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Préambule
 

Historique 

 

Le PLU de la commune d’Amné en Champagne a été approuvé par le conseil 

municipal lors de sa séance du 27 octobre 2011. 

Il n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évolution depuis cette approbation. 

En vertu d’un arrêté préfectoral du 19 novembre 2019 modifiant les statuts 

de LBN Communauté, celle-ci est devenue compétente en matière de « plan 

local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ». Elle conduit à ce titre la présente procédure de modification 

simplifiée du PLU d’Amné en Champagne. 

La procédure de modification simplifiée est régie par les articles L.153-45 à 

L.153- 48 du code de l’urbanisme. 

Il est précisé que LBN Communauté a prescrit l’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal par délibération en date du 24 février 2021. 

 

Evolution envisagée 

 

La modification envisagée et présentée ci-après porte exclusivement sur 

l’orientation d’aménagement définie sur le secteur du Plessis et est destinée 

à : 

- réduire les exigences en matière de densité sur une portion de la 

zone, 

- faire évoluer certains principes d’aménagement en matière de 

desserte et d’implantation des constructions.  

Il est précisé que les plans de zonage et le règlement écrit ne font l’objet 

d’aucune modification. 

 

 

 

 

Nature et déroulement de la procédure 

 

L’adaptation envisagée ne conduit pas à :  

• changer les orientations du PADD, 

• réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière, 

• réduire 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, 

• ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans 

suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas 

fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 

commune ou de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier, 

• créer des orientations d'aménagement et de programmation de 

secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement 

concerté. 

 

Ainsi et conformément à l’article L.153-36 du code de l’urbanisme, « sous 

réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31 

(cas exposés ci-dessus), le plan local d'urbanisme est modifié lorsque 

l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide 

de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 

programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

En outre, l’article L.153-45 du code de l’urbanisme dispose que :  

« La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 

2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-

28 ; 

3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle. » 

Au regard des cas mentionnés à l’article à l’article L. 153-41, l’évolution 

envisagée de l’OAP du secteur du Plessis n’est pas susceptible d’accroitre de 

plus de 20% les possibilités de construire au sein de la zone couvrant ce 

secteur, ni de réduire ces possibilités de construire, ni de réduire la surface 

d’une zone urbaine ou à urbaniser, ni d’appliquer l’article L.131-9 du code 

de l’urbanisme. 

En conséquence, il est possible de recourir à une procédure de modification 

simplifiée et de mettre le projet à disposition du public. 

 

La procédure de modification simplifiée se déroule de la manière 

suivante : 

 

1- Engagement de la procédure à l’initiative du président de la 

Communauté de communes 

 

2- Examen au cas par cas pour définir la nécessité de la réalisation ou 

non d’une évaluation environnementale 

 

3- Notification du projet de modification simplifiée aux Personnes 

Publiques Associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L.132-9 du 

code de l’urbanisme ainsi qu’au maire de la commune avant le début 

de la mise à disposition 

 

4- Mise à disposition du projet de modification simplifiée au public 

pendant un mois suivant les modalités définies en conseil 

communautaire, 

 

5- Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification 

simplifiée du PLU par le conseil communautaire éventuellement 

modifiée pour tenir compte des observations enregistrées dans le 

cadre de la mise à disposition et des avis joints au dossier. 

 

 

Informations complémentaires 

 

• Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage, responsable du projet, est LBN Communauté 

représentée par son Président. 

 

LBN Communauté – 27 rue Remy Lambert – 72540 Loué 

Téléphone : 02 43 92 31 58 

Mail : accueil@cc-lbn.fr 
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II – Présentation de la commune 
 

La commune d’Amné en Champagne est située à environ 20 km à l’ouest du 

Mans et est membre de LBN Communauté (compétente en matière de PLU).  

La commune est intégrée dans le périmètre de Schéma de Cohérence 

Territoriale du Pays de la Vallée de la Sarthe approuvé le 5 mai 2017. 

