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I – OBJET DE L’ENQUÊTE 

 
 
1.1  Présentation générale et cadre réglementaire  
 

     La Commune de GARLIN dispose d'un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 29 janvier 2014.Depuis son approbation, il a fait 

l’objet d’une première modification en date du 11 mai 2015.  

La présente procédure de modification du P.L.U. a été lancée par délibérations du 

Conseil de la Communauté de communes des Luys en Béarn (CCLB) en dates du 3 mai et 

du 11 juin 2018. Elle a été souhaitée par la Commune de Garlin et par le Syndicat Mixte de 

Garlin Pyrénées (qui regroupe 4 EPCI (CCLB, Communautés de communes du Nord-est 

Béarn, d'Aire-sur-l'Adour et de Chalosse-Tursan, cette dernière située dans le département 

des Landes). Ses finalités sont les suivantes: 

  

*A titre principal: 

- permettre l’installation d’une centrale photovoltaïque dans la zone d’activités 

intercommunautaire de Garlin Pyrénées : classer en zone 1AUYer une partie de la zone 

2AUY en vue de la réalisation d’un projet de centrale photovoltaïque au sol et faire évoluer le 

règlement et les orientations d’aménagement et de programmation en conséquence ;  

- classer en zone 1AUY les terrains aménagés et viabilisés correspondant à la première 

tranche de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Garlin Pyrénées ;  

- classer en zone 2AUY les terrains de la zone d’activités de Garlin Pyrénées dont les 

réseaux sont insuffisants en périphérie pour phaser l’aménagement futur de la zone;  

- simplifier les orientations d’aménagement dans la zone d’activités intercommunautaire  afin 

de faciliter la commercialisation des terrains ;  

*A titre subsidiaire: 

- modifier les pièces règlementaires relatives aux zones A et N pour définir les conditions de 

réalisation des extensions et des annexes des bâtiments d’habitation qui y sont situées, 

quand bien même ceux-ci ne seraient pas liées ou nécessaires à l’exploitation agricole ;  

- supprimer l’obligation d’implanter le faîtage des constructions parallèlement ou 

perpendiculairement aux voies dans les zones UA, UB et 1AU ;  

- définir les conditions de réalisation de toitures terrasse non végétalisées en zones UA, UB, 

UD ,1AU, A et N, que ce soit en extension de bâtiments existants, en annexe ou pour des 

constructions neuves.  

 



Conformément aux dispositions de l’article L.153-38 du Code de l’urbanisme, 

l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUY a fait l’objet de délibérations motivées du 

Conseil Communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn en dates du 3 

mai et du 11 juin 2018.  

Les changements souhaités peuvent être opérés par le biais d’une procédure de 

modification conformément aux dispositions de l’article L.153-36 du Code de l’Urbanisme. En 

effet, ils ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables et ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière. Ils ne réduisent pas non plus une protection édictée en 

raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels. D’autre part, ces changements ne sont pas de nature à induire de graves risques 

de nuisance.  

Il a probablement été estimé par ailleurs que les modifications souhaitées au règlement de la 

zone N pouvaient avoir pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 

résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan en zone N et qu'à ce titre, elles 

relevaient d’une procédure de modification de droit commun et non de la procédure simplifié. 

Ce qui explique la soumission à une enquête publique. 

 

1-2  Présentation de la Commune de Garlin 

 

La commune de Garlin, ancienne bastide béarnaise, est située à l’extrémité Nord du 

département des Pyrénées-Atlantiques, à un peu plus de 30 kms de Pau, en pays de Vic-

Bilh ; elle est limitrophe du département des Landes et de celui du Gers; elle est desservie 

par l'ex RN 134 (devenue RD  834, voie classée à grande circulation) ainsi que, depuis 2010, 

par l'autoroute A 65 (diffuseur de Garlin). 

Elle occupe un territoire de 1830 ha et comptait 1405 habitants en 2015 (population 

en légère croissance). 

Autrefois siège d'une intercommunalité, elle fait partie, depuis le 1er janvier 2017, de 

la communauté de communes des Luys en Béarn (CCLB), dont le siège est à Serres-Castet. 

Elle est incluse dans le SCOT du Grand Pau approuvé le 29 juin 2015. 

