POTENTIEL DENSIFIABLE AVANT MODIFICATION DU PLU
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Le projet de modification du PLU fait évoluer très à la marge le potentiel densifiable au sein du bourg,
compte-tenu de l’interdiction des bandes d’accès nouvelles.
4,49 ha restent potentiellement densifiables :
- 1,47 ha en dents creuses, soit aucune évolution par rapport à la règle en vigueur,
- 3,02 ha pour les espaces pouvant faire l’objet de divisions parcellaires, soit une évolution totalement
marginale par rapport au PLU en vigueur.

En conséquence, l’analyse du potentiel densifiable, réalisée avant et après évolution des
dispositions réglementaires prévues au titre de la présente modification du PLU permet de mettre
en évidence l’absence d’effets notables sur la constructibilité dans le bourg de Quinsac. Celui-ci
reste en capacité d’accueillir une soixantaine de logements par processus de divisions parcellaires
(hors dents creuses).
Ce constat est conforme à l’objectif recherché : à savoir que la modification de l’article 3, avec la
suppression des bandes d’accès, vise au maintien de la qualité urbaine et l’organisation spatiale
dans le bourg, selon un objectif qualitatif et non quantitatif.
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Au nord du bourg, au sein de la zone UB, la qualité et l’ampleur de certains arbres existants nécessitent
ponctuellement l’instauration d’une protection paysagère dans la perspective de maintenir les
ambiances végétales très appréciées à l’échelle du quartier.

De plus, la présente modification du PLU est l’occasion de rectifier une erreur matérielle dans le secteur des
Hugons, au sud est de la commune.
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Afin d’actualiser le PLU suite aux évolutions législatives intervenues depuis l’approbation du PLU, au sein
des dispositions générales du règlement :
- les articles 5 et 14 sont précisés comme étant supprimés par la loi ALUR du 24 mars 2014,
- la référence aux articles 15 et 16 a été ajoutée.

Dans la perspective de clarifier la compréhension de certaines règles, d’améliorer la qualité d’insertion
des constructions et y compris de parer à des conflits de voisinage, il est proposé de faire évoluer
l’écriture de certains articles de la manière suivante :

Au sein de l’article UA3 :
- l’interdiction des bandes d’accès a été introduite, du fait de la volonté d’imposer un accès direct à une
voie publique pour toute nouvelle construction ;
- concomitamment, la mention relative à l’obligation pour Les voies nouvelles en impasse de plus de 50 m
et desservant plus de deux logements d’être aménagées pour assurer le retournement aisé des véhicules
est supprimée.

Au sein de l’article UA6 :
Il est précisé dans la règle générale le fait que « l’alignement est compté au nu du mur, hors débord de toit
qui ne peut être supérieur à 50 centimètres au-dessus de l’espace public ». De même, « dans le cas d’un
bâtiment implanté à l’angle de deux voies, l’angle de la construction doit être obligatoirement à
l’alignement des deux voies ou emprises publiques concernées ».
Il est également ajouté dans le cas du traitement des constructions en angle que les constructions
implantées à l’angle de deux voies, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation, doivent
être obligatoirement implantées à l’alignement des deux voies.

Au sein de l’article UA7 :
Il est modifié dans la règle générale les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives en permettant une implantation « soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, avec un
retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux
limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à chaque limite ».
Il est de surcroit précisé que les distances d’implantation de la construction concernent « tous les points de
la façade ».

Au sein de l’article UA8 :
La distance d’implantation entre 2 constructions sur une même unité foncière dans le cas d’une façade
aveugle est maintenue à 7 mètres, excluant la possibilité de réduire cette distance à 5 mètres en cas de
mur pignon ou façade aveugle.

Au sein de l’article UA11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou
patrimonial, il est proposé d’interdire la pose de volets roulants visibles depuis la rue ou l’espace public.
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes, il
est proposé les modifications suivantes :
- l’interdiction de pose de menuiserie d’aspect PVC sur les façades donnant sur rue,
- l’interdiction de pose de panneaux solaires sur les toits,
- l’obligation pour toutes les menuiseries d’être peintes ou laquées,
- la simplification de la règle relative aux baies et percements afin de faciliter l’appropriation de la règle : il
est proposé d’écrire « les ouvertures et baies visibles depuis la rue ou l’espace public doivent être alignées
horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie » en lieu et place de la rédaction précédente
qui définissait une notion de hauteur et de largeur de fenêtres, qui devaient par ailleurs respecter
horizontalement un rythme régulier et verticalement la superposition de ces ouvertures ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée par rapport à l’espace public pour limiter d’une part la
hauteur maximale des clôtures sur rue à 1,50 m (au lieu de 1,20 m) et pour inciter d’autre part à une
meilleure prise en compte des clôtures végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales
à privilégier).
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De surcroit, dans le cas des clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale
des clôtures à 2 mètres.

Au sein de l’article UB6 :
Il est ajouté une disposition précisant que « les annexes à une construction principale et les piscines
doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de
l’emprise publique ».