 

La commune comptait 585 habitants en 2019 (population INSEE) et couvre 

une superficie de 1595 hectares. 

 

Il est précisé que le territoire communal n’intercepte aucun périmètre ou 

inventaire environnemental de type zone naturelle d’intérêt écologique, 

faunistique et floristique (ZNIEFF) ou zone Natura 2000. 

Le territoire présente un relief orienté principalement vers le sud et vers la 

Doucelle, principal cours d’eau de la commune et affluent de la Gée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la commune dans le département de la Sarthe 
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 III – Adaptations apportées au PLU et exposé des motifs 
 

Le secteur du Plessis 

 

Le secteur du Plessis constitue une enclave non construite au cœur du bourg 

d’Amné (environ 150 mètres du cœur de bourg). 

Le secteur d’une superficie globale d’environ 8450m² intègre :  

- une parcelle privée non bâtie couvrant environ 5800m², au nord de 

la RD95, 

- un espace commun à aménager (stationnements, amélioration de la 

circulation) sur une surface d’environ 2650m² au sud de la RD95. 

 

Localisation du secteur du Plessis dans le bourg d’Amné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au nord de la RD95, la parcelle non bâtie est réservée à l’habitat au sein du 

Plan Local d’Urbanisme. 

La parcelle est occupée par une prairie sans usage agricole actuellement. 

Elle présente une pente faible inférieure à 3%.  

Elle est encadrée par une urbanisation de type pavillonnaire correspondant 

aux extensions récentes du bourg. Des haies arbustives ont été plantées en 

limite des parcelles construites limitrophes. 

 

Vue sur la parcelle depuis la RD95 
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Modification de l’orientation d’aménagement du secteur 

du Plessis 

 

1- L’orientation d’aménagement du secteur du Plessis 

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, le secteur du Plessis a été identifié 

comme un potentiel de densification de l’enveloppe urbaine du bourg. 

A ce titre, il a fait l’objet d’un classement au sein d’une zone AU1 que le 

règlement définit comme une zone d’urbanisation future à vocation d’habitat 

immédiatement ouverte à l’urbanisation. 

 

Afin de cadrer au mieux l’aménagement de cette zone, le Plan Local 

d’Urbanisme a défini une orientation d’aménagement posant les principes de 

programmation et d’aménagement à respecter dans le cadre de 

l’urbanisation de la zone. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’aménagement du secteur du Plessis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’orientation d’aménagement : 

- organise la desserte de la zone avec un accès sur la RD95 et la 

création de la liaisons douces, 

- définit des principes d’implantation des constructions,   

- organise une densification différenciée, de part et d’autre de la voie 

devant desservir la parcelle non construite au nord de la RD95. 
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2- Modification projetée 

Dans le cadre de la modification simplifiée, il est envisagé de modifier le 

schéma d’aménagement et les principes d’aménagement applicables à la 

zone. 

Les adaptations envisagées pour les orientations écrites sont reportées dans 

le tableau ci-dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

Principes d’aménagement avant modification 
simplifiée 

Principes d’aménagement après modification 
simplifiée 

Justifications 

Les voies de desserte respecteront le tracé indicatif 
sur le plan ci-contre (flèches rouges). Chacune des 
voies devra prévoir un espace de circulation pour les 
piétons (partage de la chaussée). 

Les voies de desserte respecteront le tracé indicatif sur 
le plan ci-contre (flèches rouges) en reliant la RD95 
(route du Mans) et la rue des Merisiers. Chacune des 
voies devra prévoir un espace de circulation pour les 
piétons (partage de la chaussée). 

Dans le cadre de la modification simplifiée, il est décidé de 
compléter l’orientation d’aménagement pour prévoir que la 
voie de desserte à créer reliera la RD95 (au sud) à la rue des 
Merisiers (au nord). 
Cette adaptation doit permettre d’éviter la nécessité de 
création d’une zone de retournement à l’intérieur de 
l’opération et d’éviter l’artificialisation importante qu’elle 
génèrerait, en profitant des possibilités d’accès existantes sur 
les voies périphériques de l’opération. Le schéma 
d’aménagement est modifié en conséquence (cf. ci-après). 

