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RAPPORT

1 Objet et contexte de l’enquête publique
L’opération mise à l’enquête publique est une mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) par Déclaration de Projet, pour la transformation du Château Lestange en
centre de séminaire sur la commune de Quinsac.
L’enquête est organisée par Monsieur le maire de Quinsac, elle porte à la fois sur
l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU.
Le groupe Châteauform’ souhaite développer un centre de séminaire sur le site du
Château Lestange. Le projet est porté par la SAS CHATEAU LESTANGE.
Le site du projet se situe au Nord-Est du bourg de Quinsac le long de la RD 10E5.
Les parcelles sur lesquelles le projet se développera sont classées pour partie en zone
naturelle N, et pour partie en zone agricole A, au PLU en vigueur. Ces zonages ne permettant
pas la réalisation du projet, une évolution du règlement écrit et du document graphique est
proposée pour les emprises du site de Lestange, qui devront être extraites de ces zones.
Par délibération en date du 29 juin 2018, le conseil municipal de la commune de
Quinsac a décidé d’engager une procédure de mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme par Déclaration de Projet, afin de permettre la réalisation d’une « maison du
séminaire » au château Lestange sur la commune de Quinsac. Les modalités de concertation
ont été approuvées par délibération du conseil municipal en date du 30 novembre 2018.
Par arrêté en date du 12 mars 2019, Monsieur le maire de la Commune de Quinsac, a
prescrit l’enquête publique. Une copie de cet arrêté figure dans les pièces jointes au présent
document.

2 Cadre législatif et réglementaire
Les déclarations de projet nécessitant la mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme sont encadrées par le code de l’urbanisme, livre1er, titre V, chapitre III,
notamment par les articles L153-52 et suivants.
L’article L153-54 dispose que :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure
intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est
pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un
plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique
ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la
conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait
l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, 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.
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Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à
cet examen conjoint. »
Il apparaît que le fond juridique du dossier soumis à enquête publique repose sur le
concept d’intérêt général.
La procédure de l’enquête s’inscrit dans le cadre défini par le code de l’environnement
aux articles L.123-1 et suivants ; les éléments d’organisation sont définis aux articles R.123-1
et suivants de ce même code.

3 Présentation du projet
Le dossier soumis à l’enquête publique a été réalisé par les services de la commune de
Quinsac et l’urbaniste Philippe Paris. Les éléments qui suivent sont extraits de ce dossier.

3.1 Contexte et objectifs du projet
Le groupe Châteauform’ est spécialisé dans l’organisation de séminaires d’entreprise
en France et dans différents pays d’Europe. Le projet consiste à ouvrir au Château Lestange
une « maison du séminaire », un produit de la gamme du groupe. En 2018, le groupe
comptait 2 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros. La localisation du
site à proximité de la métropole Bordelaise ainsi que la qualité du bâti et du cadre paysager
ont justifié le choix du Château Lestange.
Le dossier indique que le montage du projet prévoit que le château sera acheté à son
actuel propriétaire, la Famille Charmet, par la société CLIREN et le groupe immobilier
Launay, la société CLIREN étant en charge pour le compte du groupement, du pilotage de la
réhabilitation de l’existant et de la construction des nouveaux bâtiments, en vue de sa location
au groupe Châteauform’. Dans la réponse au Procès-Verbal de synthèse, la commune précise
que le porteur de projet est la SAS CHATEAU LESTANGE « créée spécifiquement pour
réaliser l’opération et détenir le château en propriété », et que cette société « sera en charge
du pilotage de la réhabilitation et de la construction du bâtiment neuf, en vue de sa location à
la société CHATEAUFORM’ qui exploitera l’ensemble du site ».
Le projet prévoit d’une part, la réhabilitation de la demeure et des communs, assortie
d’extensions de faible importance, et d’autre part, la construction d’un bâtiment neuf de
dimensions et volume conséquents, accompagné d’un « pavillon » de dimensions plus
modestes. Une zone de stationnement sera en outre aménagée sur la deuxième terrasse.
Le projet s’étend sur une surface de 12620 m², Les parcelles concernées sont classées
pour partie (6850m²) en zone A et pour partie en zone N (5770m²) au PLU en vigueur, ce qui
ne permet pas la réalisation des aménagements projetés. Si l’intérêt général du projet est
avéré, une évolution du plan de zonage et du règlement écrit du PLU sera nécessaire. Le
projet propose un élargissement de la zone UA et la création d’un nouveau secteur « UAa »
spécifiquement dédié au périmètre du centre de séminaires, ainsi qu’une refonte des
protections paysagères.
Le site du projet est situé au Nord-Est du bourg de Quinsac, en entrée du bourg, le
long de la RD 10E5. Il est implanté à mi- pente du versant Sud descendant en pente douce
vers le fond de la vallée du « Moulinan ». Il est disposé en balcon surplombant les paysages
agricoles ce qui conduit à une zone de covisibilité conséquente. Les vues vers le site sont
significatives notamment depuis le coteau opposé du vallon de Moulinan.
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3.2 Description du projet
3.2.1 Le projet de création d’une « maison du séminaire »
3.2.1.1 Les aspects techniques
Le projet prévoit :
o la réhabilitation de la demeure et des communs.
o la création dans les communs, de deux extensions en comblement de dents
creuses, pour des surfaces de l’ordre de 200 m² pour la première et d’une
dizaine de m² pour la seconde. Ces extensions seront peu visibles.
o La construction, à l’Est du château, d’un bâtiment neuf de taille et volume
conséquents destiné à l’hébergement de la clientèle, et d’un « pavillon ». Le
bâtiment d’hébergement sera implanté sur la première terrasse, suivant un axe
Nord / Sud et désolidarisé du château. Son emprise au sol sera 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 ; sa capacité sera
de plus de 70 chambres). Le pavillon d’une surface au sol de 240 m2, et
comportant un seul niveau, sera installé sur la deuxième terrasse.
o Les équipements à fonctions techniques (stationnement, stockage de matériel et
locaux techniques) seront conservés et réhabilités.
o L’aire de stationnement sera conservée et redimensionnée sur une surface de
2600 m² (sur la deuxième terrasse) ; 30% de sa surface sera végétalisée.
o L’accès automobile sera assuré par le Sud.
Le projet représente un investissement d’environ 8 millions d’euros.
3.2.1.2 Les objectifs et les enjeux.
Le porteur de projet considère que, en raison de l’attractivité et de l’image de marque
de Bordeaux, l’implantation à Quinsac d’une maison de séminaires, s’inscrit dans le modèle
de développement du groupe en région. Une maison du séminaire est déjà installée dans le
Sauternais, au Château Suduiraut. Le Château Lestange serait donc la seconde maison
bordelaise.
Le groupe Châteauform’ considère que 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.
Selon le porteur de projet, le choix s’est porté sur Château Lestange essentiellement en
raison des critères suivants :
o Sa localisation : Quinsac est idéalement placé et desservi (proximité de
l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac et de la gare Saint-Jean). La ville est proche
de l’agglomération bordelaise, tout en étant préservée du tumulte urbain, le
château est facilement accessible ;
o La qualité du bâti et le cadre paysager : le caractère du Château, l’histoire, le
positionnement dominant sur le coteau, surplombant les vignes, au calme et
exposé plein Ouest.
3.2.1.3 Le caractère d’intérêt général du projet
Selon le porteur du projet, le caractère d’intérêt général du projet se manifeste par
les trois volets complémentaires suivants :
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1) la création d’une nouvelle activité économique de haut niveau dans la commune et ses
retombées sur l’économie locale :
Les incidences économiques du projet sont essentiellement liées à la création d’emplois. Le
porteur de projet indique qu’il s’agira de recruter localement les collaborateurs (24
collaborateurs dans un premier temps, jusqu’à 32 en pleine puissance de fonctionnement), qui
pourront être des débutants à former ou des collaborateurs venus d’autres horizons ; il précise
en outre que cette création d’emplois aura une incidence sociale grâce à ses actions de
formation, et une incidence en termes de développement durable en proposant des emplois
« sur place » limitant ainsi les trajets domicile-travail. Le porteur de projet affirme aussi sa
volonté de choisir de développer des relations avec les acteurs du monde agricole et
commercial local pour ses approvisionnements et les services qui lui seront nécessaires
(transports, activités ludiques et culturelles, artisans). Ces relations permettront selon lui, de
conforter voire de renforcer une partie du tissu économique local ;
2) la préservation et la rénovation du patrimoine de Quinsac :
Le porteur de projet considère que 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, et pourra contribuer à renforcer la présence de la
commune dans les circuits touristiques locaux et inciter à la mise en valeur du patrimoine bâti
local ;
3) l’implication de la maison dans la vie locale et sa contribution à la collectivité :
Bien qu’aucune démarche précise ne soit définie, le groupe Chateauform’ entend mener
différentes actions destinées à développer les liens avec la commune de Quinsac, en se basant
sur son expérience pour reproduire certaines des actions entreprises sur d’autres de ses sites.
3.2.1.4 Les Impacts du projet et les mesures prévues
Le dossier dresse d’abord un diagnostic et une analyse de l’état initial de l’environnement,
puis traite des incidences du projet et des mesures d’insertion envisagées.
1) Diagnostic et état initial
Contexte socio-économique :
La commune de Quinsac est située à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de
Bordeaux, c’est une commune périurbaine dépendante des grands centres d’emploi de
l’agglomération bordelaise. On note que 81,5% des actifs de la commune travaillent hors du
territoire communal, ce qui se traduit par d’importants flux d’échanges domicile-travail au
sein du bassin d’emplois de l’aire métropolitaine bordelaise. La commune a une forte
vocation agricole, puisque 72 % du territoire communal est mis en valeur par l’agriculture
bien que les agriculteurs ne représentent plus que 2% des ménages actifs. La filière vitivinicole constitue un enjeu fort en termes économique mais aussi d’image et de notoriété
communale. Le zonage AOC couvre plus des deux tiers de la commune bien que le vignoble
lui-même n’occupe qu’un tiers du territoire communal.
Etat initial de l’environnement :
Le site du projet est implanté à mi-pente du versant Sud du coteau, descendant en
pente douce vers le fond de la vallée du « Moulinan », à une altitude variant entre 30 et 35 m
NGF. Du point de vue géologique, les emprises concernées du château Lestange sont
entièrement supportées par la formation du calcaire de l'Entre-Deux-Mers (formation de
l’Oligocène supérieur). Du point de vue pédologique, le site est essentiellement implanté sur
des sols bruns calcaires.
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Le réseau hydrographique de la commune s’articule principalement autour de la
Garonne et de son affluent « le Moulinan ». Sur le site du projet, le drainage des eaux
pluviales est assuré par de rares fossés, principalement implantés le long des voies de
communication. Les exutoires sont orientés différemment selon la pente, vers la vallée du
« Moulinan ». Plusieurs sources sont identifiées à proximité du site du projet. La qualité des
eaux du Moulinan est réputée médiocre tant du point de vue physico-chimique que
biologique.
Le site du projet est localisé non loin en amont de deux zones d’importance
écologique, le Site Natura 2000 « La Garonne » ( à 1,5 km à l’Est) et la ZNIEFF de type 2 «
Coteaux calcaires des bords de Garonne de Quinsac à Paillet » ( à 250 m à l’Est).
Bien que le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) d’Aquitaine ait été
annulé, le projet prend en compte les orientations du document, ainsi la continuité écologique
est essentiellement caractérisée par le cours d’eau de la trame bleue, la Garonne, en limite
Ouest.
Le site du projet, se développe sur un terrain disposé en terrasses, qui a fait l’objet de
remaniements anthropiques conséquents au cours du temps. Outre les bâtiments, on trouve
des surfaces engravées, des jardins, des pelouses, et un verger. La biodiversité végétale et
animale est réduite et présente un intérêt limité. L’environnement Nord, Ouest et Sud-Ouest
est constitué par le vignoble d’une faible valeur environnementale. A l’est, le boisement
mitoyen présente un réel intérêt à la fois par la relative diversité de sa flore et par son rôle de
refuge pour la faune locale. Au sud, se développe une urbanisation moyennement dense qui
même si elle fait la part belle aux jardins, présente un enjeu écologique évalué comme très
faible. Au global, l’aire d’étude est considérée comme écologiquement pauvre.
Le dossier analyse les risques, nuisances et pollutions et identifie ceux dont les
occupations du sol autorisées par la mise en compatibilité du PLU devront tenir compte. On
note que le site du projet est affecté par le risque de « retrait et gonflement d’argiles » et par le
risque « tempête ». Bien qu’une carrière ait été repérée à une centaine de mètres du site de
projet, le site n’est pas concerné par le risque « affaissements et effondrements, éboulements
ou chutes de pierres et de blocs et glissement de terrain ».
Le projet s’inscrit dans l’unité paysagère des collines Sud de l’Entre-Deux-Mers. Une
alternance de hauteurs et de fonds dessine un paysage amplement ondulé, avec des points de
vue privilégiés. La vigne domine le paysage, elle est accompagnée de quelques boisements et
d’une urbanisation éparse. Le site du projet est installé en bordure du coteau et du plateau
délimitant la vallée de la Garonne et le vallon du Moulinan. Il est situé en balcon sur les
paysages agricoles, la covisibilité du site dans le paysage constitue un enjeu majeur qui doit
être pris en compte dans le projet. Le site est adossé à une parcelle boisée qui constitue un
atout paysager dont le projet doit également tenir compte. Plus largement, le paysage est
constitué de parcelles viticoles bordées de haies qui forment des corridors de biodiversité
qu’il convient de conserver et de renforcer.
Le seul Monument Historique inscrit sur la commune (château Péconet) se situe audelà du périmètre de protection. Une trentaine de constructions, notamment plusieurs
« châteaux viticoles », sont recensés au titre de l'inventaire général et bénéficient de
protections spécifiques dans le PLU au titre de l'article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Le
château Lestange et une partie de son mur d’enceinte bénéficient de cette protection
réglementaire. Parmi les sept sites archéologiques, historiques et préhistoriques recensés sur
la commune, deux sont relativement proches de l’aire d’étude (l’église Saint-Pierre-Es-Liens
et son cimetière à 350 mètres et le Moulin de la Mer à 700 mètres), mais ne seront pas
impactés.
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Le site du château Lestange est desservi principalement par la RD 10E5, l’accès se
faisant par un passage sous porche qui limite le gabarit des véhicules et une configuration de
voie qui contraint les rayons de giration et les mouvements des véhicules. Le site est
également desservi par le Chemin de Sigueyran (voie communale n°11) qui n’impose pas de
réelles limites de gabarit. Le site du projet, déjà urbanisé, est desservi par l’électricité, l’eau
potable et le réseau d’assainissement des eaux usées. La capacité de ces réseaux est suffisante
pour permettre le raccordement des nouvelles installations. La collecte des eaux pluviales de
la zone est assurée par des caniveaux, buses et fossés le long des voies riveraines du site. La
défense incendie est assurée par un « point d’eau incendie » situé à 150 mètres à du site.
2) Incidences du projet et mesures








