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Préambule
 

Historique 

 

Le PLU de la commune de Brûlon a été approuvé par le conseil municipal lors 

de sa séance du 15 juin 2005. 

Il a fait l’objet des procédures d’évolution suivantes : 

- révision simplifiée n°1 approuvée le 25 juillet 2011 

- modification simplifiée n°1 approuvée le 25 juillet 2011 

- révision simplifiée n°2 approuvée le 26 juillet 2012, 

- modification n°1 approuvée le 26 juillet 2012. 

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

de la 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 de Brûlon. 

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 et de programmation (OAP) définie sur la zone 

d‘activités des Fourneaux et est destinée à supprimer le principe de création 

d’un second accès sur la RD4 au sein de cette orientation d’aménagement et 

de programmation. 

 

 

 

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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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programmation ou le programme d'orientations et d'actions. » 

 

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

« 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. » 

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

envisagée de l’OAP de la zone d’activités des Fourneaux n’est pas 

susceptible d’accroitre de plus de 20% les possibilités de construire au sein 

de la zone AUa couvrant la zone d’activités des Fourneaux, 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 de Brûlon est située à l’ouest du département de la Sarthe, à 

environ 40 kilomètres du Mans. La commune 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 recensait environ 1521 habitants en 2019 (population INSEE) et 

couvre une superficie de 1627 hectares. 

 

Le territoire communal est longé sur sa limite sud par la Vègre, affluent de 

la Sarthe et concerné par un Plan de Prévention du Risque d’Inondation sur 

le territoire de la commune. 

Il est précisé par ailleurs 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La zone d’activités des Fourneaux 

 

La zone d’activités des Fourneaux est localisée en périphérie nord du bourg 

de Brûlon à l’Est de la route départementale n°4. Elle constitue, avec la zone 

d’activités des Gâts implantée à l’ouest de la RD n°4, l’un des parcs 

d’activités majeurs identifiés dans le cadre du Schéma de Cohérence 

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

 

Cette zone industrielle communautaire profite de sa proximité avec un 

échangeur sur l’autoroute A81 à moins de 3 km et accueille des entreprises 

de grande envergure. Elle est aujourd’hui desservie depuis un rond-point 

aménagé sur la RD n°4 (rond-point qui dessert également la zone des Gâts). 

 

Au sein du Plan Local d’Urbanisme de Brûlon, la zone fait l’objet d’un 

classement : 

- en zone UA couvrant les secteurs urbanisés à vocation d’accueil 

d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, 

- en zone AUa, zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation et destinée 

à accueillir des activités industrielles, artisanales, commerciales et de 

services. Une portion de la zone AUa n’est pas urbanisée à ce jour. 

La localisation et le périmètre de la zone des Fourneaux sont exposés sur les 

cartographies présentées en page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan de zonage du PLU de Brûlon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Brûlon  Modification simplifiée n°2 – Notice de présentation      7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme de Brûlon  Modification simplifiée n°2 – Notice de présentation      8 

Modification de l’orientation d’aménagement et de 

programmation applicable sur la ZA des Fourneaux 

 

1- Dispositif existant 

Dans le cadre d’une procédure de révision allégée n°2, le Plan Local 

d’Urbanisme de Brûlon avait fait l’objet d’une adaptation destinée à intégrer 

dans le Plan Local d’Urbanisme un schéma d’aménagement de l’extension de 

la zone d’activités des Fourneaux. 

Ce schéma d’aménagement était destiné à prendre en compte le classement 

de la RD n°4 comme voie à grande circulation dans le cadre du décret 

n°2009-615 du 3 juin 2009. Ce classement induit une marge de recul 

inconstructible de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie 

conformément à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. 

Afin d’optimiser le foncier disponible, une étude dérogatoire avait été 

réalisée dans le cadre de la révision allégée n°2 du PLU afin, conformément 

à l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, de « fixer des règles 

d’implantation différentes de celles prévues par l’article L.111-6 lorsqu’il 

comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 

sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 

qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. » 

 

Ainsi, l’orientation d’aménagement et de programmation définie sur la zone 

d’activités des Fourneaux prévoyait les principes suivants pour prendre en 

compte les 5 critères mentionnés à l’article L.111-8 du code de l’urbanisme : 

• Principes d’accès et de desserte de la zone : 

L’accès à la zone AUa sera réalisé à partir de la voie de desserte principale 

de la ZA des Fourneaux. Cette voie sera prolongée parallèlement à la RD4 

pour desservir des terrains sur lesquels viendront s’implanter de nouvelles 

constructions à usage d’activités. 

