
 

OXYNERGIE SAS 
www.oxynergie.fr          
16 bis rue Philippe de Lassalle, 69004 Lyon       
N° 878 762 392 au RCS de LYON         

OXY 1901  
 
Une société du Groupe OXYNERGIE SAS 
16 bis rue Philippe de Lassalle 
69004 Lyon 
 

Votre contact : Monsieur Gauthier Fanonnel 
Tél : 06 83 50 10 75 
Mail : equinoxe.gf@gmail.com   

 
Objet :  

> Parc Solaire de Beauregard sur la commune de Caudecoste 
> Les 3 Permis de construire déposés par la société OXY 1901 : 
 PC 047 060 21 A0001 

PC 047 060 21 A0002 
PC 047 060 21 A0003 

> Réponse du Maitre d’Ouvrage à l’avis de la MRAE 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous prions de trouver dans le présent pli, l’envoi en 3 exemplaires papier de notre 
réponse à l’avis de la MRAE du 10 novembre 2021. 
 
Bien que le projet a fait l’objet de 3 demandes d’autorisation d’urbanisme distinctes (Cf. N° de 
PC indiqués en objet), la MRAE n’a formulé qu’un seul avis pour l’ensemble. 
 
C’est pour cette raison, qu’une seule réponse à l’avis de la MRAE a été formulé. 
 
Comme convenu avec Madame Pons, de la DDT, nous vous proposons d’intégrer dans chacun 
des 3 dossiers de demande de permis de construire (Caudecoste Sud/Est/Nord), un des 3 
exemplaires papier que vous recevez dans le présent pli. Aucun exemplaire est à retourner à 
la DDT par vous, nous nous en chargeons. 
 
Toutefois, en retour, de ce pli, auriez-vous s’il vous plait la possibilité de nous transmettre par 
courrier ou PDF ;  

- Le récépissé de dépôt de notre réponse à l’avis de la MRAE  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos plus respectueuses 
salutations. 
 

Gauthier FANONNEL 

Lyon, le 21 Janvier 2022 
 
 
à l’attention de : 
 
Mairie de CAUDECOSTE 
Place Armand CASSE 
47220 CAUDECOSTE 
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DELIBERATION DU CONSEIL DE  

L  

 
OBJET :             DCA_016/2021_APPROBATION DE LA MODIFICATION N°4 DU PLUI 
 

Nombre de 
délégués en 
exercice : 66 
 
 
 
 
 
 
Présents : 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absents : 10 
 
 
Pouvoirs : 7 
 
 
 
 
Secrétaire de 
séance : 
Clémence 
BRANDOLIN-
ROBERT 
 
 

convocation : 
22/01/2021 

T ET UN, LE VINGT HUIT JANVIER A 18H30 
 Présidence de 

Monsieur JEAN DIONIS DU SEJOUR, STADE ARMANDIE, SALON DUBROCA 
 

la salle des Illustres ne peut, dans ce contexte de crise sanitaire, recevoir la totalité des Conseillers 
Communautaires en respectant les règles de distanciation sociale.  
 
M. DIONIS DU SEJOUR, MME BRANDOLIN-ROBERT, M. FELLAH, MME KHERKHACH, MME LAUZZANA, 
MME IACHEMET, M. KLAJMAN, M. BENATTI, MME DEJEAN-SIMONITI, M. LLORCA, MME CUGURNO, M. 
GIRARDI, MME FRANCOIS, MME COMBRES, MME LASMAK, MME LUGUET, M.  LAFUENTE, MME 

LEBEAU, MME LAMY, M. AMELING, MME ANNETTE-OGIER, M. RAYSSAC, M. DUBOS, MME COMBA, M. 
OLIVIER, M. CONSTANS, MME BARATTO, M. GARCIA, MME BARAILLES, M. MIRANDE, MME FAGET, M. 
FREMY, M. DELBREL, M. BONNET, M. CAUSSE, M. PRION (SUPPLEANT DE M. BUISSON), M. PONSOLLE, 
M. DAILLEDOUZE, M. GRIMA, M. DE SERMET, M. GUATTA, M. GILLY, M. BENAZET, M. VERDIE, M. 
BACQUA, M. DEGRYSE, M. TANDONNET, M. ZANARDO, MME GENOVESIO, M. DELOUVRIE, M. 
ROBERT, M. SOFYS, M. SANCHEZ, M. THERASSE, MME LABOURNERIE ET M. LABORIE.  
 
