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Commune de QUINSAC 
Monsieur le Maire : Lionel FAYE 
 
MAIRIE DE QUINSAC - 9 rue Gabriel Massias, 33360 QUINSAC 
Téléphone : 05.57.97.95.00 
Télécopieur : 05.56.20.85.76 
Courriel : mairiedequinsac@wanadoo.fr 
Site internet : www.quinsac33.com 
!
!
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!
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur de Quinsac a été approuvé par délibération du Conseil 
Municipal en date du 19 décembre 2005. Une seule évolution a été apportée à ce document jusqu’à ce 
jour : 
 

Évolution Date d’approbation 

Révision 20 juin 2013 

Modification 22 décembre 2018 

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

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

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

!! La mise en compatibilité du PLU de Quinsac. 

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

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

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

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

 

Le présent dossier présente à la fois : 

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

Et : 

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

 

L'enquête publique présentant ce dossier à la population a été organisée dans les 
formes prévues par les articles R.123-2 à R.123-27 du Code de l’Environnement, 
conformément aux dispositions de l’ordonnance du 5 janvier 2012, et tout 
particulièrement conduite sous forme d’une enquête unique (article R.123-7). 
 
L’enquête publique a eu pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations 
et suggestions afin de permettre aux autorités compétentes de disposer de tous les 
éléments nécessaires à leur information. 
 
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. 
 
La publicité a été organisée par les services de la commune de Quinsac selon la 
procédure prévue pour ce type d’enquête.  
 
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 af 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 af 12h 00,  

!! Vendredi 19 avril de 15h 00 af 18h 00,  

!! Jeudi 2 mai de 15h 00 af 18h 00.  
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Durant les 3 permanences qu’il a tenues, le commissaire enquêteur a reçu et renseigné 
7 personnes ou groupes de personnes.  
 
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.  
 
Au terme de l'enquête publique, le commissaire enquêteur a présenté le 9 mai 2019 à 
l’autorité organisatrice (Monsieur le Maire de Quinsac) et commenté au responsable du 
projet un « procès-verbal de synthèse des observations » recueillies auprès du public (et 
ses observations personnelles éventuelles) 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 reporteg 
d’autant. En conséquence, le commissaire enquêteur a reçu la réponse de Monsieur le 
maire le 29 mai 2019. 
 
 Le commissaire enquêteur a ensuite établi son rapport et ses conclusions motivées, 
d'une part, sur l'intérêt général de l'opération et, d'autre part, sur la mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme de Quinsac. Il a été transmis à Monsieur le maire le 4 juin 2019. 
 
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du 
public pendant un an, à compter de la date de clôture de l'enquête à la Mairie de 
Quinsac et à la Préfecture de la Gironde (Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer). 
 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Quinsac, modifiée pour tenir 
compte des avis consignés dans le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint et du 
résultat de l'enquête publique, est approuvée par le conseil municipal de Quinsac du 
29 juin 2019 déclarant l'intérêt général le projet. 

 
Les mesures de publicité et d'information sont effectuées conformément aux articles 
R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme. 
 
L'arrêté produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues 
à l’article R.153-21.  
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Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 liste les documents d’urbanisme qui, en raison de 
leurs incidences sur l’environnement, devront faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. Il s’agit notamment : des directives territoriales d'aménagement et de 
développement durables (DTADD) ; du schéma directeur de la région Ile-de-France 
(SDRIF) ; des schémas de cohérence territoriale (SCoT) ; des plans locaux d'urbanisme 
(PLU) ; des schémas d’aménagement ; des prescriptions particulières de massif et de 
certaines cartes communales. 
 
En application de l’article L.104-3 du Code de l’Urbanisme, sont notamment soumises à 
évaluation environnementale les procédures d’évolution des PLU dès lors que les 
changements induits sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au 
sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001. 
 