Située en zone de piémont, son altitude est comprise entre 110 et 220 mètres. 

Elle est parcourue par 3 affluents de l'Adour. 

Son économie est essentiellement agricole, notamment céréaliculture et viticulture 

(AOC Madiran et Pacherenc). 

Elle n’est concernée directement par aucun site Natura 2000. 

 



 

 

II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

2-1  Préparation de l’enquête 

 

 Sollicité par courrier du Président de la Communauté de communes des Luys en 

Béarn, le président du tribunal administratif de Pau, par décision n° E180000109/64 du 2 

juillet 2018, nous a désigné comme commissaire – enquêteur. 

 L’arrêté (joint en annexe) prescrivant l’enquête a été pris, après concertation entre 

ses services et nous – même sur les dates des permanences, le 30 juillet 2018 par le 

Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn (préalablement autorisé par 

une délibération de son conseil communautaire du 11 juin 2018). 

 Préalablement à l'enquête, nous avons rencontré le Président de la Communauté de 

communes des Luys en Béarn, M. Mimiague, ainsi que le maire de Garlin, M. Cérisère, en 

compagnie duquel nous avons visité les lieux du projet. 

 L’enquête publique s'est déroulée du lundi 3 septembre 2018 à 9 heures au mercredi 3 

octobre 2018 à 17 heures, le dossier d’enquête et un registre étant mis, pendant toute cette 

période, à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie de 

Garlin ainsi qu’au siège de la Communauté de communes des Luys en Béarn à Serres-

Castet. Le dossier d’enquête était également consultable dans son intégralité sur le site 

Internet de cette Communauté, où il était aussi possible de déposer des observations. 

    

 Trois permanences d'une durée totale de 9 heures ont été organisées, les lundi 3 

septembre, vendredi 21 septembre et mercredi 3 octobre 2018.  

 

 L’avis d’enquête a été publié dans la presse locale (Sud-Ouest et La République des 

Pyrénées) dans les conditions prévues par le Code de l’environnement : une première fois  le 

7 août et  la seconde fois le 7 septembre. Il a également été affiché sur les panneaux 

d’affichage de la mairie et de la Communauté de communes des Luys en Béarn, ainsi qu’à 

l’entrée de la zone d’activités (à 2 reprises, la première affiche ayant disparu). L’information 

du public a donc été  satisfaisante. 

 

 

 

 



 2-2  Dossier d’enquête 

 

 Le dossier d’enquête tenu à la disposition du public comportait, outre les pièces 

administratives classiques (délibérations, désignation, arrêté, publicité,…) un dossier 

technique ainsi constitué :  

 - Le  rapport de présentation ; 

- Les pièces (écrites et graphiques) modifiées ; 

- Le formulaire complété de demande d’ « examen au cas par cas », avec ses annexes ; 

- Les avis formulés, à savoir : 

 - Décision de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale du 7 août 

2018 dispensant le projet d’évaluation environnementale (art. R. 104-28 du code de 

l’urbanisme) ; 

 - Avis de la CDPENAF émis le 30 juillet 2018 ; 

 - Avis de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques du 7 août 2018; 

 - Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau-Béarn du 27 août 2018. 

  

2-3  Déroulement de l’enquête 

 

 L'enquête s'est déroulée sans incidents; la salle de réunion du conseil municipal 

servait de lieu de réception du public ; une seule observation a été enregistrée sur le registre 

de la mairie et aucune sur celui de la CCLB. 

D’autres personnes sont venues consulter le dossier et surtout le plan du zonage, 

mais, après examen et échanges avec nous, n'ont pas souhaité formuler d'observations sur 

le registre.  

 

 

2-4  Clôture de l’enquête 

 

  Les 2 registres d’enquête (Commune et CCLB) ont été clos le 3 octobre à 17 heures.  

 Une synthèse orale de l’enquête a été faite le même jour au maire de la commune et 

à la CCLB.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III – ANALYSE DES OBSERVATIONS ET APPRECIATION SUR LE PROJET 

 

 3-1 Description du projet  

  

  A - A titre principal, les modifications envisagées du PLU portent sur la zone 

d’activités intercommunautaire 

  

 Il s'agit essentiellement  de permettre l’installation et l’exploitation d’une centrale 

photovoltaïque, ce qui nécessite  l’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone 2AUY. 