Elle débouchera en partie nord sur la RD4 par un aménagement giratoire. 

Les sorties sont ainsi regroupées en un minimum de points de connexion sur 

la RD4 tout en assurant un bouclage des circulations. 

La voie principale de desserte de la zone sera accompagnée d’un 

cheminement piétons-vélos de 3 mètres de large. 

 

• Implantations des bâtiments d’activités : 

Pour conserver les qualités paysagères de l’entrée de ville nord de Brûlon, 

les bâtiments d’activités devront respecter un alignement de leur façade 

suivant un retrait de 35 mètres comptés à partir de l’axe de la RD4. 

Ce qui assurera un aspect ordonné de l’entrée de ville par une largeur 

invariable de l’espace entre les bâtiments et l’axe de la route. 

 

• Teinte des bâtiments d’activités : 

La couleur des bardages, enduits et matériaux de façade s’inspirera des 

nuances présentes sur le bâti industriel situé en limite du secteur : couleurs 

blanc, gris clair, nuances claires. Toutes les couleurs foncées et vives comme 

le rouge, bleu, jaune… ne sont autorisées que sur de petites surfaces 

(enseignes…). 

 

• Traitement des clôtures :  

Une attention sera portée aux qualités d’intégration paysagère des 

clôtures : les portails et portillons seront de conception simple, composés 

principalement d’éléments verticaux ajourés ou non, encadré d’éléments 

droits. 

Les portails seront de couleur sombre : noir, gris foncé ou vert foncé. Les 

portails dits en « chapeau de gendarme » sont interdits, ainsi que les formes 

courbes ou géométriques, les décors originaux ou très ouvragés. 

Les clôtures devront s’intégrer au paysage environnant et respecter 

l’esthétique du bâtiment. Les clôtures réalisées en poteaux béton et(ou) 

plaques béton sont interdites. 

Les clôtures doivent être constituées de grillage plastifié sombre à maille 

carrées rigides ou rectangulaires sur poteaux métalliques de même finition. 

Les portails et portillons doivent être en accord avec les clôtures. Le PVC 

est interdit. Une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra longer le 
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grillage ou, en l’absence de clôtures, longera la limite parcellaire. 

 

• Accompagnements paysagers : 

L’espace de 35 mètres entre les bâtiments et l’axe de la RD4 sera aménagé 

en espaces de stationnement plantés d’arbres d’alignements, en raison de 1 

arbre minimum pour 3 places de stationnement. 

Les alignements d’arbres viendront souligner l’alignement des façades des 

bâtiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une bande boisée devra être aménagée au pourtour de la zone AUa pour 

atténuer l’impact paysager des constructions dans le paysage et limiter les 

vues lointaines sur la zone. 

Les lots destinés à accueillir des bâtiments d’activités devront être séparés 

entre eux par des haies sur les parcelles privées. 

 

L’ensemble de ces principes écrits est accompagné d’un schéma 

d’aménagement présenté ci-dessous et intégré dans l’orientation 

d’aménagement. 
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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 de la zone pour 

supprimer le principe de création d’un second accès sur la RD n°4 au nord 

de la zone par le biais d’un aménagement giratoire. 

Dans le cadre de l’aménagement de la zone, la Communauté de communes 

prévoit en effet que la desserte des parcelles restants à commercialiser au 

nord s’organisera directement depuis l’impasse existante et aménagée à 

l’extrémité de la rue Louis Rustin desservant la zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, le schéma d’aménagement figurant dans les orientations 

d’aménagement et de programmation est modifié pour supprimer la voie 

d’accès et l’aménagement giratoire sur la RD n°4. 

 

Les autres principes relatifs à la sécurité, aux nuisances et au traitement 

architectural, urbanistique ou paysager ne font l’objet d’aucune modification. 

 

 

Schéma d’aménagement modifié 
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Les principes écrits de l’orientation d’aménagement et de programmation 

sont modifiés en conséquence. 