La mise en compatibilité du PLU de Quinsac s'applique sur une superficie limitée du 
territoire communal (moins de 1 ha), portant sur un secteur déjà largement artificialisé 
(terrains et jardins attenant à des constructions) et les évolutions apportées aux 
dispositions du document ne soulèvent pas d’enjeux particuliers en regard de la 
sensibilité environnementale du secteur d’implantation du projet. 
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Cette mise en compatibilité du PLU, ne change pas les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et Développement Durables du PLU et est sans incidences sur 
l’économie générale du document. 
 
Toutefois, le territoire de Quinsac est concerné par un site Natura 2000 (site h[67PP6PP!
V!La Garonne ») et même si l’évolution du zonage n’a aucune relation avec le réseau 
hydrographique communal rattaché au site Natura, le dossier de mise en compatibilité 
n’en comportera pas moins les éléments d’évaluation environnementale démontrant 
que cette évolution du document d’urbanisme n’aura pas d’incidence notable sur le 
site Natura et, plus largement, sur le milieu naturel communal, au sens de l'annexe II de la 
directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. 
 

Au regard du contexte environnemental, bien que les caractéristiques et le caractère 
ponctuel des évolutions du PLU prévues par la mise en compatibilité soient limités, la 
déclaration de projet du PLU de Quinsac est soumise à évaluation environnementale.  
 
Le dossier de déclaration de projet comprend donc un état initial de l’environnement et 
un volet d’incidences et mesures relatives au projet.  
 
Le dossier de mise en compatibilité comprend une évaluation environnementale 
proportionnée au projet et évaluera notamment son incidence éventuelle sur le site 
Natura 2000 FR7200700 « La Garonne ». 

 
Conformément aux textes, le dossier a été soumis à l’« autorité environnementale » 
désignée par la règlementation pour qu’elle donne son avis sur la qualité de l’évaluation 
environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le dossier.  
 
En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, 
dans le cas présent, la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du Conseil 
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD).  
 
Conformément au règlement intérieur du CGEDD et à la décision du 27 avril 2018 de la 
MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 26 février 
2019 par délégation de la commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à 
Hugues AYPHASSORHO.  
 
L’avis souligne que : « le dossier, clair et bien illustré, présente le projet sur un périmètre 
d’étude élargi pertinent. 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 
règlementaires apportées. » 
 
Il relève également que l’emprise du projet ne contient pas de milieux remarquables 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 présents notamment dans le site 
Natura 2000 « La Garonne » et de la ZNIEFF des « coteaux calcaires des bords de 
Garonne de Quinsac a! Paillet ». 
 
En définitive, aucune objection n‘est formulé l’évaluation environnementale du projet et 
mes mesures d’accompagnement proposées. 
 

! !
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Conformément aux articles L.153-54, L.153-55 et L.300-6 du Code de l'Urbanisme, lorsque 
les dispositions du PLU approuvé d'une commune ou d’un EPCI concerné ne permettent 
pas la réalisation d'une opération faisant l’objet d’une Déclaration de Projet, elles ont été 
revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci, le conseil municipal ayant 
considéré que ce projet est d’intérêt général. 
 
Conformément aux textes, Monsieur le Maire de la commune de Quinsac a conduit la 
procédure. 
 
 

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

Quatre grandes étapes jalonnent cette procédure : 

 
1 - Le lancement de la procédure 
 
Délibérations du Conseil Municipal prescrivant la mise en compatibilité du PLU par 
déclaration de projet et définissant, au besoin, les modalités de la concertation.  
 
Organisation d’une concertation préalable volontaire au titre du Code de 
l’environnement par la commune et bilan de cette concertation (annexé au dossier 
d’enquête publique) 
 
 
2 - L'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de 
l’enquête publique 
 
Un examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du 
PLU a été organisé avant l'ouverture de l'enquête publique. Ont été conviés à participer 
à l'examen conjoint : 
- L'État. 
- Le SYSDAU, établissement Public de Coopération Intercommunal chargé de 
l’élaboration et du suivi du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). 
- La Communauté de Communes des « Portes de l’Entre-Deux-Mers » dont l’une des 
compétences est le développement économique. 
- La Région. 
- Le Département. 
- Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des 
Métiers, Chambre d'Agriculture en tant que personne publique associée et au titre de 
l’article L.112-3 du Code rural). 
- L'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine 
contrôlée. 
 