Au sein de l’article UB11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes,
il est proposé les modifications suivantes :
- l’ajout d’une disposition visant, en cas d’impact visuel important, de pouvoir interdire les panneaux
solaires ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Au sein de l’article UB13 :
La part des espaces libres de toute construction et destinés à recevoir un aménagement paysager est
portée à 30 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Au sein de l’article UC11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes, il
est proposé les modifications suivantes :
- l’ajout d’une disposition visant, en cas d’impact visuel important, de pouvoir interdire les panneaux
solaires ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Au sein de l’article UD6 :
Il est ajouté une disposition précisant que « les annexes à une construction principale et les piscines doivent
être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise
publique ».

Au sein de l’article UD11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes, il
est proposé les modifications suivantes :
- l’ajout d’une disposition visant, en cas d’impact visuel important, de pouvoir interdire les panneaux
solaires ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

S’agissant d’une zone dédiée aux équipements publics, les dispositions relatives aux règles de hauteur
(article UE 10) sont supprimées. De même, au sein de l’article UE11, les dispositions relatives aux toits et
couvertures sont supprimées.
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Concernant l’article UH11, il est proposé au sein de la zone, et compte-tenu de son caractère
patrimonial se rapprochant des caractéristiques du bourg ancien, de supprimer la possibilité d’implanter
des panneaux solaires en toitures. Par ailleurs, concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à
une meilleure prise en compte des clôtures végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences
locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être
de couleur sombre ; enfin dans le cas des clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la
hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Il est proposé de clarifier l’écriture de l’article UY6 en précisant que les nouvelles constructions doivent
être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à « la limite extérieure de l’emprise de la
voie » et non par rapport au bord extérieur de la voie.

Au sein de l’article 1AU9 :
Les dispositions sont complétées pour préciser que « dans le cas d'un lotissement en co-propriété les règles
édictées s’appliquent à chaque parcelle (ou lot) ».

Au sein de l’article 1AU11 :
Concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Concernant les dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou
patrimonial et destinées à l’habitation, il est proposé d’interdire les toitures terrasses.
Concernant les dispositions relatives aux bâtiments agricoles, il est proposé, dans le cas d’une toiture à
pente, de supprimer l’obligation d’une toiture à pente avec un minimum de 25%. A l’inverse, il est proposé
de modifier la disposition comme suit « les toitures des bâtiments agricoles peuvent être composées soit
d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes ; dans le cas d’une toiture à pente, la pente du toit devra
obligatoirement disposer d’une pente de 25% minimum et comporter deux pentes à partir d’une largeur
de bâtiment de 5 mètres ».

Au sein de l’article N2 :
Il est proposé de préciser qu’une piscine peut être admise seulement sous réserve « d’être en lien avec une
construction principale à usage d’habitation et de respecter une distance maximale de 20 mètres par
rapport à celle-ci ; distance mesurée entre le point de la façade de la construction principale situé le plus
proche du rebord extérieur de la piscine ».

Au sein de l’article N7 :
Il est proposé de modifier la règle de sorte à obliger l’implantation des constructions « obligatoirement en
retrait de toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 8 mètres par rapport à chaque limite ».

Au sein de l’article N8 :
Compte-tenu des évolutions apportées au sein de l’article N2 pour la distance d’implantation des piscines
par rapport aux constructions principales, les règles initialement édictées à l’article 8 sont supprimées.

Au sein de l’article N9 :
Dans toute la zone, il est précisé à la règle d’emprise maximale des constructions et des annexes (fixée à
5% hors sous-secteurs N1 et NL), que s’ajoute l’obligation de ne pas excéder 80m² au total de surfaces
cumulées entre toutes les annexes. Il est également ajouté que « dans le sous-secteur NL, l’emprise au sol
des constructions est limitée à 0,5% de la superficie totale du terrain d’assiette du projet ».
Au sein de l’article N10 :
La hauteur maximale des autres constructions (par différence des constructions à usage d’habitation) est
fixée à 3,50 mètres, mesurée au faitage ou à l’acrotère.
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Au sein de l’article N11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou
patrimonial et destinées à l’habitation, il est précisé que l’interdiction des panneaux solaires en toitures
ne vaut que pour les constructions à usage d’habitation. Pour les autres constructions, l’interdiction des
toitures terrasses est supprimée.

Enfin, eu égard à quelques difficultés relevées dans l’interprétation par les pétitionnaires de certaines
notions techniques, le lexique réglementaire – bien que sans portée réglementaire – est précisé ou
complété pour certaines notions ; y compris à l’appui de croquis illustratifs.
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 Les dispositions générales du règlement sont adaptées pour préciser que les articles 5 et 14 du
règlement du PLU ont été supprimés par la loi ALUR. Cette adaptation relève d’un simple souci de
clarté, sans aucune conséquence sur le PLU dès lors que les articles concernés n’étaient pas
réglementés au PLU en vigueur.
 Le règlement des zones UA, UB, UC, UD, UE, UH, UY, 1AU, A et N est modifié sur quelques points
mineurs, soit de formulation, soit de règles de distance d’implantation par rapport aux voies et aux
limites séparatives, pour les constructions principales et notamment pour les annexes. Toutefois, les
adaptations apportées ne modifient en rien la densité préconisée pour chaque zone ni les perspectives
démographiques établies.

