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Préambule  
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Monein a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2013. 
 

Aujourd’hui, la commune souhaite engager une procédure de modification simplifiée 
de son Plan Local d’Urbanisme afin d’autoriser la mise en place d’une centrale 

photovoltaïque au sol sur la zone Ny.  
 

 
 

1  PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
1.1 Rappel de la procédure de modification simplifiée  

 
En application de l’article L 153-45 du code de l’urbanisme, la procédure de 

modification simplifiée peut être utilisée lorsque la commune envisage de modifier le 

règlement et/ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), soit 
afin :  
-  D’augmenter au maximum de 50% les règles de densité pour le logement social  

- D’augmenter de 30% les règles de densité pour les logements à haute performance 
énergétique  

- De rectifier une erreur matérielle  

- Dans les autres cas qui n’entrent pas dans le champ de la modification ou de la 

révision (allégée ou non)  
 

 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 
les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L 153-47 seront mis à 

disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de 
formuler ses observations. Ces observations seront enregistrées et conservées. Les 

modalités de la mise à disposition seront précisées, selon le cas, par le conseil 
municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début 
de cette mise à disposition (article L153-45 du code de l’urbanisme).  

A l'issue de la mise à disposition, le maire en présentera le bilan devant le conseil 
municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée (article 
L153-45 du code de l’urbanisme). 
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1.2 Etapes de la procédure 
 

 
 
 

 
 

Lancement de la procédure : Arrêté du Maire lançant 
la procédure de modification simplifiée du PLU de la 

commune de Monein 

Publicité : Affichage en mairie pendant un mois, 
mention de cet affichage dans un journal 

départemental et publication pour information au 
recueil des actes administratifs du département 

(article R123-24, code de l'urbanisme) 

Délibération du Conseil Municipal fixant les modalités 
de mise à disposition du public  sur le projet de 

modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 
(article L153-45, code de l'urbanisme) 

Notification aux personnes publiques associées 

 (article L153-47, code de l'urbanisme) 

Publicité : Publication et affichage des modalités de 
mise à disposition (article L153-45, code de l'urbanisme) 

: 8 jours au moins avant le début de la mise à 
disposition, publication d'un avis dans un journal 

diffusé dans le département et affichage en mairie 

Mise à disposition des avis PPA avec registre 

 (article L153-45, code de l'urbanisme) 

Bilan de la mise à disposition et délibération motivée 
d'approbation 

 (article L153-45, code de l'urbanisme) 

Transmission au contrôle de légalité et mesures de 
publicité 

 (article R123-24, code de l'urbanisme) 
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1.3 Objet de la modification simplifiée 

 
Cette modification simplifiée fait suite à une demande de permis de construire 

portant sur la construction d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 

d’environ 4,99 MWc sur le site d’une ancienne usine d’extraction, de transformation et 

de transport d’hydrocarbures. Le projet d’une surface de 80 093 m² est situé à 

l’intérieur du périmètre clôturé de l’ancien site industriel, sur des zones désaffectées, 

en cours de dépollution.  

Le projet prévoit la mise en place de 22 960 m² de panneaux photovoltaïques sur des 

structures fixes et de deux postes de transformation ainsi que d’un poste de livraison 

ERDF. 

 
 

La modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme a pour objectif de modifier 
certaines dispositions du règlement du Plan Local d'Urbanisme.  

 
Ainsi, le règlement écrit du dossier de PLU sera modifié afin de permettre l’exploitation 
des énergies renouvelables en zone Ny. 

 
Le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme ne rentre pas dans le 

champ de la révision, puisqu’il :  
- Ne change pas les orientations du PADD du Plan Local d'Urbanisme,  

- Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole, naturelle ou une 

protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, du 
paysage et des milieux naturels  

- Ne comporte pas de graves risques de nuisances  

 
En outre, le projet de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme ne rentre pas 
dans le champ de la modification, puisqu’il :  

- Ne majore pas de plus de 20% les possibilités de construire résultant dans 
une dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du Plan  

- Ne diminue pas les possibilités de construire  

- Ne réduit pas la surface d’une zone urbaine U ou à urbaniser AU.  
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2 PRESENTATION DU PROJET  

2.1 Le projet 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Monein sera 

d’une superficie totale de 80 093 m² (soit environ 8ha).  
La centrale sera composée de 11 480 panneaux, chacun d’une puissance de 435 W, 

pour une production annuelle de 6,6 GWh (soit la consommation annuelle de 3 500 
personnes).  
La centrale photovoltaïque se trouvera sur le site de Pont d’As, un ancien site de Total 

en reconversion.   

 

2.2 Les caractéristiques techniques du projet 

Les panneaux photovoltaïques 

Les principales caractéristiques sont synthétisées dans la fiche ci-dessous. Le 
rendement des modules photovoltaïques est de 20,1%, ce qui constitue la 

meilleure performance de l’industrie.  
 
La clôture 

L’ensemble du site est d’ores et déjà délimité d’une clôture d’environ 2.50m de 

hauteur empêchant tout accès sur le site au public. 

 

 

La clôture 
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Méthodes d’installation  

Le système de support de modules est fixe. Les modules seront montés à l’aide d’un 

système d’ancrage de type pieux battu enfoncés dans le sol.  

 

 
Système de pieux battus 

 
Sécurité  

L’ensemble de l’installation est conçu selon les préconisations du guide pratique 

« installations photovoltaïques » UTE C15-712-1.  
Toutes les dispositions seront prises pour éviter aux intervenants tout risque de choc 
électrique au contact d’un conducteur actif de courant continu sous tension, 

notamment par des dispositifs de coupure.  
Sur les plans destinés à faciliter l’intervention des secours les emplacements des 

locaux techniques seront signalés. Le pictogramme dédié au risque photovoltaïque 
sera exposé à l’entrée du site et aux accès des locaux abritant les équipements 
techniques électriques (photovoltaïques).  