Topographie : Des terrassements entraînant un décaissement de l’ordre de 3 mètres et
visant essentiellement à une meilleure insertion paysagère du nouveau bâtiment
d’hébergement sont prévus sur une partie de la surface de l’assiette de ce bâtiment. Ces
terrassements peuvent avoir pour effet de modifier les écoulements pluviaux de surface,
de perturber la circulation des eaux souterraines et de compromettre la stabilité du mur de
clôture le long de la RD 10E5. Le porteur de projet indique que les risques de ravinement
seront maîtrisés par les modelés de terrain sous forme de terrasses plantées délimitées par
des murets de soutènement où l’eau pourra être infiltrée ; qu’aucune nappe naturelle ne se
trouve sur le terrain d’assiette du futur bâtiment et qu’il n’y a pas lieu de prendre de
mesure spécifique sur ce point ; et que le confortement du mur d’enceinte sera assuré par
des dispositions constructives appropriées.
Géologie, pédologie : Le porteur de projet indique que malgré les décaissements
envisagés, le projet n’aura pas d’effet significatif sur le sous-sol et qu’aucune perturbation
des couches géologiques n’est à prévoir. Il rappelle que ces terrains du projet, déjà
fortement artificialisés, ne présentent aucune qualité agronomique particulière et précise
que les sols décapés seront reconstitués.
Hydrographie, qualité des eaux : Les nouvelles surfaces imperméabilisées contribueront à
modifier les écoulements naturels actuels. L’augmentation des débits d’eaux pluviales à
l’exutoire ainsi que les risques de pollution par les effluents en provenance des surfaces
imperméabilisées du site doivent être pris en considération. Les mesures envisagées pour
l'écoulement des eaux pluviales viseront à prendre en charge la totalité de l’infiltration sur
le site. Des études techniques ultérieures permettront de dire si un réseau gravitaire et un
bassin situé sous le parking, s’avèrent nécessaire pour compléter le dispositif.
La flore et la faune : les atteintes à la flore porteront sur une superficie inférieure à
2 000 m2 et concerneront essentiellement des pelouses assimilables à de la prairie
mésophile, un verger, éventuellement la haie arborescente s’appuyant sur le mur de
soutènement de la RD 10E5, ainsi que quelques sujets isolés. Selon le porteur de projet, la
faune observée est relativement banale et assez peu riche ; le boisement mitoyen n’étant
pas touché, les impacts du projet sur les populations de chiroptères de la commune et des
environs du site resteront très réduits, aucun gîte n’ayant été repéré dans les bâtiments et
les arbres du site. Le projet pourra impliquer une forte perturbation de la population de
lézard des murailles avec de possibles risques de mortalité. Les impacts du projet sur la
population de batraciens reproducteurs ainsi que sur les populations d’oiseaux seront
réduits. Le porteur de projet indique que l’aménagement du site n’entraînera la disparition
potentielle que d’un ensemble écologiquement pauvre où la biodiversité végétale et
animale est très réduite et présente un intérêt limité. Il considère que le maintien de près
de 40% du site en espaces verts, la reconstitution de terrasses plantées, cultivées de jardins
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potagers ou de vergers et les plantations d’arbres d’essences locales et d’arbres fruitiers
ainsi que les aménagements paysagers du parking permettront d’offrir une diversité
écologique plus grande que dans la situation actuelle.
Les risques, les pollutions et les nuisances : Aucune précaution spécifique n’est à prendre
pour le risque « éboulement de falaise et effondrement de carrières souterraines » les
sondages géotechniques ayant démontré que le site était exempt de tout risque en ce
domaine. Les constructions respecteront les dispositions constructives édictées pour le
risque « retrait – gonflement de sols ». Les impacts du projet sur la qualité de l’air et sur
l’environnement sonore sont considérés comme n’ayant pas d’impact significatif et ne
génèreront donc pas de mesure particulière.
Patrimoine paysager et bâti : le risque essentiel d’impact paysager est lié aux futures
constructions. Compte tenu de son gabarit le bâtiment d’hébergement peut s’avérer
impactant, depuis des points de vue sur Camblanes-et-Meynac, et depuis les riverains au
Sud. Le pavillon, avec sa hauteur limitée et une emprise beaucoup moins importante sera
peu discernable. Enfin, l’aménagement d’un parking d’une soixantaine de places sur la
deuxième terrasse peut également constituer un élément visuel de piètre qualité. Selon le
porteur de projet, l’adossement du nouveau bâtiment à la parcelle boisée existante ainsi
que le 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-àvis des riverains. L’aire de stationnement sera largement plantée (sur 30% de sa surface)
afin de s’intégrer dans le paysage. La réhabilitation des bâtiments anciens s’emploiera à
valoriser l’identité architecturale du Château.
Milieu humain : L’accroissement du trafic routier sur la RD 10E5, restera négligeable. De
même, l’impact sonore et d’émission de gaz à effets de serre, ainsi que le risque
accidentogène lié à ce trafic supplémentaire seront limités. Un effet négatif est toutefois
identifié, il concerne un risque accidentogène lié à l’accès direct sur la RD 10E5, par le
passage sous porche existant. En conséquence, le projet prévoit d’imposer l’accès par le
Sud. Les chemins entre le château et le chemin de Sigueyran seront recalibrés et revêtus à
cet effet, en respectant les dispositions imposées pour l’accès des véhicules de secours.
Concernant la défense incendie, les règlements propres aux nouvelles destinations des
bâtiments pourront sensiblement renforcer les besoins de protection ; les capacités seront
déterminées conformément aux prescriptions du Règlement départemental de la défense
extérieure contre l’incendie.

3.2.2 La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
Le périmètre du secteur retenu pour la réalisation du projet n’est pas compatible avec
l'opération projetée. Il est nécessaire de procéder à la mise en compatibilité du PLU ; le
règlement et les documents graphiques seront impactés.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de Quinsac a été approuvé le
19 décembre 2005. Il a fait l’objet d’une révision approuvée le 20 juin 2013 et d’une
modification approuvée le 22 décembre 2018.
Le projet s’étend sur une surface de 12620 m², les parcelles concernées sont classées
pour partie (6850m²) en zone A (et identifiée comme secteur à protéger selon l’article L 15119 du code de l’urbanisme), et pour partie en zone N (5770m²), ce qui ne permet pas la
réalisation des aménagements projetés.
Le site du projet est bordé au Sud par une zone urbaine UA, à l’Est par un secteur de la
zone naturelle N et, au Nord et à l’Ouest, par la zone agricole A.
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La zone UA est délimitée au nord par la RD 10E5 et jouxte le site du projet par sa
partie Sud.
Le secteur NL (à vocation de loisirs) de la zone N couvre le bois adjacent au Château
pour une surface de 12100 m². Ce bois est couvert en grande partie par un « espace paysager
protégé » qui devra être intégralement conservée.
On note également un secteur Nrc (risque d’effondrement de carrières souterraines) à
une cinquantaine de mètres au Nord-Ouest du site.
D’autre part, l’ensemble bâti du château et de ses dépendances ainsi qu’une partie du
mur extérieur de la propriété bénéficient de la protection « éléments bâtis remarquables à
protéger et conserver » en application de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.
Enfin, en application du même article, le zonage identifie en zone agricole, des sites et
secteurs à protéger, et le règlement interdit sur ce secteur identifié toute construction ou
installation nouvelle. Pour être levée cette contrainte impose au projet de démontrer la
maîtrise de l’impact paysager par les futures constructions.
Pour ce qui concerne les parcelles situées en zone A couverte par la protection au titre
de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, toute nouvelle construction ou installation est
interdite.
Pour ce qui concerne les parcelles situées en zone N, hormis les équipements
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les exploitations forestières aucune
construction nouvelle n’est autorisée dans la zone.
Pour ce qui concerne l’ensemble bâti du château, de ses dépendances et de la partie du
mur d’enceinte couvert par les dispositions du règlement écrit concernant le patrimoine bâti
protégé au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, seuls des aménagements
nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation ou la rénovation des constructions sont admis, ce
qui exclut la construction d’extensions. Le libellé de ces dispositions est identique quelle
que soit la zone.
Concernant le PADD, le projet est cohérent avec celui-ci et ne remet pas en cause ses
orientations.
Pour pallier l’impossibilité de réaliser le projet, il est proposé :
o une évolution du plan de zonage pour élargir la zone urbaine UA et créer un
nouveau secteur « UAa » spécifiquement dédié au périmètre du centre de
séminaires, ainsi qu’une refonte des protections paysagères ;
o une évolution du règlement de la zone UA afin d’y introduire les dispositions
spécifiques au nouveau secteur « UAa » au sein de la zone UA.
Les autres pièces n’appellent pas d’évolution.
3.2.2.1 Evolutions du document graphique du PLU
1) Plan de zonage
Pour autoriser les évolutions envisagées par le projet, que n’autorisent ni la zone A, ni
la zone N, les emprises du projet seront reclassées au sein d’un nouveau secteur UAa de la
zone UA spécifiquement créé pour le projet de « Maison du séminaire » du château Lestange.
Ce nouveau secteur UAa couvre les parcelles AB 111, AB 112, AB 113, AB 268,
AB 270, AB 277 et AB 278, ainsi qu’une partie des emprises de la RD 10E5 pour une
superficie totale de 12 620 m2 (1,26 ha).
Le plan de zonage proposé est présenté dans le dossier d’enquête.
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Plan de zonage au PLU approuvé

Plan de zonage proposé

2) Prescriptions graphiques
La zone agricole protégée instituée sur tout le versant Sud de la vallée du Moulinan au
titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme interdisant toute construction ou installation
nouvelle est supprimée dans le périmètre du nouveau secteur UAa afin d’y permettre les
opérations projetées. Toutefois, les espaces compris dans ce secteur qui ne sont pas destinés à
être bâtis ou aménagés par le projet, et qui seront conservés ou restaurés en espaces verts,
bénéficient d’une nouvelle protection en tant qu’espaces paysagers protégés en application du
même article L151-19 du code de l’urbanisme identique à celle dont bénéficie le bois mitoyen
à l’Est. La superficie couverte par cette nouvelle protection est de 3 570 m2, soit 28% de la
surface du secteur UAa. Elle concerne la parcelle AB 113 en totalité et les parcelles AB 111
et 112 en partie.
3.2.2.2 Evolution du règlement
Les modifications apportées au règlement portent sur la zone UA, elles ont pour objet de
préciser la vocation du nouveau secteur UAa et de proposer les dispositions spécifiques qui
vont s’y appliquer pour autoriser le projet de centre de séminaires sur le site du château
Lestange. Les éléments qui justifient les modifications ou compléments de rédaction sont
exposés dans le dossier d’enquête. Ils portent sur les points suivants :
o pour faire mention du nouveau secteur UAa, le préambule aux différents articles de la
zone UA est complété de la manière suivante : « la zone UA comprend : … un soussecteur UAa destiné à accueillir des constructions et installations nécessaires au
fonctionnement d’un centre de séminaires sur le site du château Lestange. »
o l’article UA2 est entièrement réécrit, il précise que dans le « sous-secteur UAa sont
autorisées les occupations et utilisations du sol, à condition qu’elles soient
nécessaires au fonctionnement du centre de séminaires :
- les constructions destinées à l'habitation sous réserve qu’il s’agisse strictement de
logement de fonction.
- les constructions destinées au commerce et à l'hébergement hôtelier.
- les exhaussements et affouillements du sol de plus d’un mètre par rapport au terrain
naturel.
o le paragraphe UA6-3 « dispositions particulières » de l’article UA6 qui impose des
dispositions de recul par rapport à la voie ou l’emprise publique sera complété : « Une
implantation différente de celle visée au paragraphe 6-1 peut être imposée ou admise
dans les cas suivants : 1- lorsqu’un élément de patrimoine identifié au titre de l’article
L123-1-5-7 du code de l’urbanisme ou un espace boisé classé est délimité aux plans
de zonage, l’implantation de la construction doit être déterminée pour répondre à sa
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mise en valeur et à sa sauvegarde ; le recul minimum imposé en ce cas est de 3 mètres
par rapport à la voie ou l’emprise publique. Cette disposition ne s’applique pas dans
le secteur UAa. […] »
o le paragraphe UA8-1 « dispositions générales » de l’article UA8 qui règle les
implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété, sera ainsi complété : « dans le secteur UAa, le recul minimum entre deux
constructions qui ne seraient pas implantés en contiguïté est de 7 mètres mesuré au nu
du mur, quelle que soit la hauteur des deux constructions ».
o le paragraphe UA10-1 « dispositions générales » de l’article UA10 est complété de la
façon suivante : « Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 7,5
mètres mesurée à l’égout du toit et 9 mètres au faîtage. Dans le secteur UAa, cette
hauteur maximale est portée à 11,5 mètres à l’égout du toit et 13 mètres au faîtage ».
o le préambule du chapitre UA11-1 de l’article UA11 (aspect extérieur des constructions
et aménagement de leurs abords), est complété de la façon suivante :
« dans le secteur UAa, sous réserve d’en démontrer la nécessité, les extensions sont
autorisées à condition de conserver la volumétrie des bâtiments dans ses
caractéristiques générales, de respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques
architecturales et notamment la forme des toitures, la modénature et les baies en
façade selon les dispositions ci-après ».
Les autres articles de la zone UA (UA1, UA3, UA4 et UA7, UA9, UA12 et UA13)
sont compatibles avec le projet et ne nécessitent pas de modification ou de complément de
rédaction.
3.2.2.3 Evaluation environnementale
Cette évaluation environnementale a pour but d’identifier les effets environnementaux
susceptibles d’être engendrés par les évolutions apportées au document d’urbanisme dans le
cadre de sa mise en compatibilité. Trois thèmes sont abordés :
o articulation avec les Plans, Programmes et Schémas : selon le porteur de projet,
le projet est compatible avec le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise, et les
conséquences sur le SDAGE Adour-Garonne , le SAGE Nappes profondes de
la Gironde et le SRCAE d’Aquitaine n’auront pas d’incidence mesurable et ne
remettent pas en cause leurs orientations.
o incidences sur l’environnement et mesures : l’ensemble des thématiques
environnementales examinées ci-avant dans la rubrique « les impacts du projet
et les mesures prévues » sont réexaminées dans le contexte des adaptations
apportées aux différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur (zonage
et règlement écrit). Les mesures envisagées ont déjà été décrite dans cette
rubrique. Il est rappelé toutefois que : le risque d’aggravation des impacts sur
l’hydrographie et la qualité des eaux, sera pris en compte par la mise en place
de bassins et de noues, conformément à l’article 4 du règlement ; des mesures
seront prises qui visent à imposer règlementairement la protection des parties
du site appelées à demeurer en espaces verts ou à être plantés ; et que les
espaces qui ne sont pas destinés à être bâtis bénéficient d’une protection en tant
qu’espace paysager protégé.
o incidence sur le site Natura 2000 « La Garonne »: Le porteur de projet
considère que la mise en compatibilité du règlement et du zonage du PLU n’a
pas d’effet significatif sur le site Natura 2000 « La Garonne ».
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3.3 Composition du dossier soumis à l’enquête publique
Le dossier soumis à l’enquête publique comporte environ 150 pages. Sa composition
détaillée est décrite en suivant.
Notice complémentaire au rapport de présentation :
Préambule : Il présente l’objet de l’enquête publique, le maître d’ouvrage, le contexte
administratif et juridique, le déroulement de la procédure, et produit un plan de
situation et un plan général du site.
Notice de présentation du projet d’intérêt général :
Présentation du projet :
1) Présentation du projet soumis à l’enquête et raisons pour lesquelles
le projet soumis à l’enquête a été retenu ;
2) Le caractère d’intérêt général du projet ;
3) Appréciation sommaire des dépenses.
Diagnostic et analyse de l’état initial de l’environnement :
1) Contexte socio-économique ;
2) Etat initial de l’environnement.
Incidences et mesures d’insertion envisagées :
Mise en compatibilité du PLU et évaluation environnementale :
Mise en compatibilité du PLU : :
1) Présentation du projet soumis à l’enquête ;
2) Incidences du projet sur les documents d’urbanisme.
Evaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU :
1) Objectifs de l’évaluation environnementale de la mise en
compatibilité, contenu et articulation avec les autres documents
d’urbanisme ;
2) Les incidences de la mise en compatibilité sur l’environnement et
les mesures ;
3)
Les incidences de la mise en œuvre de la mise en compatibilité
du PLU sur les sites Natura 2000.
Pièces mises en compatibilité du PLU de Quinsac :
Extrait du plan de zonage mis en compatibilité ;
Règlement de la zone UA mis en compatibilité.
Annexes :
Liste des pièces :
 Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale,
 Bilan de la concertation préalable,
 Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques
Associées en date du 14 février 2019,
 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
 Délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2018,
 Délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2019,
 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique en date du 12 mars 2019,
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 Copies des parutions des annonces légales dans la presse.

