
Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	
Enjeux	concernant	les	habitats	naturels	et	anthropiques	ETEN	2019	

Les	enjeux	concernant	les	habitats	naturels	sont	es'més	nuls	à	modérés.	Les	enjeux	les	plus	
importants	 concernent	 les	 habitats	 humides	 et	 aqua'ques	 en	 bordure	 de	 la	 zone-projet.	
Les	enjeux	les	plus	faibles	sont	liés	aux	habitats	les	plus	anthropisés	(cultures	agricoles).	

*	Flore	patrimoniale	
Aucune	espèce	protégée	n’a	été	idenSfiée	sur	l’aire	d’étude,	l’enjeu	de	conservaSon	concernant	la	
flore	est	faible.	

*	Flore	exo'que	envahissante	
Cinq	Espèces	ExoSques	Envahissantes	(EEE)	ont	été	contactées	sur	 le	site,	notamment	deux	sont	
des	exoSques	envahissantes	à	caractère	«	avérées	»	en	Nouvelle-Aquitaine*	:	Le	Sporobole	d’Inde	
(Sporobolus	indicus)	et	le	Robinier	faux-acacia	(Robinia	pseudo-acacia).	

* le caractère envahissant est décliné en trois degrés de hiérarchie : les espèces envahissantes « avérées », 
« potentielles » et « émergentes » (source : Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine - 2016) 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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

II.4.2.	Enjeux	liés	à	la	faune	et	aux	habitats	d’espèces	

Au	 terme	 de	 la	 phase	 de	 compilaSon	 des	 données	 et	 des	 inventaires	 de	 terrain,	 les	 principaux	
enjeux	 relevés	 et	 idenSfiés	 au	 sein	 de	 l’aire	 d’étude	 rapprochée	 (zone-projet	 +	 zone	 tampon	de	
100	m)	sont	:	

❖ Des	 boisements	 :	 Ces	milieux	 situés	 hors	 zone-projet	 sont	 favorables	 à	 la	 réalisaSon	 du	
cycle	 biologique	 de	 nombreuses	 espèces	 notamment	 d’oiseaux	 avec	 l’Engoulevent	
d’Europe,	de	mammifères	avec	l’Ecureuil	roux	et	de	coléoptères	avec	le	Grand	Capricorne.	
L’enjeu	aqribué	est	modéré.		

❖ Des	landes	à	Molinie	en	sous-bois	:	Ces	milieux	situés	hors	zone-projet	sont	favorables	à	la	
reproducSon	du	Fadet	des	Laîches,	espèce	patrimoniale	et	protégée	au	niveau	naSonale.	
Toutefois,	aucun	individu	n’a	été	observé	lors	des	invesSgaSons	de	terrain.	

	 L’enjeu	aqribué	est	fort.	

❖ Des	 lisières	au	niveau	des	pistes	entre	parcelles	 foresdères	et	agricoles	 :	Ces	milieux	en	
périphérie	 de	 la	 zone	 projet	 sont	 propices	 à	 l’insolaSon	 des	 repSles,	 au	 transit	 et	 à	
l’alimentaSon	des	mammifères	y	compris	des	chiroptères.	
L’enjeu	aqribué	est	modéré.	

❖ Du	réseau	hydrographique	 :	ConsStué	à	 la	fois	de	fossés	temporaires	et	du	Ciron	avec	sa	
ripisylve,	 il	 consStue	 un	 milieu	 privilégié	 pour	 la	 reproducSon	 des	 amphibiens	 et	 des	
odonates.	 Il	 permet	 probablement	 le	 transit	 d’espèces	 patrimoniales	 à	 forts	 enjeux	 de	
conservaSon	telles	que	le	Vison	d’Europe	ou	la	Loutre	d’Europe	dont	aucune	trace	n’a	été	
observée	durant	les	campagnes	de	terrain.	
L’enjeu	aqribué	est	modéré	à	potendellement	très	fort.	

❖ Des	prairies	mésophiles	présentes	dans	 la	 zone-projet	 sont	 favorables	à	 la	 réalisaSon	du	
cycle	biologique	des	rhopalocères,	à	la	chauffe	des	repSles	et	à	l’alimentaSon	des	oiseaux.	
Aucune	observaSon	d’individus	nicheurs	n’a	été	effectuée	durant	les	inventaires.		