Sont également consultées pour avis à leur demande, les associations locales d'usagers 
agréées et les associations agréées de protection de l'environnement. 
 
Cet examen conjoint s’est traduit par l'organisation, le 14 février 2019, d'une réunion en 
mairie à laquelle les Personnes Publiques associées ont été conviées. Il fait l’objet d’un 
procès-verbal joint à l’enquête publique. Aucune règle de quorum ne s’applique à cette 
réunion. 
 
Le dossier, comprenant l’évaluation environnementale, est également notifié pour avis à 
la MRAe Nouvelle-Aquitaine en tant qu’autorité environnementale. 
 



DJIK!KM!"HD8ONJP9JNT!.:!89OM!9H"O9!.S:BPOMJIDK!.K!):JMIO"!5667!

MHNJ"K!"HD89KDKMNOJBK!O:!BO88HBN!.K!8BKIKMNONJHM! <6!

3 - L'enquête publique 
 
L'enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en 
compatibilité du document d’urbanisme. 
 
Le maire publie dans deux journaux locaux, l'avis d'ouverture de l'enquête publique sur la 
Déclaration de Projet (15 jours au moins avant le début de l’enquête, puis dans les 8 
premiers jours de celle-ci). Celle-ci est conduite conformément aux dispositions 
réglementaires générales.  
 
Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum 
de 1 mois. 
 
4 - L'approbation de la Déclaration de Projet et de la mise en compatibilité du PLU 
 
À l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du document 
d’urbanisme de la commune, complété notamment par le Procès-Verbal de la réunion 
d'examen conjoint et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est 
soumis au Conseil Municipal qui statue.  
 
Celui-ci déclare le projet d’intérêt général et adopte la déclaration de projet au vu de 
l'ensemble des pièces du dossier. La déclaration de projet emporte approbation des 
nouvelles dispositions du PLU prévues dans le dossier. La délibération et les mesures de 
publicité marquent l’achèvement de la procédure. 

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

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

!

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

.6A71Q<3<7!

AB 111 3 954 m2 

AB 112 3 185 m2 

AB 113 1 638 m2 

AB 268 555 m2 

AB 270 82 m2 

AB 277 1 008 m2 

AB 278 1 325 m2 

TOTAL 11 747 m2 

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

 
 

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

 
 

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

!! 2016 : Rachat de la Centrale des séminaires. 

!! 2016 : Rachat d’Eurosites. 

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

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

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

presse - Châteauform’ juillet 2017) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

!! …et de l’humour. 

 

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

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

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

C’est une « maison du séminaire » qui sera ouverte à Château Lestange, le premier 
produit développé par Châteauform' et, à ce titre, le mieux rôdé et qui profite largement 
du boom des « séminaires au vert ». 
 
Les maisons du séminaire jouissent d’un environnement bucolique et sont idéalement 
situées proches des aéroports et des grandes capitales européennes. Elles sont 
entourées de vastes parcs ou de forêts qui offrent des terrains d’activités et de cohésion 
d’équipe ou de détente : selon les lieux sont au programme et en libre accès, golf, tennis, 
ping-pong, piscine, équitation, VTT, tir af l’arc, pétanque, volley, football, espaces bien-
être (spa, sauna, hammam).  
 
S’oxygéner entre deux réunions, parcourir les sentiers af l’occasion d’une « discu-balade » 
pour réfléchir autrement et échanger en petit groupe, toute la nature environnante de 
ces demeures est propice au dépaysement et au travail en équipe.  
 
Pour la création de ces maisons, le choix s’est largement porté sur la rénovation de 
demeures historiques plutôt que la construction. 
 
