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1 Préambule 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Antran a été approuvé 
le 5 mars 2011. 

Conformément aux articles L 153-45 et L 153-46 du code de 
l'urbanisme, une procédure de modification peut revêtir une forme 
simplifiée dans la mesure où les modifications envisagées n'auront 
pas pour conséquence : 

• soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des 
règles du plan, 

• Soit de diminuer ces possibilités de construire, 
• Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, 

Dans ce contexte, le Conseil Municipal de Antran a décidé d'engager 
une telle procédure pour modifier : 

• Modifier quelques points du règlement 
• Identifier les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement 

de destination. 
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2 La procédure de 
modification simplifiée du 
PLU 

2.1 Le cadre réglementaire de la procédure. 

La procédure de modification est engagée à l'initiative  du 
maire qui établit le projet de modification ( C. urb., art. 
L. 153-37).  

Le projet de modification est notifié au préfet et aux 
personnes publiques associées avant la mise à 
disposition du public du projet.  

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas 
échéant, les avis émis par les personnes associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois.  

Les modalités de la mise à disposition sont 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  La mise à disposition doit 
permettre au public de formuler ses observations. Ces 
dernières sont enregistrées et conservées ( C. urb., art. 
L. 153-47, al. 1er in fine et 2). 

 À l’issue de la mise à disposition, le maire en présente 
le bilan devant le conseil municipal.  le projet peut être 
modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public. Puis il est adopté par délibération motivée. (C. 
urb., art. L. 153-47, al. 5 partiel). 

 

 

 

Synoptique de la procédure  

DDT Hautes Pyrenées 

 

 

  

http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L153-37&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NDctUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L132-7&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NTEtUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L132-9&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NTEtUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L153-47&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktMTA0NTEtUkVGMTc3&FromId=Z4169
http://www.elnet-direction-juridique.fr/documentation/Document?id=CODE_URBA_ARTI_L153-47&ctxt=0_YSR0MD1tb2RpZmljYXRpb24gc2ltcGxpZmnDqWUgZHUgcGx1wqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RlfGRfWjQxNjktOTc4OC1SRUYxNzc=&FromId=Z4169
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4 Les évolutions du PLU 

4.1 Le changement de destination 

A. Contexte 

La commune d’Antran est riche d'un patrimoine bâti composé 
d'anciennes constructions agricoles. Ces bâtiments ont perdu leur 
intérêt pour les activités agricoles (dimensions inadaptées aux engins, 
disparition de l’élevage, regroupement des sièges d’exploitation…). 
Ils ont néanmoins une valeur patrimoniale, paysagère pour le territoire.  
Ils sont le témoin des modes constructifs ancestraux en présentant 
généralement des murs en moellon. Par ailleurs le caractère groupé 
du bâti participe à la structuration du paysage dans un espace 
agricole ouvert.  
L’objectif de la modification simplifiée est de favoriser leur 
conservation, pour une mise en valeur patrimoniale et paysagère du 
territoire. Le changement de destination d'anciennes granges vers 
des usages d'hébergement touristique, d’habitat ou autres peut 
s'avérer particulièrement intéressant pour assurer la reconversion et 
la préservation de ces beaux volumes bâtis . 
Le choix des bâtiments éligibles au changement de destination s’est 
porté sur les bâtiments anciens présentant un intérêt architectural/ 
patrimonial. L’inventaire a été réalisé par un jury d’élus à la suite de 
visites sur le terrain. 

B. Méthodologie 

Les zones agricoles et naturelles des documents d’urbanisme sont 
des zones en principe inconstructibles ou pour lesquelles la 
constructibilité doit rester très limitée. La loi ALUR a restreint le 
recours aux secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées 
(STECAL) en renforçant leur caractère exceptionnel. 
Parallèlement, les possibilités d'évolution du bâti situé en zones 
agricoles et naturelles ont été précisées par la Loi n° 2015-990 du 6 
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques (dite loi MACRON) publiée au JO le 7 août 2015 afin de 
pouvoir continuer à entretenir le bâti existant dans ces zones. 
 

Le changement de destination définit à l’article L151-11 du CU permet 
au règlement du PLU de désigner tous les bâtiments pouvant 
bénéficier du dispositif. Sous réserves : 

• D’un repérage de ces bâtiments dans le PLU. 
• De ne pas compromette l’activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. 
 

Le changement de destination devra être validé par la CDPENAF ou 
la CDNPS au moment de l’instruction de la déclaration préalable.  
 