	 L’enjeu	potendel	est	modéré.	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	

Enjeux	concernant	la	faune	et	les	habitats	d’espèces	-	ETEN	2019	

La	plupart	des	secteurs	à	enjeu	fort	ou	modéré	se	situe	dans	la	zone	tampon	étudiée	ou	en	
bordure	de	la	zone-projet	elle-même.	

Le	tableau	ci-après	synthéSse	les	enjeux	vis-à-vis	de	la	faune	idenSfiée	ou	potenSelle,	au	sein	de	
l’aire	d’étude	rapprochée	(zone-projet	+	zone	tampon)	en	disSnguant	les	deux	zones	:	

Avérée	Aire	d’étude	=	présence	avérée	dans	l’aire	d’étude	(zone-projet	+	zone	tampon)	

Avérée	hors	Zone-projet	=	présence	avérée	dans	la	zone	tampon	uniquement	

Nom

Statut	réglementaire

LRF LRA

Rareté	

locale
Présence Habitat	d'espèce

Enjeu	

associé
PN B DH DO

OISEAUX

Engoulevent	d’Europe	
Caprimulgus	europaeus Art.	3 An.	II / An.	I LC / C

Avérée	hors	

Zone-projet

Milieux	forestiers	sujets	au	
cycle	sylvicole	:	habitats	
favorables	à	l'Engoulevent	

d'Europe

Modéré

Autres	espèces	
sensibles	:	
Faucon	crécrelle	;		
Hirondelle	rustique	;		
Tarier	pâtre	;		
Tarier	des	prés	;		
Roitelet	huppé	

Art.	3	
ou	/

An.	II	
ou	III /

/	ou	
An.	II/
2

VU	ou	
NT / C

Avérée	hors	

Zone-projet

Milieux	forestiers	:	refuge,	
alimentation,	nidification Modéré

Avérée	

Aire	d’étude

Délaissés	et	prairies	:	
alimentation Faible

Cultures	:	alimentation	en	
période	préparatoire	des	

sols	et	à	la	récolte

Très	

faible

AMPHIBIENS

Crapaud	épineux	
Bufo	spinosus Art.	3 An.	III / / LC LC C

Avérée	

Aire	d’étude

Ruisseau,	fossés	en	eau	:	
habitats	favorables	à	la	
réalisation	du	cycle	

biologique	des	amphibiens

Modéré
Rainette	méridionale		
Hyla	meridionalis	 Art.	3 An.	III / / LC LC C

Grenouilles	vertes	
Pelophylax	sp. Art.	3 An.	III An.	V / LC / C
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

La	carte	suivante	synthéSse	à	la	fois	les	enjeux	florisSques	et	faunisSques.	

La	carte	de	synthèse	des	enjeux,	ci-après,	montre	que	la	plupart	des	secteurs	à	enjeu	fort	
ou	modéré	 se	 situe	 dans	 la	 zone	 tampon	 étudiée	 ou	 en	 bordure	 de	 la	 zone-projet	 elle-
même.	

REPTILES

Couleuvre	verte	et	
jaune	
Hierophis	viridiflavus	

Art.	2 An.	III An.	IV / LC LC AC

Avérée	

Aire	d’étude

Tout	type	d'habitat	sollicité	
pour	la	réalisation	du	cycle	
biologique	de	l'espèce

Modéré
Lézard	des	murailles	
Podarcis	muralis Art.	2 An.	II An.	IV / LC LC TC

Tout	type	d'habitat	sollicité	
pour	la	réalisation	du	cycle	
biologique	de	l'espèce

Lézard	à	deux	raies	
Lacerta	bilineata Art.	2 An.	III An.	IV / LC LC AC

Lisières	sollicitées	pour	la	
réalisation	du	cycle	

biologique	de	l'espèce

MAMMIFERES	(hors	chiroptères)

Écureuil	roux	
Sciurus	vulgaris	 Art.	2 An.	III / / LC / C

Avérée	hors	

Zone-projet
Milieux	forestiers Modéré

Blaireau	européen	
Meles	meles	 / An.	III / / LC / C

Avérée	

Aire	d’étude

Milieux	forestiers	et	milieux	
agricoles	:	refuge,	transit,	

alimentation

Très	

faible

Chevreuil	européen	
Capreolus	capreolus / An.	III / / LC / TC

Lapin	de	garenne	
Oryctolagus	cuniculus / / / / NT / AC

Lièvre	d’Europe	
Lepus	europaeus / / / / LC LC AC

Renard	roux	
Vulpes	vulpes / / / / LC LC C

Sanglier	
Sus	scrofa / / / / LC LC TC

Loutre	d’Europe	
Lutra	lutra Art.	2 An.	II An.	II	

et	IV	 / LC / R
Potentielle	

hors	Zone-

projet

Réseau	hydrographique	et	
habitats	associés	:	milieux	
favorables	au	transit	et	à	la	