D’un manoir picard du XVIème siècle af une gentilhommière au cœur du Vexin français, 
d’une ferme fortifiée de la Brie af un château entouré de vignes du Sauternais, ces 
maisons ont traversé les siècles avec élégance. Toutes différentes, elles content aux 
visiteurs de belles pages d’histoire et leur offrent une parenthèse professionnelle hors du 
temps, idéales pour se ressourcer et avancer de concert.  
 
Dans ces maisons chargées d’histoire où la décoration mélange les styles et s’attache à 
donner un charme cosy et chaleureux aux intérieurs des bâtisses. Le mobilier ultra 
contemporain et design côtoie les dorures, les fresques et les boiseries des châteaux. 
D’anciennes écuries se métamorphosent en salles de réunion et des box en salles de 
sous-commission, une orangerie en salle af manger, une grange dimière en espace 
évènementiel, un donjon en salon cosy... Les maisons ainsi transformées offrent une 
multitude de configurations pour les réunions, formations, comités de direction, cohésions 
d’équipe et universités d’entreprise.  
 
Ainsi, Châteauform’ participe activement a? la préservation du patrimoine par la 
restauration et l’entretien de ces bâtiments historiques.  
 
Cette action a permis de sauver de la ruine ou de la vente forcée nombre de ces 
demeures. Certaines ont même pu être conservées par leurs propriétaires. Leurs parcs, 
souvent étendus sur plusieurs hectares, sont également aménagés et proposent de 
nombreuses activités de loisirs et de détente au grand air.  
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Une partie des « maisons du séminaire » du groupe (source : Dossier de presse - Cha "teauform’ juillet 2017) 

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

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

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23
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Le Château de Suduiraut 

>CKC!#7! A12I7;! 57! [!@9<82:! 56! 84@<:9<17!\! T! 'YZ;796!
#78;9:F7!
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Cette implantation s’inscrit dans le modèle idéal de développement du groupe en 
région, où le format est d’implanter dans les grandes villes et aux alentours immédiats :  

!! Deux « Maisons du séminaire ». 

!! Un « Campus ». 

!! Une « City ». 

 

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

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

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

6*>*W*!)@!NKEXCK!FG!PADYKM!

Le Château Lestange est la propriété de la famille CHARMET depuis le XVIIIème siècle. 
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Monsieur Éric 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 t'entretien des bâtiments (2 500 m2), il a depuis lors investi et développé 4,64 ha de 
vignes, non sans difficultés car les vignes sont classées en Bordeaux Supérieur et 
l’intégralité de la production est portée à ta cave Coopérative de Quinsac, avec une 
rémunération très faible. Pour preuve, le résultat de la Société exploitante de la vigne 
laisse apparaître un solde négatif. 
 
Depuis plus de 4 ans, il cherchait à vendre les bâtiments qui lui coûtent très cher à 
entretenir, tout en conservant ses vignes et ses 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, mais se débarrasser des vignes qui ne 
rapportent rien. 
 
Il y a 2 ans, le Groupe Châteauform’ et ses Investisseurs lui ont proposé d’acheter et de 
rénover t'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 te 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*>*;*!)K!QDEM@NK!FG!PADYKM!

Le groupe a pour habitude, dans ses maisons, de conserver le maximum de l’historique 
de préserver tout ce qui peut l’être, et de n’agrandir que lorsque cela est nécessaire, en 
se glissant discrètement dans le paysage. Cette mission de rénovation et d’extension du 
château Lestange a été confiée au cabinet d’architectes LAABO de Bordeaux. 
 
On précisera enfin que le château sera acheté à son actuel propriétaire, la Famille 
CHARMET, par la société CLIREN et le groupe immobilier Groupe Launay", cette dernière 
étant en charge, pour le compte du groupement, du pilotage de la réhabilitation et de 
la construction du bâtiment neuf, en vue de sa location à Châteauform’. 
 
La SAS Château LESTANGE sera 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. 
 

