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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau,	commune	d’Allons	(47)	
ÉvaluaRon	environnementale	au	Rtre	de	l’arRcle	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	:	hUp://www.cc-coteaux-
landes-gascogne.fr	

La	 commune	 d’Allons	 apparRent	 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	 (3CLG)	 est	 devenue	
compétente	par	Arrêté	Préfectoral	du	18	décembre	2014	en	maRère	d’élaboraRon	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	 délibéraRon	 communautaire	 en	 date	 du	 21	 septembre	
2015.	Le	diagnosRc	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	
exhausRve).	 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	créaRon	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 
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Allons
PROJET Houeillès

Casteljaloux
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau,	commune	d’Allons	(47)	
ÉvaluaRon	environnementale	au	Rtre	de	l’arRcle	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,vités	
Économiques,	...	

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	délibéraRon	du	conseil	communautaire	du	16	décembre	2020	abroge	la	prescripRon	iniRale	du	
PLUi	 afin	d’en	modifier	 certains	 points	 notamment	 la	 compaRbilité	 avec	 le	 Programme	 Local	 de	
l’Habitat	 (PLH),	 l’ajout	 de	 la	 compétence	 GesRon	 des	 Milieux	 AquaRques	 et	 PrévenRon	 des	
InondaRons	 (GEMAPI),	 et	 la	 modificaRon	 des	 objecRfs	 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	validaRon,	il	prendra	en	
compte	les	projets	de	fermes	solaires	photovoltaïques	sur	le	territoire	communautaire.		

Le	 projet	 de	 développement	 photovoltaïque	 et	 énergéRque	 est	 un	 des	 6	 axes	 majeurs	 du	
document	socle	du	PLUi.	«	Le	territoire	des	Coteaux	et	Landes	de	Gascogne	se	posiRonne	comme	
lieu	majeur	d'accueil	de	projets	de	parcs	photovoltaïques.	»		

157 
 

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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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	de	Charineau,	commune	d’Allons	(47)	
ÉvaluaRon	environnementale	au	Rtre	de	l’arRcle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Suite	 à	 l’élaboraRon	 du	 PADD,	 le	 zonage	 prendra	 en	 compte	 les	 projets	 de	 fermes	 solaires	
photovoltaïques	 sur	 le	 territoire	 communautaire	 avec	un	 zonage	 spécifique	 (Apv	 comme	«	Agri	

photovoltaïque	 »)	 et	 un	 règlement	 écrit	 adapté	 pour	 un	 usage	mixte	 à	 desdnadon	 d’acdvité	

agricole	et	énergédque.	L’arrêt	du	document	est	agendu	pour	fin	2021	et	 l’approbaRon	pour	fin	
2022.		

À	ce	jour,	 les	communes	d’Allons	et	d’Houeillès	ne	possèdent	pas	de	PLU,	elles	sont	soumises	au	
Règlement	NaRonal	d’Urbanisme	(RNU).	

Le	 projet	 agrivoltaïque	 de	 Charineau	 fait	 parRe	 des	 projets	 idenRfiés	 par	 la	 Communauté	 de	
Communes,	et	sera	pris	en	compte	dans	l’élaboraRon	du	nouveau	PLUi	(cf	carte	ci-dessous).	

	
Localisa'on	des	sites	du	projet	photovoltaïque	de	la	Communauté	de	Communes	

Source	:	Réunion	de	présenta'on	du	projet	de	PLUi	21/10/2020	

III.2.	Servitudes	

Une	parRe	de	la	zone-projet	est	affectée	par	la	servitude	de	protecRon	des	abords	du	monument	
historique	inscrit	«	Château	de	Luxurguey	»	(servitude	de	type	AC1).	

Cege	servitude	précise	que	:	

«	 Les	 immeubles	 ou	 ensembles	 d'immeubles	 qui	 forment	 avec	 un	 monument	 historique	 un	
ensemble	cohérent	ou	qui	sont	suscep,bles	de	contribuer	à	sa	conserva,on	ou	à	sa	mise	en	valeur	
sont	protégés	au	,tre	des	abords.	 La	protec,on	au	,tre	des	abords	 s’applique	également	à	 tout	
immeuble,	bâ,	ou	non	bâ,,	situé	dans	un	périmètre	délimité	par	le	préfet.	Si	un	tel	périmètre	n’a	
pas	été	délimité,	 la	protec,on	au	,tre	des	abords	 s'applique	à	 tout	 immeuble,	bâ,	ou	non	bâ,,	
visible	du	monument	historique	ou	visible	en	même	temps	que	lui	et	situé	à	moins	de	500	mètres	
de	celui-ci.	

Charineau
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Les	travaux	suscep,bles	de	modifier	l'aspect	extérieur	d'un	immeuble,	bâ,	ou	non	bâ,,	protégé	au	
,tre	des	abords	sont	soumis	à	une	autorisa,on	préalable	».	
La	 cartographie	 ci-après	 localise	 la	 parRe	 de	 la	 zone-projet	 qui	 se	 trouve	 dans	 le	 périmètre	 de	
500	m	autour	du	monument	inscrit.	Dans	ce	cas,	une	autorisaRon	de	l’Architecte	des	BâRments	de	
France	est	requise.	

Il	est	à	noter	que	le	château	est	 le	siège	de	l’exploitadon	agricole	propriétaire	des	parcelles	du	

projet.	

	
Périmètre	de	protec'on	autour	du	Monument	historique	inscrit	«Maison	Noble	de	Luxurguey	»		

(source	:	h6p://atlas.patrimoines.culture.fr/)	

III.3.	Occupadon	du	sol	et	voisinage	

La	 zone-projet	 est	 un	 îlot	 agricole	 au	 milieu	 d’un	 secteur	 de	 sylviculture	 de	 Pins	 mariRmes	
appartenant	 au	 massif	 des	 Landes	 de	 Gascogne.	 Ces	 terres	 légèrement	 acides,	 sableuses,	 sont	
culRvées	 essenRellement	 pour	 la	 producRon	 du	 maïs,	 nécessitant	 des	 intrants	 et	 beaucoup	
d’irrigaRon.	

Ainsi,	 le	 territoire	 de	 la	 commune	 d’Allons	 est	 couvert	 majoritairement	 d’une	 monoculture	 de	
conifères,	à	différents	stades	de	sylviculture	en	foncRon	des	parcelles.	

À	proximité	immédiate	de	la	zone-projet,	on	note	la	présence	de	deux	habitaRons	au	sud,	dont	le	
château	de	Luxurguey,	et	une	habitaRon	au	Nord.	

Le	bourg	d’Allons	se	trouve	à	environ	4	km	au	Nord-Est	de	la	zone-projet.	

ZONE-PROJET
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