recherche	de	proies
Très	fort

Vison	d’Europe	
Mustela	lutreola	 Art.	2 An.	II An.	II	

et	IV	 / EN / TR

CHIROPTÈRES

Pipistrelle	commune	
Pipistrellus	pipistrellus Art.	2 An.	III An.	IV / LC / C

Avérée	

Aire	d’étude
Lisière	:	axe	de	transit Faible

INSECTES

Coléoptères	

Grand	capricorne	
Cerambyx	cerdo	

Art.	2 An.	II An.	II	
et	IV	 / VU NT C

Avérée	hors	

Zone-projet
Milieux	forestiers Modéré

Rhopalcères	

Cortège	d'espèses	
communes

/ / / / LC / C
Avérée	

Aire	d’étude

Milieux	forestiers	et	milieux	
prairiaux	:	habitats	

favorables	à	la	réalisation	du	
cycle	biologique	des	

rhopalocères

Faible

Rhopalcères	

Fadet	des	laîches	
Coenonympha	
oedippus

Art.	2 An.	II / An.	II	
et	IV VU NT AC

Potentielle	

hors	Zone-

projet

Landes	à	molinie Fort

Odonates	

Cortège	d'espèses	
communes

/ / / / LC LC C
Avérée	

Aire	d’étude

Ruisseau,	fossés	en	eau	:	
habitats	favorables	à	la	
réalisation	du	cycle	

biologique	des	odonates

Modéré

Orthopthères	

Cortège	d'espèses	
communes

/ / / / LC / C
Avérée	

Aire	d’étude

Milieux	forestiers	et	milieux	
prairiaux	:	habitats	

favorables	à	la	réalisation	du	
cycle	biologique	des	

orthoptères

Faible
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

II.5.	Trame	verte	et	bleue	

Les	interacSons,	échanges	intra	et	interspécifiques	ou	encore	les	flux	de	maSères	et	d’espèces	sont	
essenSels	pour	un	foncSonnement	opSmal	des	écosystèmes.		

Les	 corridors	 biologiques	 ont	 un	 rôle	 essenSel	 dans	 ce	 domaine,	 étant	 donné	 qu’ils	 assurent	 la	
conSnuité	entre	les	différents	réservoirs	de	biodiversité.		

Toutefois,	 lorsque	 la	 configuraSon	 spaSale	 du	 territoire	 a	 été	 en	 grande	 parSe	 façonnée	 par	
l’Homme,	le	principe	de	conSnuité	écologique	n’est	pas	toujours	respecté.		

Bien	 souvent,	 la	 connexion	 entre	 les	 différents	 réservoirs	 de	 biodiversité	 est	 disconSnue	 voire	
inexistante	 lorsque	 les	 éléments	 foncSonnels	 ont	 été	 supprimés	 (cas	 des	 plaines	 agricoles	
intensives)	ou	interrompus	par	la	créaSon	de	barrières	écologiques.		

La	 figure	 suivante	 présente	 les	 différents	 corridors	 biologiques	 ou	 écologiques	 pouvant	 être	
rencontrés	et	permet	une	meilleure	compréhension	des	foncSonnalités	écologiques	au	sein	d’un	
territoire	donné.	

	
Représenta'on	schéma'que	des	con'nuités	écologiques	(TVB)	

D’après	le	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique	d’Aquitaine	(2015),	à	une	échelle	élargie,	le	
principe	 de	 conSnuité	 écologique	 est	 en	 parSe	 assuré	 via	 la	 connexion	 entre	 les	 cours	 d’eau	
(réseau	hydrographique	du	Ciron)	ainsi	que	par	 la	matrice	 foresSère	 favorisant	 les	flux	diffus	au	
sein	du	territoire.	

Les	 réseaux	 rouSers	 consStuent	 des	 barrières	 écologiques	 au	 sein	 du	 territoire.	 Ces	 barrières,	
résultant	 d’une	 anthropisaSon	 du	 secteur,	 consStuent	 les	 principales	 menaces	 au	 bon	
foncSonnement	 écologique	 du	 territoire.	 Toutefois,	 leur	 éloignement,	 l’immensité	 des	 étendues	
sylvicoles	et	 la	 faible	 circulaSon	dans	 le	 secteur	permehent	une	 libre	 circulaSon	des	espèces	au	
sein	du	territoire.	