Le site dispose déjà de moyens de secours et d’intervention. Les réseaux d’eau 
incendie (RIA) seront conservés et maintenus opérationnels. Des accès pompiers ainsi 

qu’un arrêt d’urgence général photovoltaïque pour les services de secours seront mis 
à disposition.  
Toutes les préconisations du SDIS seront respectées. 

 
Conditions d’accès au site  

L’accès à la centrale se fera grâce aux accès et équipements routiers déjà 

existant sur le site de Pont d’As.  
Le site du projet est accessible par plusieurs modes de déplacement :  

- Automobile : Le site gazier est accessible en automobile par la route du Pont 
d’As à partir de la RD34. Le stationnement se fait à l’intérieur du site.  

- Piéton/vélos : Le site du projet est accessible par des piétons et des vélos mais 

aucun trottoirs, ni voies sécurisées ne sont existantes.  
Le site du projet n’est pas desservi par les transports en commun. 

 
 
Durée de vie estimée du projet  

La durée de vie estimée du projet est de 20 ans à compter de la date de 
signature du contrat de rachat de l’électricité avec EDF SEI. 
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Démantèlement et remise en état du site  

A la fin de la durée de vie de la centrale, il est prévu un démantèlement de la 

totalité des équipements sans aucun impact sur le site actuel.  
La seule partie non « démontable » sera l’ancrage de pieux battus. Cependant, ceux-

ci ne nécessitent pas de travaux de démantèlement lourds (contrairement à un 
bâtiment, avec des dalles béton ou des ancrages profonds), mais seulement 
l’arrachement des pieux. L’impact sur le site sera mineur.  

Les postes électriques seront de types préfabriqués, et il suffira de les évacuer d’un 
bloc lors du démantèlement.  

Le site sera remis en état d’origine à minima, on pourrait même considérer que les 
sites seront dans de meilleures conditions qu’à l’état d’origine au vu des travaux de 
dépollution réalisés par RETIA.  

 

 

3 PRESENTATION DU SITE 

 
Le projet s’implante dans le département Pyrénées-Atlantiques, sur la commune 

de Monein, au sein de l’ancien site industriel de Pont d’As.  
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Limites de la zone vue du ciel 

 

 

 
 

 
Cadastre :  

 
Parcelles section AY : 152, 153, 203, 

206 
Parcelles section AZ : 271, 273, 274, 

275, 281, 282, 283, 285, 287, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61. 

-La zone est une ancienne usine 
d’extraction, de transformation et de 

transport d’hydrocarbures. 
-Le projet est situé à l’intérieur de la 

clôture existante 

-Superficie totale du projet : 80 093 m² 
 

 
Extrait du cadastre 
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3.1 Milieu physique  

 
3.1.1 Climatologie  

 
Pour définir le climat de Monein, nous avons utilisé les données 

météorologiques (période 1973-2015) issues de la station de mesure de Pau-Uzein 
située à 15 kilomètres de Monein (infoclimat.fr).  

Concernant les températures, durant la période 1973-2015, la température moyenne 
a été de 12,92°C. Les températures minimales moyennes ont été de 8,31°C et les 
températures maximales moyennes ont été de 18,05°C.  

La moyenne sur l’année 2014 est de 14,4°C. En 2014, les températures minimales 
moyennes sont de 9,4°C et les températures maximales moyennes sont de 19,4°C. Le 

record de température la plus élevée est de 35,1°C et la plus basse est de -5,7°. 
Notons donc que les températures sont relativement douces tout au long de l’année.  

Concernant les précipitations, durant la période 1990-2015, la moyenne des cumuls 
par année est de 847,63 mm/an. Le cumul de précipitations sur l’année 2014 est de 
1345,5 mm. L’année 2014 a été l’une des plus pluvieuses avec l’année 2013 (1569,1 

mm).  
Concernant les vents, durant la période 1975-2015, on note la présence de vents 

supérieurs ou égaux à 57 km/h durant plusieurs jours, chaque année. De plus, 
certaines années présentent des rafales de vent supérieur ou égal à 100 km/h durant 
seulement une à deux journées. La rafale maximale de ces dernières années a été 

enregistrée à 140,8 km/h (en 1999). En 2014, il y a eu 43 jours de vents supérieurs 
ou égaux à 57 km/h et 2 jours de vents supérieurs ou égaux à 100 km/h. La rafale 

maximale a été enregistrée à 118,5 km/h. 

 

3.1.2 Géologie 

 
Carte géologique de la zone 
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3.1.3 Hydrologie 
 

Eaux de surface  

Le site accueille d’anciens bassins de rétention d’eau. Ces bassins contiennent 
chacun des sédiments très fortement chargés en hydrocarbures (teneurs supérieurs à 

100 000 mg/kg) et constituent la principale source de pollution du site. Ils seront donc 
démantelés et reprofilés, en accord avec la DREAL (Source RETIA).  

A proximité du terrain d’assiette du projet, on note la présence de la rivière La Baïse.  
La Baïse est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) du bassin d’Adour-Garonne.  

Au niveau du site d’étude, la rivière se situe dans la masse d’eau FR432 « La Bayse de 
sa source au confluent du Gave de Pau (inclus) ». Un des objectifs du SDAGE, pour 

cette masse d’eau, est d’atteindre un bon état écologique des eaux d’ici 2021 et un 
bon état chimique d’ici 2015.  
 

Le projet photovoltaïque n’engendrera aucun impact sur la Baïse. En outre, il ne sera 
pas une contrainte à l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE.  

En conséquence le projet est compatible avec le SDAGE. 

 
Une station de mesure de l’état chimique et écologique de la rivière est présente en 
amont du site d’étude. L’état chimique de la rivière est classé comme « bon » et l’état 
écologique comme « moyen ». 

 
Eau potable  

Aucun point d’eau capté destiné à la consommation humaine n’est présent au sein 

du site d’étude. 

 

Eaux souterraines  

Au sein du site d’étude, on note la présence d’ouvrages de la Banque de 

données du Sous-Sol (BSS). Ces ouvrages sont destinés à la recherche 

d’hydrocarbure. Aucun ouvrage n’est destiné à la recherche d’eau. 