3.4

Avis sur le dossier soumis à l’enquête
Le dossier comporte l’ensemble des informations requises pour ce type
d’enquête.
Il est bien présenté, bien documenté, facilement accessible au public, et
comporte des illustrations favorisant sa compréhension. La « notice complémentaire
au rapport de présentation » expose bien l’objet de l’enquête, le contexte, la nature et
les impacts du projet. Les plans, schémas et photos présentés, permettent de visualiser
correctement les volumes du projet et son impact paysager. Les mesures prises pour
éviter, limiter ou compenser les impacts du projet sur l’environnement sont
convenablement traitées.
Les éléments qui justifient l’intérêt général du projet sont présentés. Les plans
fournis permettent de visualiser les modifications envisagées sur les documents
graphiques du PLU. Les évolutions des articles du règlement sont facilement
identifiables.
Le commissaire enquêteur note toutefois plusieurs points qui auraient facilité la
compréhension du dossier :
 La mise en vis à vis des extraits du plan de zonage, « avant » et « après » mise en
compatibilité du PLU, aurait facilité la lecture et la compréhension de ces
documents ;
 Le porteur de projet d’investissement (rénovation, constructions nouvelles,
aménagements) est mal défini dans le dossier d’enquête, et peut prêter à
interprétation. Le montage du projet aurait mérité d’être explicité dans le dossier.
 Sur le fond, un meilleur équilibre dans le traitement du projet aurait été
souhaitable. Le caractère d’intérêt général du projet, un des points essentiels de
l’enquête publique est traité sur une page et demi, alors que la présentation du
groupe Chateauform’, le futur exploitant du site est traité sur 6 pages.
 Les engagements du groupe Chateauform’ en termes de durée d’exploitation du
site ne sont pas précisés.
 Le statut du chemin d’accès par le Sud n’est pas suffisamment développé.

4 Organisation et déroulement de l’enquête publique
4.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par lettre enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 14 janvier 2019,
Monsieur le maire de la Commune de Quinsac a demandé la désignation d’un commissaire
enquêteur pour procéder à l’enquête publique ayant pour objet : « déclaration de projet avec
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Quinsac ».
Par décision N° E19000005 /33, en date du 15 janvier 2019, Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné Monsieur Pierre Roux comme commissaire
enquêteur, pour procéder à l’enquête publique.
Une copie de cette décision figure dans les pièces jointes au présent document.

4.2 Modalités de l’enquête publique
Dès réception de sa désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec les
services de la Commune de Quinsac. Les modalités de l’enquête ont été fixées. Par arrêté en
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date du 12 mars 2019, Monsieur le maire de Quinsac, a prescrit l’ouverture de l’enquête
publique, relative à la « déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Quinsac en vue de la réalisation d’une maison du séminaire
au Château lestange ».

4.3 Information du public et mesures de publicité
La publicité a été organisée par les services de la commune de Quinsac selon la
procédure prévue pour ce type d’enquête.
Suivant les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 12 mars 2019 prescrivant l’enquête
publique, cette dernière a été portée à la connaissance du public par :


Voie de presse :
Un avis d’enquête, reprenant les principales indications contenues dans l’arrêté
précité, a été inséré dans 2 journaux diffusés dans le département, deux semaines au
moins avant le début de l’enquête, puis dans les huit jours suivant l’ouverture de
l’enquête :
- dans l’hebdomadaire « Les Echos Judiciaires Girondins » les 15 mars et
5 avril 2019,
- dans l’hebdomadaire « Courrier de Gironde » les 15 mars et 5 avril 2019.
En outre un rectificatif concernant le texte de la première publication a été publié le
22 mars 2019 dans chacun de ces deux journaux et le 12 avril 2019 dans le Echo Judiciaires
Girondins. Le mot « le maire » est remplacé par « le conseil municipal » dans la dernière
phrase du texte de l’annonce. Le commissaire enquêteur considère que cette modification est
mineure, et n’a eu aucun effet sur la régularité de l’enquête publique.
Les copies de ces parutions, figurent dans les pièces jointes au présent document.


Affichage :
Un avis d’enquête publique, qui reprend les principaux termes de l’arrêté du
12 mars 2019, a été affiché à la mairie de Quinsac, en divers endroits de la commune
(Square André Berry, Square Raoul Magna) ainsi qu’aux abords du site du projet,
15 jours au moins avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Ces
affiches étaient conformes à l’arrêté ministériel du 24 avril 2012.
Le commissaire enquêteur a constaté à plusieurs reprises la présence de ces
affiches sur les panneaux d’affichage et aux abords du site du projet.
Monsieur le maire de la Commune de Quinsac, a attesté l’affichage par un certificat
administratif. Ce document ainsi qu’une copie de l’avis d’enquête, figurent dans les pièces
jointes au rapport.


Site Internet :
Un avis d’enquête publique reprenant les principaux termes de l’arrêté du
12 mars 2019, a été mis en ligne sur le site Internet de la Commune de Quinsac, à
partir du 15 mars 2019 et pendant toute la durée de l’enquête. Le dossier d’enquête a
également été mis en ligne sur ce même site dès cette date.
Le commissaire enquêteur a constaté à plusieurs reprises, la présence en ligne de ces
documents. Une copie d’écran du site Internet de la commune figure dans les pièces
jointes au rapport.
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 Autres modes d’information du public :
Outre la publicité règlementaire, l’enquête a été annoncée sur le panneau lumineux du
rond-point de la RD10, à partir du 15 mars. Une photographie du panneau numérique figure
dans les pièces jointes au présent rapport. Cet avis a également été mis en ligne sur le site
Facebook de la commune.
Commentaire du commissaire Enquêteur :
Le commissaire enquêteur considère que les mesures de publicité mises en œuvre ont été
suffisamment diversifiées pour une large information du public. Elles répondent aux
dispositions prévues pour ce type d’enquête et sont conformes aux dispositions de l’article
R123-11 du code de l’environnement.

4.4 Déroulement de l’enquête Publique
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 mars 2019 cité plus haut, l’enquête
publique s’est déroulée du 3 avril 2019 au 2 mai 2019, soit pendant 30 jours consécutifs.
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public aux jours et heures
prescrits. Les trois permanences prévues ont été tenues en mairie de Quinsac aux dates et
horaires suivants :
 Mercredi 3 avril de 8h 30 à 12h 00,
 Vendredi 19 avril de 15h 00 à 18h 00,
 Jeudi 2 mai de 15h 00 à 18h 00.
Le commissaire enquêteur a été installé dans une salle de la Mairie, suffisamment
vaste pour recevoir plusieurs personnes sans difficulté, accessible à tous les publics et pouvant
être close.
En dehors des heures de permanences et pendant toute la durée de l’enquête, le
registre et le dossier, ont été tenus à disposition du public aux heures d’ouverture des bureaux,
à la Mairie de Quinsac. Le dossier était également disponible sur le site Internet de la
commune.
Enfin, une adresse électronique a été mise à la disposition du public pour y déposer ses
observations du mercredi 3 avril à 8 heures 30, au jeudi 2 mai à 18 heures.

4.5 Réunion de préparation, présentation du projet, visite des lieux
Une réunion a été organisée à la mairie de Quinsac, le 4 février 2019. Outre le
commissaire enquêteur, ont participé à cette rencontre Monsieur le maire de Quinsac
accompagné de Madame la secrétaire générale et de Madame l’adjointe en charge de
l’urbanisme ; le porteur de projet était représenté par deux membres de la direction du groupe
Launay, un représentant de la société Cliren, ainsi qu’une représentante du cabinet
d’architecture en charge de l’élaboration et de la réalisation du projet.
Le projet a été présenté et le dossier a été commenté. Les différents participants ont
répondu aux questions du commissaire enquêteur, qui, à son tour, a présenté le déroulement
de l’enquête. Un dossier d’enquête actualisé a été remis au commissaire enquêteur. La réunion
a été complétée par une visite du site.
Les informations fournies et la visite de terrain ont permis de mieux appréhender le
projet et de préciser certains points du dossier.

4.6 Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée sans incident. L’organisation mise en place par les services
de la mairie de Quinsac a permis son bon déroulement.
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4.7 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse
En application de l’article 8 de l’arrêté prescrivant l’enquête en date du 12 mars 2019, le
commissaire enquêteur a rendu compte le 9 mai 2019 au maire de la commune, des
observations recueillies pendant l’enquête et a remis un procès-verbal de synthèse, en
sollicitant la production d’un mémoire en réponse dans un délai maximal de quinze jours.
L’autorité organisatrice a demandé au commissaire enquêteur qui l’a accordé, un délai de 7
jours supplémentaire pour remettre son mémoire en réponse, le délai pour la remise du
rapport étant reporté d’autant. En conséquence, le commissaire enquêteur a reçu la réponse de
Monsieur le maire le 29 mai 2019.
Ces documents sont annexés au présent rapport.

4.8 Clôture de l’enquête
Le registre côté, paraphé et ouvert par le commissaire enquêteur, est clos par ses soins
à l’issue de l’enquête, le 2 mai 2019 à 18 heures.

4.9 Transfert des documents
Le registre et le dossier mis à la disposition du public en mairie de Quinsac, ont été
emportés par le commissaire enquêteur le dernier jour de l’enquête.

4.10 Avis sur l’organisation et le déroulement de l’enquête publique
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, avec une bonne implication de tous les
acteurs concernés, et conformément aux procédures réglementaires prévues pour ce type
d’enquête.

5 Les observations
5.1 Relation comptable des observations
Durant les 3 permanences qu’il a tenues, le commissaire enquêteur a reçues et
renseignées 7 personnes ou groupes de personnes. Le détail des actions réalisées lors de
chaque permanence est décrit ci-dessous :
Permanence n°1 du 3 avril 2019 :
Aucune personne ne s’est présentée pour se renseigner ou déposer une contribution sur le
registre. Discussion informelle avec Monsieur le Maire.
Permanence n°2 du 19 avril 2019 :
Trois personnes sont venues se renseigner ou déposer une contribution.
Permanence n°3 du 2 mai 2019 :
Quatre personnes ou groupes de personnes se sont présentées pour se renseigner ou déposer
une contribution lors de cette permanence. Deux d’entre-elles n’ont pas souhaité déposer de
contribution écrite. Il s’agissait :
 d’un couple habitant de Camblanes et Menac venu se renseigner sur le projet pour
évaluer l’impact visuel du projet depuis leur habitation. Ils estiment que cet impact
sera important, que le dossier aurait mérité de comporter une vue en 3 Dimensions du
projet, que le dossier ne comporte pas de photographies satisfaisantes pour apprécier
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l’impact visuel du projet depuis Camblanes et Meynac, et que les habitants de
Camblanes et Meynac n’ont pas été informé d’un projet qui les impactera.

d’un viticulteur de Quinsac, qui considère que les éléments du SCoT et du PLU
concernant la protection des zones viticoles « sanctuarisées » et des zones agricoles à
protéger ne sont pas respectés. Il indique que le chemin d’accès au centre de séminaire
empiètera sur les zones agricoles « sanctuarisées ». Il fait mention d’un programme
VITIREV, dans le cadre du SCoT, dont la ville de Quinsac serait « site Pilote ». Ce
programme aurait notamment pour objet de prévenir les conflits d’usage. Il relève une
incohérence puisque un facteur de conflit d’usage est créé, selon lui, avec la
construction du pavillon qui ne respecte pas les prescriptions du SCoT dans ce
domaine.
Il considère que l’intérêt général essentiellement basé sur des emplois plus ou moins
hypothétiques, est insuffisamment justifié, et que l’analyse environnementale est
insuffisante. Enfin il conteste l’affirmation (page 97 du dossier soumis à l’enquête
publique) qui traite du respect de l’enveloppe urbaine, et notamment du fait que « on
peut ici affirmer sans risques que le projet est bien situé au sein de l’enveloppe
urbaine du bourg de Quinsac débordant au Nord de la RD 10E5 et n’impacte pas la
protection du terroir viticole ». Il considère que l’échelle de la carte permet une
précision satisfaisante dans ce cas, et que le projet déborde hors de cette enveloppe
urbaine définie pour l’urbanisation de la commune et empiète sur la zone de protection
du terroir viticole.
Commentaire du commissaire enquêteur :
La participation du public, bien que modérée en nombre, a été de bonne qualité quant à son
contenu. De nombreuses questions de fond ont été abordées, et une dizaine de thèmes ont été
examinés. Le public qui s’est présenté avait dans son ensemble, une déjà bonne connaissance
du projet.

