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3. JUSTIFICATIONS ET COMPATIBILITES DE LA 
MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
 

3.1. Compatibilité avec le PADD 
 
Le PLU de Courlaoux a été établi sur les 4 orientations suivantes du PADD : 
 

 
 
Chaque orientation est déclinée en principes. À noter : Courlaoux fait partie des pôles de 
services du SCOT. 
 
Concernant l’orientation 1, le changement de zonage de 1AUY2 en UY ne modifiera pas les 
objectifs de préserver l’ossature du village. Dans l’attente d’un éventuel aménagement de 
carrefour RD678/RD20, la zone UY permettra de renforcer la notion d’entrée de village avec 
renforcement des accès directs existants sur les parcelles permettant ainsi de faire ralentir le 
transit de la RD678. 
La modification n’a pas d’impact sur l’agriculture car les parcelles étaient incluses dans une 
zone 1AUY. La parcelle n°42 va cependant être urbanisée en lieu et place d’un pré pour 
chevaux. Le secteur restera en espace d’activité économique et ne sera pas destiné à la 
production de logements. Il correspond ainsi à la « préservation des espaces d’activités 
économiques » mentionné page 11 du PADD. 
 
Concernant l’orientation 2, la modification ne remet pas en cause les 2 pôles majeurs du village 
ni la hiérarchisation des voiries et la définition des entrées de ville. 
Les accès existants sont conservés de façon identique à ceux permis avec la zone 1AUY2 (cf. 
point précédent). Le Conseil Départemental indique également que les accès existants peuvent 
être maintenus dans son courrier en réponse au projet d’agrandissement du parking pour le 
restaurant « routier ». L’emplacement réservé sur la RD20 est maintenu permettant un 
élargissement de cette voirie. 
 
Concernant l’orientation 3, et notamment la préservation de l’environnement, et la prise en 
compte des risques et nuisances, il faut noter que : 

- la zone concernée par la modification n’est pas soumise à des risques naturels et le dossier 
de PLU approuvé a étudié les zones humides n’indiquant pas de zones spécifiques sur ce 
secteur. 
- la zone est en bordure de RD 678 et les prescriptions définies dans le règlement du PLU 
pour réduire les nuisances (recul par rapport à la route …) sont conservées lors de la 
modification.  
- Une analyse spécifique sur l’environnement et les corridors écologiques est détaillée dans le 
paragraphe suivant. 

 
 
La modification ne va pas consommer plus d’espace que l’aménagement de la zone 1AUY. Elle 
aura tendance à la marge à permettre plus de densité ou de construction du fait de la 
suppression de l’OAP et du projet de desserte interne de la zone. 
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3.2. Compatibilité avec les articles du code de l’urbanisme 
 
Le projet porte sur le changement de zonage de 1AUY en UY pour une même surface en lien 
avec l’absence d’utilité d’imposer une OAP sur le secteur d’activités de l’entrée est du village. Il 
n’entraîne pas de modification de surface ni n’apporte de contraintes nouvelles. La zone 
1AUY2 était déjà ouverte à l’urbanisation, seule les conditions d’accès et d’aménagement de la 
zone sont modifiées. 
 
Ce projet ne présente pas d’espace boisé classés ou autres servitudes liées au PLU, il : 

- ne réduit donc pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière. 

- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance. 

- n’ouvre pas à l’urbanisation une zone à urbaniser, 
- ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, 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 ou à urbaniser. 
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4. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 
 

4.1. Incidences sur les réseaux 
 
La modification simplifiée est sans incidences sur les réseaux, les parcelles objet de la 
modification simplifiée étant toutes desservies en réseaux. Les accès sur la RD678 existants 
restent possibles mais aucun nouvel accès ne sera autorisé.  
 
L’accès par la RD 20 est également préservé et ne nécessite plus la réalisation d’une voirie 
desservant l’ensemble de la zone. 
 
 

4.2. Incidences sur le paysage 
 
Le secteur est situé en entrée de village et était soumis à l’ex article L111-1-4 du CU lors de 
l’élaboration initiale du PLU. Les prescriptions ont été intégrées au PLU approuvé en 2014. Elle 
continue d’être en vigueur par le règlement avec la modification envisagée.  
L’aménagement du parking poids lourds avec son extension vont également permettre de 
requalifier le secteur et mettre en valeur le site avec à terme le transfert du restaurant situé 
aujourd’hui de l’autre côté de la route. 
 