  

3.2  Milieu Naturel  

 
Rappelons que le projet s’intègre sur un ancien site industriel en cours de 

dépollution et que par conséquent, le terrain d’assiette ne présente pas les 
caractéristiques d’un espace naturel, ni même subnaturel, qui pourrait être favorable 

au maintien de population animale et végétale, hormis d’espèces banales, pionnières 
adaptées aux sols dégradés, mais dans tous les cas, très pauvre et sans enjeu 
patrimonial et sans remarquabilité.  

Le chapitre ci-dessous présente le détail de l’analyse des différents compartiments 
écologiques (Espaces naturels remarquables, habitats-faune-flore, continuités 

écologiques) au sein du terrain d’assiette du projet et en périphérie. 

 

 
3.2.1 Espaces naturels remarquables  

 
ZNIEFF  

La mise en place de Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 

Floristique a pour but d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes 
capacités biologiques et un bon état de conservation. Elle n’implique aucune 
contrainte réglementaire et consiste surtout en un outil de connaissance du territoire 
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et d’aide à la décision. Ces inventaires sont réalisés par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Deux catégories de ZNIEFF existent :  

- Les ZNIEFF de type I, secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

- Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes.  

 
La commune de Monein est concernée par la proximité d’une ZNIEFF de type 1 « Bois 
d’Arbus et d’Abos » et par la présence de deux ZNIEFF sur son territoire :  

-La ZNIEFF de type 1 « Bois du Laring, d’Oloron et de Monein » ;  

-La ZNIEFF de type 2 « Bocage du Jurançonnais ».  

 
Le projet photovoltaïque est inclus dans la ZNIEFF type II « Bocage du Jurançonnais 
».  

Le site du « Bocage du Jurançonnais », comprend une grande richesse floristique et 
faunistique liée à l’hétérogénéité de l’habitat. L’intérêt écologique réside en un milieu 

complexe et fragile tendant à disparaître et à une grande richesse trophique 
favorisant la présence des prédateurs, certains étant rares au niveau national et 
sensibles aux modifications du milieu (Aigle botté, Pie grièche écorcheur, Vison 

d’Europe). Cette zone est à préserver également en raison de sa zone bocagère 
particulièrement étendue pour le département, n’ayant subi aucun remembrement. 

C’est aussi une zone très favorable aux chiroptères (nombreux gîtes disponibles, 
disponibilité trophique importante). 
 

Caractéristique générale des ZNIEFF : 

 

 

 
Surface communale de Monein concernée par les deux ZNIEFF de son territoire : 
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Natura 2000  
Le site d’implantation du projet photovoltaïque est situé au voisinage immédiat 

du site Natura 2000 « FR7200781 Gave de Pau ». 

 

 
 

 
Localisation du projet vis-à-vis du site Natura 2000 « FR7200781 Gave de Pau » 

 
Le site englobe le Gave de Pau, son système de saligues ainsi que ses 

nombreux affluents. Le site renferme des habitats variés dont certains sont reconnus 

comme étant prioritaires c'est-à-dire des habitats ou espèces en danger de disparition 
sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union 

Européenne porte une responsabilité particulière.  
 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert 
d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières). On les retrouve en situation de 

stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la nappe d’eau 
souterraine, ou en bordure de source ou de suintements. Ces forêts rivulaires en zone 

humide composent un milieu très riche et favorable à de nombreuses espèces 
animales et végétales.  

- Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix. Cet habitat 
est sous l’influence océanique et est caractérisé par la présence simultanée de la 
Bruyère à quatre angles (Erica tetralix) et de la Bruyère ciliée (Erica ciliaris). Cette 

végétation se développe sur des substrats oligotrophes (pauvre en nutriment) acides 
constamment humides ou connaissant des phases d’assèchement temporaire.  

- Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Carex davallianae. Cet habitat est 
du type roselière spécifique des bords de lacs ou du stade dynamique de prairies 

humides extensives. Il possède une végétation caractérisée par la présence du 
Marisque (Cladium mariscus), se développant sur des substrats organiques tourbeux, 

Site du projet 
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mésotrophes à eutrophes, souvent en contact avec des groupements de bas-marais 
neutro-alcalins, parfois avec des végétations acidiphiles.  

 
D’autres habitats simplement d’intérêt communautaire sont également présents :  
- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris). Il s’agit de « 
chênaies ormaies » installées sur les terrasses alluviales inondables des grandes 

rivières qui peuvent être drainées en dehors des crues ou rester engorgées.  

- Landes sèches européennes. Ces habitats correspondent à des végétations ligneuses 

basses. Les groupements végétaux qui les constituent sont principalement composés 
d’Ericacées et de Fabacées.  

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin. 
Cet habitat est constitué par un très vaste ensemble de communautés correspondant 
à des végétations de hautes herbes de type mégaphorbiaies et de lisières forestières.  

 
Des espèces animales sont également répertoriées comme espèce d’intérêt 

communautaire au titre de Natura 2000 et sont présentées dans le tableau qui suit. 
Les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site Natura 
2000 du Gave de Pau a été désigné sont absents du terrain d’assiette du projet 

photovoltaïque et les milieux présents totalement artificialisés et pollués leurs sont 
défavorables.  

Les principales menaces sur le site sont de deux ordres :  
-Disparition des landes humides par abandon ou exploitation à des fins sylvicoles ou 
agricoles ;  

-Modification du régime hydrique des cours d’eau, travaux de drainage, intensification 
des pratiques agricoles, fermeture du milieu, etc.  

-Or le projet photovoltaïque ne constitue aucune de ces menaces. 
 

3.2.2 Les habitats naturels, la flore et la faune  

 
Le projet photovoltaïque est situé sur l’ancien site industriel de Pont d’As. Le 

projet occupe des zones désaffectées, en cours de dépollution. Ce site qui accueillera 
les installations photovoltaïques correspond à l’habitat :  

-SITES INDUSTRIELS ANCIENS : Sites industriels abandonnés et les produits dérivés 
des activités industrielles susceptibles de colonisation par des communautés semi-

naturelles.  
 