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

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

•! L’aménagement urbain sous la forme de ZAC ou de lotissementX!

•! L’immobilier résidentiel en construisant appartements et maisons individuellesX!

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

L’entreprise vise à la réalisation de projets porteurs d’identité en lien étroit avec les concepteurs et maîtres d’œuvre afin de 
répondre aux attentes des utilisateurs et à l’exigence patrimoniale de ses clients.  
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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 Éric 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). 
 
La location ou la gestion sont devenues aujourd’hui les modes de fonctionnement de la 
plupart des nouvelles maisons. Selon les contrats, les propriétaires de Château confient la 
gestion af Châteauform’ et se voient reverser un loyer ou une partie des bénéfices. 
L’investissement est très rémunérateur pour les propriétaires qui sont de plus en plus 
nombreux chaque année af vouloir confier leurs demeures af Châteauform’.  

6*>*>*!"AUHBCBDEC!CGA!RK!ZDEHMBDEEKQKEM!FK!R@!ZGMGAK!Q@BCDE!

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

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

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

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

6*>*+*!)K!PADYKM!@AHIBMKHMGA@R!KM!P@[C@NKA!

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

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

 

! !

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

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

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

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

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

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

La maison de maître constitue la charnière du projet. Elle accueille l’ensemble des hôtes 
séminaristes, et abrite les salons et autres espaces de détentes au rez-de-chaussée, dans 
une rénovation respectueuse des qualités propre de chaque pièces, tomettes, moulures, 
boiseries, parquets massifs etc.  
 
Ce bâtiment articule également les salles spécifiques de travail, situées à l’Ouest de la 
parcelle, et les activités diurne à l’Est. Ainsi les séminaires et espaces de travail 
n’interfèrent pas avec la tranquillité nécessaire aux chambres. La partie cuisine et salle à 
manger se situe évidemment à proximité des espaces de travail dans le bâti existant. 

! (
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Il a été choisi d’implanter le nouveau bâtiment en s’adossant à la parcelle boisée 
existante ce qui permet de mieux intégrer le bâtiment dans un écrin végétal. De même 
un travail de modelé de terrain visant à décaisser partiellement son site d’implantation 
permettra de minimiser sa « signature visuelle », tant dans le paysage général que vis-à-
vis des riverains. 
 
Enfin, pour véritablement s’intégrer comme une extension de l’existant, le nouveau 
bâtiment sera construit avec des matériaux de même qualité. 
 
Afin de renforcer l’adossement boisé du projet, des plantations d’arbres d’essences 
locales combinées à des plantations d’arbres fruitiers viennent en prolongement du bois 
existant jusqu’aux constructions nouvelles. 
 
Ce nouveau bâtiment d’hébergement s’implantera de manière à maximiser le confort 
des chambres, ouvrant sur les vignes ou sur le jardin paysagé, exposé Est/Ouest. 
Chacune des chambres bénéficiera d’un espace extérieur. Le travail des façades et 
l’emploi de la pierre et de la couverture en tuiles a été guidé par l’image des anciennes 
écuries que ce type de propriété recevaient. La colorimétrie et le gabarit des 
magnifiques réalisations que sont celles par exemple des écuries de Viollet-Le-Duc ou le 
Château Giscours et la ferme Suzanne notamment sont des sujets qui ont guidé la 
conception.  
 
Le Château Lestange, ainsi valorisé, s’inscrira parfaitement dans l’offre de Châteauform’ 
en respectant le niveau d’excellence du groupe. 
 

"#$#%#"#! 6*+,-+)13'(!-1*1-27*+(2+8/'(!0/!)*45'2!
!

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

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

!! Le Château 

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

!! Les communs 

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

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

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

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

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

!! Le bâtiment d’hébergement et ses abords 

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

!! Le pavillon 

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

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

Outre, l’accueil du nouveau pavillon, le seconde terrasse, qui abrite aujourd’hui 
différentes fonctions techniques (stationnement, stockage de matériel et locaux 
techniques), conservera peu ou prou la même vocation, mais sera réaménagée de 

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

Hauteur faitage bâtiment neuf = 42,88 NGF. 