 La définition de certains termes et notions techniques ont été précisées ou complétées.

 Le plan de zonage est légèrement modifié :
o par ajout d’une trame pour protection paysagère en zone UB au nord du bourg dans le
secteur Clos du Lord ;
o par rectification d’une erreur matérielle dans le secteur des Hugons qui modifie très à la
marge le trait de zonage entre la zone UE et la zone 1AU2.

L’adaptation du PLU consiste en une adaptation de certaines dispositions réglementaires dans le
règlement écrit et quelques évolutions mineures au document graphique quant à la trame des protections
paysagères à mettre en œuvre.
Toutefois, l’ensemble de ces adaptations est sans conséquence aucune ni sur les densités, ni sur les formes
urbaines, ni sur l’environnement et en particulier sur l’environnement naturel protégé.

Une ZNIEFF de type 1 (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique)
Instauré en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.
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Une ZNIEFF de type 1 dénommée « Coteaux calcaires de Cambes et de Quinsac » est présente sur les
coteaux boisés de Quinsac. Décrite en 1989 par le Comité des Inventaires Aquitaine, cet espace a été
défini au vu des 160 ha d’un seul tenant de boisements qui évoluent sur un substrat calcaire, d’exposition
sud/sud-ouest. Ce type d’habitat permet à des espèces d’affinité méditerranéenne de se développer
en limite ouest de leur aire de répartition. Ainsi, le chêne vert (Quercus ilex) est très présent au sein de ce
coteau.
De plus, comme le souligne le « Profil Environnemental de la Gironde » (diagnostic environnemental
établi en mars 2006 par les services de l’Etat pour la Gironde), les anciennes carrières de ces coteaux
constituent un habitat idéal pour l’accueil de chauve-souris.
Cet espace à forte valeur écologique présent sur les coteaux accueille une flore rare à l’échelle
départementale. De plus, la protection de cet espace permet à travers le maintien de ces boisements
de contenir le risque de chutes de pierre et d’éboulement.
Les adaptations réglementaires envisagées au titre de la présente modification ne remettent pas en cause
les grands équilibres naturels ni les intérêts écologiques identifiés au titre de la ZNIEFF, compte-tenu du
maintien en zone totalement protégée des coteaux de Quinsac.

Périmètre Natura 2000
Le réseau écologique Natura 2000 regroupe l’ensemble des espaces désignés en application de deux
directives européennes :
directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 visant la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à
la survie des oiseaux considérés comme rares ou menacés et donnant lieu à un classement en Zone de
Protection Spéciale (ZPS) ;
directive « Habitats » du 21 mai 1992 qui favorise la conservation des habitats naturels et habitats
d’espèces en prévoyant la création d’un réseau de Zones Spéciales de Conservation (ZPC).
La commune est concernée par un site Natura 2000, au titre de la directive Habitats. Il couvre le lit mineur
de la Garonne et ses berges.
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Les espèces présentes ou potentiellement présentes qui ont justifié ce classement sont :

L’Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa) qui est une espèce prioritaire (espèce en danger de disparition sur
le territoire européen et pour la conservation de laquelle l’Union Européenne porte une responsabilité particulière)
trouve en bord de Garonne des conditions favorables à son développement d’où une qualification en tant que « site
très important pour cette espèce » (2 à 15% en population relative soit taille et densité de la population de l’espèce
présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national).
L’OEnanthe de Foucaud (OEnanthe foucaudii) est une espèce prioritaire au livre rouge de la flore menacée de
France.
L’Alose feinte (Alosa fallax), l’Esturgeon (Acipenser sturio), espèce prioritaire, et la Grande Alose (Alosa alosa)
fréquentent la Garonne en période de reproduction, ce site est remarquable pour ces espèces. (15 à 100% en
population relative).
La Bouvière (Rhodeus sericeus amarus), la Garonne reste un milieu privilégié pour cette espèce.
La Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), la Lamproie marine (Petromyzon marinus) fréquentent ce site important
pour ces espèces (population relative inférieure à 2%) en période de reproduction.
La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) et le Toxostome (Chondrostoma toxostoma) sont présents sur ce site qui est
qualifié d’important pour ces espèces (inférieur à 2%).
Le Saumon atlantique (Salmo salar) réalise une étape migratoire en Garonne, site important pour cette espèce
(inférieur à 2%).

Les changements réglementaires envisagés au titre de la présente modification ne présentent pas
d’enjeux environnementaux ni aucune conséquence en termes d’impact sur le site Natura 2000. Ils sont
par ailleurs sans incidences sur les continuités écologiques.