 

Les changements apportés ont été demandés par le Syndicat Mixte de Garlin Pyrénées 

(délibération en date du 12 février 2018), propriétaire et gestionnaire de la zone d’activités 

intercommunautaire du même nom située sur le territoire de la commune de Garlin. Ils ont 

pour objectif de permettre l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol 

sur une superficie de 9 ha à cheval sur les zones 1AUY et 2AUY délimitées sur l’emprise du parc 

d’activités lui-même situé entre l'échangeur autoroutier et la RD 834..  

Cette centrale photovoltaïque doit être installée à proximité du poste source de Miramont-

Sensacq dans les Landes. Cette infrastructure matérialise l’interface entre le réseau de transport 

(RTE) et le réseau de distribution d’Enedis. Ce poste source dispose de la capacité 

nécessaire pour recevoir l’électricité qui serait produite par cette centrale photovoltaïque 

au sol ; il s’agit d’installer 11000 modules de panneaux solaires traqueurs pour une 

puissance développée de 5 MWc permettant de répondre au besoin de consommation 

d’environ 10 000 habitants. Il est également prévu un accompagnement du projet sous 

forme de prairie fleurie et d’installation de ruches. 

 

Le Conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn compétente en 

matière de documents d’urbanisme a considéré que le projet présentait un intérêt pour le 

développement économique au nord de son territoire, en permettant d’installer une activité 

conséquente sur la zone d’activités  

Cette zone est délimitée sur environ 25 ha entièrement situés dans une zone d’aménagement 



Potentiel foncier 
disponible en 
1AUY mais 
actuellement non 
aménagé 

Première tranche 
équipée et aménagée 

Projet de centrale 
photovoltaïque 

concertée (ZAC) déjà créée et les terrains sont classés en zones à urbaniser pour des activités 

économiques (AUY) du PLU de la commune de Garlin. 

 
Une partie de la zone d’activités, dite « première tranche » a déjà fait l’objet d’aménagements 

de desserte et de viabilisation de lots, à l’est du site sur une dizaine d’hectares. Par ailleurs, le 

Syndicat Mixte souhaite conserver la partie sud-ouest du parc rapidement mobilisable en zone 

1AUY pour accueillir les éventuels projets qui pourraient survenir ultérieurement. Le choix de 

localisation du projet de centrale photovoltaïque s’est donc porté sur la partie non équipée 

classée en zone 2AUY du PLU actuel. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation du projet sur l’emprise du parc d’activités (Source : CCLB) 
 



L’assiette du projet est située sur les zones 1AUY et 2AUY (une partie des parcelles section ZH 

n°3 et ZE n°28). Sa réalisation nécessite donc le passage de 1AUY en 1AUYer (càd réservé à 

la production d’énergies renouvelables) pour1,8 ha et l’ouverture à l’urbanisation de la partie 

(7,3 ha) de la zone 2AUY concernée et qui serait classée en zone 1AUYer . 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) de la zone d’activités 

intercommunautaire sont également modifiées conformément à cette évolution. Celles-ci 

prévoyaient l’implantation d’activités industrielles ou de logistique sur le secteur concerné. 

Les contacts pris auprès des porteurs de projet par la CCI et les Communautés de communes 

compétentes en matière de développement économique n’ont cependant abouti dans aucun de 

ces secteurs d’activités. L’emprise du projet de centrale photovoltaïque sera donc basculée dans 

un secteur destiné aux énergies renouvelables et à leurs activités d’accompagnement 

apicoles ou agropastorales. Ainsi, pour assurer la vocation de production d’énergies 

renouvelables du secteur et favoriser des mesures d’accompagnement paysagères et 

compensatrices pour l’agriculture, ces éléments sont  inscrits dans les OAP du PLU. 

 
Dans le cadre du projet qui est actuellement porté par une société privée et soutenu par le 

Syndicat Mixte Garlin Pyrénées, la CCLB et la commune de Garlin, il est envisagé la signature 

d’un bail emphytéotique pour une durée de 30 ans. A l’issue de cette période, le Syndicat Mixte 

pourra décider de la poursuite de l’activité ou de la remise en état du site par la société qui 

porte le projet. 