Le site accueille d’anciens bassins de rétention d’eau. Ces bassins contiennent chacun 

des sédiments très fortement chargés en hydrocarbures (teneurs supérieurs à 100 
000 mg/kg) et constituent la principale source de pollution du site. Ils seront donc 

démantelés, en accord avec la DREAL (Source RETIA).  
Au cours de la prospection terrain du 29 avril 2015, aucune espèce animale (des 
amphibiens par exemple) n’a été observée sur ces zones, vraisemblablement en 

raison des usages anciens et surtout des niveaux de pollution aux hydrocarbures trop 
élevées pour espérer le maintien d’une population faunistique ou floristique 

patrimoniale.  
Au cours de la prospection naturaliste du 29 avril 2015, aucune espèce patrimoniale 
(protégée, menacée, déterminante ZNIEFF) n’a été observée sur l’ancien site 

industriel. Le caractère totalement artificiel et pollué du site sur lequel sera installée la 
centrale photovoltaïque explique cette pauvreté biologique. Ce qui le rend défavorable 

à l’installation d’espèces animales et végétales patrimoniales.  
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3.2.3 Continuités écologiques  
 
Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE)  

Le SRCE, une échelle médiane entre le niveau national et le niveau local  
Conformément à l’article L.371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de 

Cohérence Écologique, copiloté par l’Etat et la Région constitue un document cadre 
régional qui identifie et met en œuvre la Trame verte et bleue.  

Afin d’assurer à l’échelle nationale une cohérence écologique de la Trame verte et 
bleue, des orientations nationales ont été définies et doivent être pris en compte par 
chaque SRCE. A son tour, le SRCE doit être pris en compte dans les documents de 

planification (Schémas de Cohérence Territoriale, Plans Locaux d’Urbanisme -
Intercommunaux…) et les projets d’aménagement et d’urbanisme de l’Etat et des 

collectivités locales.  

 
Continuités écologiques à l’échelle communale  

Le territoire de Monein, dominé par la présence de boisements et maillé par la 
présence d’un réseau hydrographique dense, est caractérisé par la présence de 
nombreux corridors :  

- L’ensemble des vallées et des ripisylves accompagnant les cours d’eau  

- Le bois du Laring, d’Oloron et de Monein, connexion principale entre les différentes 

vallées  

- Les masses boisées, les haies, constituent également des corridors important pour la 
faune terrestre  

- Les cours d’eau principaux, à savoir la Baïse, la Baysère, le Luzoué et la Baylongue.  
 
Ces espaces remarquables constituent des axes de déplacement pour de nombreuses 

espèces piscicoles, pour l’avifaune mais également pour des espèces affectionnant les 
milieux humides associés au réseau hydrographique.  
 
Continuités écologiques à l’échelle du site  

À l’échelle du site, des corridors terrestres et aquatiques sont identifiés.  

Les corridors aquatiques sont formés par les habitats aquatiques de la Baïse et de ses 
affluents.  
Les corridors terrestres sont formés par : les habitats forestiers (milieux fermés) 

constituant des boisements plus ou moins grands et des haies ou alignement d’arbres 
et arbustes et les habitats agricoles (milieux ouverts).  
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Carte schématique de la trame verte et bleue du SRCE d’Aquitaine (source : DREAL) 

 
 

 

 
Continuités écologiques à l’échelle communale (source : PLU de Monein) 

 
 

 
 

 
 

Site du projet  

Site du projet  
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Continuités écologiques à l’échelle du projet 

 
 

3.4  Milieu humain  

3.4.1 Servitudes publiques  

 
Il est identifié une canalisation de transport de matières dangereuses sur le site 

de TOTAL.  

 
3.4.2. Risques majeurs 

 
Selon la base de données Prim.net du MEDDAT, la commune comprend 

plusieurs risques majeurs :  
- Feu de forêt  

- Inondation  

- Inondation (par une crue torrentielle ou par une montée rapide de cours d’eau)  

- Phénomène lié à l'atmosphère  

- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent)  

- Risque industriel  

- Séisme Zone de sismicité: 4  

- Transport de marchandises dangereuses  
 
La commune est identifiée au sein de l’Atlas des zones inondables « Bayse - Aubertin, 

Lasseube, Lacommande, Payrbase, Besingrand, Monein, Noguere, Mourenx, Os, 
Marsillon », approuvé le 01/01/1999.  

Il n’est pas identifié de plan de prévention de risques naturels, ni de plan de 
prévention des risques technologiques.  
Concernant le risque sismique, la commune de Monein ainsi que le site se situent en 

zone de sismicité 4 c'est-à-dire en sismicité moyenne. Des règles de constructions 
parasismiques sont applicables aux bâtiments et ponts.  

Selon les données du BRGM, aucun mouvement de terrain n’est présent sur le site. 
Par contre, un aléa moyen de retrait et gonflement des argiles est présent sur le site. 

 

Site du projet  
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Cartographie aléa-retrait et gonflement des argiles (BRGM) 

 
 

3.5 Monuments historiques, ZPPAUP et zones archéologiques  

 
Il est identifié un seul monument historique sur la commune de Monein, l’Eglise de 
Saint Girons.  
Aucun monument historique ne se trouve sur le site du projet et il n’est pas concerné 

par un périmètre de protection de monument historique.  
Aucune Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et paysager 

(ZPPAUP) ne se trouve sur le site.  
Il n’est pas non plus identifié de zone archéologique sur le site.  
Néanmoins, la DRAC se réserve le droit de prospecter dans le cadre des fouilles 

archéologiques préventives article L.521-1 du code du patrimoine. 

 
3.6 Réseaux techniques  

Il est identifié une canalisation de transport de matières dangereuses sur le site 
de TOTAL. 