M. PINASSEAU, M. ZAMBONI, MME HECQUEFEUILLE, MME MAIOROFF, M.  M. BRUNEAU, M. 
RAUCH, M. MEYNARD, MME MEYNARD, ET M. DREUIL. 
 
M. PINASSEAU A M. DIONIS DU SEJOUR 
M. ZAMBONI A MME BRANDOLIN-ROBERT 
MME HECQUEFEUILLE A M. KLAJMAN 
MME MAIOROFF A M. FELLAH 
M.  A MME FRANCOIS 
M. BRUNEAU A MME LASMAK 
MME MEYNARD A M. DELBREL 
 

Expose : 

 le 22 juin 2017. 

modification n°4 du PLUi.  

Le projet de modification n°4 du PLUi porte sur : 

  : 
 

- Par la modification  

ANNEXE 1



- Par la modification du règlement des clôtures,  
- Par la modification du règlement des stationnements vélos,  
- Par la suppression de certains linéaires de commerce,  
- ine des sports 

 
  : 

 
- Par la suppression de 5 emplacements réservés : 1 sur Aubiac (AU5) ; 1 sur Bon 

Encontre (partiellement supprimé) (BE31) ; 1 sur Roquefort (RO5) et 2 à Saint 
Nicolas de la Balerme (NI1 et NI2).  
 

 
 

 
- Par la modification de 2 OAP existantes : 1 sur Marmont Pachas au lieudit 

« Lapeyre » en créant un troisième accès possible sur la D15, et 1 à Saint Caprais de 
Lerm au lieu-dit « Saint André » 

- Par la création de 3 OAP : 2 à Roquefort : aux lieux dits « Planton » et « Mestrot » et 
1 à Saint Pierre de Clairac aux lieux dits « Dulaurans » et « Pont de Labe » 
 

 Les Orientations 
 : 

 
- Par la suppression du Secteur de Mixité Sociale (SMS) CA1 sur le site « Las 

Crouzettes » sur Castelculier, 
 

 ommunal : 
 

- Par le changement de zonage de parcelles de A à AX et Axe au lieu-dit 
« Beauregard » sur Caudecoste,  

- Par le changement de zonage de UG à UC au lieu-dit « Pemejean » sur Caudecoste,  
- Par le changement de zonage de 2AU à 1AUC au lieu-dit « Perroutis » sur Estillac,  
- Par le changement de zonage de UG à UX au lieu-dit « Malakoff » sur Le Passage 

 
- Par le changement de zonage de 1AUC à UC au lieu-dit « Estanquet » sur Roquefort,  
- Par le changement de zonage de 1AUC à 2AU au lieu-dit « Estanquet » sur 

Roquefort,  
- Par le changement de zonage de 2AU à 1AUC au lieu-dit « Planton » sur Roquefort,  
- Par le changement de zonage de 1AUX à UC au lieu-dit « Mestrot » sur Roquefort,  
- Par le changement de zonage de 2AU à 1AUD et inversement au lieu-dit « Saint 

André » sur Saint Caprais de Lerm,  
- Par le changement de zonage de Nj à A au lieu-dit « Cascaraille » et le « Guin » sur 

Saint Nicolas de la Balerme,  
- Par le changement de zonage de 2AU à 1AUC et inversement au lieu-dit 

« Dulaurans » sur Saint Pierre de Clairac,  
 

  :  
 

- -dit « Tanger » sur Astaffort, 
- -dit « Cabana » sur Astaffort,  
- -dit « Guiraudet » sur Astaffort,  
- -dit « Arque » sur Boé,  



- -dit « Cauzely » sur Bon 
Encontre,  

- -dit « Au 
Bouas » sur Saint Pierre de Clairac,  

- -dit « Cabalsau » sur Saint 
Pierre de Clairac,  

- Par le changement de destinat -dit « Ardheus » sur 
Laplume.  
 

 
 :  

 
- Sur Foulayronnes, au lieu-dit « Barsalous »  

 
 Les espaces boisés classés du Plan Local  :  

 
- -dit « Couhos » sur Moirax.  

 
Conformément à la procédure, la modification du PLUi a été transmis pour avis aux 
Personnes Publiques Associées (PPA) en date du 10 mars 2020. 