Trame verte et bleue
Le Grenelle de l’Environnement considère que la préservation de la biodiversité constitue une priorité
d’action publique. Il a renforcé et complété de ce fait la stratégie nationale en faveur de la biodiversité
avec un nombre important de nouvelles mesures. Dans ce contexte, une des mesures phares correspond
à la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans les documents d’urbanisme, qui participe à la
préservation et à la restauration du bon état écologique des continuités écologiques.
Les attendus du Grenelle de l’Environnement en matière de TVB sont les suivants :
diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels,
identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors
écologiques ;
atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface,
prendre en compte la biologie des espèces migratrices,
faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et flore sauvage,
améliorer la qualité et la diversité des paysages,
permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels dans
le contexte du changement climatique.
La trame verte et bleue déclinée à l’échelle communale n’est pas remise en cause par les adaptations
réglementaires envisagées, de même que le maintien et la fonctionnalité des continuités écologiques
présentes sur Quinsac et les enjeux qui y sont associés sont préservés.
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La modification n°1 du PLU ne remet pas en cause l’appréciation des impacts du document
d’urbanisme sur l’environnement, en raison du caractère mineur des ajustements prévus.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation
éventuelle d’une évaluation environnementale à été adressée à l’autorité environnementale. Au vu du
dossier établi, la MRAE confirme que la modification n°1 du PLU n’est pas soumis à évaluation
environnementale (demande d’examen au cas par cas et avis de la MRAE jointes en annexe de la
présente notice explicative).
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Le PLU de Quinsac a été approuvé le 20 juin 2013. Depuis lors, il n’a fait l’objet d’aucune modification.
Toutefois, la pratique du PLU s’approfondissant, des adaptations réglementaires s’avèrent nécessaires et
motivent la présente procédure :
- l’adaptation – à la marge – de certaines dispositions, afin de renforcer l’intégration urbaine des
constructions, tout en limitant les conflits de voisinage ainsi que l’évolution de certaines formulations du
règlement écrit, devant permettre une meilleure interprétation partagée et sans équivoque des règles
édictées ; raisons pour laquelle le lexique réglementaire fait également l’objet d’une légère adaptation ;
- la réduction de certaines protections paysagères instaurées dans le bourg de Quinsac au titre des
terrains cultivés plantés en exécution du jugement de la cour administrative d’appel de Bordeaux en
date du 29/06/2017 et à l’inverse l’instauration d’une nouvelle protection paysagère au titre de
l’inventaire du patrimoine d’intérêt local tenant compte de la qualité de certaines essences présentes
dans le secteur du Clos du Lord au nord du bourg.
Enfin, il a été constaté une erreur matérielle qu’il convient de rectifier à l’occasion de la présente
procédure. En effet, lors de l’établissement du plan de zonage, dans le secteur dit des Hugons, une
parcelle a été inscrite par erreur en zone UE tandis qu’elle était prévue en zone 1AU2.
Dès lors, la commune de Quinsac souhaite engager la modification de son PLU afin de procéder à :
- des modifications mineures sur le règlement graphique du PLU,
- des adaptations et/ou reformulations de certains articles du règlement écrit
- des compléments et ajustements dans la définition des notions techniques explicitées dans le lexique
réglementaire, annexé au règlement du PLU.

Dès lors, la commune souhaite consulter l’autorité environnementale et connaitre son avis quant
à l’éventualité de devoir réaliser une évaluation environnementale du projet, avant de soumettre
le dossier de modification du PLU à enquête publique.

Au vu des caractéristiques paysagères et patrimoniales du bourg, et y compris en exécution du jugement
de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 29/06/2017, il y a lieu de supprimer certaines
protections dans la zone UA édictées au titre des terrains cultivés plantés et les s’attacher à ne protéger
que les essences végétales anciennes et de grande ampleur par l’instauration d’une protection au titre de
l’inventaire du patrimoine végétal d’intérêt local. Par ailleurs, le muret du presbytère est ajouté aux
protections liées à l’inventaire du patrimoine bâti d’intérêt local.
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A l’inverse, au nord du bourg, au sein de la zone UB, la qualité et l’ampleur des arbres existants
nécessitent ponctuellement l’instauration d’une protection paysagère dans la perspective de maintenir
les ambiances végétales très appréciées à l’échelle du quartier.

De plus, la présente modification du PLU est l’occasion de rectifier une erreur matérielle dans le secteur
des Hugons, au sud est de la commune.
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Afin d’actualiser le PLU suite aux évolutions législatives intervenues depuis l’approbation du PLU, au sein
des dispositions générales du règlement :
- les articles 5 et 14 sont précisés comme étant supprimés par la loi ALUR du 24 mars 2014
- la référence aux articles 15 et 16 a été ajoutée.

Dans la perspective de clarifier la compréhension de certaines règles, d’améliorer la qualité d’insertion
des constructions et y compris de parer à des conflits de voisinage, il est proposé de faire évoluer
l’écriture de certains articles de la manière suivante :

Au sein de l’article UA3 :
- l’interdiction des bandes d’accès a été introduite, du fait de la volonté d’imposer un accès direct à
une voie publique pour toute nouvelle construction ;
- concomitamment, la mention relative à l’obligation pour Les voies nouvelles en impasse de plus de 50
m et desservant plus de deux logements d’être aménagées pour assurer le retournement aisé des
véhicules est supprimée.