5.2 Analyse des observations et des réponses
Le porteur de projet a répondu à toutes les questions ou observations présentées dans
le Procès-Verbal de synthèse des observations.
Pour chaque thème, les réponses du porteur de projet sont reproduites in extenso et
sont suivies d’un commentaire et/ou avis du commissaire enquêteur.
1. Observation du public : Intérêt général du projet
Cet intérêt général est contesté dans plusieurs contributions. Il est jugé
insuffisamment étayé (contribution n°4 et n°8), les retombées économiques sur la vie locale
sont qualifiées « d’allégations non vérifiables » et « insuffisantes pour justifier la procédure
mise en place », concernant les retombées économiques « il ne s’agit que de prospectives qui
ne peuvent pas se départir des protections accordées au patrimoine et aux paysages », « les
intérêts économiques domineront les intérêts environnementaux » (contribution n°3). « N’y
aurait-il pas d’autre projet mieux en rapport avec ce bel endroit ? D’autres solutions
alternatives ont-elles été explorées ?» (contribution n°5). Concernant les emplois, « ce point
est une piètre consolation au regard des autres critères impactés négativement »
(contribution n°5). « l’impact visuel est important, l’intérêt pour la commune semble faible,
donc le projet est contraire à l’intérêt général » (contribution n°6).
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Questions /Observations du commissaire enquêteur :
Il est indiqué en page 8 de la notice complémentaire au rapport de présentation
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 ». Les retombées attendues sur l’économie locale sont décrites en
page 30.
Concernant l’emploi: « Il s’agira de recruter localement les collaborateurs
(24 collaborateurs dans un premier temps, jusqu’à 32 en pleine puissance de
fonctionnement) ». S’agit-il d’emplois à plein temps ou d’emploi à temps partiel ? S’agitil d’emplois qualifiés ou non ? Quels sont les arguments qui permettent de garantir ce
nombre de personnels ? Quelle est la masse salariale prévue ? La main d’œuvre pour la
construction et la rénovation sera-t-elle recrutée sur place ?
Concernant l’impact sur l’économie locale : Cet impact (autres que les retombées en
termes d’emploi) a-t-il été quantifié ?
Des solutions alternatives à ce projet ont-elles été examinées ? Quelles sont-elles ?

Réponse de la commune de Quinsac
Il convient tout d’abord de rappeler que les occasions de créer autant d’emplois, directs et
indirects, sur une commune comme Quinsac ne sont pas fréquentes et les retombées économiques
sont à analyser à l’aune de l’expérience « modélisable » de Chateauform en matière de création et de
gestion de telles infrastructures et de sa politique d’insertion locale.
Les chiffres d’emplois indiqués dans le dossier sont ainsi issus du fonctionnement de
« maisons du séminaire » identiques. Ils sont donc parfaitement vérifiables.
C’est particulièrement vrai pour l’emploi direct créé à cette occasion, totalement maîtrisé
par Châteauform’. On rappellera les chiffres déjà exposés dans le dossier.
Autour du « couple d’hôte » qui aura la responsabilité de la gestion de l’établissement et
résidera sur place (dans le projet, un appartement/maison de fonction leur est attribué) fonctionnera
une équipe de 24 collaborateurs salariés, dans un premier temps (équivalent temps plein, en majorité
en CDI), jusqu’à 32 en pleine puissance de fonctionnement, soit la troisième année.
Les métiers recherchés seront dans les domaines de la restauration (cuisine et service), des
femmes de chambre, maintenance-jardin, régisseur technique, hôtes d’accueil.
La priorité de Châteauform’ est de recruter le plus localement possible pour éviter ainsi aux
collaborateurs, la pénibilité des transports. Le couple d’hôte est habilité à former les débutants ou
des collaborateurs venus d’autres horizons.
Pour l’emploi induit, on rappellera également que la volonté de de Châteauform’ est de
choisir et développer des relations avec les acteurs locaux.
Le chef de cuisine aura pour mission de choisir ses fournisseurs à proximité immédiate,
produits frais, circuit court. Châteauform’ privilégie la qualité et l’identité locale (boulangerieboucherie-poissonnerie-cremerie-fruits/légumes/primeurs- et boissons).
Selon la politique conduite par Châteauform’, le couple d’hôte recherchera également des
partenaires locaux en transports (taxi – voiture - mini van – bus), blanchisserie, des partenaires
d’activités ludiques et culturelles, mais aussi des artisans pour l’entretien du patrimoine.
De plus, outre les emplois liés à l’activité proprement dite, le projet entrainera, pendant la
phase des travaux, une importante charge de travail qui profitera aux entreprises du bâtiment,
localement implantées.
Enfin, le château Lestange et la famille CHARMET font partie intégrante de la vie de la
commune. Aussi, apparaît-il primordial à Châteauform’ de maintenir et cultiver ce lien.
Pour rappeler quelques exemples figurant dans la notice du dossier, ses châteaux ont
différentes actions : certains ouvrent pour les journées du Patrimoine, reçoivent le déjeuner annuel
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des ainés de la commune, les après-midi classe verte de l’école communale. D’autres hébergent une
fête rurale annuelle, les vœux des municipalités ou encore le gouter de Noël des clubs sportifs ou des
associations locales.
Ce type d’engagement collectif pourra être reproduit sur le site même si, naturellement à ce
stade, il ne soit pas encore possible d’en préciser les contours exacts.
La commune de Quinsac et Châteauform’ sont aussi tout à fait d’accord pour reprendre à
leur compte l’affirmation que les « prospectives économiques ne peuvent pas se départir des
protections accordées au patrimoine et aux paysages ». C’est, en effet, au cœur même du projet
d’entreprise de Châteauform’ pour qui la valorisation du patrimoine et des paysages est un élément
essentiel de l’accueil des participants comme le démontre sans aucune ambiguïté le paragraphe 1.3.
« Les maisons du séminaire » de la notice de présentation du dossier. Donc, de fait, les intérêts
économiques iront de pair avec les intérêts environnementaux. Son concept même, ne porte pas
atteinte au cadre de vie des habitants (clientèle d’affaires, pas d’évènements privés, pas d’activités le
week-end, transport par car ou taxi …).
D’autre part, l’exploration de solutions alternatives n’est en rien une obligation. La
commune a accepté ce projet dans la mesure où il offrait de réelles retombées positives pour la vie
locale et qu’il a été démontré que les impacts potentiels étaient maîtrisés. Il importe de souligner
qu’aucune alternative à ce projet n’a été proposée en dehors du maintien du fonctionnement actuel
du site ou l’abandon du vignoble…
Ce projet va également générer des taxes et contributions nouvelles au profit des collectivités (taxe
foncière sur les propriétés bâties, la contribution foncière des entreprises, la taxe sur les surfaces
commerciales, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la taxe d’aménagement…) qui sont loin
d’être négligeables.

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend bonne note des informations qui viennent compléter et/ou
préciser les éléments mentionnés dans le dossier. Il adhère à l’affirmation que « les occasions
de créer autant d’emplois, directs et indirects, sur une commune comme Quinsac ne sont pas
fréquentes », il prend acte que les emplois créés sont indiqués en équivalent temps plein, et
seront en majorité en CDI, que la phase travaux profitera aux entreprises locales, et que le
projet va générer des taxes et contributions nouvelles au profit des collectivités. Il considère
que tous ces éléments vont dans le sens de l’intérêt général du projet.

2. Observation du public : Co-visibilité, Impact visuel du projet
L’atteinte aux paysages est relevée dans plusieurs contributions. La vue depuis
Camblanes et Meynac sera durablement dégradée (contribution n°4 et n°7), les habitants de
Camblanes et Meynac n’ont pas été informés d’un projet qui les impactera (contribution
n°7), l’avis de la CDC est-il juridiquement nécessaire ? (contribution n°4), la réalisation de
zones de stationnements impactera les paysages (contributions n°3 et N°4), compte tenu de
l’amplitude des modifications, constructions et extensions … l’atteinte aux paysages est
manifeste (contribution n°3), le nouveau bâtiment peut avoir un impact sur la vue depuis le
Sud du projet (contribution n°4).

Questions /Observations du commissaire enquêteur :
Les constructions nouvelles impacteront les points de vue depuis Camblanes et
Meynac.
L’impact visuel pour les riverains situés au sud du projet n’est pas analysé dans le dossier.
Qu’en est-il ?
L’aménagement d’un espace de stationnement d’une soixantaine de places est prévu sur la
deuxième terrasse. L’impact visuel de cet espace sera fort, notamment pour la vue depuis
Camblanes et Meynac. L’aménagement paysager de cet espace, (décrit en page 96)
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permettra-t-il de masquer complètement les véhicules à la vue, et si oui, dans quels
délais les végétaux pourront-ils assurer cette fonction ?
La capacité de l’aire de stationnement est-elle prévue pour accueillir l’ensemble des
véhicules, ceux des séminaristes, et ceux du personnel ? Cette aire n’est-elle pas
surdimensionnée compte tenu du fait que les participants aux séminaires seront
essentiellement pris en charge par des moyens de transport collectif ?
Par quels moyens, les habitants de Camblanes et Meynac ont-ils été informés du
projet de création de la maison du séminaire ?

Réponse de la commune de Quinsac
Le choix de l’implantation des deux nouveaux bâtiments, à l’est du site, s’est opéré après une
analyse du patrimoine paysager et bâti alentour effectuée par l’équipe de maîtrise d’œuvre, Laabo
Architectes, Mme Angéline AUZIMOUR et A+R PAYSAGISTES, M. Rémi SALLES.
Ils ont souhaité renforcer la situation de lisière paysagère visible sur le site et dans
l’environnement paysager immédiat et s’insérer dans la topographie qui était la plus forte,
minimisant les déblais/remblais et venant se lover sur la parcelle à l’Est, au point le plus bas.
La situation du château, développé selon un axe Nord-Sud, comme un balcon sur le paysage
conduit à une covisibilité qui a toujours existé, néanmoins distante de plus de 700 m depuis les
coteaux.
Depuis ceux-ci, du vallon de Moulinan distant d’un peu plus de 700 m, et présentant des
extensions urbaines avec des habitations récentes en balcon sur le vallon, cette vue laisse paraître
une ligne d’horizon haute, paysagère signifiant le centre bourg de Quinsac, puis plus en contrebas,
une petite partie du site de Lestange, particulièrement le château et la masse boisée à l’Est,
mitoyenne du site.
Ce choix d’un dispositif d’implantation Est-Ouest permet de minimiser considérablement le
développé de façade depuis ces points de vue « extérieurs au site » et ne percevoir, depuis ces
coteaux opposés, qu’une infime partie du projet.
Celui-ci adossé à l’espace boisé, dont le projet propose d’étendre les plantations en
poursuivant la « plataneraie » et en replantant des arbres fruitiers en hommage au verger d’antan,
vise à renforcer les connexions qui ont toujours existé : architecture / paysage ou comment sublimer
l’un et l’autre en les faisant dialoguer.
Le petit bâtiment, nommé « pavillon », caractéristique de certains kiosques ou orangeries que
ce type de domaines possédait, en développé simple rez-de-chaussée est désolidarisé de quelques
mètres. Ce procédé, vient créer une transition d’échelle bâtie et poursuit le travail en terrasses qui
fait la spécificité du site et que les architectes et paysagistes se sont imposés de poursuivre.
La palette de couleurs est celle de l’environnement actuel et depuis les coteaux en surplomb,
ce sont les dites cinquièmes façades du projet, en d’autres termes les couvertures en tuiles de ces
deux bâtiments qui domineront.
Il est à noter qu’une implantation Nord-Sud du bâti aurait entraîné depuis le coteau de
Camblanes-et-Meynac, un impact visuel bien supérieur à l’implantation Est-Ouest choisie.
De la même manière, l’implantation de l’aire de stationnement a été inchangée quant à sa
situation sur le site, mais recalibrée afin de libérer une surface dessinée et traitée en matériau
perméable (type gravier).
On notera que si dans une stricte application du règlement, il est demandé un minimum de
16 places de stationnement, le projet en prévoit un nombre sensiblement supérieur (une soixantaine)
essentiellement pour répondre aux besoins du personnel par un accueil organisé sur place afin
d’éviter un stationnement sauvage et satisfaire en même temps ceux des visiteurs qui viendraient avec
leur véhicule personnel (qui devraient rester peu nombreux).
Cette aire sera complètement dissimulée depuis le coteau voisin car l'aménagement paysager
a été conçu en ce sens, en proposant la création de plus de 600m2 de massifs arbustifs hauts
( hauteur 2 m minimum).
Ces massifs arbustifs hauts seront composés de Lauriers roses blancs et d'hydrangea
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paniculata. Les lauriers, dont la hauteur pourra atteindre 2,5 m de haut vont permettre une
dissimulation complète des voitures positionnées en retrait des massifs arbustifs. Le feuillage
persistant des lauriers assurera le rôle de masque végétal également en période hivernale.
De plus, cette aire, après étude de covisibilité (se référer au rapport), depuis les coteaux sera
également dissimulée par les boisements existants au premier plan.
L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la région nouvelle aquitaine
(MRAe) pourra être utilement repris, notamment son dernier paragraphe :
« Le projet présente des enjeux paysagers liés à la qualité de la réhabilitation du bâti ancien et la
qualité d’insertion paysagère des nouvelles constructions et installations. Les évolutions
réglementaires conduisent à limiter la hauteur des nouveaux bâtis en-deçà de la hauteur du château.
Elles imposent également une implantation des nouvelles constructions dans le respect des enjeux de
covisibilité du site avec le bourg de Camblanes et Meynac et des points de vue sur le vallon du
ruisseau de Moulinan depuis le site de projet. Les protections paysagères apportées permettent par
ailleurs un traitement de la lisière entre le boisement existant à l’est du site et les nouvelles
constructions ».

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que les caractéristiques d’implantation des nouveaux
bâtiments et d’aménagement paysager permettront de limiter convenablement l’impact visuel
du projet de constructions nouvelles et de la zone de stationnement, depuis les coteaux
opposés. Il constate que le mémoire ne traite pas des impacts visuels pour les riverains situés
au sud du projet, et demande que ce point soit analysé et figure dans la notice
complémentaire au rapport de présentation. Il prend acte du projet d’extension de la
« plataneraie ». La commune de Quinsac n’a pas donné de réponse quant aux modalités
d’information des habitants de Camblanes et Meynac sur le projet de création de la maison
du séminaire, le commissaire enquêteur précise qu’aucune information spécifique n’est
obligatoire pour ce type d’enquête et que les habitants des communes avoisinantes sont
censés être informés du projet par les voies de la publicité obligatoire mise en œuvre pour
l’enquête publique.

3. Observation du public : Implantation du pavillon
Par courrier en date du 3 avril 2019, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
(INAO) a fait part de ses observations. Concernant la construction du « pavillon », l’institut
considère que cette construction ne respecte pas les orientations du SCoT, qui prévoient
que l’ouverture de nouveaux espaces urbanisables s’accompagnent d’orientations
d’aménagement avec un espace tampon arboré de 10 mètres à créer dans l’emprise de la
zone urbanisable afin d’éviter les conflits d’usage au voisinage des espaces cultivés.
L’institut demande de revoir l’implantation du pavillon et de prévoir des orientations
d’aménagement sur ce point particulier en cohérence avec le SCoT. Le non-respect des
orientations du SCoT sur ce thème est également souligné dans la contribution n°8.