 

 
 
Une ligne électrique HTB passe à 741 mètres à l’ouest du site. 
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3.7  Paysage  

3.7.1. Description des paysages dont le site fait partie 
 

 Le terrain d’accueil du projet 

 

 
Localisation des zones concernées par les installations photovoltaïques 
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Le paysage environnant 

Les zones habitées et fréquentées par le public aux environs du projet sont 

représentées par des habitations et petits groupements d’habitations disséminés dans 

la vallée agricole reliés par un maillage de routes départementales (RD34) et 

communales.  

 

Éléments paysagers principaux pouvant donner lieu à covision avec le projet  

Le site d’accueil du projet est peu visible en raison de son encaissement, 
situation en fond de vallée, et de son éloignement avec les zones habitées, hormis 

quelques habitations situées à quelques centaines de mètres. De plus, les haies et 
alignements d’arbres dans l’environnement du site créent des écrans végétaux qui 

bouchent la vue vers le site. 
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4 IMPACTS DU PROJET 
 

Effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement.  

 
4.1   Impacts en phase de construction  

4.1.1 Impacts sur le milieu physique  

 
Sur le climat  

Aucun impact notable sur le climat si ce n’est le dégagement de gaz à effet de 

serre en phase de construction, mais qui est contrebalancé par l’économie de la 
production d’énergie fossile (émettrice de gaz à effet de serre) grâce à la production 
d’énergie renouvelable.  

 
Sur le sol et le sous-sol  

Aucun impact sur le sol et le sous-sol.  

 
Sur l’eau  

Aucun impact sur l’eau que ce soit en termes de consommation ou de pollution.  

 
4.1.2   Impacts sur le milieu naturel  

 
Sur les espaces remarquables  

Le projet photovoltaïque est inclus dans la ZNIEFF type II « Bocage du 
Jurançonnais ».  
Les habitats naturels et espèces déterminants de la ZNIEFF sont absents du terrain 

d’assiette du projet photovoltaïque et les milieux présents totalement artificialisés et 
pollués leurs sont défavorables.  

Par conséquent, le projet n’aura aucun impact sur la préservation de l’intérêt 
écologique, faunistique et floristique de la ZNIEFF.  
 

Incidence du projet sur Natura 2000  

Le site d’implantation des installations photovoltaïques est situé hors périmètre 
Natura 2000 mais situé à son voisinage immédiat. Le site industriel actuellement en 

cours de réhabilitation où s’implante le projet est totalement artificialisé et 
défavorable aux habitats naturels et aux espèces d’intérêt communautaire pour 
lesquels le site Natura 2000 du Gave de Pau a été désigné.  

Par ailleurs, les principales menaces qui pèsent sur le site Natura 2000 sont de deux 
ordres :  

- Disparition des landes humides par abandon ou exploitation à des fins sylvicoles 
ou agricoles ;  

- Modification du régime hydrique des cours d’eau, travaux de drainage, 
intensification des pratiques agricoles, fermeture du milieu, etc.  

 

Or le projet photovoltaïque ne constitue aucune de ces menaces.  
Au regard de ces éléments, le projet n’aura aucune incidence notable sur la 

conservation du site Natura 2000.  

 

 
 

 



 
PLU Monein •  Juin 2016 

4.1.3 Impact sur les continuités écologiques 
  

Le projet s’implante dans un espace déjà totalement artificialisé qui n’accueille 
aucun corridor écologique. Par conséquent le projet en phase travaux n’engendrera 

aucun impact sur les continuités écologiques.  

 

4.1.4  Impacts sur le milieu humain  
 

Lors de la phase d’exploitation du projet, les principaux impacts attendus sur le 
milieu humain concernent :  

- L’agriculture, le site du projet se situe intégralement au sein d’un site industriel 

faisant l’objet d’une ICPE, il n’y a donc pas d’impact sur les activités agricoles.  
- Le bruit, lors de la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque est 

inexistant. Le seuil d’audibilité reste celui de l’environnement initial.  
- Le risque d’incendie, le projet se situe sur un site industriel d’extraction de gaz 

en cours de dépollution. Il demeure toutefois des risques liés à un incendie sur 

le site d’exploitation de la centrale photovoltaïque et de propagation au contact 
de polluants existant sur le site de TOTAL. Ce risque est limité puisqu’un 

système de coupe circuit et de sécurisation de l’exploitation est mis en place 
par CS SPW2. L’émergence de cet impact reste faible mais il faut toutefois le 
signaler afin que toutes les mesures de sécurité et de prévention soient prises 

en amont.  
- Les champs électromagnétiques engendrés par la centrale photovoltaïque sont, 

d’après l’étude d’impact environnementale du projet photovoltaïque de Monein, 
considérés comme faibles. Selon la Direction Générale de l’Énergie et du Climat 
du MEEDAT, les émetteurs potentiels de radiations sont les modules solaires, 

les lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs. Cependant, ces 
pièces constitutives d’une centrale photovoltaïque ne produisent qu’un champ 

alternatif ne permettant pas de s’attendre à des effets significatifs sur 
l’environnement humain. À une distance de 10 m de ces transformateurs, les 
valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils 

électroménagers. Afin qu’aucun impact négatif ne survienne, les 
transformateurs doivent se situer à 10 mètres minimum du public. Concernant 

la centrale photovoltaïque de Monein, le projet ne se situe pas à proximité 
d’habitations, seules des parcelles agricoles se situent à proximité immédiate. Il 
n’y a donc pas de risque d’émergence d’impact concernant les champs 

électromagnétiques. De plus, compte tenu que le site est déjà industrialisé et 
qu’il fait l’objet d’une ICPE, il se situe éloigné de toute habitation et activité par 

des clôtures de protection.  
- La clôture de la surface d’une centrale photovoltaïque peut engendrer des 

désagréments pour les usagers de la zone puisque cela entrave la circulation 

des personnes et des animaux. Dans le cas du projet, le site est industriel, il est 
donc déjà clôturé par des clôtures de protection. Il n’y a donc pas d’émergence 

d’impact.  
- Les effets d’optiques et de miroitement, lors de la phase de fonctionnement de 

la centrale photovoltaïque, peuvent avoir un impact négatif sur les zones 
riveraines et les habitations. Les effets d’optiques sont considérés comme 
inexistants au sud d’une installation du fait de l’incidence perpendiculaire des 

rayons du soleil. Des effets d’optiques peuvent apparaître à l’est et à l’ouest de 
l’installation et tout particulièrement le matin et le soir du fait de l’inclinaison 

des rayons du soleil. Ces effets peuvent être considérés comme faibles.  
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4.1.5 Impacts sur le paysage  

 
Le projet s’implante dans un espace industriel déjà totalement artificialisé. 