DJIK!KM!"HD8ONJP9JNT!.:!89OM!9H"O9!.S:BPOMJIDK!.K!):JMIO"!5667!

MHNJ"K!"HD89KDKMNOJBK!O:!BO88HBN!.K!8BKIKMNONJHM! 6?!

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

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

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

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

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

 

GC>C!#78!<:3<57:378!432:2@<O678!56!A12I7;!

Si elle n’est pas la seule incidence, la création d’emplois engendrée par le projet est la 
plus importante, à la fois par le nombre d’emplois créés, mais aussi par ses effets. 
 
Les métiers recherchés seront dans les domaines de la restauration (cuisine et service), 
des femmes de chambre, maintenance-jardin, régisseur technique, hôtes d’accueil. 
 
Il s’agira de recruter localement les collaborateurs (24 collaborateurs dans un premier 
temps, jusqu’à 32 en pleine puissance de fonctionnement)#, soit la troisième année. 
Ceux-ci pourront être des débutants à former ou des collaborateurs venus d’autres 
horizons. Cette création aura donc, d’une part, une incidence sociale grâce à ces 
actions de formation, et d’autre part, des effets en termes de développement durable 
en proposant des emplois « sur place » comme alternative (certes limitée) à la 
concentration des emplois dans l’agglomération bordelaise pouvant ainsi limiter les 
trajets domicile-travail. 
 
Pour l’emploi induit, on rappellera également que la volonté de de Châteauform’ est de 
choisir et développer des relations avec les acteurs locaux, notamment les acteurs du 
monde agricole et commercial local. Le chef choisi ses fournisseurs à proximité 
immédiate, produits frais, circuit court. Il s’agit de privilégier la qualité et l’identité locale 
(boulangerie, boucherie, poissonnerie, crèmerie, fruits et légumes, primeurs et boissons).  
 
Enfin, le couple d’hôte rechercher des partenaires locaux en transports (taxi, véhicules 
de transport en commun), des partenaires d’activités ludiques et culturelles, mais aussi 
des artisans pour l’entretien du patrimoine. 
 
Enfin, 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. 
 
Ces relations, qui pourront se développer au fil des années, permettront de conforter une 
partie du tissu économique local, voir le renforcer. 
 

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

La réhabilitation et la valorisation du château Lestange et d’une partie de son parc dans 
un site stratégique en entrée de bourg participera activement à la mise en lumière d’un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
# Les chiffres d’emplois indiqués dans le dossier sont ainsi issus du fonctionnement de « maisons du séminaire » identiques. Ils sont 
donc parfaitement vérifiables. 
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patrimoine bâti conséquent sur le territoire de Quinsac dans la perspective d’une 
valorisation touristique. 
 
Elle pourra contribuer à renforcer la présence de la commune dans les circuits 
touristiques locaux, mais aussi, le cas échéant, à inciter à de semblables mises en valeur 
du patrimoine bâti local. 
 

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

Le château Lestange, tel qu’il existe aujourd’hui, fait partie intégrante de la vie de 
Quinsac.  
 
Pour Châteauform’, il est primordial de maintenir et cultiver ce lien.  
 
Si aucune démarche précise n’est encore lancée en ce sens, la groupe entend a 
minima reproduire les différentes actions déjà en cours dans les autres maisons : 
certaines ouvrent pour les journées du Patrimoine, reçoivent le déjeuner annuel des ainés 
de la commune, les après-midi classe verte de l’école communale. D’autres hébergent 
une fête rurale annuelle, ou encore les vœux du conseil municipal quand la Mairie est 
trop petite, ou encore le goûter de Noël du club de football (ou de Rugby), des 
associations locales. 
 
En accord avec la Mairie, 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 exactes. 
 