 



Les modifications connexes de la zone d'activité: 

 

- Elles concernent d'abord la simplification des OAP : 

La présente modification du PLU de la commune de Garlin est mise à profit par la 

Communauté de Communes des Luys en Béarn (CCLB), compétente en matière de 

développement économique, pour simplifier les orientations d’aménagement et de 

programmation dans la zone d’activités intercommunautaire. 

 
Les OAP prévoyaient et localisaient en effet un centre de vie, des commerces er services, des 

activités liées l’industrie et à la logistique et de l’artisanat. Pour favoriser une meilleure 

commercialisation des terrains d’ores et déjà aménagés ou à aménager dans le cadre de la 

ZAC, la CCLB souhaite simplifier ces préconisations d’aménagement. 

 
Ainsi, hors secteur réservé exclusivement à la production d’énergies renouvelables et 

classé dans un secteur spécifique 1AUYer du règlement, il est proposé de réserver le reste de la 

zone à des activités commerciales, tertiaires, industrielles et artisanales, sans autre précision 

relative à la localisation de ces activités. 

 
 

 - Enfin, il s’agit de faire évoluer le phasage de l’aménagement de la zone d’activités : 
  

La  modification du PLU de la commune de Garlin est également mise à profit pour mettre en 

adéquation la règlementation avec l’avancement des travaux d’aménagement réalisés dans le 

cadre de la réalisation de la ZAC Garlin Pyrénées. 

 
La partie nord-est de la zone d’activités est actuellement classée dans la zone 2AUY du PLU. 

Cela signifie qu’elle ne peut être ouverte à l’urbanisation qu’après modification ou révision du 

PLU. Les terrains concernés ont cependant été aménagé dans le cadre de la première tranche de 

réalisation de la ZAC Garlin Pyrénées. 11 lots sont concernés par ce classement et ne pourront 

donc pas faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme alors qu’ils sont déjà aménagés et 

viabilisés, sur une superficie de 2,9 ha. D'où la proposition de les classer en 1AUY. 

 

De plus, pour actualiser le zonage au regard de l’évolution du projet d’aménagement, il est 

proposé de classer dans la zone 2AUY une partie des terrains jusque là classé en zone 1AUY. 

Ces changements permettent d’adapter la volonté de phasage des opérations retenue lors de 

l’approbation du PLU avec l’évolution du projet d’aménagement porté par le Syndicat Mixte 

Garlin Pyrénées propriétaire du foncier et la CCLB . Ce changement porte sur un secteur 

dont les réseaux sont insuffisants en périphérie immédiate pour permettre son équipement, 

sur une superficie d’environ 3 ha. 

 

 
 



 
B - En dehors de la ZAC 

 

    1 – Offrir la possibilité de réaliser des extensions des habitations dans les zones A 
et N  
 

La Commune souhaite réintroduire des possibilités d’extension des bâtiments d’habitation 

situés en zones A et N du PLU, y compris dans les secteurs Ah et Nh, quand bien même 

ceux-ci ne seraient pas liés ou nécessaires à l’exploitation agricole. 

 

Le projet de modification vise à remettre en vigueur et à compléter les possibilités offertes dans 

les secteurs Ah et Nh par le PLU jusqu’à ce que la Loi ALUR du 24 mars 2014 ne vienne les 

priver de base légale. Il vise également à étendre ces possibilités aux zones A et N pour 

faciliter les mutations des anciennes fermes qui pourraient être réinvesties par des tiers à 

l’activité agricole.  

Dans les secteurs Ah et Nh, le règlement du PLU autorisait l’adaptation, la réfection et 

l’extension des constructions existantes limitée à 30% de la surface de plancher existante à la 

date d’approbation du PLU avec un maximum de 50 m², sous conditions de respect de la qualité 

des sites et de suffisance des réseaux publics (articles A2 et N2 du PLU). 

 

Profitant du nouveau cadre légal, la commune souhaite élargir ces facilités aux bâtiments 

d’habitation situés en zones A, notamment pour  lutter contre la vacance des logements 

puisqu’elle peut faciliter les mutations des anciennes fermes qui pourraient être habitées par 

des tiers à l’activité agricole. 