L’installation de structures photovoltaïques au sein du site industriel évite toute 
dégradation du paysage et les lieux de covisibilité sont rares et partiels. Par 
conséquent le projet en phase d’exploitation n’engendrera aucun impact sur le 

paysage. 

 
4.2  Impacts en phase d’exploitation  

4.2.1.  Impacts sur le milieu physique  
 

Impact sur le climat  

Aucun impact négatif notable sur le climat. Au contraire, la production d’énergie 
renouvelable permet l’économie de production d’énergie fossile émettrice de gaz à 

effet de serre.  
 

Impact sur le sol et le sous-sol  

Aucun impact sur le sol et le sous-sol.  
 
Impact sur l’eau  

Aucun impact sur l’eau que ce soit en termes de consommation ou de pollution.  

 

 
4.2.2  Impacts sur le milieu naturel  

 
Impact sur les espaces remarquables  

Le projet photovoltaïque est inclus dans la ZNIEFF type II « Bocage du 

Jurançonnais ».  
Les habitats naturels et espèces déterminants de la ZNIEFF sont absents du terrain 
d’assiette du projet photovoltaïque et les milieux présents totalement artificialisés et 

pollués leurs sont défavorables.  
Par conséquent, le projet n’aura aucun impact sur la préservation de l’intérêt 

écologique, faunistique et floristique de la ZNIEFF.  
 
Incidence du projet sur Natura 2000  

Le site d’implantation des installations photovoltaïques est situé hors périmètre  

Natura 2000 mais situé à son voisinage immédiat. Le site industriel actuellement en 
cours de dépollution où s’implante le projet est totalement artificialisé et défavorable 

aux habitats naturels et aux espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site 
Natura 2000 du Gave de Pau a été désigné.  
Par ailleurs, les principales menaces qui pèsent sur le site Natura 2000 sont de deux 

ordres :  
- Disparition des landes humides par abandon ou exploitation à des fins sylvicole 

ou agricoles ;   
- Modification du régime hydrique des cours d’eau, travaux de drainage, 

intensification des pratiques agricoles, fermeture du milieu, etc. 

Or, le projet photovoltaïque ne constitue aucune de ces menaces.  
Par conséquent, le projet n’aura aucune incidence notable sur la conservation du site 

Natura 2000. 
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Impact sur les continuités écologiques  

Le projet s’implante dans un espace déjà totalement artificialisé qui n’accueille 
aucun corridor écologique. Par conséquent le projet en phase d’exploitation 

n’engendrera aucun impact sur les continuités écologiques. 
 

4.2.3   Impacts sur le milieu humain  

 
Identiques au 4.1.4.  

 
4.2.4. Impacts sur le paysage  

Le projet s’implante dans un espace industriel déjà totalement artificialisé. 
L’installation de structures photovoltaïques au sein du site industriel évite toute 

dégradation du paysage, de plus les lieux de covisibilité sont rares et partiels. Par 
conséquent le projet en phase d’exploitation n’engendrera aucun impact sur le 

paysage. 

 
4.3 Impacts en phase de démantèlement et de remise en état du site  

L’ensemble des éléments constitutifs de la centrale photovoltaïques (panneaux, 
armatures, locaux techniques, câbles, batteries, clôtures,…) seront démontés, enlevés 
et récupérés. Le site retrouvera alors son état initial.  

Les impacts du démantèlement de la centrale photovoltaïque sont similaires ou du 
moins du même type à ceux mentionnées en phase de construction. 

 
 

4.5  LES MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER ET REDUIRE LES 

IMPACTS DU PROJET  

 
4.5.1  Mesures concernant le milieu physique  

 
Lors de la phase de construction  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le milieu physique, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre.  

 

Lors de la phase d’exploitation  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le milieu physique, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre.  

 
Lors de la phase de démantèlement et de remise en état du site  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le milieu physique, aucune mesure 

particulière ne sera mise en œuvre. 
 

4.5.2 Mesures concernant le milieu naturel  

 
Lors de la phase de construction  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le milieu naturel, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre.  
 

Lors de la phase d’exploitation  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le milieu naturel, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre.  

 



 
PLU Monein •  Juin 2016 

Lors de la phase de démantèlement et de remise en état du site  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le milieu naturel, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre.  

 
4.5.3. Mesures concernant le milieu humain  

 
Lors de la phase de construction  

Les mesures suivantes seront mises en œuvre. Elles permettront de supprimer 

où atténuer les impacts du projet sur le milieu humain :  
-Sécurisation du site envers le public : En période de travaux, il est important 

qu’il y ait une sécurisation du public par rapport à la construction de l’ouvrage et aux 
engins de chantiers. Une sécurisation doit également être apportée afin d’éviter tout 
départ de feu.  

-Sécurisation des ouvriers sur le site : il s’agit de respecter la législation en 
vigueur sur la sécurité et la protection de la santé sur les chantiers, codifiés aux 

articles L. 4531-1 à L. 4532-18 du code du travail.  
-Information des usagers : en ce qui concerne l’usage de la zone et de ses 

accès, il est important d’informer tout usager des travaux en cours.  

-Éviter tout impact négatif dû au bruit : Afin d’éviter tout impact négatif dû au 
bruit, il est nécessaire que l’entreprise respecte la réglementation en vigueur édictée 

par l’article R. 1334-36 du Code de la santé publique.  
-Bonne gestion des travaux : enfin, les risques de pollution liés aux matières 

dangereuses et aux déchets peuvent être évités par une bonne gestion des travaux. 