Une relation privilégie sera bien sûr entretenue entre le couple d’hôte et la municipalité, 
mais l’état d’esprit est de rester ouvert à la créativité de chacun, en bonne entente et 
sans contrainte de part et d’autre. 
 
Tout s’écrit ensemble selon l’historique et les possibilités du site, sous la forme d’accords 
ponctuels, renouvelables et évolutifs selon les souhaits et les opportunités….  
 
Le 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 (environ 
250 000,00 € uniquement au titre des taxes d’urbanisme ) par rapport à ce que ce 
secteur génère actuellement en recette fiscale au titre du foncier bâti exclusivement 
(environ 5 500 €). 
 
 

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

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

 
 
 
 

! !
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HC!$AA143<9;<2:!82@@9<17!578!54A7:878!
 
 
Le montant des travaux envisagés, de rénovation et d’extension du château, est 
d’environ 8 millions d’euros. 
 
On précisera, à toutes fins utiles, que ce projet est entièrement financé par des fonds 
privés, sans aucune subvention ou participation publique. 
 
Par ailleurs, ces investissements pourront avoir une incidence directe sur l’économie 
locale en termes de travaux. 
 

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

 
 

>C!#7!32:;7N;7!823<2?432:2@<O67!

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

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

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

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

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

!

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

 
Après un net fléchissement au cours des années 1990, la croissance démographique est 
repartie depuis lors de manière assez soutenue, mais à un rythme relativement maîtrisé 
permettant un bon accompagnement par les équipements et les services collectifs et 
avec la volonté de préserver les espaces agricoles et naturels qui occupent plus des 
deux tiers du territoire communal. 
 
Cette augmentation de population s’est toutefois traduite par la construction d’un 
habitat récent, de type pavillonnaire, qui représente aujourd’hui une composante 
désormais prépondérante au sein du paysage bâti. En effet, depuis les années 1970-1980, 
Quinsac a connu une poussée progressive de l’urbanisation qui s’est accélérée à partir 
des années 2000.  
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(Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et RP2015 exploitations principales) 

 
Ce développement urbain, qui s’est effectué majoritairement en périphérie du bourg, 
des principaux noyaux anciens et le long des axes de communication, s’est traduit par 
l’implantation de lotissements d’habitat pavillonnaire et d’extensions urbaines diffuses. En 
particulier, la RD 10E5 ainsi que la voie communale n°10 ont engendré une forte 
dynamique de la construction individuelle, représentant ainsi un axe structurant du 
développement urbain communal à l’Est. 
 
 

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

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

6*;*6*!"DPGR@MBDE!@HMBSK!KM!KQPRDB!

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

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

6*;*W*!%HMBSBMUC!UHDEDQB\GKC!

"#9#:#"#! &'!2+((/!7-4,4;+8/'!
 
La commune de Quinsac bénéficiait, selon les données INSEE-CLAP en 2015, de 
199 établissements sur son territoire qui emploient 273 personnes : 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

"#9#:#:#! &<1-2+=+27!1.*+-43'!
 
(Cet exposé synthétise, en l’actualisant, l’analyse du rapport de présentation du PLU en vigueur) 
 
L’activité agricole à Quinsac est essentiellement tournée vers la viticulture, et s’est 
beaucoup spécialisée dans les dernières décennies. On compte aujourd’hui 25 sièges 
d’exploitation sur la commune$, dont 22 sont des exploitations majoritairement viticoles. 
 
Comme partout, le nombre d’exploitations agricoles a fortement diminué ces dernières 
décennies : on relevait 45 sièges d’exploitations sur le territoire communal en 1988, 
35 sièges en 2000 et 25 sièges en 2010. Toutefois, sur ces 25 exploitations, seules 17% sont 
des exploitations professionnelles à titre principal, et une dizaine de personnes travaillant 
la vigne à titre secondaire. 
 