Au sein de l’article UA6 :
Il est précisé dans la règle générale le fait que « l’alignement est compté au nu du mur, hors débord de
toit qui ne peut être supérieur à 50 centimètres au-dessus de l’espace public ». De même, « dans le cas
d’un bâtiment implanté à l’angle de deux voies, l’angle de la construction doit être obligatoirement à
l’alignement des deux voies ou emprises publiques concernées ».
Il est également ajouté dans le cas du traitement des constructions en angle que les constructions
implantées à l’angle de deux voies, outre la prise en compte de la sécurité liée à la circulation, doivent
être obligatoirement implantées à l’alignement des deux voies.

Au sein de l’article UA7 :
Il est modifié dans la règle générale les conditions d’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives en permettant une implantation « soit sur l’une des deux limites séparatives latérales, avec un
retrait minimum de 5 mètres par rapport à la limite séparative latérale laissée libre, soit en retrait des deux
limites séparatives latérales avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à chaque limite ».
Il est de surcroit précisé que les distances d’implantation de la construction concernent « tous les points de
la façade ».

Au sein de l’article UA8 :
La distance d’implantation entre 2 constructions sur une même unité foncière dans le cas d’une façade
aveugle est maintenue à 7 mètres, excluant la possibilité de réduire cette distance à 5 mètres en cas de
mur pignon ou façade aveugle.

Au sein de l’article UA11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou
patrimonial, il est proposé d’interdire la pose de volets roulants visibles depuis la rue ou l’espace public.
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes, il
est proposé les modifications suivantes :
- l’interdiction de pose de menuiserie en PVC sur les façades donnant sur rue,
- l’obligation pour toutes les menuiseries d’être peintes ou laquées,
- la simplification de la règle relative aux baies et percements afin de faciliter l’appropriation de la règle : il
est proposé d’écrire « les ouvertures et baies visibles depuis la rue ou l’espace public doivent être alignées
horizontalement et verticalement selon un axe de symétrie » en lieu et place de la rédaction précédente
qui définissait une notion de hauteur et de largeur de fenêtres, qui devaient par ailleurs respecter
horizontalement un rythme régulier et verticalement la superposition de ces ouvertures ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée par rapport à l’espace public pour limiter d’une part la
hauteur maximale des clôtures sur rue à 1,50 m (au lieu de 1,20 m) et pour inciter d’autre part à une
meilleure prise en compte des clôtures végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales
à privilégier).
DEMANDE D’EXAMEN AU CAS PAR CAS

JUILLET 2018

PLU DE QUINSAC

De surcroit, dans le cas des clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale
des clôtures à 2 mètres.

Au sein de l’article UB6 :
Il est ajouté une disposition précisant que « les annexes à une construction principale et les piscines
doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de
l’emprise publique ».

Au sein de l’article UB11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes,
il est proposé les modifications suivantes :
- l’ajout d’une disposition visant, en cas d’impact visuel important, de pouvoir interdire les panneaux
solaires ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Au sein de l’article UB13 :
La part des espaces libres de toute construction et destinés à recevoir un aménagement paysager est
portée à 30 % au minimum de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Au sein de l’article UC11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes,
il est proposé les modifications suivantes :
- l’ajout d’une disposition visant, en cas d’impact visuel important, de pouvoir interdire les panneaux
solaires ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Au sein de l’article UD6 :
Il est ajouté une disposition précisant que « les annexes à une construction principale et les piscines doivent
être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie ou de l’emprise
publique ».

Au sein de l’article UD11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions nouvelles et extension des constructions existantes, il
est proposé les modifications suivantes :
- l’ajout d’une disposition visant, en cas d’impact visuel important, de pouvoir interdire les panneaux
solaires ;
- concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

S’agissant d’une zone dédiée aux équipements publics, les dispositions relatives aux règles de hauteur
(article UE 10) sont supprimées. De même, au sein de l’article UE11, les dispositions relatives aux toits et
couvertures sont supprimées.
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Concernant l’article UH11, il est proposé au sein de la zone, et compte-tenu de son caractère
patrimonial se rapprochant des caractéristiques du bourg ancien, de supprimer la possibilité d’implanter
des panneaux solaires en toitures. Par ailleurs, concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à
une meilleure prise en compte des clôtures végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences
locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être
de couleur sombre ; enfin dans le cas des clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la
hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Il est proposé de clarifier l’écriture de l’article UY6 en précisant que les nouvelles constructions doivent
être implantées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à « la limite extérieure de l’emprise de la
voie » et non par rapport au bord extérieur de la voie.

Au sein de l’article 1AU9 :
Les dispositions sont complétées pour préciser que « dans le cas d'un lotissement en co-propriété les
règles édictées s’appliquent à chaque parcelle (ou lot) ».