Les éléments supprimés apparaissent en bleu barré ci-dessous : 

 

• Principes d’accès et de desserte de la zone : 

L’accès à la zone AUa sera réalisée à partir de la voie de desserte principale 

de la ZA des Fourneaux. Cette sera prolongée parallèlement à la RD4 pour 

desservir des terrains sur lesquels viendront s’implanter de nouvelles 

constructions à usage d’activités. 

Elle débouchera en partie nord sur la RD4 par un aménagement giratoire. 

Les sorties sont ainsi regroupées en un minimum de points de connexion sur 

la RD4 tout en assurant un bouclage des circulations. 

La voie principale de desserte de la zone sera accompagnée d’un 

cheminement piétons-vélos de 3 mètres de large. 

 

• Implantations des bâtiments d’activités : 

Pour conserver les qualités paysagères de l’entrée de ville nord de Brûlon, 

les bâtiments d’activités devront respecter un alignement de leur façade 

suivant un retrait de 35 mètres comptés à partir de l’axe de la RD4. 

Ce qui assurera un aspect ordonné de l’entrée de ville par une largeur 

invariable de l’espace entre les bâtiments et l’axe de la route. 

 

• Teinte des bâtiments d’activités : 

La couleur des bardages, enduits et matériaux de façade s’inspirera des 

nuances présentes sur le bâti industriel situé en limite du secteur : couleurs 

blanc, gris clair, nuances claires. Toutes les couleurs foncées et vives comme 

le rouge, bleu, jaune… ne sont autorisées que sur de petites surfaces 

(enseignes…). 

 

 

 

 

• Traitement des clôtures :  

Une attention sera portée aux qualités d’intégration paysagère des 

clôtures : les portails et portillons seront de conception simple, composés 

principalement d’éléments verticaux ajourés ou non, encadré d’éléments 

droits. 

Les portails seront de couleur sombre : noir, gris foncé ou vert foncé. Les 

portails dits en « chapeau de gendarme » sont interdits, ainsi que les formes 

courbes ou géométriques, les décors originaux ou très ouvragés. 

Les clôtures devront s’intégrer au paysage environnant et respecter 

l’esthétique du bâtiment. Les clôtures réalisées en poteaux béton et(ou) 

plaques béton sont interdites. 

Les clôtures doivent être constituées de grillage plastifié sombre à maille 

carrées rigides ou rectangulaires sur poteaux métalliques de même finition. 

Les portails et portillons doivent être en accord avec les clôtures. Le PVC 

est interdit. Une haie d’une hauteur maximale de 2 mètres pourra longer le 

grillage ou, en l’absence de clôtures, longera la limite parcellaire. 

 

• Accompagnements paysagers : 

L’espace de 35 mètres entre les bâtiments et l’axe de la RD4 sera aménagé 

en espaces de stationnement plantés d’arbres d’alignements, en raison de 1 

arbre minimum pour 3 places de stationnement. 

Les alignements d’arbres viendront souligner l’alignement des façades des 

bâtiments. 

Une bande boisée devra être aménagée au pourtour de la zone AUa pour 

atténuer l’impact paysager des constructions dans le paysage et limiter les 

vues lointaines sur la zone. 

Les lots destinés à accueillir des bâtiments d’activités devront être séparés 

entre eux par des haies sur les parcelles privées. 
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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 et de 

programmation porte par ailleurs uniquement sur la suppression d’un 

accès sur la RD n°4 et ne contribue pas à augmenter les possibilités 

de construire au sein de la zone. 

 

b) Diminution des possibilités de construire 

Le règlement n’étant pas modifié et la modification ne portant que 

sur le principe d’accès à la zone depuis la RD n°4, la modification 

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

zone AUa. 

 

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 des zones UA et AUa couvrant la zone des 

Fourneaux 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 

de Brûlon.  

 

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. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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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°2 du 

PLU 

 
La modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme vise à modifier 

l’orientation d’aménagement et de programmation applicable sur la zone 

d’activités des Fourneaux afin de supprimer le principe de création d’un 

second accès de la voie de desserte de la zone sur la RD n°4, classée voie à 

grande circulation. 