La Superficie Agricole Utilisée par ces sièges (pas nécessairement sur la seule commune 
de Quinsac) se réduit progressivement et dans des proportions nettement inférieures au 
nombre de sièges d’exploitation, passant de 341 hectares en 1988 à 271 hectares en 
2010 (diminution de 21%). Toutefois, dans le même temps, la « superficie en cultures 
permanentes » (vignes et vergers) est demeurée remarquablement stable (268 hectares 
en 1988 à 252 hectares en 2010). Ce qui témoigne que, malgré les difficultés rencontrées 
au cours des décennies passées, la viticulture est restée ancrée sur le territoire communal. 
 

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

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

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

 
Le zonage AOC viticole sur Quinsac (source Géoportail) 

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

Site du projet 
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Toutefois, bon nombre d’exploitants, dont les plus jeunes, se tournent préférentiellement 
vers d’autres formes de commercialisation telles que le négoce et la vente directe. 
 
Enfin, certains viticulteurs recherchent une diversification par des activités 
complémentaires rentables pour pérenniser leur activité. Toutefois, si la piste du tourisme 
rural est assez fréquemment évoquée, seules deux exploitations proposent des chambres 
d’hôtes (dont le château Lestange). 
 
Dans ce contexte, le château Lestange est assez représentatif de l’activité viticole locale 
tournée vers la diversification et la modernisation de ses pratiques vers une gestion plus 
« éco-responsable ». Le Domaine s'étend sur 12 ha, dont 5 sont complantés en Merlot, 
Cabernet Franc et Malbec. Il produit un vin rouge AOC Premières Côtes de Bordeaux 
actuellement vinifié et commercialisé par la Cave de Quinsac, mais à court terme sa 
vinification sera réintégrée au château. Par ailleurs, la propriété est en phase de 
conversion à l'agriculture biologique. 
 
On soulignera que la cession des bâtiments de la propriété n’affectera pas son activité 
viticole. 
 
Par ailleurs, si les emprises du projet sont situées dans la zone AOC, on soulignera qu’elles 
sont implantées sur des terrains profondément remaniés puisqu’il s’agit de deux terrasses 
en gradin en grande partie remblayées et partiellement occupées par des surfaces 
imperméabilisées. L’artificialisation de ces emprises les rend déjà largement impropre à 
la vigne. 
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Le centre bourg réunit à la fois les commerces de proximité indispensables (boulangerie, 
épicerie, boucherie), mais également un restaurant, une pharmacie, un salon de coiffure 
(soit une dizaine d’emplois) ; des professionnels de santé (médecin, kiné, dentiste), un 
cabinet d’architecte, un notaire ; ainsi que les équipements scolaires, sportifs et culturels 
de la commune et la mairie. 
 
L’ensemble de ces activités permet au bourg de constituer un pôle de vie pour les 
habitants de la commune. 
 
Cette offre se situe à moins de 500 mètres du château Lestange. 
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Même si Quinsac appartient à l’Entre-deux-Mers, région touristique réputée du pour la 
qualité de ses paysages et de son patrimoine, si elle bénéficie de la proximité de 
Bordeaux, destination touristique majeure, la commune ne semble pas aujourd’hui 
réellement profiter de cette économie en plein essor. 
 
Aucun hébergement hôtelier n’est recensé sur la commune, mais quelques chambres 
d’hôtes et des gîtes sont proposés, notamment par le château Lestange. Cette offre 
semble se développer bénéficiant à l’œnotourisme. 
 
La commune est parcourue par plusieurs chemins de randonnée. 
 
On notera que la Communauté de communes des « Portes de l'Entre-deux-Mers » dans 
sa compétence de développement économique intervient sur le tourisme en soutenant 
sa structuration. Cela passe notamment par la promotion des sites, du vignoble, du 
logement touristique et des monuments afin d'accroître le rayonnement des potentialités 
locales. La Communauté de communes délègue une partie de cette activité à l'« Entre-
deux-Mers Tourisme » (OTEM) qui lui, rayonne sur un périmètre à l'échelle de l'Entre-deux-
Mers. 
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