Chaque bâtiment est identifié par 

• Un identifiant unique.  
• Une photo. 
• Une localisation sur le plan.  
 

C. Changements apportés au règlement 

Les articles 2 des zones A et N sont enrichis de la mention suivante 
• Le changement de destination des constructions existantes, 

repérées sur le règlement graphique, sous réserve que ces 
occupations ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du 
secteur et ne génèrent pas de gêne pour le développement 
des activités agricoles environnantes (respect des règles de 
réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles).  

 
 

Le rapport de présentation est complété par la liste et l’identification 
des bâtiments pouvant changer de destination.  
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Identifiant P12 P13 P14 P15 

Lieu-dit CORBERY CORBERY CORBERY LES CHAMPS DE LA 
SILLERIE 

Section cadastrale A A A ZC 

N° parcelle 946 946 946 46 

Élément 
remarquable 

    

Photo 
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Identifiant P16 P17 P18 P19 

Lieu-dit LES ROBINEAUX LES ROBINEAUX LES PUNAIRONS LES PUNAIRONS 

Section cadastrale ZD ZD E E 

N° parcelle 83 82 37 37 

Élément 
remarquable 

 Nichoirs  Fronton porte,  

Chiens assis,  

Œil de bœuf. 

 

Photo 
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 Identifiant P21 P22 P23 P24 

Lieu-dit LES CHAUVAUX LES CHAUVAUX LES CHAUVAUX LES CHAUVAUX 

Section cadastrale D D D D 

N° parcelle 634 634 634 634 

Élément 
remarquable 

   Œil de bœuf.  

Photo 

    

 

Identifiant P25 P26 P27 P28 

Lieu-dit LES CHAUVAUX LES CHAUVAUX LES CHAUVAUX LES CHAUVAUX 

Section cadastrale D D ZE ZE 

N° parcelle 634 634 45 45 

Élément 
remarquable 

Œil de bœuf.   14-15-18 17-19 

Photo 
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 Identifiant P29 P30 P31 P32 

Lieu-dit LE PORT D'INGRANDES LE PORT D'INGRANDES AVAILLES AVAILLES 

Section cadastrale D D G G 

N° parcelle 579 579 68 68 

Élément 
remarquable 

   7 

Photo 

    

 

Identifiant P33 P34 P35 P36 

Lieu-dit LA ROSE LA ROSE LA ROSE LA ROSE 

Section cadastrale E E E E 

N° parcelle 167 167 167 167 

Élément 
remarquable 

    

Photo 
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Identifiant P37 P38 P39 P40 

Lieu-dit AVAILLES AVAILLES AVAILLES AVAILLES 

Section cadastrale G G G G 

N° parcelle 68 68 68 68 

Élément 
remarquable 

  9 10 

Photo Pas de photo Pas de photo 

  

 

Identifiant P41 P42 P43 P44 

Lieu-dit AVAILLES AVAILLES AVAILLES LA CARILLONNIERE 

Section cadastrale G G G D 

N° parcelle 68 68 68 94 

Élément 
remarquable 

    

Photo 

 

 

Pas de photo  
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 Identifiant P45 P46 P47 P48 

Lieu-dit LA CARILLONNIERE LA CARILLONNIERE LA CARILLONNIERE LA GATINALIERE 

Section cadastrale D D D H 

N° parcelle 94 94 94 492 

Élément 
remarquable 

    

Photo 

    

 

Identifiant P49 P50 P51 P52 

Lieu-dit LE PORT D'INGRANDES LE PORT D'INGRANDES LE PORT D'INGRANDES LE PORT D'INGRANDES 

Section cadastrale D D D D 

N° parcelle 470 470 470 470 

Élément 
remarquable 

36 36 36 36 

Photo 
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Identifiant P53 P54 P55 P56 

Lieu-dit L'ECOTTIERE L'ECOTTIERE L'ECOTTIERE L'ECOTTIERE 

Section cadastrale ZC ZC ZC ZC 

N° parcelle 43 43 43 43 

Élément 
remarquable 

37 37 37 39 

Photo 

    

 

Identifiant P57 P58 P59 P60 

Lieu-dit CHATEAU DE VALENCAY CHATEAU DE VALENCAY LES PUNAIRONS LES CHAUVAUX 

Section cadastrale E E E ZE 

N° parcelle 56 56 37 45 

Élément 
remarquable 

41 40 43-1   

Photo 
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 Identifiant P61 P62 P63 P64 