D’un	point	de	vue	plus	 local,	 la	zone-projet	est	composée	de	parcelles	agricoles	en	culture	et	de	
quelques	prairies,	bordées	de	boisements	de	conifères,	et	d’un	réseau	de	crastes	reliés	au	Ciron.	
Les	boisements	 consStuent	des	 réservoirs	biologiques	pour	 la	biodiversité	 locale	et	 les	parcelles	
agricoles	sont	uSlisées	essenSellement	pour	le	transit	et	l’alimentaSon	de	la	faune.	La	zone-projet	
s’intègre	dans	un	ensemble	de	milieux	agricoles	discondnus	pouvant	être	assimilé	à	un	modèle	

dit	«	en	pas	japonais	».	

Le	 SRCE	 a	 été	 annulé,	 mais	 il	 est	 remplacé	 par	 le	 SRADDET	 qui	 a	 été	 approuvé	 en	 Nouvelle	
Aquitaine,	et	qui	reprend	les	mêmes	Trames	Vertes	et	Bleues	(cf	cartographies	ci-après).	
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	
Extrait	de	l’Atlas	cartographique	TVB	du	SRCE	Aquitaine	2015	-	Planche	73	

	
Extrait	de	l’Atlas	cartographique	TVB	du	SRADDET	Nouvelle	Aquitaine	2015	-	Planche	48	

La	zone-projet	est	entourée	par	le	réservoir	de	biodiversité	de	la	trame	verte	que	cons'tue	
la	Forêt	des	Landes	;	elle	est	également	longée	par	le	Ciron,	cours	d’eau	de	la	trame	bleue,	
dont	 la	 ripisylve	est	un	 corridor	de	biodiversité	des	milieux	humides.	 La	 zone-projet	 elle-
même	n’est	considérée	ni	comme	un	réservoir	de	biodiversité,	ni	comme	un	corridor,	ce	qui	
n’empêche	pas	les	flux	d’espèces.	

Zone	

projet
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

II.6.	Flux	biologiques	au	sein	du	site	

Les	 corridors	 biologiques	 terrestres	 (trame	 verte)	 et	 aquaSques	 (trame	 bleue)	 consStuent	 des	
éléments	 essenSels	 au	 mainSen	 des	 populaSons.	 Cehe	 noSon	 de	 flux	 biologiques	 est	 très	
importante	et	a	été	notamment	mise	en	exergue	par	la	loi	n°	2010-788	du	12	juillet	2010	dite	Loi	
«Grenelle	2».	

Hormis	les	flux	locaux	des	peStes	espèces	(présents	sur	la	totalité	de	l’aire	d’étude),	quatre	types	
de	flux	principaux	ont	pu	être	mis	en	évidence	:	

- les	flux	migratoires	pré	et	post	nupSaux	de	l’avifaune	(Hirondelle	rusSque),	

- les	flux	des	grands	mammifères	(Chevreuil,	Sanglier),	fréquentant	le	secteur,	

- les	flux	des	chiroptères	au	niveau	des	lisières	foresSères	bordant	le	site	

- les	flux	d’amphibiens	au	niveau	du	réseau	hydrographique	en	période	de	reproducSon.	

Bien	que	 la	 zone	culturale	ait	été	clôturée	contre	 les	dégâts	de	gibier,	 les	flux	 terrestres	 (grands	
mammifères)	sont	possibles	sur	la	totalité	du	territoire	périphérique	au	sein	des	milieux	foresSers	
environnants.	

Le	 réseau	 de	 fossés	 présent	 sur	 site	 consStue	 également	 un	 corridor	 écologique	 pour	 les	
amphibiens,	 permehant	d’assurer	 la	 réalisaSon	de	 leur	 cycle	 biologique	et	 permehant	d’assurer	
leur	transit.	

Enfin,	 le	 principal	 corridor	 écologique	 consStué	par	 le	Ciron	et	 sa	 ripisylve,	 présent	 à	 l’Est	 de	 la	
zone-projet,	permet	à	la	peSte	faune	terrestre	de	se	déplacer	facilement.	