En suivant, une enquête publique a été effectuée du 24 septembre 2020 au 09 novembre 
2020 inclus. Durant cette enquête, le commissaire enquêteur a recueilli neuf observations 

 

Dans les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis globalement 
 

Cependant, il est à noter quatre avis défavorables ; sur la commune de Laplume concernant 
âtiment agricole au lieu-dit « Ardheus » : les exigences 

jurisprudentielles actuelles de clos, de couvert et de qualité résiduelle ne sont pas satisfaites.  

Sur la commune de Saint Pierre de Clairac au lieu-dit « Cabalsau » pour le changement de 
destinatio
photographies et de la visite du lieu, le bâti présente un clos et couvert non conservés.  

Sur la commune de Moirax au lieu-dit « Couhos 
Boisé Classé. La parcelle A430 est partiellement classée en zone UD et en zone N. Un EBC 

ticle 
L1131-

 
moitié serait pleinement conservée en EBC. 

Sur la commune de Saint Nicolas de-la-Balerme aux lieu-dit le « Guin » pour le changement 
de zonage de Nj à A pour la parcelle B889 avancée comme étant boisée et qui la destine à 
rester en Nj ou N. Après visite sur site, les arbres ont été coupés et donne place à un 
potager. La mutation de la parcelle B889 en zone A compte tenu de son boisement est 
justifiée.  

 



Cette procédure arrivant à son terme, il est donc proposé au Conseil de bien vouloir 
 

nisme, et notamment son article L.153-41, 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains modifiée par la loi n° 2003-  
 
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 
 
Vu le décret n° 2001-

 
 
Vu le décret n°2020-  
 
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales 

-19 
sanitaire, 
 
Vu le décret n°2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n°2020-1262 du 16 octobre 
2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

id-  
 

-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 
 

 
-271-4 en date du 28 septembre 2009 portant extension des 

 
 

-0001 en date du 18 septembre 2012 portant création de 

présents sur son territoire, 
 

 de 
 

 

 
 
 

 
 

-Agen), 
 

-Lafox), 
 

appr  
 



-conférence et du vote électronique lors 
de nos instances communautaires, 
 
Vu la notification du dossier de modification aux Personnes Publiques Associées en date du 
3 mars 2020, 
 
Vu le courrier du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mars 2020 désignant 
Monsieur Jean-Claude ANDRIEU en tant que Commissaire Enquêteur, 
 

 
 

4 
 

 
-et-Garonne en date du 

26 juin 2020 portant 30 remarques favorables sous réserve et 4 avis défavorables, 
 

rable de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en date du 2 juillet 2020, 
 

-et-Garonne en date 
du 1er juillet 2020, 
 
Vu l -et-Garonne en date du 25 juin 2020, 
 

 
 
Vu les avis favorables tacites de la Préfecture de Lot-et-Garonne, de la Région Nouvelle 

-et-Garonne, de la 
-et-Garonne, de la Direction Régionale 

taine, du 
-et-Garonne et de 

-et-Garonne, 
 

inclus par un 

Encontre, Caudecoste, et Roquefort,  
 

recensant le dépôt de 9 observations de la part du public, 
 
Vu les conclusions du commissaire enquêteur donnant un avis globalement favorable sur 

 
Vu la décision des communes de Laplume, Saint-Pierre-de-
du Commissaire enquêteur, les demandes afférentes sont supprimées du dossier 

 
 

-dit le « Guin » sur la commune de Saint-
Nicolas-de-la-Balerme donnant place à un potager, la mutation de la parcelle en zone A 
compte tenu de son boisement est justifiée, la demande est maintenue au dossier 

 
 

 Urbanisme », en date du 28 janvier 2021,



 
 

après en avoir délibéré à la majorité des votants 
[58 POUR, 3 ABSTENTIONS ET 2 NON-VOTANTS] 

DECIDE 
 

 

2°/ ET DE PROCEDER à un affichage de la présente délibération pendant un mois sur les 

-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
 

 
 Fait et délibéré, les, jour, mois et an que dessus 

Pour extrait conforme, 
Le Président 

 
Jean DIONIS du SEJOUR 

 
 

Le Président  
certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de 
cet acte, informe que la présente délibération peut faire 

Tribunal Administratif de Bordeaux dans un délai de 
deux mois à compter des formalités de publication et de 
transmission en Préfecture  
 
Affichage le    04 / 02 / 2021 
 
Télétransmission le   04 / 02 / 2021 
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