Des liaisons douces sécurisées viendront compléter le 
maillage viaire, avec l’objectif de relier les quartiers 
les uns aux autres. Le tracé devra profiter de la 
réalisation prochaine d’un bassin de rétention au sud 
du périmètre de l’orientation d’aménagement. 

Des liaisons douces sécurisées viendront compléter le 
maillage viaire, avec l’objectif de relier les quartiers 
les uns aux autres. Le tracé devra profiter de la 
réalisation prochaine d’un bassin de rétention au sud 
du périmètre de l’orientation d’aménagement. 

Aucune modification 

Le bâti devra marquer des alignements le long des 

voies, de sorte à structurer les rues et afficher 
clairement la limite entre les espaces publics et 
privées. 

Orientation supprimée Cette orientation est supprimée. 

Cette suppression doit permettre d’offrir une plus grande 
souplesse dans les possibilités d’implantation des 
constructions, celles-ci étant dans tous les cas soumises au 
respect des dispositions de l’article 6 du règlement, qui prévoit 
qu’ « en l’absence d’alignement dominant, toute nouvelle 
construction doit être implantée soit à l’alignement, soit en 
retrait par rapport à cet alignement. En cas de retrait, celui 
doit être obligatoirement supérieur à 1 mètre ». 

Des plantations seront à réaliser pour valoriser 
l’entrée de ville (route du Mans). 

Des plantations seront à réaliser pour valoriser l’entrée 
de ville (route du Mans). 

Aucune modification 

Les implantations devront être réfléchies de sorte à 
optimiser la production et les économies d’énergie : 
ensoleillement, étude des ombres portées, vents 
dominants, etc. 

Les implantations devront être réfléchies de sorte à 
optimiser la production et les économies d’énergie : 
ensoleillement, étude des ombres portées, vents 
dominants, etc. 

Aucune modification 
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Les habitations édifiées sur les parcelles situées au 
nord des voies se reculeront de la rue pour bénéficier 
d’un ensoleillement optimal. 

Orientation supprimée Cette orientation est supprimée. 
Il apparait en effet que cette orientation, combinée avec les 
dispositions de l’article 7 du règlement rendrait de fait 
impossible la réalisation d’habitations sur la portion nord de 
l’opération. 
En effet, l’article 7 du règlement de la zone AU1 impose que 
les constructions situées à plus de 20 mètres comptés à partir 
de l’alignement soit implantée à une distance d’au moins 3 

mètres en retrait des limites séparatives.  
Pour les parcelles au nord de l’opération, un recul par rapport 
aux voies pourrait engendrer une implantation des 
constructions à plus de 20 mètres de l’alignement et une 
obligation de respect d’un retrait de 3 mètres de chaque côté 
des limites séparatives. Dans un contexte de création de 
parcelles présentant une façade étroite (cf. orientation 
suivante), cette orientation rend de fait inconstructible les 
parcelles au nord de la voie de desserte de la zone. 

Les parcelles devront présenter une façade étroite 
sur rue pour économiser les linéaires de voies et 
réseaux. 

Les parcelles devront présenter une façade étroite sur 
rue pour économiser les linéaires de voies et réseaux. 

Aucune modification 

La récupération des eaux pluviales devra faire 
l’objet d’aménagements adaptées présentant une 
réelle qualité paysagère et respectant 
l’environnement. 

La récupération des eaux pluviales devra faire l’objet 
d’aménagements adaptées présentant une réelle 
qualité paysagère et respectant l’environnement. 

Aucune modification 

La réalisation de places de stationnement ne pourra 
pas dépasser 30% de la surface globale consacrée 
à l’espace vert. 

La réalisation de places de stationnement ne pourra 
pas dépasser 30% de la surface globale consacrée à 
l’espace vert. 