La	 cartographie	 ci-après	 présente	 les	 foncSonnalités	 écologiques	 et	 la	 Trame	 Verte	 et	 Bleue	
extrapolée	au	secteur	concerné	par	le	projet.		
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

	III.	LE	MILIEU	HUMAIN	

III.1.	Cadre	administradf	et	documents	d’urbanisme	

Source	:	Communauté	de	communes	des	Coteaux	des	Landes	de	Gascogne	:	hVp://www.cc-coteaux-
landes-gascogne.fr	

Les	communes	d’Allons	et	d’Houeillès	apparSennent	à	la	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	
et	 Landes	 de	 Gascogne	 (3CLG)	 qui	 compte	 27	 communes	 rurales,	 s’étend	 sur	 69	 530	 ha,	 et	
représente	13	389	habitants.	

	
Carte	de	la	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	

Extrait	Réunion	publique	PLUi	Mai	2018	

La	Communauté	de	Communes	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	est	devenue	compétente	par	
Arrêté	Préfectoral	du	18	décembre	2014	en	maSère	d’élaboraSon	de	documents	d’urbanisme.		

Un	Plan	Local	d’Urbanisme	intercommunal	avec	un	volet	habitat	a	été	prescrit	sur	 l’ensemble	du	
territoire	de	la	3CLG	par	délibéraSon	communautaire	en	date	du	21	septembre	2015.	Le	diagnosSc	
présenté	en	réunion	publique	le	29	mai	2018	a	été	validé	par	les	élus.		

Les	compétences	assumées	par	la	Communauté	de	Communes	sont	présentées	ci-après	(liste	non	
exhausSve).	 On	 note	 ainsi	 que	 le	 développement	 économique	 et	 les	 documents	 d’urbanisme	
d’ensemble	(PLU,	SCOT,...)	sont	du	ressort	de	la	3CLG,	sauf	les	PLU	prescrits	avant	la	créaSon	de	la	
3CLG,	les	communes	concernées	sont	celles	de	Pindères	et	Beauziac.	

Structuration du territoire 

¾ Des espaces urbanisés : 

� Concentrés principalement sur 
"l'agglomération" de Casteljaloux en 
termes de continuité et de densité, 

� Sur la période récente, se 
développant principalement pour de 
l'habitat et sur les communes du 
Nord et de l'Est du territoire, 

� Globalement peu étendus et peu 
distribués sur la majeure partie des 
communes Sud et Ouest. 

Carte des espaces 
urbanisés existants 

Structuration du territoire 

¾ Des espaces urbanisés : 

� Concentrés principalement sur 
"l'agglomération" de Casteljaloux en 
termes de continuité et de densité, 

� Sur la période récente, se 
développant principalement pour de 
l'habitat et sur les communes du 
Nord et de l'Est du territoire, 

� Globalement peu étendus et peu 
distribués sur la majeure partie des 
communes Sud et Ouest. 

Carte des espaces 
urbanisés existants 

Allons

Houeillès

Casteljaloux

PROJET
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Compétences	obligatoires	:	
- L’aménagement	de	l’espace	:	élabora,on	et	ges,on	des	documents	d’urbanisme	d’ensemble	

(PLUi	 et	 SCoT),	 Acquisi,on	 et	 cons,tu,on	 de	 réserves	 foncières	 pour	 la	 créa,on	 de	 Zones	
d’Ac,vités	Economiques,	…		

- Le	 développement	 économique	 :	 créa,on,	 aménagement	 et	 ges,on	 des	 zones	 d’ac,vité	
économique,	...	

Compétences	op,onnelles	:	
- La	 protec'on	 et	 la	 mise	 en	 valeur	 de	 l’environnement	 et	 du	 cadre	 de	 vie	 :	 faire	 sa	

promo,on,	 développer	 l’image,	 signalisa,on	 et	 aire	 de	 sta,onnement,	 élabora,on	 ou	
modifica,on	des	 schémas	directeurs	d’assainissement	des	 communes	membres,	 collecte	 et	
traitement	des	déchets	ménagers	et	assimilés,	…	

La	délibéraSon	du	conseil	communautaire	du	16	décembre	2020	abroge	la	prescripSon	iniSale	du	
PLUi	 afin	d’en	modifier	 certains	 points	 notamment	 la	 compaSbilité	 avec	 le	 Programme	 Local	 de	
l’Habitat	 (PLH),	 l’ajout	 de	 la	 compétence	 GesSon	 des	 Milieux	 AquaSques	 et	 PrévenSon	 des	
InondaSons	 (GEMAPI),	 et	 la	 modificaSon	 des	 objecSfs	 des	 paragraphes	 de	 «	 Développement	
urbain	 maîtrisé	 »,	 «	 Développement	 équilibré	 du	 territoire	 »	 et	 «	 Développement	 durable	 du	
territoire	».	