 

 
Pour ce faire, sont précisés les paramètres conduisant à définir ce que l’article L.151-12 du 

Code de l’Urbanisme entend par « densité » ; Il s’agit des dispositions relatives : 

- aux occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières (articles A 2 et N 

2 

- à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

(articles A 6 et N 6 

- à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (A 7 et N 7) 

- à l’emprise au sol des constructions (articles A 9 et A 10) :  

- à la hauteur des constructions (articles A 10 et N 10) :  

- à  l’aspect extérieur de ces extensions (articles A 11 et N 11).  

 
2- Offrir la possibilité de réaliser des annexes aux habitations existantes dans les 

zones A et N 
 

         Afin de permettre au cadre bâti existant d’évoluer et éviter les risques d'abandon, la 

commune souhaite également mettre en œuvre les possibilités offertes par le code de 

l’urbanisme en ce qui concerne la construction d’annexes aux bâtiments d’habitation dans la 

zone N ainsi que dans les secteurs Nh et Ah. Cette possibilité est également prévue dans la zone 



A mais ne concerne que les habitations des agriculteurs ou les anciens corps de fermes 

actuellement situés dans la zone.  

A l’instar de ce qui est prévu pour l’extension des bâtiments d’habitations, afin de satisfaire aux 

conditions d’insertion dans l’environnement et de compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel ou forestier de la zone N et du caractère agricole de la zone A, sont 

conservées ou complétées les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières (articles A2 et N 2), à l’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques (A6 et N 6) et par rapport aux limites séparatives 

(A7 et N 7), à la hauteur des constructions (articles A 10 et N 10) et à leur aspect extérieur 

(articles A 11 et N 11). 

 

 
 

 3 – modifier des dispositions du règlement 

• Supprimer l’obligation d’implanter le faitage des constructions perpendiculairement 

ou parallèlement aux voies dans les zones urbaines et à urbaniser mixtes 

Face aux difficultés rencontrées à l’occasion de l’instruction de demandes d’autorisation 

d’urbanisme qui peuvent aboutir à des refus de projets que la commune aurait souhaité voir 

accordés, la commune de Garlin a demandé à la CCLB de supprimer la disposition 

règlementaire relative à l’implantation du faitage en zones urbaines et à urbaniser mixtes. 

 

Dans les articles 6 des règlements des zones UA, UB, UD et 1AU relatifs à l’implantation des 

constructions par rapport aux voies et emprises publiques du PLU jusqu’ici en vigueur, il était 

indiqué que le faîtage de plus grande longueur serait obligatoirement perpendiculaire ou 

parallèle à la voie. Cette disposition est supprimée dans le cadre de la présente procédure de 

modification du PLU dans les articles UA 6, UB 6, UD 6 et 1AU 6. 

 
 

• Autoriser les toits terrasse non végétalisés et non constitutifs d’éléments de liaison 

De la même manière, les dispositions restreignant les possibilités d’installer des toitures 

plates figurant dans les articles 11 du règlement des zones d’urbanisation mixte ainsi que 

des zones agricoles, naturelles et forestières peuvent conduire au refus de projets 

d’architecture contemporaine. 

 
Sans remettre en cause la volonté d’intégration paysagère des projets de constructions, il est ainsi 

proposé d’autoriser les toitures plates, y compris lorsqu’elles ne sont pas végétalisées et qu’elles 

ne constituent pas un élément de liaison. 

 



Dans la zone UA, cette autorisation porte sur les annexes et les parties secondaires des 

bâtiments principaux. Elle porte également sur la couverture du bâtiment principal, dans la 

limite de 50% de la superficie projetée. 

Dans les zones UB, UD, 1AU, A et N, la possibilité est offerte sans restriction pour toutes 

les constructions d’habitation. 

Les articles UA 11, UB 11, UD 11, 1AU 11, A 11 et N 11 sont modifiés dans ce sens. 

 
3-2 Les observations formulées 
 
Saisie en application de l’article R.104-28 du Code de l’environnement pour un 

« examen au cas par cas », la mission régionale d’autorité environnementale Nouvelle- 

Aquitaine a dispensé le projet  d’évaluation environnementale. 

La DDTM a fait savoir qu’elle n’émettrait pas d’avis particulier. 

La CDPENAF consultée sur les changements apportés aux règlements des zones A et 

N a émis un avis favorable. 

La CCI Pau-Béarn a émis un avis favorable. 