Au sein de l’article 1AU11 :
Concernant les clôtures, la règle est ajustée pour inciter à une meilleure prise en compte des clôtures
végétales sur rue (précisions apportées quant aux essences locales à privilégier) ; dans le cas d’un mur
bahut surmonté d’une grille, celle-ci devra exclusivement être de couleur sombre ; enfin dans le cas des
clôtures sur limites séparatives, il est proposé de limiter la hauteur maximale des clôtures à 2 mètres.

Concernant les dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou
patrimonial et destinées à l’habitation, il est proposé d’interdire les toitures terrasses.
Concernant les dispositions relatives aux bâtiments agricoles, il est proposé, dans le cas d’une toiture à
pente, de supprimer l’obligation d’une toiture à pente avec un minimum de 25%. A l’inverse, il est proposé
de modifier la disposition comme suit « les toitures des bâtiments agricoles peuvent être composées soit
d’une toiture terrasse, soit d’une toiture à pentes ; dans le cas d’une toiture à pente, la pente du toit devra
obligatoirement disposer d’une pente de 25% minimum et comporter deux pentes à partir d’une largeur
de bâtiment de 5 mètres ».

Au sein de l’article N2 :
Il est proposé de préciser qu’une piscine peut être admise seulement sous réserve « d’être en lien avec une
construction principale à usage d’habitation et de respecter une distance maximale de 20 mètres par
rapport à celle-ci ; distance mesurée entre le point de la façade de la construction principale situé le plus
proche du rebord extérieur de la piscine ».

Au sein de l’article N7 :
Il est proposé de modifier la règle de sorte à obliger l’implantation des constructions « obligatoirement en
retrait de toutes les limites séparatives, avec un retrait minimum de 8 mètres par rapport à chaque limite ».

Au sein de l’article N8 :
Compte-tenu des évolutions apportées au sein de l’article N2 pour la distance d’implantation des piscines
par rapport aux constructions principales, les règles initialement édictées à l’article 8 sont supprimées.

Au sein de l’article N9 :
Dans toute la zone, il est précisé à la règle d’emprise maximale des constructions et des annexes (fixée à
5% hors sous-secteurs N1 et NL), que s’ajoute l’obligation de ne pas excéder 80m² au total de surfaces
cumulées entre toutes les annexes. Il est également ajouté que « dans le sous-secteur NL, l’emprise au sol
des constructions est limitée à 0,5% de la superficie totale du terrain d’assiette du projet ».
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Au sein de l’article N10 :
La hauteur maximale des autres constructions (par différence des constructions à usage d’habitation)
est fixée à 3,50 mètres, mesurée au faitage ou à l’acrotère.

Au sein de l’article N11 :
Concernant les dispositions relatives aux constructions existantes présentant un intérêt architectural ou
patrimonial et destinées à l’habitation, il est précisé que l’interdiction des panneaux solaires en toitures
ne vaut que pour les constructions à usage d’habitation. Pour les autres constructions, l’interdiction des
toitures terrasses est supprimée.

Enfin, eu égard à quelques difficultés relevées dans l’interprétation par les pétitionnaires de certaines
notions techniques, le lexique réglementaire – bien que sans portée réglementaire – est précisé ou
complété pour certaines notions ; y compris à l’appui de croquis illustratifs.
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Une ZNIEFF de type 1 (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique)
Instauré en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a
pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon
état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :
les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique,
les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

Une ZNIEFF de type 1 dénommée « Coteaux calcaires de Cambes et de Quinsac » est présente sur les
coteaux boisés de Quinsac. Décrite en 1989 par le Comité des Inventaires Aquitaine, cet espace a été
défini au vu des 160 ha d’un seul tenant de boisements qui évoluent sur un substrat calcaire, d’exposition
sud/sud-ouest. Ce type d’habitat permet à des espèces d’affinité méditerranéenne de se développer en
limite ouest de leur aire de répartition. Ainsi, le chêne vert (Quercus ilex) est très présent au sein de ce
coteau.
De plus, comme le souligne le « Profil Environnemental de la Gironde » (diagnostic environnemental établi
en mars 2006 par les services de l’Etat pour la Gironde), les anciennes carrières de ces coteaux constituent
un habitat idéal pour l’accueil de chauve-souris.
Cet espace à forte valeur écologique présent sur les coteaux accueille une flore rare à l’échelle
départementale. De plus, la protection de cet espace permet à travers le maintien de ces boisements de
contenir le risque de chutes de pierre et d’éboulement.
Les adaptations envisagées pour le PLU de Quinsac se situe en dehors du périmètre de la ZNIEFF. De plus,
les adaptations réglementaires envisagées ne remettent pas en cause les grands équilibres naturels ni les
intérêts écologiques identifiés au titre de la ZNIEFF, compte-tenu du maintien en zone totalement protégée
des coteaux de Quinsac.
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Périmètre Natura 2000
Le réseau écologique Natura 2000 regroupe l’ensemble des espaces désignés en application de deux
directives européennes :
directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 visant la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à
la survie des oiseaux considérés comme rares ou menacés et donnant lieu à un classement en Zone de
Protection Spéciale (ZPS) ;
directive « Habitats » du 21 mai 1992 qui favorise la conservation des habitats naturels et habitats
d’espèces en prévoyant la création d’un réseau de Zones Spéciales de Conservation (ZPC).