Questions /Observations du commissaire enquêteur :
Quelles sont les dispositions prévues pour prendre en compte l’observation
de l’INAO afin de se mettre en conformité avec les orientations du SCoT et d’éviter les
éventuels conflits d’usage ultérieurs ?
Quel est le recul prévu en limite nord, par rapport aux limites de la zone UAa, (et donc
du vignoble en zone A), pour l’implantation du pavillon ?
Dans sa contribution (n°8) le viticulteur de Quinsac fait mention d’un programme régional
VITIREV dont la commune de Quinsac serait site pilote. L’implantation du pavillon qui ne
respecte pas les exigences du SCoT en matière de recul irait à l’encontre des objectifs de
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ce programme. Quels sont les objectifs de ce programme VITIREV et comment
s’articule-t-il avec le projet de maison du séminaire ?

Réponse de la commune de Quinsac
A cet égard vous vous interrogez principalement sur la prise en compte des orientations du
SCOT par le projet de PLU mis en compatibilité.
Tout d’abord, il sera rappelé que le PLU doit être compatible avec les orientations et
dispositions du DOO du SCOT, et non conforme à celles-ci.
Le rapport juridique de compatibilité, contrairement à la conformité, laisse une certaine
marge de manœuvre aux auteurs du PLU pour prendre en compte les dispositions du document
supérieur, selon leur niveau de précision.
En outre, l’appréciation de la compatibilité peut être globale, et non au cas par cas, mesure
par mesure, car, pour le PLU, il s’agit de combiner un ensemble de mesures aux ambitions parfois
contradictoires.
Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il faut procéder à une analyse
globale en se plaçant à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert et en prenant en compte
l’ensemble des prescriptions du document supérieur.
Les auteurs du PLU doivent veiller à ce que ce PLU ne contrarie pas les objectifs qu’impose
le SCOT, compte-tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher
l’adéquation du PLU à chaque disposition ou objectif particulier (CONSEIL d'ETAT, 18/12/2017, le
regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise, n° 395.216).
Autrement dit, les auteurs du PLU ne doivent pas être privés de toute marge de manœuvre
par le SCOT qui doit être stratégique et directif mais non prescriptif.
Fondamentalement, le SCOT n’a vocation qu’à exprimer des objectifs et des orientations et le
détail de la norme fixée pour traduire un objectif ne doit pas détourner le rapport de compatibilité
dans lequel ils doivent être appréciés.
Il convient donc de rechercher l’objectif sous-jacent, de façon globale et systémique, afin
d’apprécier, à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT, si le rapport de
compatibilité est respecté, et non pas, comparer de façon partielle si chacune des dispositions
particulières, même chiffrées, est respectée.
Tenant compte de ces principes juridiques et de la lecture qui doit être faite des dispositions
du SCOT, la question de la compatibilité du futur PLU avec les orientations A3 et A4 du DOO du
SCOT a été débattue et appréciée lors de la réunion d’examen conjoint qui s’est déroulée le
14 février 2019 avec les personnes publiques associées.
A cette occasion, Monsieur Yvan BOSSAVIT du SYSDAU a, d’une part, validé l’analyse de la
notice complémentaire au rapport de présentation sur la localisation du projet au sein de l’enveloppe
urbaine du bourg de QUINSAC telle que définie sur les documents graphiques du document
d’orientation et d’objectif du SCOT, et d’autre part, a rappelé à ce sujet les limites de la lecture de
ces plans à une échelle inappropriée et la marge d’interprétation qui revient à la commune dans
l’application des indications du SCOT.
Il a toutefois regretté que la notice de présentation du projet de mise en compatibilité du PLU
ne justifie pas de la compatibilité du futur document avec les orientations A3 et A4 du DOO ayant
trait à la protection des espaces agricoles.
La notice complémentaire au rapport de présentation sera modifiée et complétée pour tenir
compte de cette remarque.
Monsieur Yvan BOSSAVIT rappelle que l’orientation A3 « préserver le socle agricole,
naturel et forestier du territoire et limiter sa fragmentation » pose le principe d’un « espace de
transition » dans les lisières des zones urbaines ou urbanisables au contact des espaces agricoles,
naturels et forestiers.
L’orientation A4 « protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs » vient
préciser ce principe s’agissant des terroirs viticoles.
Les dispositions inscrites pages 46 à 48 du DOO stipulent ainsi que :
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« Dès lors que dans un document local d’urbanisme, des parcelles viticoles font d’un
changement de destination au bénéfice d’un projet d’urbanisation ou d’extension de zones
résidentielles ou économiques, il est demandé de créer une bande boisée, arborée ou de haies d’au
moins 10 m d’épaisseur entre les espaces bâtis ou à bâtir et les espaces non bâtis ».
Il sera tout d’abord rappelé que si la zone constructible est effectivement agrandie aux
termes du projet de PLU, il ne faut quand même pas oublier que le château est certes classé en
zone N (le zonage N n’est pas un zonage agricole et a fortiori viticole) mais qu’il s’agit d’un espace
bâti pour la moitié de la superficie et d’un jardin aménagé pour l’autre moitié ; il ne s’agit pas d’un
espace viticole ou agricole proprement dit.
La terrasse basse est également aménagée et comporte un bâti à usage de parking et un
parking.
Tout cela constitue le parc du château et non l’espace viticole.
En aucune façon, le projet ne touche aux espaces « cultivés », agricoles et viticoles.
Dans son avis du 03 avril 2019, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
confirme : « Aucune parcelle viticole n'est consommée par le projet ».
En l’espèce, il n’y a donc pas de changement d’usage de « parcelles viticoles » au bénéfice
d’un projet d’urbanisation.
Toutefois, l’idée étant d’empêcher « de générer à plus ou moins long terme des conflits
d’usage et des nuisances liées à l’activité agricole et viticole » (DOO, p. 46), il a néanmoins été
décidé de tenir compte, dans une certaine mesure, de cette disposition, en considérant que la
topographique et la configuration spécifique des lieux ne nécessitaient pas d’inscrire de prescriptions
particulières dans le PLU, sachant que par ailleurs, l’idée est également de ne pas fermer le paysage
viticole, ce qui est aussi une préoccupation du SCOT (p. 46 du DOO : « afin de mettre en valeur les
paysages viticoles, il importe de respecter la qualité, la lisibilité des paysages viticoles et les
ouvertures visuels vers le vignoble… »).
La différence de hauteur, de l’ordre de 3,5 m, entre la terrasse où sera implanté le pavillon et
le vignoble en contrebas, associé au recul proposé pour le bâtiment, permet sans conteste d’éviter
« les conflits d’usage ».
Dans ces conditions, tant Monsieur BOSSAVIT que Monsieur Julien SEQUE pour la DDTM
ont considéré qu’au cas présent, la prise en compte de la configuration spécifique des lieux
permettait de répondre aux orientations du SCOT.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que ce pavillon s’inscrit aussi dans la même logique que
le « Pavillon du Prélat » (95 m²) du Château Pape Clément au contact bien plus immédiat du
vignoble et qui peut être loué pour des repas, cocktails et réunions.

Le « Pavillon du Prélat » du Château Pape Clément
Il sera précisé que les autres remarques de Monsieur Julien SEQUE seront prises en compte.
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Il est également fait mention d’une potentielle incohérence avec le programme régional
VITIREV signé récemment par la Région Nouvelle Aquitaine et les représentants du monde viticole.
La commune de Quinsac est effectivement partie prenante dans ce programme, en particulier
parce que celui-ci met en avant le « dialogue et la co-construction qui mettent le viticulteur et le
citoyen au centre de leur stratégie de développement » et entend notamment « valoriser les
transformations grâce au tourisme, à l’image d’excellence, à l’amélioration du bien-être des
habitants des territoires ».
Ce qui est donc porté par ce programme est un projet inclusif et équilibré où la viticulture et
les autres activités économiques doivent fonctionner en complémentarité et harmonie.
Le projet de « maison de séminaire » sur le château Lestange correspond donc parfaitement aux
attendus du programme puisqu’il va participer à la valorisation du territoire communal sans
aucunement amputer le terroir viticole.

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a bien noté que le PLU doit être compatible (et non « conforme »)
avec les orientations et dispositions du SCoT, ce qui laisse une certaine marge de manœuvre
aux auteurs du PLU qui ne sont pas tenus de rechercher l’adéquation du PLU à chaque
disposition ou objectif particulier du SCoT. Il a également pris bonne note des éléments
présentés par Monsieur BOSSAVIT du SYSDAU lors de la réunion d’examen conjoint et
notamment du fait que les dispositions du DOO doivent se lire dans un rapport de
compatibilité, et que la prise en compte de la topographie des lieux et le recul proposé pour le
pavillon « permet sans conteste d’éviter les conflits d’usage ». Le commissaire enquêteur
relève toutefois qu’il n’a pas été répondu à la question concernant le recul du pavillon par
rapport à la zone viticole qui est contigüe à son terrain d’assiette.
Considérant qu’il y a d’autant plus lieu de se montrer vigilant quant aux risques de conflits
d’usage que ce pavillon est amené à recevoir du public, le commissaire enquêteur considère
que dans le cas d’espèce, le seul dénivelé et le très faible recul (au vu des documents
graphiques présentés pages 25 et 26 du dossier) ne permettent pas de se prémunir des
nuisances liées à la viticulture et notamment de la diffusion des embruns de pulvérisation de
produits phytosanitaires, que les conflits d’usage se manifesteront à plus ou moins long
terme, et qu’en cette occurrence la charge du recul et de l’implantation de haies risque de
devoir être supportée par l’exploitant du vignoble ce qui se traduirait par une atteinte
supplémentaire à l’aire parcellaire inscrite en AOC. Le commissaire enquêteur considère que
le projet ne peut pas s’affranchir de cette disposition du DOO du SCoT (Orientation A5,
dispositions « mettre en valeur les paysages viticoles et limiter les nuisances liées à l’activité
agricole » pages 46 à 48), et qu’une prescription particulière doit être inscrite au PLU pour
prendre en compte les dispositions relatives à la prévention des conflits d’usage.

4. Observation du public : Atteinte à la préservation des territoires viticoles
L’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) des premières côtes de Bordeaux et
Cadillac, dans sa contribution en date du 29 avril 2019, indique que « certaines zones
sanctuarisées seraient ouvertes à l’urbanisation ». L’organisme constate que les nouvelles
constructions seront installées sur des parcelles « sanctuarisées » au SCoT et que la moitié
environ des zones ouvertes à l’urbanisation se situent en zone « sanctuarisée ».
L’organisme constate également que l’accès à l’hôtel se fera par la construction d’une route
prévue sur une ancienne allée de vigne qui traverse la parcelle AB110. Le viticulteur de
Quinsac (contribution n°8) porte les mêmes observations. Il indique également que le
chemin d’accès consommera aussi des zones viticoles « sanctuarisées ».
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Commentaire du commissaire enquêteur
Voir les thèmes 3, 5 et 13 pour réponses et observations.

5. Observation du public : Accès au centre de séminaire et trafic routier
Contribution n°4 : « 81,5% des actifs travaillent hors de la commune entrainant
d’important flux », « plus de circulation (on n’en manquait pas) ».
Contribution n°3 : « le projet va engendrer un accroissement très important de la circulation
avec l’arrivée de nombreux visiteurs, pour lesquels il va falloir construire les infrastructures
au détriment de l’environnement », « la réalisation de stationnements adaptés impactera
nécessairement les paysages et les espaces viticoles ».
Contribution n°5 : « l’entrée par le chemin de SYGUERAN, véritable bijou paysager,
nécessite un tourne-à-gauche dangereux, la RD10E5 étant à double sens. La circulation y
est déjà assez dangereuse du fait d’une intersection avec la rue CHIVALET, de
l’intersection avec le chemin de SYGUERAN et la patte d’oie permettant l’entrée dans le
bourg lorsque l’on vient du plateau de QUINSAC ». Le trafic engendré par la maison du
séminaire s’ajoutera au trafic engendré par les nouveaux projets de construction dans ce
secteur (les Hugon, Lord …) La dangerosité automobile et piétonne sera accrue. « l’ajout de
trafic des véhicules des personnels (32 en rythme de croisière), des séminaristes (70
chambres), la circulation des camions et camionnettes de livraisons quotidiennes liée à une
base de vie de 100 personnes ».

Questions /Observations du commissaire enquêteur :
Selon la notice complémentaire au rapport de présentation, pour des raisons de
sécurité, l’accès au centre de séminaires ne se fera pas par le porche du château, situé sur
la RD10E mais par la voie communale n°11 (Chemin de Sigueyran). Toutefois, lors de la
réunion d’examen conjoint du 14 février 2019, il a été indiqué que cette option n’était pas
forcément définitive, et qu’une autre option était en cours d’étude.
Quelle est l’option retenue, et pour quelles raisons ?
En référence à la contribution n°5 qui mentionne que la dangerosité automobile et
piétonne sera accrue, sur la RD10E5 en raison de l’accroissement du trafic engendré par la
maison du séminaire qui s’ajoutera au trafic engendré par les nouveaux projets de
construction dans ce secteur, quels sont les aménagements prévus pour pallier ce
phénomène de dangerosité ?
Dans sa contribution, l’ODG des premières côtes de Bordeaux et Cadillac, de même
que le viticulteur de Quinsac (contribution n°8) indiquent que l’accès à l’hôtel se fera par la
construction d’une route prévue sur une ancienne allée de vigne qui traverse la parcelle
AB110. S’agit-il d’un chemin rural ou d’une voie communale, ou s’agit-il d’une voie
privée à créer (qui empièterait ou non sur la « zone viticole à préserver ») ?
Ce point n’est pas abordé dans le dossier d’enquête et doit être précisé. Le terrain
d’assiette de cette voie n’est pas pris en compte dans la déclaration de projet.