Lieu-dit PIERRE NEUVE PIERRE NEUVE PIERRE NEUVE PIERRE NEUVE 

Section cadastrale ZH ZH ZH ZH 

N° parcelle 68 68 68 68 

Élément 
remarquable 

    

Photo 

 
   

 

Identifiant P65 

Lieu-dit LE PORT D'INGRANDES 

Section cadastrale D 

N° parcelle 579 

Élément 
remarquable 

 

Photo Pas de photo. 
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4.2 Changements dans la rédaction du règlement 

4.2.1 Intégration des évolutions liées à la loi ALUR 

Le règlement du PLU d'Antran prévoyait l'autorisation de construire 
des annexes en zone N et A liées aux habitations existantes à 
l'intérieur de ces zones. Les différentes évolutions du cadre 
réglementaire du PLU ont rendu ces dispositions illégales et ne 
permettent pas d'autoriser ce type de construction. 

Afin de permettre leur réalisation, une modification des articles N.2 et 
A.2 est nécessaire afin de se conformer à l'article L.151-12 du code 
de l'urbanisme " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et 
en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments 
d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, 
dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas 
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise 
la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de 
densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur 
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien 
du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone."  

Cette modification a pour but de définir les conditions d'emprise au sol 
(en remplacement de la SHOB aujourd’hui plus applicable) et de 
densité de ces constructions sans modifier les superficies définies 
initialement.

 

A. article 2 N– occupations et utilisations du sol autorisées  

Ancienne rédaction  

Les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations et 
équipements d’intérêt collectif, à condition de présenter une bonne 
intégration dans le paysage urbain et naturel. 

• La construction d’annexes attenantes et l’extension des 
constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 25% 
de la SHOB des constructions existantes à la date d’approbation du 
PLU. L'extension des constructions futures sera calculée à compter 
du permis de construire initial. 

• La construction d’annexes non attenantes dans la limite d’une SHOB 
de 35 m².  

• La réhabilitation et le changement de destination des constructions 
existantes. 

Nouvelle rédaction 

• Les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations 
et équipements d’intérêt collectif, à condition de présenter une bonne 
intégration dans le paysage urbain et naturel. 

Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site l’extension, des habitations existantes dans la limite 
de: 

− 25% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois. 

− que la densité bâtie* soit limitée au maximum à 1. 

La construction d’annexes, à l’habitation, dans la limite d’une emprise 
au sol totale de 35 m² sous réserve : 

− que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 
25m de l’habitation, 
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 − de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité des 
paysages. 

− que la densité bâtie* soit limitée au maximum à 1 

• La construction d’annexes attenantes et l’extension des 
constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 25% 
de la surface de plancher des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU. L'extension des constructions futures sera 
calculée à compter du permis de construire initial. 

• La construction d’annexes non attenantes dans la limite d’une 
surface de plancher de 35 m².  

• La réhabilitation et le changement de destination des constructions 
existantes. 

B. Article 2 A– occupations et utilisations du sol autorisées  

Ancienne rédaction 

• Les constructions, occupations et utilisations du sol liées et 
nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les constructions liées 
aux activités équestres professionnelles (dressage, entraînement, 
élevage, pension, centre équestre). 

• Les constructions à usage d’habitation constituant des logements de 
fonction de l’exploitation agricole, à condition que ces constructions 
soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège 
d’exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la configuration 
de l’exploitation ou exigences techniques. 

• La construction d’annexes attenantes et l’extension des 
constructions à usage d’habitation existantes (à condition qu’elle 
n’excède pas 25% de leur surface hors œuvre brute (SHOB) à la date 
d’approbation du PLU) et la construction d’annexes non attenantes 
dans la limite de 35 m² de SHOB. 

Nouvelle rédaction 

• Les constructions, occupations et utilisations du sol liées et 
nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les constructions liées 
aux activités équestres professionnelles (dressage, entraînement, 
élevage, pension, centre équestre). 

• Les constructions à usage d’habitation constituant des logements de 
fonction de l’exploitation agricole, à condition que ces constructions 
soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège 
d’exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la configuration 
de l’exploitation ou exigences techniques. 

Sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site l’extension, des habitations existantes dans la limite 
de: 

− 25% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU, en une ou plusieurs fois. 
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 − que la densité bâtie1 soit limitée au maximum à 1. 