La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques  a souhaité que la centrale 

photovoltaïque envisagée soit implantée sur la zone 1AUY actuelle et que le projet soit revu 

en impactant plus faiblement la zone 2AUY actuelle ; elle demande également qu’une étude 

ERC agricole soit conduite « afin d’analyser les impacts sur l’activité agricole d’un tel projet 

et d’en définir les possibilités d’évitement, de réduction ou de compensation ».Elle émet par 

ailleurs un avis favorable sur les autres modifications du PLU envisagées. 

 

 Par ailleurs, la seule observation  formulée par le public sur le registre d'enquête 

consistait à indiquer que les précisions souhaitées sur le projet avaient été obtenues. 

 

  

 
 
3-3 Appréciations  
 
A – En ce qui concerne la Zone d’activités : 

 
 

 Les changements proposés ont pour objectif de permettre l’installation et l’exploitation 

d’une centrale photovoltaïque au sol sur une superficie de 9 ha à cheval sur les zones actuelles 

1AUY et 2AUY délimitées sur l’emprise du parc d’activités déjà existant. 

 

Cette centrale photovoltaïque doit être installée à proximité du poste source de Miramont-

Sensacq dans les Landes. Or, à proximité de ce poste source, seule la zone d’activités de 



Garlin Pyrénées offre les capacités d’accueil et les infrastructures suffisantes pour une telle 

installation, sans travaux supplémentaires. Les élus ont considéré que le projet présenté, 

approuvé par le Syndicat Mixte Garlin Pyrénées, présentait un intérêt pour le développement 

économique et  permettait d’installer une activité conséquente sur la zone d’activités.  

 

Sur la commune de Garlin, les disponibilités foncières en zone urbaine ne permettent pas 

d’accueillir un projet sur 9 ha. Seules les zones à urbaniser présentent une capacité 

d’accueil suffisante pour installer cette centrale photovoltaïque. Du fait de son 

incompatibilité avec la proximité de l’habitat, elle ne peut être située que dans une zone à 

urbaniser destinée aux activités économiques. Seule la zone d’activités Garlin Pyrénées 

appartenant au Syndicat Mixte du même nom, remplissait ces conditions. 

 

Cette zone est délimitée sur environ 25 ha entièrement situés dans une zone d’aménagement 

concertée (ZAC) déjà créée et les terrains sont classés en zones à urbaniser pour des activités 

économiques (AUY) du PLU de la commune de Garlin. 

 

Une partie de la zone d’activités, dite « première tranche » a déjà fait l’objet d’aménagements 

de desserte et de viabilisation de lots, à l’est du site sur une dizaine d’hectares. Par ailleurs, le 

Syndicat Mixte souhaite conserver la partie sud-ouest du parc rapidement mobilisable en zone 

1AUY pour accueillir les éventuels projets qui pourraient survenir ultérieurement. Le choix de 

localisation du projet de centrale photovoltaïque s’est donc logiquement porté sur la partie non 

équipée classée en zone 2AUY du PLU.  

Le souhait exprimé par la Chambre d'Agriculture que la centrale photovoltaïque envisagée 

soit implantée sur la zone 1AUY actuelle et que le projet soit revu en impactant plus 

faiblement la zone 2AUY actuelle (pour limiter l'ouverture à l'urbanisation) nous semble 

infondé puisqu'un tel choix rendrait caduque tous les investissements déjà réalisés sur la 

zone 1AUY (viabilisation des lots; bassins de gestion des eaux pluviales ; aires de 

stationnement,...). Il s'agit, en tout état de cause d'une ouverture à l'urbanisation de portée 

limitée puisque la zone en question était déjà destinée à accueillir la seconde tranche du 

projet de ZAEI. Il n’y aura pas à terme de modification de la constructibilité des zones 

concernées. 

L’assiette du projet étant située à cheval sur les zones 1AUY et 2AUY, il est normal que la 

partie du projet classée dans la zone 2AUY soit  basculée dans le secteur 1AUYer de la zone 

1AUY pour assurer la faisabilité règlementaire de l’installation de la centrale photovoltaïque au 

sol. Pour limiter l’impact de cette ouverture à l’urbanisation sur la consommation foncière 

potentielle et la nécessité d’équipement des terrains pour l’installation d’autres activités en 



cas de non réalisation du projet, le Syndicat Mixte Garlin Pyrénées, la CCLB et la Commune 

souhaitent réserver cette emprise à des projets d’installations en énergies renouvelables sur 

une superficie d’environ 9 ha. 