Aucune modification 

Les espaces publics devront présenter les commodités 
minimales requises pour assurer la sécurité des 
déplacements « doux » et l’hygiène publique 
(poubelles…) 

Les espaces publics devront présenter les commodités 
minimales requises pour assurer la sécurité des 
déplacements « doux » et l’hygiène publique 
(poubelles…) 

Aucune modification 

L’aménagement de l’espace public sur l’entrée Est 
d’Amné en Champagne devra assurer la 
cohabitation entre les flux routiers et les mobilités 
piétonnes. L’édification de murs de clôtures à 
l’alignement doit aboutir à une meilleure structuration 
des voies et marquer l’entrée de ville. 

L’aménagement de l’espace public sur l’entrée Est 
d’Amné en Champagne devra assurer la cohabitation 
entre les flux routiers et les mobilités piétonnes. 
L’édification de murs de clôtures à l’alignement doit 
aboutir à une meilleure structuration des voies et 
marquer l’entrée de ville. 

Aucune modification 
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Nouvelles orientations écrites 

(en rouge, les éléments ajoutés ; en bleu barré, les éléments supprimés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En complément de la modification des orientations écrites, le schéma 

d’aménagement est modifié de la manière suivante : 

• sur la portion localisée au nord de la voie de desserte à créer dans la 

zone, la densité initiale imposée de 20 logements/ha minimum est 

réduite à 15 logements/ha minimum soit une densité identique à 

celle prévue sur la portion sud. 

Il est en effet apparu que la densité de 20 logements/ha exigée 

imposait la création de 6 parcelles. Au regard de la largeur de la zone 

d’environ 65 mètres, cette densité imposerait la création de parcelles 

d’environ 10 mètres de large, trop étroite pour permettre la création 

d’habitations ayant leur façade principale orientée vers le sud pour 

profiter de l’ensoleillement. 

Pour permettre la réalisation de l’opération, les élus souhaitent que la 

densité minimale exigée sur la portion nord de l’opération soit ramenée 

à 15 logements/ha, une densité par ailleurs compatible avec les 

exigences du SCOT du Pays de la Vallée de la Sarthe approuvé le 5 

mai 2017 et avec lequel le PLU doit être compatible. Celui-ci exige en 

effet le respect d’une densité minimale de 15 logements/ha pour les 

« pôles de la vie quotidienne » dont relève Amné. 
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• La voie de desserte est prolongée jusqu’au niveau de la rue des 

Merisiers au nord conformément aux adaptations mentionnées 

précédemment concernant les orientations écrites. 

 

• Les principes définissant des alignements des constructions sur rue 

sont supprimés conformément aux adaptations mentionnées 

précédemment concernant les orientations écrites. 

 

Les nouvelles orientations sont exprimées dans le schéma d’aménagement ci-

contre. 

 

NB : les trames hachurées qui apparaissaient sur le schéma d’aménagement 

au niveau des zones à construire sont supprimées en l’absence de toute 

légende précisant leur objet et leur portée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma d’aménagement modifié 
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Justification du recours à la procédure de modification 

simplifiée 

 

Conformément à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme, « la modification 

peut être effectuée selon une procédure simplifiée : 

1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ; 

2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-

28 ; 

3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 

matérielle. » 

 

La présente procédure ne concerne ni la majoration des droits à construire 

prévus à l’article L.151-28 ni la rectification d’une erreur matérielle. 

Il convient en conséquence d’examiner si la modification entre dans les cas 

mentionnés à l’article L.153-41 du code de l’urbanisme. 

L’article L. 153-41 dispose que « le projet de modification est soumis à enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° 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 ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

 

Il convient d’examiner les différents cas exposés :  

a) Majoration de plus de 20% des possibilités de construction 

résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des 

règles du plan 

Le règlement (graphique et écrit) de la zone ne fait l’objet d’aucune 

modification. La modification ne tend donc pas à augmenter de plus 

de 20% les possibilités de construire résultant de l’application de 

l’ensemble des règles de la zone.  

