
CENTRE ANCIEN : ORGANISATION DU BÂTI

� Le centre ancien de Coullons s’organise autour de 
l’église Saint Etienne « cathédrale de la Sologne » (de 
vaste dimension, elle est l’un des plus beaux édifices 
gothiques du Giennois) et la place Lieutenant Bilstein. 
D’autres lieux de vie sont présents avec la place du 
Monument et les abords de la mairie en limite Sud du 
centre ancien.

� Ces lieux de vie regroupent les principaux 
commerces et ont fait l’objet d’aménagements récents 
de qualité.de qualité.

L’église Saint Etienne du 15e 
siècle n’est pas classée monument 
historique. Elle est implantée au 
point haut du bourg.

Abords de la mairie et son 
nouvel aménagement Place du Monument

Rue de la Mairie avec l’église 
en fond de perspective
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� Les services de la commune sont également présents au cœur du centre ancien ou en 
limites. Il sont implantés dans des bâtiments traditionnels ou d’architectures 
contemporaines (écoles, garderie, bibliothèque, salle polyvalente,...).

� L’urbanisation dense forme un front de rue bâti continu avec une qualité assez 
homogène.

École élémentaire

École maternelle

Rue Sergent Lelièvre

Salle polyvalente
Rue Lieutenant Bruneau

Garderie



� En dehors des axes principaux, on observe plusieurs sentes qui permettent de relier des 
voies entre elles. 
� A l’arrière du front de rue, certaines entrées aboutissent sur des cours organisées 
autour d’un ensemble bâti.
� Aux abords de la bibliothèque, un passage traversant a fait l’objet d’un aménagement 
de qualité. 
� De nombreux emplacements réservés au stationnement sont aménagés dans le centre 
ancien. Ils sont présents aux abords des écoles, Place du Monument, Rue de la 
Nation,...et facilitent ainsi l’accès aux services, commerces et équipements publics. 
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Abords de la bibliothèque

Sente donnant rue de la Mairie

Stationnement Place de Champ de 
Foire (abords de l’école 
maternelle)

Ensemble bâti à l’arrière du 
front de rue (rue de la Mairie)



Un patrimoine architectural de qualité est présent 
dans le centre ancien malgré l’absence d’édifice 
remarquable. Les constructions utilisent les 
matériaux traditionnels à la région, silex ou briques 
(Coullons est aux portes de la Sologne).

� Des constructions R+1+combles et R+ combles.

� Les toitures sont, soit en tuiles plates, soit en 
ardoises. 

� Quelques bâtiments à colombage.
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La pierre de taille est présente au 
niveau du bâti »bourgeois »

Constructions R+1+combles avec 
briques au niveau des ouvertures

Colombages + toiture en tuiles Toiture en tuiles ou ardoises
Construction de petit volume en 
briques

Mur en silex