Pour des raisons de cohérence de l’aménagement de la zone, la partie sud-ouest de la zone 

2AUY, d’une superficie de 1323.49 m² est également classé dans la zone 1AUY, bien qu’elle ne 

soit pas concernée par le projet. Elle n’est donc pas classée dans le secteur 1AUYer. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation de la zone d’activités 

intercommunautaire sont également modifiées; les changements apportés tiennent compte 

de l’avancement des travaux d’aménagement réalisés en bordure de la RD 834. Ils ont pour 

objectif de créer un secteur destiné aux énergies renouvelables et à leurs mesures 

d’accompagnement apicoles ou agropastorales, ce secteur correspondant à l’emprise du projet, 

et d''organiser sa desserte par la voie principale à créer. Les changements induits par cette 

création sont cohérents, notamment la suppression de la voie de desserte secondaire 

orientée vers le nord-est devenue obsolète compte tenu de l'évolution du projet 

d’aménagement de la zone d’activité intercommunautaire.  

Quant aux autres basculements opérés entre les zones 1AUY et 2AUY, le rapport nous dit 

que "la présente modification du PLU de la commune de Garlin est également mise à profit 

pour mettre en adéquation la règlementation avec l’avancement des travaux d’aménagement 

réalisés dans le cadre de la réalisation de la ZAC Garlin Pyrénées". Nous dirions plutôt qu'il 

s'agit de rectifier des erreurs commises en (ou depuis) 2014. Onze lots ont été d'ores et 

déjà viabilisés et aménagés dans la partie nord-est de la zone d'activités alors qu'elle était 

classée en 2AUY, c'est-à-dire prévus uniquement dans la deuxième tranche de réalisation 

de la ZAC Garlin-Pyrénées... il est effectivement logique, si on veut qu'ils puissent 

bénéficier d'une autorisation d'urbanisme, de les classer en 1AUY. 

A l'inverse, pour une superficie équivalente de 2,9 ha, 2 îlots du sud-ouest passent au 

contraire de 1AUY à 2AUY; on nous dit que "les réseaux y sont insuffisants en périphérie 

immédiate pour permettre leur équipement", ce qui doit être exact, mais alors pourquoi les 

avoir classés en 1AUY en 2014? 

 Au total, les changements envisagés paraissent cohérents avec les objectifs qui ont 

été fixés lors de la création de cette ZAEI. Ils sont également conformes à la volonté 

communale affichée dans le PADD (axe n°2) de conforter son tissu économique et de 

"réaliser une vitrine et une porte d'entrée du Sud-Aquitaine". Enfin la création d'une zone 

dédiée aux énergies renouvelables va évidemment dans le sens de la "transition 

énergétique". 

  Nous n'avons pas ici à nous prononcer sur l'impact de l'installation d'une centrale 



photovoltaïque au cœur d'un espace agricole mais uniquement sur les modifications de 

zonage d'un PLU affectant une ZAC existante; cela rend inopérant le souhait émis par la 

Chambre d'Agriculture d'une étude "évitement-réduction-compensation" relative à une 

telle implantation. Une étude de ce type devra en tout état de cause être réalisée dans le 

cadre de la demande d’autorisation du projet, qui sera également soumise à l’avis de la 

CDPENAF. La ZAEI de Garlin a d’ailleurs fait l’objet, en elle-même, d’une étude d’impact 

en avril 2012, qui était d’ailleurs intégrée au présent dossier d’enquête. 

 

 

B - En dehors de la ZAC 

 

1 – Offrir la possibilité de réaliser des extensions et des annexes aux habitations dans les 

zones A et N 

 

 Pour bien comprendre le sens de ces modifications, il convient de les replacer dans 

l'évolution législative récente: la loi ALUR du 24 mars 2014 a réduit la possibilité de 

prévoir des secteurs de tailles et de capacités limitées (STECAL) en zones A et N; elles 

ne sont plus possibles qu'à "titre exceptionnel". Devant les problèmes posés pour 

l'évolution du bâti existant, la  loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt dite 

LAAAF, du 13 octobre 2014 et la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques, du 6 août 2015 ont redéfini les possibilités d'évolution des habitations 

existantes hors STECAL en zones A et N. Les articles L. 151-11 et suivants du code de 

l'urbanisme rendent désormais possibles les extensions et annexes à condition qu'elles 

"ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site" et fait obligation 

au règlement de ces zones de  préciser les conditions d'insertion (implantation, densité, 

hauteur,...). 