La modification de l’orientation d’aménagement porte par ailleurs 

sur l’adaptation de certains principes d’aménagement et de la 

densité exigée sur une portion de la zone, ces éléments ne 

contribuant pas à augmenter les possibilités de construire au sein de 

la zone. 

 

b) Diminution des possibilités de construire 

Le règlement (écrit et graphique) n’étant pas modifié, la modification 

ne tend pas à diminuer les possibilités de construire au sein de la 

zone AU1 résultant de l’application de l’ensemble des règles de la 

zone. 

La modification de l’orientation d’aménagement y compris la 

modification de la densité minimale exigée sur la portion nord de la 

zone ne contribue pas non plus à réduire les possibilités de construire 

pour un pétitionnaire. En effet, si celui-ci peut désormais réaliser un 

nombre moins important de parcelles, s’agissant d’une densité 

minimale exprimée dans l’orientation d’aménagement, il conserve la 

possibilité de réaliser autant de constructions qu’initialement. 

 

c) Réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 

Le règlement graphique (plans de zonage) ne fait l’objet d’aucune 

modification et l’emprise de la zone AU1 couvrant le secteur du 

Plessis ne fait l’objet d’aucune réduction. 

 

d) Application de l’article L.131-9 du code de l’urbanisme 

Les dispositions de l’article L.131-9 visent spécifiquement les plans 

locaux d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat. 

Elles sont sans lien avec l’objet de la modification simplifiée du PLU 

d’Amné.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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Au regard des éléments exposés ci-dessus, la modification du plan local 

d’urbanisme n’entre pas dans les cas mentionnés à l’article L. 153-41 du code 

de l’urbanisme. 

Le recours à une procédure de modification simplifiée peut donc être 

envisagée conformément à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme. 
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III – Analyse des incidences de la modification simplifiée sur l’environnement  
 

La présente partie doit permettre d’apprécier la manière dont la 

modification simplifiée du PLU impacte l’environnement au sens large. 

 

Rappel de l’objet de la modification simplifiée n°1 du 

PLU 

 
La modification simplifiée n°1 du PLU vise à modifier l’orientation 

d’aménagement applicable sur le secteur du Plessis afin de : 

- de réduire la densité minimale exigée sur une portion de la zone à 

construire (15 logements/ha au lieu de 20 logements/ha), en 

compatibilité avec les orientations du SCOT du Pays Vallée de la 

Sarthe,  

- de prolonger la voie de desserte de la zone jusqu’au niveau de la 

rue des Merisiers, 

- de supprimer les principes d’aménagement demandant que les 

constructions marquent des alignements le long des voies et celles 

exigeant, par ailleurs de manière contradictoire, que les 

constructions se reculent de la rue sur la portion nord de la zone. 

 

 

 

Analyse des incidences sur l’environnement et mesures 

pour assurer sa préservation et sa mise en valeur 

 
Les incidences prévisibles sur l’environnement sont exposées dans le tableau 
suivant, présenté par thématique.  
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Thématiques Analyse des incidences sur l’environnement 

Milieux naturels et biodiversité La modification apportée au Plan Local d’Urbanisme concerne un secteur localisé à l’intérieur de la zone urbanisée du bourg.    
Par ailleurs, le secteur du Plessis ne concerne et n’intercepte pas un des grands ensembles naturels identifiés dans le cadre 
d’inventaires environnementaux (cf. carte n°1). La modification de l’OAP ne remet pas en cause l’intégrité de ces ensembles. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’altérer des milieux naturels ou majeurs pour la biodiversité locale et d’avoir 
des incidences significatives prévisibles sur ces milieux naturels et la biodiversité. 
 
Il est par ailleurs précisé que la Trame Verte et Bleue n’a pas fait l’objet d’une identification lors de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme. Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques associés sont en cours d’identification dans le cadre de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal prescrit par LBN Communauté. Suivant les conclusions de cet inventaire, le 
PLUi permettra de définir les mesures de préservation ou de restauration à engager pour contribuer à la préservation de la Trame 
Verte et Bleue sur le territoire communal. 
Le secteur du Plessis est, dans tous les cas, localisé à l’écart des grands réservoirs et corridors identifiés dans le cadre du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire. Seuls des corridors « potentiels » à définir localement sont identifiés 
au niveau des cours d’eau traversant le territoire dont la Doucelle et ses affluents. 