Il est possible également avec le fait de ne plus faire d’opération d’ensemble, de préserver les 
haies qui séparent les parcelles actuelles. Ces éléments paysagers permettront de préserver 
une image paysagère du secteur évitant ainsi la création d’une zone d’activités avec un 
découpage parcellaire géométrique. 
 
 

4.3. Incidences sur l’environnement 
 

Depuis le 1er février 2013, « les documents d’urbanisme doivent, en raison de leurs incidences 
sur l'environnement, faire l'objet d'une évaluation environnementale soit de manière 
systématique, soit après un examen au cas par cas par l'autorité administrative de l'Etat 
désignée à cet effet ».  
En effet, le décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme définit de nouvelles règles concernant la prise en compte des incidences sur 
l’environnement.  
 
Les documents soumis à ces nouvelles règles sont, notamment, les directives territoriales 
d'aménagement et de développement durables (DTADD), le schéma directeur de la région Ile-
de-France (SDRIF), les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les plans locaux 
d'urbanisme (PLU) et certaines cartes communales ».  
 
L’article R*104-8 du code de l’urbanisme précise que :  
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen 
au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement ; 
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000 ;  
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de 
l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces 
dispositions sur l'environnement. » 
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A ce titre, le présent chapitre vise à analyser les incidences potentielles de la modification 
simplifiée sur l’environnement, ainsi que sur les sites Natura 2000 situés à proximité du secteur 
concerné par la modification simplifiée. 
 
Incidences sur le patrimoine naturel 
 
La commune est concernée par deux ZNIEFF de type I (ZNIEFF de l’Etang Jean Guyon et 
ZNIEFF de Etangs de Villibron et de la Chaigne) et une ZNIEFF de type II (Etangs et Forêts de 
Sud de la Bresse).  
Le secteur concerné par la présente modification simplifiée ne se situe pas dans le périmètre 
des ZNIEFF présentes sur le territoire communal. 
 
Aucun autre zonage de protection n’est présent sur le territoire communal. Les parcelles 
concernées par le projet présentent les habitats naturels suivants : 
 - Haie 84.2 
 - Bosquet 84.3 
 - Prairies mésophiles de pâture 38.2 
 - Grandes cultures 82.1 
 
Aucune zone humide n’est recensée sur le secteur. 
 
La carte suivante indique l’emplacement des zones faisant l’objet de la modification simplifiée 
par rapport aux ZNIEFF et aux zones humides. 
 

 

Les données ayant servi de base à cette analyse sont celles du PLU approuvé de la commune 
le 21 mars 2014, ainsi que les données SIGOGNE et DREAL de 2018. Elles ont été 
complétées par une visite de terrain en mars 2020. 
 
Aucune incidence n’est donc mise en évidence sur le patrimoine naturel du territoire 

communal  
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Les milieux naturels présents sur le secteur sont des haies, prairies de fauche ainsi qu’une 
zone de culture. 
 
Les ouvrages prévus par la modification simplifiée ne concernent que les secteurs de prairies. 
La parcelle de culture, ainsi que les haies, seront préservées de toute urbanisation d’après 
ECLA. 
 
Ces secteurs sont classés en valeur écologique très faible pour la culture, moyenne pour les 
haies et prairies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prairie de fauche bordée d’une haie (parcelle n°42) 

 
La biodiversité du secteur est très faible au niveau des prairies pâturées intensément, ainsi 
qu’au niveau de la culture. Elle est néanmoins un peu plus élevée au niveau des haies et du 
bosquet, qui peuvent servir de refuge à de nombreuses espèces animales. 
 
Les haies ne devraient cependant pas être touchées par les projets ayant motivés la 
modification simplifiée du PLU de Courlaoux.  
 
Concernant les réseaux écologiques du territoire, le secteur concerné par la modification 
simplifiée ne se situe ni dans un réservoir de biodiversité, ni dans un corridor écologique. 
 
Les cartes suivantes indiquent la position des milieux naturels sur le secteur concerné par la 
modification, la position des éléments de la trame verte et bleue, ainsi que la carte des valeurs 
écologiques des différents milieux naturels du territoire (le cercle rouge indique la position des 
parcelles concernées par la modification simplifiée). 
 
 
Aucune incidence n’est à relever sur les milieux naturels, les valeurs écologiques, et le 
fonctionnement des réseaux écologiques du territoire. 
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