 

La Commune a souhaité réintroduire ou introduire les possibilités d’extension des bâtiments 

d’habitation situés en zones A et N du PLU, y compris dans les secteurs Ah et Nh, quand 

bien même ceux-ci ne seraient pas liés ou nécessaires à l’exploitation agricole. 

 

Cet objectif est  légitime et le projet de modification vise à remettre en vigueur et à compléter les 

possibilités offertes dans les secteurs Ah et Nh par le PLU jusqu’à ce que la Loi ALUR  ne 

vienne les priver de bases légales. Il vise également à étendre ces possibilités aux zones A 

et N pour faciliter les mutations des anciennes fermes qui pourraient être réinvesties par des 

tiers à l’activité agricole. La possibilité d’étendre ces habitations facilitera les mutations en cours 

et à venir, sans compromettre l’activité agricole de manière significative puisqu’il s’agit de 

parcelles déjà bâties et aménagées. 



 

Pour satisfaire aux conditions d’insertion dans l’environnement et de compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N, ont été  précisés les 

paramètres conduisant à définir ce que l’article L.151-12 du Code de l’Urbanisme entend par « 

densité ». Ces dispositions nous semblent satisfaisantes ; elles ont d’ailleurs été 

approuvées par la CDPENAF. 

 

Afin de permettre au cadre bâti existant d’évoluer (développement de la cellule familiale, 

adaptation aux besoins des occupants…) et d’assurer leur pérennité pour limiter les risques 

d'abandon, la commune souhaite également mettre en œuvre les possibilités offertes par le 

code de l’urbanisme en ce qui concerne la construction d’annexes aux bâtiments 

d’habitation dans la zone N. 

 

Cette possibilité est également prévue dans la zone A mais ne concernera que les habitations 

des agriculteurs ou les anciens corps de fermes actuellement situés dans la zone. Ainsi, les 

incidences sur l’activité agricole seront limitées.  

A l’instar de ce qui est prévu pour l’extension des bâtiments d’habitations, afin de satisfaire aux 

conditions d’insertion dans l’environnement et de compatibilité avec le maintien du 

caractère naturel ou forestier de la zone N et du caractère agricole de la zone A, il convient 

de conserver ou de compléter les dispositions relatives aux occupations et utilisations du sol 

soumises à conditions particulières (articles A2 et N 2), à l’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques (A6 et N 6) et par rapport aux limites séparatives 

(A7 et N 7), à la hauteur des constructions (articles A 10 et N 10) et à leur aspect extérieur 

(articles A 11 et N 11). 

 

 Celles-ci et les autres dispositions générales également applicables aux annexes nous 

semblent suffisantes pour assurer leur insertion paysagère en zones A et N du PLU et 

éviter les risques de mitage, notamment en limitant à 15 mètres l’éloignement par rapport 

au bâtiment principal. 

 

 

 2 – modifier des dispositions du règlement 

  

• Supprimer l’obligation d’implanter le faitage des constructions 

perpendiculairement ou parallèlement aux voies dans les zones urbaines et à 

urbaniser mixtes 



• Autoriser les toits terrasse non végétalisés et non constitutifs d’éléments de 

liaison 

  

 Ces dispositions, qui pouvaient conduire au refus de projets architecturaux contemporains 

que les élus communaux auraient souhaité voir accordés, sont supprimées dans le cadre de la 

présente procédure de modification du PLU ; cet assouplissement semble opportun et la 

nouvelle rédaction des articles du règlement concernés ne soulève pas d’objection 

particulière. 

 Enfin, même si le rapport de présentation n’en parle pas, le règlement fait disparaître 

les dispositions relatives à la surface minimale des terrains constructibles et au coefficient 

d’occupation des sols ; il s’agit de se mettre en adéquation avec les nouvelles dispositions 

législatives. 

 

 