Consommation d’espaces 
agricoles et naturels 

La modification simplifiée n’induit aucune augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. L’enveloppe 
des zones agricoles, naturelles et forestières n’est pas réduite ou altérée dans le cadre de la procédure. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible de générer une consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers 
supplémentaire. 

Zones humides La zone AU1 du secteur du Plessis n’a pas fait l’objet d’inventaire spécifique (floristique ou pédologique) permettant de déterminer 
la présence de zones humides. Toutefois, les adaptations envisagées de l’orientation d’aménagement ne contribueront pas à 
remettre en cause par elle-même la protection d’une zone humide éventuelle présente sur la zone. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur les zones humides. 

Ressource en eau potable La modification simplifiée n’induit pas d’augmentation des capacités d’accueil de la population sur le territoire. De ce fait, elle 
n’est pas susceptible, par elle-même, d’induire une augmentation des besoins en eau potable et un accroissement de la pression 
sur la ressource.  
La zone AU1 est par ailleurs localisée hors de tout périmètre de protection d’un captage d’eau potable. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur la ressource en eau 
potable. 

Gestion des eaux pluviales et 
assainissement 

Les modifications de l’orientation d’aménagement ne sont pas de nature à :  
- accroitre les possibilités d’artificialisation des sols susceptibles d’avoir un impact sur la gestion des eaux pluviales, 
- générer l’implantation d’une population susceptible d’impacter le fonctionnement du système d’assainissement collectif 

desservant le territoire. Pour rappel, le bourg d’Amné est équipée d’une station d’épuration de type lagunage naturel 
d’une capacité nominale de traitement de 400 équivalents-habitants. A fin décembre 2020, les données du ministère de 
la transition écologique font apparaitre que la station d’épuration présentait une charge maximale en entrée d’environ 
150 EH soit moins de 50% de la capacité de traitement de la station. En prenant en compte les constructions autorisées 
depuis cette date (2 permis de construire autorisées en 2021 et début 2022) et celles potentiellement admises sur le 
secteur du Plessis (8 à 10 logements), la station d’épuration est en capacité d’assurer la gestion des effluents à venir. 
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La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur la gestion des eaux 
pluviales et l’assainissement. 

Cadre patrimonial La cartographie présentée ci-après (carte n°2) montre que le secteur est localisé à l’intérieur du périmètre de protection de 
monuments historiques correspondant au château des Bordeaux et plus précisément à la porterie. Toutefois, au regard de l’existence 
d’une végétation dense et de constructions entre le bâtiment protégé et le secteur du Plessis, aucune covisibilité directe n’existe et 
l’urbanisation du secteur du Plessis ne sera pas susceptible de remettre en cause les perspectives majeures sur le monument. 
 Le secteur n’est en revanche pas concerné par une zone de présomption de prescriptions archéologiques ou une entité 
archéologique identifiée dans le cadre du PLU. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur le cadre patrimonial. 

Cadre paysager La modification simplifiée, au regard de son objet, n’est pas susceptible de modifier sensiblement le cadre paysager communal.  
Le secteur du Plessis est en effet localisé au cœur de la trame urbaine du bourg d’Amné. Cette situation combinée avec un relief 
faible le rend quasiment invisible depuis le grand paysage rural. 
Par ailleurs, l’orientation d’aménagement prévoit, dans ses orientations écrites, la réalisation de plantations pour valoriser l’entrée 
de ville (route du Mans) et préserver ainsi la qualité du paysage urbain. 
La modification simplifiée n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur le cadre paysager 

Activité agricole La modification de l’OAP porte exclusivement sur une zone sans vocation agricole (zone à urbaniser à vocation d’habitat). 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur l’agriculture. 