Le site Natura 2000 de la Garonne, inscrit à la Directive n°92/43/CEE dite « Habitats-Faune-Flore » sous le
code FR7200700 traverse également le territoire. Il couvre le lit mineur de la Garonne et ses berges et se
trouve donc en dehors de la zone de projet, située à environ 1 km de distance. De plus, les changements
réglementaires envisagés au titre de la présente modification ne présentent pas d’enjeux
environnementaux ni aucune conséquence en termes d’impact sur le site Natura 2000. Ils sont par ailleurs
sans incidences sur les continuités écologiques.
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Par ailleurs, en raison de la localisation de la commune, le projet n’est pas concerné par les dispositions
relatives aux zones de montagne, aux communes littorales ou aux zones de répartition des eaux. Il ne
porte atteinte à aucun parc national ou régional, ni à aucune réserve naturelle ou zone de conservation
halieutique. La commune n’étant pas couverte par un plan de prévention du bruit, par un plan de
prévention des risques technologiques ou par un arrêté de protection de biotope, elle n’est pas non plus
concernée par les dispositions pouvant s’appliquer dans le cadre de l’adaptation de son PLU.
Concernant plus spécifiquement les évolutions apportées au PLU, aucune d’entre elles ne porte sur une
zone humide, un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale naturelle, un site ou sols pollués ou encore sur un site inscrit.
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRi) qui couvre
l’ensemble de la Vallée de la Garonne, sur le secteur Cadaujac-Beautiran. Le projet en question est
cependant situé en dehors des zones inondables.
La commune comporte également trois biens inscrits aux monuments historiques. Il s’agit du Château
Péconet, inscrit depuis le 14 février 2005, de la maison dite « Droit », située au lieu-dit « Droit » à Cadaujac,
inscrite le 12 avril 1988 et du Château de Malleret, inscrit depuis le 22 novembre 1989. Le projet ne porte
sur aucun de ces biens.
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Au niveau du règlement :
 Les dispositions générales du règlement sont adaptées pour préciser que les articles 5 et 14 du
règlement du PLU ont été supprimés par la loi ALUR. Cette adaptation relève d’un simple souci de
clarté, sans aucune conséquence sur le PLU dès lors que les articles concernés n’étaient pas
réglementés au PLU en vigueur.
 Le règlement des zones UA, UB, UC, UD, UE, UH, UY, 1AU, A et N est modifié sur quelques points
mineurs, soit de formulation, soit de règles de distance d’implantation par rapport aux voies et aux
limites séparatives, pour les constructions principales et notamment pour les annexes. Toutefois, les
adaptations apportées ne modifient en rien la densité préconisée pour chaque zone ni les
perspectives démographiques établies.

Au niveau du lexique réglementaire :
 La définition de certains termes et notions techniques ont été précisées ou complétées.

Au niveau du plan de zonage :
 Le plan de zonage est modifié avec une légère évolution des trames pour protections paysagères :
o ajout d’une trame pour protection paysagère en zone UB au nord du bourg dans le
secteur Clos du Lord ;
o légère réduction des trames paysagères dans le bourg en zone UA
o rectification d’une erreur matérielle dans le secteur des Hugons qui modifie très à la marge
le trait de zonage entre la zone UE et la zone 1AU2.

Incidences potentielles sur les ressources
Le projet ne comportant que des modifications mineures du règlement écrit et graphique, il n’engendrera
aucun prélèvement d’eau supplémentaire, ni d’impact sur les masses d’eau souterraines et sur le besoin
en matériaux.

Incidences potentielles sur le milieu naturel
Le projet portant sur des secteurs actuellement classés en zone urbaine dans le PLU en vigueur, les
changements réglementaires envisagés ne présentent pas d’enjeux environnementaux. Ils n’entraîneront
aucune perturbation, dégradation ou destruction de la biodiversité existante et seront sans incidences sur
les continuités écologiques, et de façon générale sur la trame verte et bleue communale.
De par sa nature et son éloignement par rapport à la Garonne, le projet n’aura également aucune
conséquence en termes d’impact sur le site Natura 2000 situé à proximité. Il ne remet pas non plus en
cause les grands équilibres naturels ni les intérêts écologiques identifiés au titre de la ZNIEFF, compte-tenu
du maintien en zone totalement protégée des coteaux de Quinsac.
Par ailleurs, s’agissant d’évolutions en termes d’écriture du règlement et d’ajustements de la trame des
protections paysagères de la commune, le projet n’engendrera pas la consommation d’espaces naturels,
agricoles ou forestiers. Plus globalement la trame verte et bleue déclinée à l’échelle communale n’est pas
remise en cause par les adaptations réglementaires envisagées, de même que le maintien et la
fonctionnalité des continuités écologiques présentes sur Quinsac et les enjeux qui y sont associés sont
préservés.
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Incidences potentielles en termes de risques
Le projet portant sur des évolutions situées en zone urbaine, et pour l’essentiel au sein du bourg, soit hors
de portée de la servitude relative au PPRi couvrant l’ensemble de la Vallée de la Garonne sur le secteur
Cadaujac-Beautiran, il n’aura aucune incidence en termes de risques naturels.
Il n’engendrera par ailleurs aucun risque sanitaire.