Réponse de la commune de Quinsac
Au stade de l’étude du projet, il a été tenu compte de l’importance de la circulation sur la
RD 10E5 pour supprimer tout accès au site par le porche du château, et privilégier l’accès par la
voie communale n°11 (chemin de Sigueyran).
La commune persiste à soutenir que l’accroissement du trafic routier sur la RD 10E5, sans
être nul, restera négligeable par rapport au trafic global estimé sur la voie, ceci en raison de la prise
en charge des participants qui se fera en grande partie par des moyens de transport collectif.
Le seul risque accidentogène identifié était lié à l’accès direct sur la RD 10E5 par le passage
sous porche existant. Ce risque a été supprimé, le passage sous porche sera interdit.
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Comme indiqué dans le procès-verbal de réunion d’examen conjoint, le trafic engendré par
les participants sera faible puisque la majeure partie d’entre eux arrivera par les transports aériens
ou ferroviaires et transféré sur place par navette (mini bus) ; de plus, la rotation des séjours est
majoritairement de trois jours/deux nuits, voire plus. Pour le personnel, il s’agira essentiellement
d’un trafic matin et soir, soit au plus une trentaine de voitures à ces horaires.
Au vu de ces éléments, même si la réflexion n’est pas complètement aboutie en ce qui
concerne le choix de faire passer les véhicules via le chemin de Sigueyran ou par un accès par le sud
depuis la RD 10 via le chemin du Pont de Cirey, il sera néanmoins précisé que cette réflexion relève
quoi qu’il en soit de l’organisation globale de la circulation sur le territoire de la commune de
QUINSAC et des pouvoirs de police du Maire.
De plus, la voie d’accès par le sud existe déjà, il s’agit d’une voie privée déjà aménagée, il ne
s’agit pas donc d’une nouvelle « route » qui porterait atteinte ou empièterait sur la « zone viticole à
préserver ». Même si elle sera remise en état et renforcée, cette voie restera engravée et ne sera pas
imperméabilisé. Sa fonction de voie d’exploitation sera par ailleurs totalement conservée, d’autant
que le trafic qui l’empruntera sera uniquement généré par la « maison de séminaire » et restera
limité comme il est précisé ci-dessus.
Si cette voie n’est pas prise en compte dans la déclaration de projet, c’est en raison du fait
que cet accès ne nécessite aucune évolution du PLU.
Pour être plus précis, à ce stade d’avancement du projet, plusieurs pistes de gestion par
Châteauform’ du trafic engendrés par la « maison du séminaire » peuvent être précisées :
En tout état de cause les flux d’accès des participants depuis la RD 10, se feront via
le carrefour giratoire, la RD 10E5 et le chemin de Sigueyran, à la fois pour des raisons de sécurité
routière et de praticité (itinéraire proposé par les GPS…). Ce ne seront toutefois pas les trafics les
plus importants. Par contre, pour les départs, les responsables de la « maison des séminaires »
auront la possibilité d’indiquer un itinéraire via le Chemin du Cluzeau, puis le Chemin du pont de
Cirey pour rattraper la RD 10.
Pour les trafics réguliers (personnel et les livreurs) les responsables de la « maison
du séminaire » imposeront ce même itinéraire aussi bien pour les arrivées et départs, évitant la
traversée de Quinsac.
Enfin, rappelons que la sortie actuelle du Château par le porche (accidentogène) sera condamnée à
la circulation automobile et certainement piétonne aussi.

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que l’accroissement du risque accidentogène ainsi que
l’accroissement du trafic lié à l’activité de la maison du séminaire seront de faible
importance et que des dispositions qui seront prises pour imposer aux personnels et aux
livreurs un itinéraire évitant la traversée de Quinsac contribueront à limiter l’accroissement
de ces risques.
Concernant la voie d’accès au château par le Sud, le commissaire enquêteur prend acte du
fait que cette voie existe déjà, qu’il s’agit d’une voie privée, qu’elle ne sera pas
imperméabilisé, qu’elle conservera sa fonction de voie d’exploitation et que son
renforcement ne portera pas atteinte et n’empiètera pas sur la zone viticole à préserver.
6. Observation du public : Atteinte à l’environnement
Les contributions n°1, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°8 abordent ce point. « l’enjeu économique ne
doit pas être un argument, la nature n’a pas de prix » (contribution n°1) ; « une attention
particulière est à prendre en compte pour l’accès par le chemin de Sigeyran, un des sites
les plus beaux de notre village » (contribution n°4) ; « l’évaluation environnementale
réalisée est trop sommaire » (contributions n°3 et n°8), « les intérêts économiques
domineront les intérêts environnementaux » (contribution n°3), « le projet dégrade l’un des
plus beaux sites à l’entrée du bourg » (contribution n°5), «le projet est en contradiction avec
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les orientations environnementales du PLU » (contribution n°6).

Commentaire du commissaire enquêteur
Voir thème 13 pour réponses et observations

7. Observation du public : Mise en compatibilité du PLU
Cet aspect est abordé dans la contribution n°1, « on ne devrait pas penser à supprimer des
zones naturelles, mais plutôt se demander comment les développer … non au projet qui se
construit sur une zone naturelle »,
et dans les contributions n°3 , n°5 et n°6 « un tel projet contrevient aux dispositions
contenues dans les différents documents d’urbanisme »,
 concernant le zonage du PLU : « le classement projeté en zone urbaine est incohérent
avec la protection patrimoniale de la zone », atteinte à la protection au titre de l’article
L151-19 du CU en zone A « le projet porte atteinte à ce potentiel agronomique »,
 concernant le PADD : différentes orientations sont considérées comme n’étant pas
respectées (préservation du cadre de vie, valorisation des paysages, protection des
milieux naturels sensibles, maitrise du développement urbain…),
 concernant le SCoT : le projet porte atteinte aux orientations relatives à la protection
des terroirs agricoles et à la protection des vallons comme éléments structurants du
paysage.

Commentaire du commissaire enquêteur
Voir thème n°13 pour réponses et observations

8. Observation du public : Budget du projet
Le budget consacré à la restauration des bâtiments existants, à la construction de nouveaux
bâtiments et à l’aménagement du site, est évalué à 8 millions d’Euros. « assez faible pour la
construction d’un bâtiment de 70 chambres et la réhabilitation » (contribution n°4).

Commentaire du commissaire enquêteur
Le projet étant financé par des fonds privés, il n’appelle pas de commentaire de la part du
commissaire enquêteur.

9. Observation du public : Qualité du dossier mis à la disposition du public
Le dossier ne comporte pas de photographies satisfaisantes pour apprécier l’impact
visuel du projet depuis Camblanes et Meynac (contribution n°7), le dossier aurait mérité de
comporter une vue en 3D du projet (contribution n°7).

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que dans son ensemble, le dossier est explicite et
comporte des documents graphiques permettant d’appréhender l’impact visuel du projet.

10. Observation du public : Autre contribution
Madame TEILLET demande que, si le projet de mise en compatibilité du document
d’urbanisme devait être avalisé, ses parcelles cadastrées AE21, AE24, AE25, AE26, AE27
sises sur la commune de Quinsac soient classées en zone UA.
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Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que cette demande n’entre pas dans le champ de cette
enquête publique. La demande ne peut pas être retenue.
11. Question / Observation du CE : Implantation du bâtiment d’hébergement
Le mur d’enceinte du château Lestange bénéficie d’une protection spécifique dans le
PLU, au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Comment s’implantera le nouveau
bâtiment dans sa partie sud par rapport à ce mur d’enceinte ? La stabilité de ce mur
sera-t-elle assurée, compte tenu du décaissement prévu pour l’implantation du nouveau
bâtiment ?

Réponse de la commune de Quinsac
Même si l’enquête publique ne porte pas sur le projet de construction (permis de construire)
mais sur le projet de mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet, il sera précisé que,
conformément à la protection spécifique envisagée dans le PLU du mur d’enceinte du château
LESTANGE au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire tiendra
évidemment compte de ce mur d’enceinte et les travaux de construction seront mis en œuvre de telle
manière qu’il sera préservé.
Le projet va plus loin dans la conservation de ce mur d’enceinte en pierre. Ceci dans la
mesure où c’est un système de double mur qui viendra consolider celui-ci et la couverture créée
recouvrir et protéger la tête du mur d’enceinte pour une meilleure conservation.
Bien entendu, s’il était causé un dommage à ce mur d’enceinte, il serait de la responsabilité du
porteur de projet (la SAS CHATEAU LESTANGE) de remédier à ce désordre.

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte.
12. Question / Observation du CE : Le porteur de projet de création d’un centre de
séminaire
a) Porteur de projet :
Selon la notice complémentaire au rapport de présentation, (page 17) « 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 ».
Page 22 de ce même document, il est indiqué que « le château sera acheté [..] 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’ ».
Lors de la réunion de préparation de l’enquête publique, il nous a été indiqué, que le
montage du projet était en cours de finalisation.
Qui est le porteur de projet de création du centre de séminaire et quel est le montage
mis en place ?
b) Chateauform’ :
L’enquête publique porte sur la création d’un centre de séminaire « exploité » par le groupe
Chateauform’ avec les éléments de fonctionnement qui sont propres à ce groupe et qui sont
mis en avant dans le dossier d’enquête (trafic routier limité, pas d’activité durant le
week-end et les jours fériés, pas d’événement privé, faibles nuisances sonores, implication
dans la vie locale, création d’emplois, impact positif sur l’activité économique locale, impact
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sur les réseaux …) Quel serait l’avenir du centre de séminaire, si à terme, le groupe
Chateauform’ devait se désengager ? Ces éléments qui sont mis en avant par le
porteur de projet seraient ils maintenus ? Quels sont les engagements de
Chateauform’ concernant la durée d’exercice de l’activité de séminaires au Château
Lestange ?

Réponse de la commune de Quinsac
6.1.
La genèse du projet
Le Château Lestange est la propriété de la famille CHARMET depuis le 18ème siècle.
Monsieur Eric CHARMET a dû racheter l’exploitation familiale « Château Lestange » en
2009, à l’aide d'un emprunt pour absorber les frais de partage qui étaient trop importants pour sa
mère.
Outre l'entretien des bâtiments (2 500 m2), il a depuis lors investi et développé 4,64 ha de
vignes, non sans difficultés car les vignes, non rentables, sont classées en Bordeaux Supérieur et
l’intégralité de la production est portée à la cave Coopérative de Quinsac ( cf le résultat de la Société
exploitante de la vigne) .
Depuis plus de 4 ans, Monsieur CHARMET souhaitait céder les bâtiments, mais en
conservant les vignes et les parcelles de bois et prairies (environ 10 ha) Cela s’est avéré très difficile
car tous les acquéreurs qui se sont présentés souhaitaient acheter la totalité de la propriété, en
supprimant les vignes par trop déficitaires.
Il y a 2 ans, le Groupe Châteauform’ et ses investisseurs lui ont proposé d’acheter et de
rénover l'ensemble des bâtiments de la propriété pour réaliser des séminaires d'entreprise.
Parallèlement, le groupe a souhaité tout mettre en œuvre pour que soient conservés les vignes et les
bols.
L’intérêt de cette démarche était double :
Pour le groupe Châteauform’, cela leur permettait de maintenir l’environnement en
excellent état.
Pour Monsieur CHARMET, conserver son statut de viticulteur et continuer le
développement de ses vignes et faire vivre la propriété familiale. De plus, cette transaction devrait
avoir pour effet de lui permettre d'investir de plus en plus dans l’agriculture biologique.
6.2.
Porteur de projet
Pour répondre aux interrogations sur l’identité du porteur de projet, vous trouverez ci-joint
l’extrait K-BIS de la SAS Château LESTANGE créée spécifiquement pour réaliser l’opération et
détenir le château en propriété dans un objectif patrimonial de long terme et de valorisation du bâti.
La SAS Château LESTANGE sera en charge du pilotage de la réhabilitation et de la
construction du bâtiment neuf, en vue de sa location à la société CHATEAUFORM’ qui exploitera
l’ensemble du site.
Les associés de la SAS Château LESTANGE sont les sociétés implantées dans l’ouest de la
France SCYLLA et FR PATRIMOINE ET FINANCE dirigées respectivement par Eric TERRE
(société CLIREN) et Jérôme LAUNAY (GROUPE LAUNAY).
Le siège social de la SAS Château LESTANGE est fixé à l’Hébergement (85260) qui est le
lieu où sont situés les services administratifs des sociétés d’Éric TERRE.
L’idée de la SAS Château LESTANGE est d’associer une capacité d’investissement
indispensable à la réalisation de tels travaux et la compétence reconnue - un savoir-faire - d’un
groupe de promotion immobilière (GROUPE LAUNAY).
6.3.
CHATEAUFORM’
La SAS Château LESTANGE sera propriétaire du château. La société CHATEAUFORM’,
groupe français numéro un en Europe du séminaire d’entreprise, en sera la locataire. La société
CHATEAUFORM’ est familière de ces lieux d’exception (châteaux, hôtels particuliers…) puisqu’elle
en exploite plus d’une soixantaine en France et en Europe, toujours dans le respect de l’âme et du
charme de ces bâtiments chargés d’histoire.
L’implantation de société CHATEAUFORM s’inscrit dans la durée. Les accords conclus avec la SAS
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Château LESTANGE lui permettent de se projeter sur une exploitation minimum garantie de15 ans,
prorogeable sans limite de durée. La destination de centre de séminaire est ainsi assurée de manière
pérenne. La SAS Château LESTANGE n’envisage en aucune manière de modifier cette destination si,
par extraordinaire, la société CHATEAUFORM’ décidait de ne pas poursuivre l’exploitation au-delà
des 15 années ferme. A ce sujet, il y a lieu de préciser qu’en vingt années d’existence la société
CHATEAUFORM’ n’a jamais quitté une adresse où elle s’est implantée.

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte du fait que le porteur de projet est la SAS Château
LESTANGE, et que cette société sera en charge du pilotage de la réhabilitation et de la
construction du bâtiment neuf, en vue de sa location à la société CHATEAUFORM’ qui
exploitera l’ensemble du site. Il considère que les accords conclu entre SAS Château
LESTANGE et CHATEAUFORM’ permettent de garantir que le projet porté par cette
dernière s’inscrit dans un avenir pérenne.

13. Question / Observation du CE : Atteinte aux dispositions du SCoT, aux
orientations du PADD, et à la préservation des espaces agricoles protégés.
Concernant les observations de l’ODG des premières côtes de Bordeaux et Cadillac (voir
aussi la contribution n°8) : Les parcelles AB111, AB112 et AB113 se situent (pour partie) en
zone viticole à préserver. L’ouverture de ces parcelles à l’urbanisation (zone UAa) va à
l’encontre de l’objectif A5 du DOO. Comment le justifiez-vous ?
De même pour ce qui concerne l’installation du chemin d’accès sur la parcelle AB110.
Dans le document( annexe n°4) associé à la contribution n°5, un certain nombre
d’inadéquation avec les orientations du PADD sont relevées : préservation du cadre de vie,
valorisation des paysages, respect de l’identité rurale, développement urbain, limitation des
coûts d’investissement dans les réseaux publics, attractivité et rayonnement du centre
bourg…, qui iraient à l’encontre de l’intérêt général du projet. Quelles sont vos
observations sur ces différents points ?