Déplacements L’une des adaptations apportées va permettre de relier la RD95 et la rue des Merisiers et ainsi de fluidifier et répartir les flux 
automobiles sur 2 accès. Par ailleurs, l’orientation d’aménagement prévoit la création de liaisons douces sécurisées (sans que celles-
ci ne soient à ce stade localisées sur le schéma d’aménagement) qui permettront de connecter le quartier à son environnement 
urbain et d’inciter ainsi à l’usage des modes actifs de déplacements.  
La modification simplifiée n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur les déplacements. 

Risques et nuisances La zone AU1 concernée par la modification simplifiée sont localisées à l’écart de toute zone soumise à risques ou nuisances : 
- hors zone reconnue comme inondable, 
- hors zone concernée par un risque d’éboulement ou d’effondrement (mouvement de terrain), 
- hors zone concernée par le risque lié au tracé d’une canalisation de gaz, 
- à l’écart de tout secteur d’information sur les sols ou de sites pollués ou potentiellement pollués, 
- à l’écart de toute installation classée pour la protection de l’environnement. 

La zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible, un risque « radon » de potentiel faible (catégorie 2) et un risque de 
retrait-gonflement des argiles d’aléa faible. Il est rappelé que ces risques n’affectent pas la constructibilité de la zone mais peuvent 
nécessiter la mise en œuvre de mesures constructives particulières permettant de limiter les effets négatifs liés au risque. 
L’adaptation apportée à l’OAP n’est pas susceptible d’accroitre les risques existants identifiés sur le territoire (inondation, séisme, 
radon, retrait-gonflement des argiles). Elle n’est pas non plus, par elle-même, de nature à autoriser des activités susceptibles de 
générer des nuisances majeures. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur les risques et nuisances. 

Population et santé humaine Les adaptations apportées à l’orientation d’aménagement dans le cadre de la modification simplifiée ne sont pas de nature à 
créer des incidences négatives majeures pour la population communale ou sa santé. 
Elles n’induisent notamment pas : 

• de risque de pollution ou de nuisances de l’air, de l’eau ou du sol, 
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• d’aggravation des risques naturels pour les personnes ou pour les biens ou d’augmentation de la population soumise aux 
risques sur le territoire, 

• d’altération de l’environnement sonore communal, 

• de création d’une proximité entre la population et des activités génératrices de nuisances, 

• de modification des usages en matière de déplacements comparativement à la situation actuelle. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur la population et la santé 
humaine. 
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Etudes d’incidences sur les zones Natura 2000 

Le territoire communal d’Amné n’est concerné par aucune Zone Spéciale de Conservation (ZSC) ni aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS) rattachée au réseau 

Natura 2000 (cf. carte n°1 ci-avant). 

La zone Natura 2000 la plus proche est la ZSC « BOCAGE A OSMODERMA EREMITA ENTRE SILLE-LE-GUILLAUME ET LA GRANDE-CHARNIE », localisée à environ 

5 km au nord-ouest du secteur du Plessis. Il couvre une surface globale de 13461 ha. 

La désignation de cette zone Natura 2000 dans la Sarthe a pour objectifs de pérenniser et de renouveler l’habitat bocager au sein duquel sont présentes des 

espèces d’intérêt communautaire dont le Pique-prune (désigné en tant qu’espèce prioritaire). 

 

Considérant que :  

- le secteur du Plessis, objet de la modification simplifiée est située à environ 5km au sud-est du site Natura 2000, 

- la zone AU1 est une zone localisée au cœur du bourg d’Amné et n’accueillant aucun élément bocager susceptible de constituer un habitat naturel pour 

les espèces d’intérêt communautaire que la Zone Spéciale de Conservation a vocation à protéger, 

- les adaptations apportées à l’orientation d’aménagement conserve un caractère limité et leurs objets ne sont pas susceptibles de remettre en cause les 

objectifs de protection ayant justifié l’intégration de la Zone Spéciale de Conservation au réseau Natura 2000, 

la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives sur le site Natura 2000. 

 

 

 