Incidences potentielles en termes de nuisances
Aucune incidence en termes de déplacements ou de nuisances sonores, olfactives ou lumineuses ne
seront générées par le projet.

Incidences potentielles en termes d’émissions
Aucune incidence n’est à prévoir en termes de rejets atmosphériques, liquides et le projet n’engendrera
pas la production de déchets quels qu’ils soient (effluents, déchets non dangereux, inertes, dangereux), en
dehors des déchets inhérents aux zones urbaines (déchets ménagers).

Incidences potentielles sur le patrimoine, le cadre de vie et la population
Le projet portant sur l’ajustement des protections paysagères à la réalité de l’occupation du sol. Il est sans
conséquence sur les activités humaines et n’affecte pas davantage l’usage des sols.
De surcroit, les incidences du projet identifiées ne sont pas susceptibles d’être cumulées avec d’autres
projets existants ou approuvés.

Au regard des éléments présentés et développés ci-dessus, la commune de Quinsac estime que le
projet de modification de son PLU ne nécessite pas de faire l'objet d'une évaluation
environnementale.
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Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale
après examen au cas par cas portant,
en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme,
sur la modification n°1 du PLU de Quinsac (Gironde)

n°MRAe 2018DKNA306
dossier KPP-2018-6960
Le Président de la Mission Régionale d’Autorité environnementale
Nouvelle-Aquitaine
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-1 et suivants et R.104-8 et suivants ;
Vu le décret du n° 2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'Autorité environnementale ;
Vu les arrêtés du 12 mai 2016 et du 17 avril 2018 portant nomination des membres des Missions régionales
d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu la décision du 27 avril 2018 de la Mission régionale d’autorité environnementale portant délégation de
compétence aux membres permanents pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas présentées
au titre des articles R. 122-18 du Code de l’environnement et R. 104-28 du Code de l’urbanisme ;
Vu la demande d’examen au cas par cas déposée par la commune de Quinsac, reçue le 18 juillet 2018, par
laquelle celle-ci demande à la Mission Régionale d’Autorité environnementale s’il est nécessaire de réaliser
une évaluation environnementale à l’occasion du projet de modification n°1 du PLU de Quinsac ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 16 août 2018 ;
Considérant que la commune de Quinsac, d’une superficie de 8,14 km² pour 2 160 habitants (INSEE 2015),
est dotée d’un plan local d’urbanisme approuvé le 20 juin 2013 ;
Considérant que la commune souhaite procéder à des modifications mineures sur le règlement graphique, à
des adaptations et reformulations de certains articles du règlement écrit et à des compléments et
ajustements dans la définition des notions techniques du lexique réglementaire annexé au règlement du
PLU ;
Considérant que les modifications portent sur :
• le règlement graphique avec l’ajout d’une trame pour protection paysagère en zone UB au nord du
bourg dans le secteur Clos du Lord, avec une légère réduction des trames paysagères dans le bourg
en zone UA et avec une rectification d’erreur matérielle dans le secteur des Hugons qui reclasse une
parcelle actuellement en zone UE en zone 1AU2 ;
• le règlement écrit avec la suppression des articles 5 et 14 pour se mettre en conformité avec la loi
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pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014 et avec la modification
sur quelques points du règlement des zones UA, UB, UC, UD, UE, UH, UY, 1AU, A et N
• le lexique réglementaire avec la modification de la définition de certains termes et notions techniques
Considérant ainsi qu’il ne ressort ni des éléments fournis par le pétitionnaire, ni de l’état des connaissances
actuelles, que le projet de modification n°1 du PLU de Quinsac soit susceptible d’avoir des incidences
significatives sur la santé humaine et l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du
27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Décide :
Article 1er :
En application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme, le projet de modification n°1 de la commune de
Quinsac (33) n'est pas soumis à évaluation environnementale.
Article 2 :
La présente décision, délivrée en application de l’article R. 104-28 du Code de l’urbanisme ne dispense pas
des autres procédures auxquelles le projet peut être soumis.
Article 3 :
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la Mission régionale d’autorité environnementale
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr .
Fait à Bordeaux, le 13 septembre 2018

Voies et délais de recours
1 - décision soumettant à la réalisation d’une évaluation environnementale :
Le recours administratif préalable est obligatoire sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Il doit être formé dans le délai de deux mois suivant la mise en ligne de la décision sur le site internet de l’autorité
environnementale et adressé à Monsieur le Président de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale
Recours gracieux, hiérarchique et contentieux, dans les conditions de droit commun.
2 - décision dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale :
Les décisions dispensant de la réalisation d’une évaluation environnementale étant considérées comme des
actes préparatoires ne faisant pas grief, elles ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours.
Toutefois, elles pourront être contestées à l’appui d’un recours contentieux dirigé contre la décision
d’approbation du plan, schéma ou programme.
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