 

 

 

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 exclusivement une zone d’activités existante d’ores et déjà 
artificialisée, aménagée et partiellement construite, peu propice à la présence de milieux et d’habitats naturels remarquables.  
Par ailleurs, la zone d’activités des Fourneaux 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. 

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. 

Ressource en eau potable La modification simplifiée n’induit pas d’augmentation des capacités d’accueil des entreprises ou 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 AUa 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, 
- permettre l’implantation d’une population ou d’entreprises susceptibles d’impacter le fonctionnement du système 

d’assainissement collectif desservant le territoire. Pour rappel, la zone d’activités des Fourneaux est raccordée à la station 
d’épuration desservant le bourg de Brûlon. Cette station d’une capacité nominale de 2500 équivalents-habitants fait 
apparaitre une charge maximale en entrée d’environ 1147 équivalents-habitants fin 2020 soit moins de 50% de la 
capacité de traitement de la station. 

La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur la gestion des eaux 
pluviales et l’assainissement. 

Cadre patrimonial L’adaptation apportée au PLU concerne une zone localisée à l’écart de tout périmètre de protection des monuments historiques et 
de tout site classé ou inscrit (cf. carte n°2). 
Elle n’est pas non plus concernée par une zone de présomption de prescriptions archéologiques. 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur le patrimoine. 

Cadre paysager La modification de l’OAP tend à exclure la création d’un nouveau giratoire sur la RD n°4 sans remettre en cause les principes 
d’aménagements paysagers prévus en bordure de cette voie à grande circulation. En ce sens, elle contribue donc à assurer la 
préservation du paysage perçu depuis la RD n°4. 
La modification simplifiée n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur les paysages. 

Activité agricole La modification de l’OAP porte exclusivement sur une zone sans vocation agricole (zone à urbaniser à vocation d’activités 
économiques). 
La modification simplifiée n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur l’agriculture. 
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Déplacements L’adaptation apportée contribue à supprimer un principe d’accès sur la RD n°4. La zone des Fourneaux sera donc exclusivement 
desservie depuis le rond-point existant. 
Il est par ailleurs rappelé que le règlement écrit prévoit une interdiction des accès directs des parcelles d’activités depuis la RD 
n°4. 
La modification simplifiée n’est donc pas susceptible d’avoir des incidences significatives prévisibles sur les déplacements ni 
sur la sécurité des usagers de la RD n°4. 

Risques et nuisances Les zones UA/AUa concernées par la modification simplifiée sont localisées à l’écart de toute zone soumise à risques ou nuisances : 
- hors zone inondable identifiée dans le cadre du PPRI de la Vègre, zone inondable localisée au sud du territoire, 
- 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, 

La zone est concernée par un risque sismique d’aléa faible, un risque « radon » de potentiel moyen (catégorie 2) et un risque de 
retrait-gonflement des argiles d’aléa moyen. Il est rappelé que ces risques n’affectent pas la constructibilité de la zone mais 
nécessitent la mise en œuvre de mesures constructives particulières permettant de limiter les effets négatifs liés au risque. 
La zone d’activités recense par ailleurs une installation classée pour la protection de l’environnement liée à la nature et à 
l’importance de cette activité présente dans la zone. Pour cette installation, une législation spécifique s’applique et permet de 
limiter les risques et nuisances générées par l’activité concernée. 
L’adaptation apportée à l’OAP n’est pas susceptible d’accroitre significativement 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 L’adaptation apportée au PLU :  
- n’est pas susceptible d’accroitre les émissions de polluants ou des nuisances olfactives liées aux déplacements ou à des 

activités, 
- n’est pas susceptible d’induire une exposition accrue de la population à des nuisances sonores ou à des substances 

allergènes, 
- n’est pas susceptible d’altérer la qualité existante des eaux et des sols. 

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 de Brûlon 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 de la ZA des Fourneaux. 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 :  

- la zone des Fourneaux, objet de la modification simplifiée est située 

à environ 5km au sud du site Natura 2000, 

- la zone AUa est une zone d’ores et déjà aménagée et partiellement 

construite, 

- l’adaptation apportée à l’OAP conserve un caractère très limité et 

ne porte que sur une modification des principes d’accès à la zone 

non susceptible 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. 

 

 

 