La construction d’annexes, à l’habitation, dans la limite d’une emprise 
au sol de 35m² sous réserve : 

− que tout ou partie de la construction soit implantée à moins de 
25 m de l’habitation, 

− de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité des 
paysages. 

− que la densité bâtie1 soit limitée au maximum à 1.  

Les notions de SHOB et la SHON ont aujourd’hui disparu. Elles 
sont remplacées par la notion de surface de plancher. 
 
Le règlement est modifié en ce sens. 

                                                

1 La densité bâtie indique le rapport entre la somme des surfaces de plancher et la surface 

totale du périmètre étudié.  La somme des surfaces de plancher intègre l’ensemble des 
bâtiments constituant la propriété.  

4.2.2 Surface de plancher 

C. Article 2- Ue - occupation et utilisation du sol autorisées 
sous conditions  

Ancienne rédaction. 

• Les constructions à usage d'habitation nécessaires au 
gardiennage et à l'entretien des activités présentes, à condition 
d'être intégrées au volume du bâtiment abritant les activités dans 
la limite de 100 m² de SHON. 

• La création et l’extension des installations soumises à la 
réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (régime de déclaration ou d’autorisation), sous 
réserve que soient mises en oeuvre toutes les dispositions utiles 
pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour 
éviter les pollutions et les nuisances.  

Nouvelle rédaction. 

• Les constructions à usage d'habitation nécessaires au 
gardiennage et à l'entretien des activités présentes, à condition 
d'être intégrées au volume du bâtiment abritant les activités dans 
la limite de 100 m² de la surface de plancher.  

• La création et l’extension des installations soumises à la 
réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (régime de déclaration ou d’autorisation), sous 
réserve que soient mises en oeuvre toutes les dispositions utiles 
pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et pour 
éviter les pollutions et les nuisances.  

 

Le périmètre étudié correspond à l’ensemble des parcelles cadastrales accueillant les bâtiments 
constituant la propriété.   
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4.2.3 Implantation des constructions   

La réglementation en vigueur interdit toute construction en limite 
biaise. 

La municipalité souhaite autoriser une implantation ne limite biaise. 
Le règlement est repris en ce sens.  

 

A. Article 7 des zones Ua, Ub, 1AU, 2AU, N, Np NH, A 

Ancienne rédaction 

• Les constructions peuvent s’implanter sur les limites.  

• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les 
constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 
par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 
mètres. 

Cette règle ne s’applique pas :  

➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection 
des constructions existantes. 

➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs. 

Nouvelle rédaction 

• Les constructions peuvent s’implanter sur les limites.  

• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les 
constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 
par rapport aux limites séparatives, sans jamais être inférieur à 3 
mètres. 

• Dans le cas d’un terrain présentant des limites biaises, ces règles 
ne seront pas applicables dès lors qu’une façade complètement 
aveugle du bâtiment s’implante en limite séparative. 

Cette règle ne s’applique pas :  

➢ pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection 
des constructions existantes. 

➢ pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs  



  

18 Concept Ingénierie | Modification simplifiée du PLU – Antran 

 

Évolution du PLU 

 4.2.4 Pente de toits. 

La rédaction de la pente des toits n’est pas adaptée : 

• A l’extension de bâtiments dont la pente est initialement 
inférieure à 40%. 

• Aux constructions type véranda et annexes préfabriquées 
(abri de jardin, carport…). 

L’article 11 du PLU, des zones Ua, Ub, 1AU, N, Nh et A est repris en 
ce sens.  

 

 

A. Article 11 des zones Ua, Ub, 1AU, N, Nh et A 

Ancienne rédaction 

Pentes 

En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne 
pourra être inférieure à 40 % (ou 22°). 

Ces règles de pente et de matériaux ne sont pas valables pour les 
toitures d’expression contemporaine (toits terrasses, toits 
végétalisés…). 

Nouvelle rédaction 

Pentes 

En adéquation avec le matériau de couverture, la pente de toit ne 
pourra être inférieure à 40 % (ou 22°). 

Ces règles de pente et de matériaux ne sont pas valables : 

• Pour les toitures d’expression contemporaine, 
• Pour les vérandas, 
• Pour les annexes aux habitations préfabriquées. 
• En cas d’extension d’un bâtiment présentant des pentes 

inférieures à 40%, la pente existante dudit bâtiment pourra 
être reprise. 
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 4.2.5 Espaces libres et plantations 

La rédaction de l’article 13 de la zone Ue impose un nombre important 
d’arbres par parcelle. La collectivité souhaite réduire les obligations 
de planter.  