Le	 projet	 est	 d’ailleurs	 concerné	 par	 ce	 dernier	 point	 ;	 en	 effet,	 la	 communauté	 de	 communes	
souhaite	 «	 Favoriser	 le	 développement	 de	 la	 produc,on	 d’énergies	 renouvelables	 sur	 notre	
territoire	et	notamment	l’agrivoltaïque	».	

	
Extrait	de	la	réunion	publique	de	Mai	2018	du	PLUi	en	cours	d’élabora'on	avant	abroga'on	de	

décembre	2020	

Le	Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	est	en	cours	de	validaSon,	il	prendra	en	
compte	les	projets	de	fermes	solaires	photovoltaïques	sur	le	territoire	communautaire.		

Le	 projet	 de	 développement	 photovoltaïque	 et	 énergéSque	 est	 un	 des	 6	 axes	 majeurs	 du	
document	socle	du	PLUi.	«	Le	territoire	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	se	posiSonne	comme	
lieu	majeur	d'accueil	de	projets	de	parcs	photovoltaïques.	»		
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o Permettre une offre de terrains constructibles en zones rurales qui ne porte atteinte, ni aux 
activités agricoles, ni aux paysages, 

o Favoriser et répartir géographiquement le développement et la diversification économique 
de façon à maîtriser les flux de personnes, 

o Soutenir l’économie locale en confortant le tissu économique et en favorisant l’implantation 
d’activités nouvelles, notamment le projet de création d’un Center Parcs sur notre territoire, 

o Favoriser le développement et la diversification des activités touristiques et agricoles sur 
l’ensemble du territoire communautaire, 

o Favoriser l’intégration des populations nouvelles en poursuivant la politique d’équipements 
publics, 
 

- Développement durable du territoire 

o Sauvegarder et valoriser le patrimoine naturel de notre territoire, 
o Adapter les règles d’urbanisme pour prendre en compte les évolutions réglementaires et 

constructives en matière de performances énergétiques,  
o Favoriser le développement de la production d’énergies renouvelables sur notre territoire et 

notamment l’agrivoltaïque, 
o Prendre en compte dans le développement de l’urbanisation la gestion de l’assainissement et 

des déchets ainsi que celle des eaux de ruissellement en favorisant les systèmes de rétention, 
o Prendre en compte dans le développement de l’urbanisation les risques naturels (feux de 

forêt, inondations, …), les équipements de protection et les nuisances, 
o Améliorer la qualité des opérations de développement, notamment, en coordonnant les 

réflexions d’urbanisme et d’architecture, et en maîtrisant l’impact sur les terres agricoles, 
forestières et les milieux naturels, 

o Préserver les structures paysagères et les espaces favorables à la biodiversité (boisements, 
ripisylves, haies, Z.N.I.E.F.F, zones Natura 2000, …) et préserver, restaurer ou créer des 
continuités écologiques en liant ces espaces de biodiversité, 

o Préserver la qualité des eaux des rivières du territoire, notamment l’Avance l’Ourbise et le 
Ciron. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, DECIDE, 
 
Article 1 : 
 
De prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) tenant lieu de Programme Local 
de l’Habitat (PLH) sur l’ensemble du territoire communautaire et d’abroger la délibération n°2015/091. 
 
Article 2 : 
 
Que cette délibération sera notifiée au(x) : 
 

- Préfet de Lot-et-Garonne ; 
- Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine ; 
- Président du Conseil Départemental de Lot et Garonne ;  
- Présidents des chambres d’agriculture, de commerce et d’industrie et des métiers, ou leurs 

représentants ; (organismes mentionnés à l’article L.132-7 du Code de l’Urbanisme) ; 
- Les Présidents des syndicats mixtes limitrophes compétents en matière de SCOT (organismes 

mentionnés à l’article L.132-9 du Code de l’Urbanisme) : 
o Syndicat mixte du SCOT de Val de Garonne-Guyenne-Gascogne ; 
o Syndicat mixte du SCOT Sud Gironde ; 
o Syndicat Mixte de Développement des Landes d’Armagnac. 

 
- Les Présidents des communautés de communes limitrophes compétentes en matière de SCOT et de 

PLU (organismes mentionnés à l’article L.132-9 du Code de l’Urbanisme),  
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