Réponse de la commune de Quinsac
Comme indiqué ci-dessus (point 3), les parcelles cadastrées section AB n° 111, 112 et 113
correspondent au jardin aménagé du château et au parking, elles ne sont pas des terres viticoles au
sens strict dans le sens où la partie du projet couvrant le zonage agricole ne présente pas les
caractéristiques agronomiques constitutives d’un terroir agricole ou viticole.
C’est la raison pour laquelle, la commune envisage de lever partiellement la protection
édictée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme pour l’appliquer aux seuls terrains
viticoles, c'est-à-dire ceux véritablement affectés à l’activité viticole.
En outre, l’atteinte qui serait portée au caractère naturel des lieux est somme toute très
limitée compte-tenu des garde-fous et précautions prises par le projet de PLU mis en compatibilité :
d’une part, le secteur est d’ores et déjà bâti (château et parking, il s’agit d’un espace anthropisé) et,
d’autre part, des prescriptions réglementaires ont été mises en place (nouvelle protection en tant
qu’espace paysager protégé, limitation de hauteur…) de sorte qu’il en résultera forcément une
densité limitée.
En cela, les orientations du PADD ne sont pas méconnues, étant précisé que la traduction
réglementaire (règlement graphique et littéral) doit être cohérente avec ces orientations.
Le PADD n’a pas pour objet de figer le territoire communal ; ainsi des évolutions sont
toujours possibles des lors que ces dernières sont en compatibilité avec le SCOT et en cohérence avec
les orientations du PADD, dans l’intérêt général.
Il est rappelé ici le peu de retours négatifs que nous avons eus sur cette enquête publique, au
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regard de la population totale de la commune.
Ceci étant, la notice s’est livrée à une analyse de détail du respect du PADD par le projet et
il est aisé de répondre aux critiques formulées à ce sujet.
Concernant la garantie de la préservation du cadre de vie, la consommation d'espaces
naturel et agricoles sera bien limitée, voire inexistante, dans la mesure où il a été démontré que
l’extension du zonage urbain ne porte que sur des emprises déjà bâties et largement artificialisées.
Pour protéger et valoriser des éléments de l'identité paysagère, la protection réglementaire
qui a été partiellement levée par la mise en compatibilité, a été en grande partie compensée par de
nouvelles protections afin de cantonner précisément les emprises constructibles sur le site. D’autre
part, on rappellera de nouveau que l’ambition même du projet est de valoriser la qualité
architecturale aussi bien pour le bâti existant que les constructions nouvelles.
Sur la protection des milieux naturels sensibles et le fonctionnement des écosystèmes, il a été
clairement démontré que le site ne possédait aucune sensibilité particulière et que le projet n’avait
aune incidence notable sur les écosystèmes. Ceci a d’ailleurs été confirmé par le MRAe qui a indiqué
qu’en raison des caractéristiques du site, il n’était pas nécessaire de produire une évaluation
environnementale.
Sur la maitrise du développement urbain dans le respect de l'identité rurale de la commune,
le projet ne contrevient pas à l'objectif de lutte contre l'étalement urbain dans la mesure où les
emprises concernées sont déjà, de fait, bâties. Ce qui est confirmé par l’analyse du SCOT qui inclut
le site dans l’enveloppe urbaine du bourg.
Sur la pérennisation de l'économie locale grâce à la valorisation des activités existantes, il est avéré
que le projet n’entraîne aucun morcellement du parcellaire agricole puisque les parcelles concernées
ne sont pas exploitables.

Commentaire du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que même si les parcelles cadastrées section AB n° 111,
112 et 113, ont pu être plantées en vigne dans le passé, il est évident qu’elles ont perdu cette
destination depuis longtemps et n’ont pas vocation à la retrouver, en conséquence le projet ne
portera pas atteinte à l’outil productif viticole de la commune.
Le commissaire enquêteur considère en outre que dans son ensemble, le projet est cohérent
avec les orientations du PADD.
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5.3 Avis des Personnes et des Services consultés
5.3.1 Consultation préalable
Le bilan de la concertation préalable qui s’est déroulée du 18 décembre 2018 au
2 janvier 2019 a été dressé et approuvé en conseil municipal du 26 janvier 2019. Les
observations portent essentiellement sur l’impact environnemental du projet, son intérêt
économique, la circulation et le stationnement des véhicules, la hauteur des nouvelles
constructions et l’éventuel changement de destination des bâtiments dans le temps.

5.3.2 Avis de l’autorité Environnementale
Dans son avis en date du 26 février 2019, la Mission régionale d’autorité environnementale de
la région Nouvelle-Aquitaine (MRAe) donne son avis sur la qualité de l’évaluation
environnementale ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le dossier
d’enquête. Elle rappelle que le territoire communal étant concerné par le site
Natura 2000 « La Garonne » au titre de la directive « habitats », le projet de mise en
compatibilité du PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale. La MRAe constate que
le dossier est clair, bien illustré, et qu’il présente le projet sur un périmètre d’étude élargi
pertinent. Elle considère que l’état initial de l’environnement ainsi que l’analyse des
incidences de la mise en compatibilité sont proportionnés aux enjeux du site et sont présentés
de manière à mesurer les impacts de la mise en œuvre des évolutions réglementaires
apportées. Elle relève que l’emprise du projet ne contient pas de milieux remarquables, que
les incidences potentielles du projet sur le site Natura 2000 et la ZNIEFF des « coteaux
calcaires des bords de Garonne de Quinsac à Paillet » ont été étudiées, et que les résultats de
l’étude permettent d’identifier l’absence d’impacts significatifs sur les habitats et sur les
espèces d’intérêt communautaire. La MRAe considère que le dossier a bien identifié les
enjeux relatifs aux risques naturels présents sur la commune et qu’ils sont pris en compte. Elle
relève que les enjeux paysagers liés à la qualité de la réhabilitation du bâti ancien et la qualité
d’insertion paysagère des nouvelles constructions et installations sont pris en compte dans les
évolutions réglementaires.
Dans cet avis, le commissaire enquêteur ne relève pas d’argument formulé par la MRAe à
l’encontre du projet ou mettant en évidence une lacune dans l’étude environnementale.

5.3.3 Réunion d’examen conjoint. Avis des PPA.
La réunion d’examen conjoint du 14 février 2019 a fait l’objet d’un procès-verbal,
disponible dans le dossier d’enquête. La liste des personnes invitées est disponible en pièces
jointes. Des remarques ont été émises.
Le SYSDAU relève que les orientations A3 et A4 du Document d’Orientation et
d’Objectif (DOO) du SCoT ne sont pas abordées dans le dossier d’enquête. Ces orientations
posent le principe d’un espace de transition (notamment entre les zones urbaines ou
urbanisables et les espaces agricoles et viticoles). Le SYSDAU considère que l’implantation
du pavillon ne répond pas exactement aux dispositions du DOO, mais que la prise en compte
de la topographie du terrain et le recul proposé permettent d’éviter les conflits d’usage liés à
l’activité agricole. Il indique que pour être recevable, au regard de ces éléments, la notice
complémentaire au rapport de présentation doit être complétée afin d’analyser et de justifier
cette implantation.
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La DDTM, demande que certaines affirmations ou formulations contenues dans la
notice complémentaire au rapport de présentation soient revues ou précisées. Elle demande
également que la consommation d’eau projetée soit analysée au regard des capacités de
production du réseau et des autres projets de développement locaux. Enfin, elle indique que le
libellé complémentaire (secteur UAa) proposé pour l’article UA11 du règlement doit être revu
pour éviter les risques de divergences d’analyse.
Le Conseil Départemental demande des explications sur l’incidence du projet sur le
trafic local sur la RD10E5. Il est précisé qu’un circuit d’accès spécifique sera mis en place,
mais que la solution esquissée dans la notice complémentaire au rapport de présentation n’est
pas nécessairement définitive. Cette notice devra donc être complétée ou amendée en fonction
des choix effectués.
L’ ODG Premières côtes de Bordeaux et Cadillac, non représenté, a formulé par écrit
des observations concernant d’éventuels conflits d’usage liés à l’implantation du pavillon, ces
observations rejoignent celles formulées plus haut par le SYSDAU.
Par courrier en date du 3 avril 2019, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
(INAO) a fait part de ses observations. L’institut considère que « l’extension des bâtiments
projetée reste peu consommatrice de l’aire parcellaire délimitée en AOC, avec une intégration
paysagère satisfaisante ». Concernant le « pavillon », l’institut considère que cette
construction ne respecte pas les orientations du SCoT, qui prévoient que l’ouverture de
nouveaux espaces urbanisables s’accompagnent d’orientations d’aménagement avec un
espace tampon arboré de 10 mètres à créer dans l’emprise de la zone urbanisable afin d’éviter
les conflits d’usage au voisinage des espaces cultivés. L’institut demande de revoir
l’implantation du pavillon et de prévoir des orientations d’aménagement sur ce point
particulier en cohérence avec le ScoT.
Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint a été annexé au dossier d’enquête. Le
commissaire enquêteur n’a pas eu connaissance d’éventuels autres avis.

6 Commentaire et avis général du commissaire enquêteur
L’enquête publique concernant la « déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme pour la transformation du Château Lestange en centre de séminaire »
sur la commune de Quinsac, présentée par la Commune de Quinsac, a modestement mobilisé
le public, malgré une publicité de bonne qualité.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans le respect de la procédure,
avec une très bonne implication de tous les acteurs engagés dans le projet.
Le dossier présenté au public est complet et facilement compréhensible. L’impact du
projet sur l’environnement dans son ensemble est modeste et les mesures pour y remédier
sont appropriées au contexte et aux enjeux. Toutefois, le risque d’impact paysager lié aux
futures constructions et à l’aménagement de la zone de stationnement ainsi que l’atteinte aux
zones agricoles protégées et aux dispositions des documents de rangs supérieurs, doivent être
pris en considération.
Les éléments qui justifient l’intérêt général du projet sont présentés mais auraient
mérité un développement plus conséquent et plus argumenté. Les modifications apportées au
document d’urbanisme sont clairement décrites dans le dossier et portent sur des éléments qui
restent localisés dans le périmètre immédiat du site d’implantation du projet ; la mise en
compatibilité du PLU n’affecte pas l’économie générale du document approuvé.
Les questionnements du public et du commissaire enquêteur, formulés en fin
d’enquête dans le Procès-Verbal de synthèse des observations, ont été traités dans le mémoire
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en réponse de la commune. La précision et la qualité des réponses apportées, témoignent d’un
souci de transparence.
En application des textes réglementaires, les conclusions et avis du commissaire
enquêteur, sont consignés dans un document présenté à la suite du présent rapport.

Commune de Quinsac (33)
Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
pour la transformation du Château Lestange en centre de séminaire.
N°E19000005/33 TA de Bordeaux

Page 37

DÉPARTEMENT DE GIRONDE
COMMUNE DE QUINSAC

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 3 avril au 2 mai 2019

Déclaration de Projet emportant
mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
pour la transformation du Château Lestange en centre de
séminaire sur la commune de Quinsac

CONCLUSIONS ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Commissaire Enquêteur : Pierre Roux

Destinataires :
Monsieur le maire de la Commune de Quinsac,
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.
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CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
L’opération mise à l’enquête publique est une mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) par Déclaration de Projet, pour la transformation du Château Lestange en
centre de séminaire sur la commune de Quinsac.
Le groupe Châteauform’ souhaite développer un centre de séminaire sur le site du
Château Lestange. Pour ce faire, le château sera acheté à son actuel propriétaire par la
SAS CHÂTEAU LESTANGE qui porte le projet, puis loué au groupe Châteauform’. Le
projet consiste essentiellement en la réhabilitation des bâtiments existants, la réalisation
d’extensions à ces bâtiments, la construction d’un nouveau bâtiment d’hébergement et d’un
« pavillon », ainsi qu’en l’aménagement d’une zone de stationnement.
Le site du projet se situe au Nord-Est du bourg de Quinsac le long de la RD 10E5. Les
parcelles sur lesquelles le projet se développera sont classées pour partie en zone naturelle N,
et pour partie en zone agricole A, au PLU en vigueur. Ces zonages ne permettant pas la
réalisation du projet, une évolution du règlement écrit et du document graphique est proposée
pour les emprises du site de Lestange, qui devront être extraites de ces zones. Il est proposé
d’élargir la zone UA et de créer un secteur UAa spécifiquement dédié au périmètre du projet.

1 Conclusions du commissaire enquêteur
1.1 Sur la régularité de la procédure et le déroulement de l’enquête
Le commissaire enquêteur, a été désigné par décision N° E19000005 /33 de Monsieur
le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 15 janvier 2019. Il a conduit
l’enquête publique relative à la « déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
plan local d’urbanisme pour la transformation du Château Lestange en centre de séminaire
sur la commune de Quinsac », présentée par la Commune de Quinsac, dans les conditions
prévues par le code de l’environnement, articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-17,
pendant une durée de 30 jours consécutifs, du 3 avril 2019 au 2 mai 2019, en exécution de
l’arrêté du maire du 12 mars 2019.
Le 4 février 2019, une réunion a été organisée à la mairie de Quinsac. Elle a été
complétée par une visite du site. La mairie de Quinsac et le porteur du projet immobilier
étaient représentés.
La publicité relative à cette enquête a été conforme à la réglementation, avec des
parutions légales de l’avis d’ouverture de l’enquête dans deux journaux locaux et un affichage
permanent à la disposition du public à la mairie de Quinsac, ainsi qu’aux abords du site du
projet et en différents points de la commune. L’avis d’enquête a également été diffusé sur le
site Internet de la commune et divers autres supports (panneau lumineux, page Facebook).
Aucun incident pouvant faire obstacle à l’information du public, n’a été relevé.
Le registre d’observations ainsi que le dossier ont été tenus à la disposition du public
dans les locaux de la mairie de Quinsac pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et
heures d’ouverture des bureaux. Le dossier d’enquête a été mis en ligne sur le site de la
commune pendant toute la durée de l’enquête et une adresse courriel dédiée a également été
mise à la disposition du public pendant la même période, pour déposer ses contributions.
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Trois permanences ont été tenues à la mairie de Quinsac aux jours et heures prévus et
se sont déroulées dans de bonnes conditions d’organisation.
A l’issue de l’enquête, les registres ont été clos par le commissaire enquêteur.
L’enquête s’est déroulée sans incident, selon le calendrier prévu et les modalités
prescrites par l’arrêté municipal précité.
Les observations ont été prises en compte par le commissaire enquêteur, qui les a
analysées et commentées après qu’elles aient fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse,
remis le 9 mai 2019 à Monsieur le maire de Quinsac et d’une réponse de sa part le
29 mai 2019, après qu’un délai supplémentaire ait été demandé par le maire.
En conclusion, le commissaire enquêteur considère que l’enquête s’est déroulée dans
de bonnes conditions et en conformité avec la réglementation.