Afin que la centrale photovoltaïque joue pleinement son rôle d’énergie propre et 
renouvelable, le site doit rester propre et non pollué.  

 
Lors de la phase d’exploitation  

Les mesures suivantes seront mises en œuvre. Elles permettront de supprimer 

où atténuer les impacts du projet sur le milieu humain :  
- Informer les usagers de la zone 
- Maintenir constamment les consignes de sécurité incendie sur le site : Il est 

essentiel de maintenir des mesures de sécurité incendie sur le site tel que le 
nettoyage du sol, l’entretien des modules, des onduleurs et du poste de 

livraison afin qu’il n’y ait pas de feu qui survienne.  
- Conserver un entretien courant des installations électriques et techniques : 

Pendant toute la durée de fonctionnement de la centrale photovoltaïque, il est 

nécessaire et impératif qu’un entretien courant soit réalisé afin qu’il n’y ait pas 
de problèmes techniques et électriques. 

 

4.5.4 Lors de la phase de démantèlement et de remise en état du 
site  

Les mesures envisagées sont identiques à celles préconisées lors de la phase de 
travaux.  

 
4.6  MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE 

  

4.6.1 Lors de la phase de construction  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le paysage, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre.  
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4.6.2. Lors de la phase d’exploitation  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le paysage, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre.  

 
4.6.3 Lors de la phase de démantèlement et de remise en état du 

site  

Au regard de l’absence d’impact négatif sur le paysage, aucune mesure 
particulière ne sera mise en œuvre. 

 
4.7 Coûts des mesures de suppression et réduction des impacts  

Les mesures étant essentiellement d’ordre organisationnel du chantier et de 

l’exploitation du site et des installations photovoltaïques, leur coût est inclue dans le 
budget global du projet et elles n’engendreront aucun surcoût particulier. 

 
4.8 Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

Compte tenu des effets recensés dans les avis de l’Autorité Environnementale et 
des effets recensés sur le site du projet de Monein, la centrale photovoltaïque s’ajoute 

de manière positive aux projets liés au développement des énergies renouvelables 
(géothermie, serres photovoltaïques, biomasse) dans la région.  

La majeure partie des avis recensés se situent de l’autre côté de la rive du Gave de 
Pau, le projet de centrale photovoltaïque ne se cumule pas avec ces projets 
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4.9  Mesures de compensation et d’accompagnement  
 

Aucun impact résiduel n’est à déplorer. Par conséquent aucune mesure de 
compensation et/ou d’accompagnement n’est à mettre en œuvre.  
Cf. tableaux ci-dessous. 

 
 

 
 

  



 
PLU Monein •  Juin 2016 
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5 MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DU PLU  

 
La commune de Monein est urbanistiquement règlementée par un Plan Local 

d’Urbanisme approuvé le 24 septembre 2013 par le conseil municipal.  
Le site du projet se situe en zone Ny du zonage du PLU. Cette zone délimite des 
terrains où sont autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation des 

richesses du sous-sol.  
Une modification simplifiée du PLU devra être réalisée afin que le projet soit 

compatible aux documents d’urbanisme. Aucun schéma de cohérence territorial n’est 
effectif sur le territoire de la communauté de commune de Lacq-Orthez.  
La Baïse est concernée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE) du bassin d’Adour-Garonne. 
Le présent projet se trouve en zone Ny, sous partie de la zone N du règlement 

du PLU. Le règlement actuel du PLU interdit la réalisation de ce projet car son article 
premier en zone Ny n’autorise que « Les constructions et installations liées à 
l’exploitation des richesses du sous-sol ».  

 
C’est pourquoi la modification suivante de l’article 2 de la zone N est proposée :  

- Ajout, en sous partie Ny :  

o Les constructions et installations liées à l’exploitation d’énergies 

renouvelables sont autorisées 

 

 
Zonage du PLU 
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Règlement actuel 

11. Dispositions applicables a la zone N 

Rappel :  
Les clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont 
soumises à la déclaration préalable prévue à l’article R.412-12 du code de 

l’urbanisme. 
Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de 

construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au 
titre de l’article L.123-1-5 (7°) du Code de l’Urbanisme, sont soumis à la déclaration 

préalable prévue à l’article R.421-23 dudit Code. 
 

 
N 2 – Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions 

particulières 
Sont autorisés, sous réserve d’être implantés à au moins 5 mètres des berges des 

cours d’eau, sauf dans le cas de l’extension d’un bâtiment déjà implanté à une 
distance moindre de la berge (l’édifice existant indiquant alors le retrait minimal 
autorisé) ou pour des considérations techniques :  

 Dans l’ensemble de la zone :  

o Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêts collectif, sous réserve qu’elles n’aient pas vocation à être 

localisées dans les secteurs déjà urbanisés, en particulier si elles sont 

susceptibles d’engendrer des nuisances ou des risques incompatibles 

avec la proximité de l’habitat, et qu’elles ne portent pas gravement 

atteinte au caractère naturel de la zone. 

 Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs NL, Ns et 

Ny :  

o Les bâtiments et installations agricoles à caractère fonctionnel, y compris 

ceux relevant du règlement sanitaire départemental et ceux relevant de 

la réglementation des installations classées au titre de la protection de 

l’environnement, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation et à 

l’activité agricole, pastorale et forestière ; 

o Les installations de transformation de la production agricole issue de 

l’exploitation et les installations de vente sur place, à condition qu’elles 

s’implantent à proximité du corps de ferme ; 

o Les habitations des personnes, à condition qu’elles exercent directement 

une activité effective de production végétale ou animale, que cela soit 

nécessaire à l’activité agricole, et qu’elles soient situées à proximité 

immédiate du corps de ferme (50 mètres maximum, cette distance 

pouvant être dépassée sous réserve de justifier de contraintes techniques 

telles que la topographie, la nature du sol pour l’assainissement 

autonome ou les risques naturels et technologiques). 