A. Article 13, espaces libres et plantations- espaces boisés 
classés  

Ancienne rédaction 
 
• Les surfaces libres doivent être plantées et entretenues.  
• Les parcelles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige 
pour 75 m² de terrain  
• En dehors des plantations sur espaces publics, des rideaux de 
végétation seront créés afin de masquer les aires de stockage 
extérieures ou les aires de stationnement. Les aires de stockage 
extérieures et les aires de stationnement doivent être conçues de 
façon à permettre l’infiltration des eaux de pluies (matériaux drainant). 
En particulier, la zone située entre la voirie publique et le bâtiment fera 
l’objet d’un aménagement paysager soigné. 

Nouvelle rédaction 
 
• Les surfaces libres doivent être plantées et entretenues.  
• Les parcelles doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige 
pour 75 m² de terrain  
• En dehors des plantations sur espaces publics, des rideaux de 
végétation seront créés afin de masquer les aires de stockage 
extérieures ou les aires de stationnement. Les aires de stockage 
extérieures et les aires de stationnement doivent être conçues de 
façon à permettre l’infiltration des eaux de pluies (matériaux drainant). 
En particulier, la zone située entre la voirie publique et le bâtiment fera 
l’objet d’un aménagement paysager soigné. 
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 4.2.6 Accès Routes départementales 

La position de la Direction des Routes du Département de la Vienne 
a évolué en matière d'autorisation d'accès le long des routes 
départementales. Elle facilite dorénavant les constructions dans les 
zones urbanisées et l'installation de nouvelles entreprises le long des 
artères urbaines. 

L'interdiction systématique sur certains tronçons de route 
départementale (RD) n'est plus la règle générale. 

Comte tenu que toute création d'accès le long d'une RD ou 
modification nécessite une autorisation du Département dans le cadre 
du pouvoir de police de conservation (en ou hors agglomération sur 
RD), et que l'instruction d'une telle demande peut conduire à faire 
l'objet de restrictions techniques justifiées par la sécurité des usagers 
et à la conservation du domaine public.  

Les  interdictions suivantes sont retirées: 

• interdiction des accès sur la RD 1 en zone Urbaine (UB et UE), 
A Urbaniser (1AU) et N (Naturelle) 

• interdiction des accès sur la RD 9 en zone Urbaine (UE) 
• interdiction des accès sur la RD 43 en zone Urbaine (UE)  
• interdiction des accès sur la RD 749 en zone Nh (lieu-dit la 

Gerbaudière) 
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5 Evaluation des incidences 
sur l’environnement 

5.1 Synthèse de l’état initial de l’environnement  

« Voir pages 58 et suivantes du rapport de présentation du PLU. » 

La commune est concernée par la ZNIEFF du bois de la Bonde. 
L’intérêt de la zone est essentiellement ornithologique2. L’emprise de 
la ZNIEFF est circonscrite au bois.  

La plaine héberge également des espèces d'oiseaux très 
spécifiques :l'alouette des champs, l'alouette calandrelle, la caille des 
blés, le bruant proyer, le bruant ortolan, l'oedicnème criard. 

5.2 Incidences potentielles. 

En dehors du changement de destination des bâtiments identifiés par 
le règlement, les changements apportés par la modification du PLU 
sont sans incidence sur l’environnement.  

Les modifications apportées au PLU n’ont pas d’incidences directes 
sur les bois de la ZNIEFF. 

Néanmoins les oiseaux peuvent utiliser les espaces naturelles et 
agricoles comme territoire de chasse ou de nidification (cas des 
oiseaux de plaine). Les modifications peuvent donc avoir une 
incidence indirecte. 

Le changement de destination pourrait s’accompagner d’une hausse 
des logements diffus sur le territoire. Ce changement n’entraînerait 

                                                
2 M.CAUPENNE (LPO), .- 540003254, BOIS DE LA BONDE - BRANDES DE 

CORBERY. - INPN,SPN-MNHN Paris,  13P. 
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/540003254.pdf 
 

pas de réduction des espaces agricoles naturelles ou forestiers mais 
il pourrait accroître les flux de circulation sur les axes de circulation 
secondaires et les usages récréatifs dans ces espaces (promeneurs, 
animaux domestiques, bruit…). Ces activités pourraient être un 
facteur d’effarouchement pour les oiseaux.  
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