1.2 Sur le projet et le contenu dossier
Le projet d’installation d’une maison de séminaire :
Le projet qui représente un investissement d’environ 8 millions d’euros,
prévoit essentiellement la réhabilitation de la demeure et des communs, la création
d’extensions dans les communs, ainsi que la construction, d’un « pavillon » (240m2 au sol sur
un seul niveau) et d’un bâtiment de taille et volume conséquents (emprise au sol de 1 050 m2
environ, longueur 60 m environ ; hauteur au faîtage 13 mètres environ ; 3 niveaux, capacité
plus de 70 chambres), destiné à l’hébergement de la clientèle. Une aire de stationnement de
2600 m² est également prévue, et un nouvel accès au site sera aménagé.
Malgré les mesures d’insertion paysagères qui sont prises, l’impact visuel du projet
sera conséquent, notamment en raison des dimensions et du volume du bâtiment
d’hébergement, et de la présence d’une zone de stationnement.
La présence du pavillon en limite nord de la future zone UAa, sera une source
potentielle de conflit d’usage avec la zone viticole qui lui est contiguë.
Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire, son emprise ne contient pas de milieux remarquables, et les impacts sur
l’environnemental seront limités.
Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts du projet sont
convenablement traitées.
Les propositions d’évolution du document d’urbanisme :
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de Quinsac a été approuvé le
19 décembre 2005. Il a fait l’objet d’une révision approuvée le 20 juin 2013 et d’une
modification approuvée le 22 décembre 2018.
Le périmètre du secteur retenu pour la réalisation du projet n’est pas compatible avec
l'opération projetée ce qui nécessite de procéder à la mise en compatibilité du PLU ; le
règlement et les documents graphiques seront impactés.
Les parcelles concernées sont classées pour partie (6850m²) en zone A (et identifiée
comme secteur à protéger selon l’article L 151-19 du code de l’urbanisme), et pour partie en
zone N (5770m²). Le règlement prévoit que toute nouvelle construction ou installation est
interdite en zone A couverte par la protection au titre de l’article L151-19 du code de
l’urbanisme ; de même aucune construction nouvelle (hormis les équipements nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif et les exploitations forestières) n’est autorisée en
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zone N. D’autre part, l’ensemble bâti du château et de ses dépendances ainsi qu’une partie du
mur d’enceinte de la propriété est couvert par les dispositions du règlement écrit concernant le
patrimoine bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme ou seuls des
aménagements nécessaires à l’amélioration, la réhabilitation ou la rénovation des
constructions sont admis, ce qui exclut la construction d’extensions.
Pour pallier l’impossibilité de réaliser le projet, il est proposé une évolution du plan de
zonage pour élargir la zone urbaine UA et créer un nouveau secteur « UAa » spécifiquement
dédié au périmètre du centre de séminaires, ainsi qu’une refonte des protections
paysagères (les surfaces ne supportant pas de nouvelle construction ou d’aménagement seront
protégées en tant qu’espace paysager en application de l’article L151-19 du code de
l’urbanisme). Une évolution du règlement de la zone UA est également nécessaire afin d’y
introduire les dispositions spécifiques au nouveau secteur « UAa » au sein de la zone UA.
En conclusion, le commissaire enquêteur considère que l’adéquation entre le projet de
création d’une maison de séminaire et la mise en compatibilité du document d’urbanisme est
établie. Le dossier est complet et accessible, il contient les informations permettant
d’apprécier le projet. Les documents graphiques sont de bonne qualité et facilement lisibles. Il
note toutefois que l’identité du porteur de projet est mal définie et que les éléments qui
contribuent à l’intérêt général du projet sont trop succinctement développés.

1.3 Sur la participation du public et les observations
La participation du public, bien que modérée en nombre, a été de bonne qualité quant
à son contenu. De nombreuses questions de fond ont été abordées, et une dizaine de thèmes
ont été examinés. Le public qui s’est présenté avait dans son ensemble, une déjà bonne
connaissance du projet.
Le porteur de projet a répondu aux observations du public et aux questions du
commissaire enquêteur, formulées dans le procès-verbal des observations.
Les avis formulés lors de la réunion d’examen conjoint, par les Personnes Publiques et
services consultés, ont été analysés et pris en compte par le commissaire enquêteur.
En conclusion, les règles de procédure ayant été respectées, le commissaire enquêteur
estime que rien n’a pu empêcher le public de s’exprimer parfaitement.

1.4 Sur l’intérêt général du projet de transformation du château
Lestange en centre de séminaire
Les éléments du projet qui vont dans le sens de l’intérêt général:
 Les emplois directs : le projet prévoit le recrutement de 24 personnels (équivalent
temps plein) dans un premier temps et jusqu’à 32 personnels « en pleine puissance de
fonctionnement » (la troisième année). Il s’agira essentiellement de personnel en
contrat CDI. Ces emplois contribueront au développement économique et social local.
 Restauration et maintenance des bâtiments existants : la possibilité offerte de
réhabilitation dans les règles de l’art, de ce bâtiment du XVIIème et XVIIIème siècle,
classé à l’inventaire général du patrimoine culturel, doit être considéré comme une
opportunité qui va dans le sens de l’intérêt général.
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 Impact sur l’activité économique locale : La recherche de partenaires locaux pour les
services nécessaires au fonctionnement de l’activité du centre de séminaire, ainsi que
l’utilisation de circuits courts pour l’approvisionnement en produits frais contribuera à
favoriser l’activité économique locale. De même, la phase travaux sera profitable aux
entreprises locales du bâtiment.
 Implication de Chateauform’ dans la vie locale : Ce point reste assez imprécis quant
aux actions qui seront réellement engagées, mais la volonté d’implication sociale de
Chateauform’ dans la vie locale, peut être portée au crédit du projet.
 Impact sur les finances publiques : Le projet génèrera des taxes et contributions
nouvelles (taxe foncière sur les propriétés bâties, la contribution foncière des
entreprises, la taxe sur les surfaces commerciales, la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, la taxe d’aménagement…) qui profiteront aux collectivités.
Les éléments du projet qui vont ou pourraient aller à l’encontre de l’intérêt général :
 Impact visuel des constructions nouvelles et de la zone de stationnement: l’importance
en volume du bâtiment d’hébergement à créer, ainsi que la zone de stationnement
risquent de s’avérer impactant depuis certains points de vue à Camblanes et Meynac,
et depuis les riverains situés au Sud. L’intégration architecturale et paysagère est un
enjeu majeur. Le porteur de projet s’engage à maintenir l’identité architecturale des
bâtiments existants, et à respecter une architecture classique basée sur l’image des
anciennes écuries associées à ce type de propriété pour le bâtiment d’hébergement qui
sera créé. Comme il l’indique, son adossement à la parcelle boisée située à l’Est ainsi
que le décaissement prévu permettront une meilleure intégration du bâtiment et
permettront de minimiser sa signature visuelle tant dans le paysage général que vis à
vis des riverains. L’aire de stationnement sera plantée de végétation arborescente à
feuillage persistant pour l’intégrer dans le paysage. L’impact visuel ne peut pas être
évité. Toutefois les mesures prises pour en limiter les effets et favoriser l’intégration
du nouveau bâtiment et de l’aire de stationnement semblent appropriées pour assurer
l’acceptabilité de cet impact. Il appartiendra aux services instructeurs, lors de
l’instruction du permis de construire, de s’assurer que les engagements du porteur de
projet en matière architecturale et paysagère sont respectés.
 Ouverture à l’urbanisation de zones viticoles : L’extension de la zone urbaine UA se
fera en partie sur l’aire parcellaire délimitée en AOC et aussi zone viticole protégée au
titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Il apparait que le projet sera faible
consommateur de cette zone viticole protégée, sera établi sur des parcelles qui ne sont
pas cultivées en vigne depuis très longtemps et n’ont pas vocation à le redevenir, et ne
portera pas atteinte à l’outil productif viticole de la commune.
 Implantation du chemin d’accès au Château Lestange : Ce chemin sera établi sur la
zone délimitée en AOC et protégée au titre de l’article L151-19 du code de
l’urbanisme. Ce chemin existe déjà, il s’agit d’une voie privée destinée à l’exploitation
agricole. Elle sera renforcée, ne sera pas imperméabilisée, elle conservera sa fonction
de voie d’exploitation et son renforcement ne portera pas atteinte et n’empiètera pas
sur la zone viticole à préserver. On peut donc considérer que l’atteinte à la zone
viticole sera négligeable.
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 Risque de conflit d’usage lié à l’installation du pavillon : L’implantation du pavillon
se fera en limite Nord de la zone UAa, sans recul (ou très faible recul) ni protection
par rapport à la zone A viticole qui lui est contigüe. Cette configuration va à l’encontre
des orientations du DOO du SCoT qui stipule dans son orientation A5 que « le
changement de destination de parcelles et leur ouverture à l'urbanisation, lorsqu'elles
sont limitrophes de parcelles agricoles ou viticoles, est susceptible de générer à plus
ou moins long terme des conflits d'usages et des nuisances liées à l'activité agricole et
viticole. » et dispose que « … dès lors que dans un document local d'urbanisme, des
parcelles viticoles font l'objet d'un changement de destination au bénéfice d'un projet
d'urbanisation ou d'extension de zones résidentielles ou économiques, il est demandé
de créer une bande boisée, arborée ou de haies d’au moins 10 m d'épaisseur entre les
espaces bâtis ou à bâtir et les espaces non bâtis. L’implantation de ces espaces de
transition boisés, arborés ou de haies doit se faire en limite des parcelles concernées
ou le long de celles-ci. […] l'aménagement de cette zone boisée est à la charge de
l’aménageur ou de la personne physique ou morale bénéficiant de l’extension des
zones concernées ou du changement de destination. ».
Le risque de conflit d’usage lié à l’implantation du pavillon qui ne prend pas
suffisamment en compte les dispositions de recul et de création de bande boisée est
manifeste. Le commissaire enquêteur a bien pris note de l’avis de Monsieur
BOSSAVIT représentant le SYSDAU qui considère que « la différence de hauteur de
l’ordre de 3,50 mètres entre la terrasse où sera implanté le pavillon et le vignoble en
contrebas, associée au recul proposé pour le bâtiment, permet sans conteste d’éviter
les conflits d’usage » et que « dans le cas d’espèce, la prise en compte de la
configuration spécifique des lieux permet d’adapter valablement la règle dans le
respect du rapport de compatibilité et de répondre à sa finalité » mais n’adhère pas à
cette analyse. Il considère que le seul dénivelé ne permet pas de se prémunir des
nuisances liées à la viticulture et notamment de la diffusion des embruns de
pulvérisation de produits phytosanitaires, que les conflits d’usage se manifesteront à
plus ou moins long terme, et qu’en cette occurrence la charge du recul et de
l’implantation de haies risque de devoir être supportée par l’exploitant du vignoble ce
qui se traduirait par une nouvelle atteinte à l’aire parcellaire inscrite en AOC. Le
commissaire enquêteur considère que le projet ne peut pas s’affranchir de cette
orientation du SCoT, qui doit être actée avant toute approbation du projet.
 Augmentation du trafic de véhicules : L’accroissement du trafic de véhicule engendré
par la création du centre de séminaire sera essentiellement généré par les déplacements
des personnels travaillant sur les lieux, les trafics engendrés par les séminaristes étant
essentiellement collectifs et n’étant pas quotidiens. On inclura également le trafic des
véhicules de livraison. Les dispositions qui seront prises pour imposer aux personnels
et aux livreurs un itinéraire évitant la traversée de Quinsac, permettent de considérer
que l’accroissement du trafic sur la voie RD10E5 sera faible.
 Atteinte à l’environnement : le projet se développe sur un espace déjà fortement
anthropisé, son emprise ne contient pas de milieux remarquables, et la biodiversité
végétale et animale est relativement pauvre. Les aménagements paysagers, espaces
verts et plantations limiteront l’impact du projet sur les écosystèmes. Le projet aura un
effet très limité sur l’environnement.
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Conclusions sur l’intérêt général :
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le projet de transformation du château
Lestange en centre de séminaire contribuera au développement économique du territoire,
favorisera l’activité sociale, que l’impact sur le terroir viticole sera modeste, que l’impact sur
l’environnement et la circulation automobile sera faible et essentiellement circonscrit aux
abords immédiats du projet et que l’impact visuel sera conséquent mais acceptable. Le risque
de conflit d’usage avec les zones viticoles voisines est très important.
En conséquence, le commissaire enquêteur considère que l’intérêt général du projet est établi ;
toutefois, le risque de conflit d’usage devra être traité conformément aux dispositions de
l’orientation A5 du DOO du SCoT et fera l’objet d’une réserve dans son avis.

1.5 Sur la mise en compatibilité du PLU
Le projet qui s’installera en périmètre immédiat du Bourg de Quinsac, en continuité
avec celui-ci, sur des parcelles situées en zone N et en zone A, de qualité agronomique
médiocre et composées pour partie de remblais, sera peu consommateur d’espaces agricoles.
La limite de lecture des documents graphiques fournis dans le DOO du SCoT ne
permet pas d’affirmer avec certitude que le projet est bien situé dans l’enveloppe urbaine de la
commune de Quinsac, toutefois les parcelles concernées par l’évolution du zonage ne sont pas
cultivées en vigne depuis longtemps et n’ont pas vocation à le redevenir ce qui permet de
considérer que le projet ne sera pas consommateur de la zone viticole délimitée en AOC.
Les espaces compris dans le nouveau secteur UAa qui ne sont pas destinés à être bâtis
ou aménagés par le projet, et qui seront conservés ou restaurés en espaces verts, bénéficient
d’une protection en tant qu’espaces paysagers protégés en application du même article L15119 du code de l’urbanisme, ce qui permettra de limiter les possibilités de construction aux
seuls bâtiments prévus par le projet.
Les conditions d’implantation, l’aspect des nouvelles constructions et leur intégration
paysagère dans le site, sont correctement encadrés par les dispositions règlementaires.
Le projet respecte les orientations du PADD du PLU en vigueur,
L’évolution proposée du document d’urbanisme (document graphique et règlement)
pour permettre la réalisation du projet de maison du séminaire est cohérente avec le projet.
Le secteur UAa étant spécialement créé pour permettre l’implantation du projet, les
modifications affectant le document d’urbanisme restent localisées sur et aux abords
immédiats du site d’implantation du projet, et ne sont pas susceptibles d’affecter d’autres
secteurs du territoire.
En conclusion, le commissaire enquêteur considère que le projet d’installation de la
maison du séminaire s’inscrit dans les objectifs du PADD et que l’économie générale du PLU
approuvé ne sera pas affectée.
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2 Avis du commissaire enquêteur








de l’ensemble des éléments de conclusion qui précèdent,
de l’analyse du dossier et des visites effectuées sur le terrain,
de l’analyse des contributions du public qui s’est manifesté pendant l’enquête,
des réponses apportées aux questions qu’il a posées dans le procès-verbal de synthèse,
de la prise en compte des avis des personnes publiques et des services consultés,
de l’analyse des forces et des faiblesses du projet,
en tenant compte des éléments recueillis lors des entretiens informels qu’il a eus avec
Monsieur le Maire de Quinsac,

le commissaire enquêteur considère que le projet d’installation d’une maison
séminaire présente bien un caractère d’intérêt général et que la mise en compatibilité
document d’urbanisme, qui est nécessaire pour la réalisation de ce projet, ne remet pas
cause l’économie générale du PLU approuvé ;
il considère toutefois que la construction d’un « pavillon » destiné à recevoir
public, à proximité des vignes, est une source potentielle forte de conflit d’usage,

du
du
en
du

en conséquence,

le commissaire enquêteur émet un avis favorable
à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme par déclaration de projet pour la
transformation du Château Lestange en centre de séminaire sur la commune de Quinsac,

avec la réserve suivante :
une prescription spécifique devra être inscrite au PLU afin que l’implantation du pavillon
prenne en compte les orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT en
matière de prévention du risque de conflits d’usage.
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