 Dans les secteurs Ns :  

o Les bâtiments et installations agricoles à caractère fonctionnel, à 

l’exception de ceux relevant du règlement sanitaire départemental et de 

la réglementation des installations classées au titre de la protection de 
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l’environnement, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation et à 

l’activité agricole, pastorale et forestière. 

 Dans les secteurs Ne : 

o Les annexes et les travaux exécutés sur des constructions existantes 

ayant pour effet la modification de leur aspect extérieur ou leur extension 

dans la limite de 25 % de l’emprise au sol existante à la date d’entrée en 

vigueur du PLU (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des 

éléments de modénature et des débords de toiture sans encombrement 

ni poteaux de soutien) ; 

o Les habitations et les gites ruraux par changement de destination des 

bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du PLU, à condition que 

ces derniers présentent un intérêt architectural ou patrimonial et que ces 

changements ne compromettent pas une exploitation agricole. 

 Dans les secteurs Nh :  

o Les habitations, les gîtes ruraux, les bâtiments d’activités artisanales, les 

bureaux ;  

o Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet 

leur adaptation, la modification de leur aspect extérieur ou leur 

extension. 

 Dans le secteur NL :  

o Les constructions et installations de sports ou de loisirs ;  

o L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs ;  

o Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la 

modification de leur aspect extérieur ou leur extension dans la limite de 

25 % de l’emprise du sol existante à la date d’entrée en vigueur du PLU 

(tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de 

modénature et des simples débords de toiture sans encombrement ni 

poteaux de soutien). 

 Dans le secteur Ny : 

o Les constructions et installations liées à l’exploitation des richesses 

du sous-sol sont autorisées. 

  



 
PLU Monein •  Juin 2016 

 
 

Règlement après modification 

11. Dispositions applicables a la zone N 

Rappel :  
Les clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont 

soumises à la déclaration préalable prévue à l’article R.412-12 du code de 
l’urbanisme. 

Hormis le cas de travaux, installations et aménagements soumis à permis de 
construire ou permis d’aménager, les travaux ayant pour effet de modifier ou de 
supprimer un élément de paysage à protéger, délimité aux documents graphiques au 

titre de l’article L.123-1-5 (7°) du Code de l’Urbanisme, sont soumis à la déclaration 
préalable prévue à l’article R.421-23 dudit Code. 

 
 

N 2 – Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
Sont autorisés, sous réserve d’être implantés à au moins 5 mètres des berges des 
cours d’eau, sauf dans le cas de l’extension d’un bâtiment déjà implanté à une 

distance moindre de la berge (l’édifice existant indiquant alors le retrait minimal 
autorisé) ou pour des considérations techniques :  

 Dans l’ensemble de la zone :  

o Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêts collectif, sous réserve qu’elles n’aient pas vocation à être 

localisées dans les secteurs déjà urbanisés, en particulier si elles sont 

susceptibles d’engendrer des nuisances ou des risques incompatibles 

avec la proximité de l’habitat, et qu’elles ne portent pas gravement 

atteinte au caractère naturel de la zone. 

 Dans l’ensemble de la zone à l’exception des secteurs NL, Ns et 

Ny :  

o Les bâtiments et installations agricoles à caractère fonctionnel, y compris 

ceux relevant du règlement sanitaire départemental et ceux relevant de 

la réglementation des installations classées au titre de la protection de 

l’environnement, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation et à 

l’activité agricole, pastorale et forestière ; 

o Les installations de transformation de la production agricole issue de 

l’exploitation et les installations de vente sur place, à condition qu’elles 

s’implantent à proximité du corps de ferme ; 

o Les habitations des personnes, à condition qu’elles exercent directement 

une activité effective de production végétale ou animale, que cela soit 

nécessaire à l’activité agricole, et qu’elles soient situées à proximité 

immédiate du corps de ferme (50 mètres maximum, cette distance 

pouvant être dépassée sous réserve de justifier de contraintes techniques 

telles que la topographie, la nature du sol pour l’assainissement 

autonome ou les risques naturels et technologiques). 

 Dans les secteurs Ns :  

o Les bâtiments et installations agricoles à caractère fonctionnel, à 

l’exception de ceux relevant du règlement sanitaire départemental et de 
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la réglementation des installations classées au titre de la protection de 

l’environnement, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation et à 

l’activité agricole, pastorale et forestière. 

 Dans les secteurs Ne : 

o Les annexes et les travaux exécutés sur des constructions existantes 

ayant pour effet la modification de leur aspect extérieur ou leur extension 

dans la limite de 25 % de l’emprise au sol existante à la date d’entrée en 

vigueur du PLU (tous débords et surplombs inclus, à l’exception des 

éléments de modénature et des débords de toiture sans encombrement 

ni poteaux de soutien) ; 

o Les habitations et les gites ruraux par changement de destination des 

bâtiments existants à la date d’entrée en vigueur du PLU, à condition que 

ces derniers présentent un intérêt architectural ou patrimonial et que ces 

changements ne compromettent pas une exploitation agricole. 

 Dans les secteurs Nh :  

o Les habitations, les gîtes ruraux, les bâtiments d’activités artisanales, les 

bureaux ;  

o Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet 

leur adaptation, la modification de leur aspect extérieur ou leur 

extension. 

 Dans le secteur NL :  

o Les constructions et installations de sports ou de loisirs ;  

o L’aménagement de parcs résidentiels de loisirs ;  

o Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet la 

modification de leur aspect extérieur ou leur extension dans la limite de 

25 % de l’emprise du sol existante à la date d’entrée en vigueur du PLU 

(tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de 

modénature et des simples débords de toiture sans encombrement ni 

poteaux de soutien). 

 Dans le secteur Ny : 

o Les constructions et installations liées à l’exploitation des richesses 

du sous-sol sont autorisées. 

o Les constructions et installations liées à l’exploitation des énergies 

renouvelables sont autorisées. 


