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I. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS RETENUES PAR LE PLU 
 
La première partie du rapport de présentation du PLU établit un état des lieux des différentes 
caractéristiques environnementales, naturelles, paysagères et urbaines de la commune, puis met en 
exergue leurs enjeux. 
 
Au regard des spécificités du territoire, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) définit des orientations qui contribuent à la mise en valeur et à la protection de 
l’environnement naturel et urbain. Le règlement et le zonage du PLU traduisent ces orientations par 
des mesures qui régissent l’occupation du sol et son évolution. 
 
Cette deuxième partie justifie tout d’abord les choix opérés pour l’établissement du PADD puis leur 
traduction réglementaire. Enfin, elle s’attache à expliquer comment le PLU prend en compte les 
incidences du projet sur l’environnement.  
 

1. Les dispositions retenues pour élaborer le PADD 
 
Les choix retenus pour l’élaboration du PADD s’appuient sur les caractéristiques géographiques, 
environnementales, sociales et urbaines issues du diagnostic territorial ; les contraintes du territoire 
à prendre en compte ainsi que les enjeux du territoire. 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation et les leviers d’actions du PADD traduisent le 
projet communal pour les 15 années à venir et fixent la politique de la commune en matière 
d’aménagement de son territoire. 
 
Le PADD de la commune de COULLONS tient compte des prévisions de besoins en logements pour les 
15 ans à venir en fonction des objectifs démographiques qu’elle s’est fixée à l’horizon 2027. Il s’agit 
d’une perspective d’évolution se situant dans une moyenne de 11 habitations supplémentaires par 
an en moyenne. 
 
Conformément aux dispositions prévues dans le Code de l’Urbanisme, le PADD fait l’objet d’un 
document spécifique, détaché du rapport de présentation, mais constituant une pièce déterminante 
du dossier de PLU dans la mesure où ce sont ces orientations qui guident et justifient les autres 
mesures inscrites dans le PLU. 
 
Le PADD prend en compte : 

• Les constats et les contraintes du territoire identifiés dans le rapport de présentation (pièce 
n°1), 

• les servitudes d’utilité publique, 
• les objectifs de développement de la commune, pour définir les orientations générales 

d’aménagement et les traduire dans le plan de zonage et le règlement.  
 
Il tire parti des atouts de la commune :  

• Un patrimoine paysager et écologique riche (vallée de l’Aquiaulne, étangs, rus, zone 
NATURA 2000, ZNIEFF etc..). 

• Des espaces naturels et humides au coeur du bourg. 
• Une attractivité en termes d’habitat et une offre locative développée. 
• Une économie locale dynamique, tournée vers le tertiaire et l’industriel. 
• Une population jeune et active. 
• Un patrimoine architectural de qualité. 
• Une bonne accessibilité de la commune par la RD 940. 
• Un bon niveau d’équipements publics et un cadre de vie de qualité. 
• Une bonne dynamique économique locale. 

 
Il répond aux problèmes soulevés dans le diagnostic :  

• Une population qui se renouvelle difficilement. 
• Des migrations importantes liées aux pôles d’emplois. 
• Le rôle structurant de la RD 940, générant des contraintes en termes de déplacements et de 

nuisances sonores. 
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• La présence d’installations classées pour l’environnement (ICPE). 
 
Cinq axes majeurs ont alors été retenus dans le PADD :  
 
1.1 Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et d’intérêt écologique 
 
Le diagnostic a mis en évidence la richesse du patrimoine communal et notamment : 

- Son patrimoine hydrographique et humide avec l’Aquiaulne (Trame bleue) et les milieux 
humides associés. 

- Son patrimoine écologique, faunistique et floristique protégé notamment à travers la 
Zone Natura 2000 « Grande Sologne ». 

- Son patrimoine végétal ou forestier. La commune de Coullons est avant tout une 
commune « solognote » où les boisements et la trame bocagère jouent un rôle paysager 
et écologique important, ce qui renforce leur importance dans le cadre des trames 
vertes. En effet, ils jouent un rôle dans les corridors écologiques, servant de relais et 
d’habitat pour les moyens et grands animaux. La commune s’attache donc à les 
préserver et les maintenir en place. 
 
Ce patrimoine est identifié notamment par la définition de zonages réglementaires  
(ZNIEFF et Natura 2000) permettant de localiser précisément les secteurs à enjeux et 
donc de préserver leurs caractéristiques.  

 
Par ailleurs des espaces naturels en entrée de bourg seront protégés. Outre le rôle 
qu’ils jouent dans le cadre de vie, ces espaces composés de haies essentiellement 
permettent d’accueillir une faune et une flore diversifiées. 
 
 

1.2 Accélérer la croissance démographique en centrant l’urbanisation autour du bourg et en 
maintenant la diversité de l’habitat 
 
1.2.1 Assurer un nouvel apport de la population 
 
Le diagnostic a mis en évidence que la commune de Coullons a connu une croissance démographique 
très irrégulière depuis 1968 avec un taux moyen de l’ordre de 0.4% par an entre 1968 et 2008. 
 
La commune de Coullons souhaite accélérer cette croissance et profiter ainsi de son attractivité 
(très bon niveau d’activités, de commerces et d’équipements) et de sa situation géographique 
(proximité de Gien). La commune a donc retenu une croissance de 1% par an pour les 15 
prochaines années.  
 
Cet objectif induit que la population communale accroîtra au total d’environ 390 habitants sur 15 
ans soit 26 nouveaux habitants en moyenne par an. Le besoin en logements pour répondre à cette 
croissance démographique est de 170 logements. 
 
Cet objectif reste compatible avec le projet du PADD du SCOT de Gien en cours d’élaboration 
qui classe Coullons dans la catégorie « pôles relais » au même titre que la commune d’Ouzouer 
sur Trézée.  
 
1.2.2 Avancer vers un développement urbain maîtrisé et cohérent 
 
L’urbanisation de Coullons s’organise autour :  
 

- Du bourg, entité principale, implantée en rive de l’Aquiaulne, au centre de la commune et 
qui présente une forme étoilée. 

- D’écarts et de nombreux hameaux répartis sur l’ensemble du territoire. 
 
Dès lors, tout en prenant en compte cette structure urbaine, les orientations de développement 
favorisent :  
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- une limitation de la consommation de l’espace. La surface des zones développées a pris 
en compte le fait que des disponibilités existaient déjà dans le périmètre actuellement 
urbanisé et qu’il fallait encourager leur constructibilité (« dents creuses »). 

- Un développement maîtrisé du bourg. Le PLU actuel maintient le cœur d’îlot dit « La 
Romancière «  situé à proximité du centre ancien et en continuité avec une opération 
d’aménagement récente.  
De plus, la commune souhaite poursuivre le développement vers le secteur de Plancherotte 
qui bénéficie de plusieurs atouts :  

• une partie de ce secteur est constituée de propriétés communales ce qui permet de 
maîtriser une partie de l’aménagement de la zone.  

• Sa proximité avec un quartier récent, réalisé sur les limites Nord de ce secteur.  
• La proximité avec les espaces des étangs communaux disposant de liaisons piétonnes 

et donc d’itinéraires piétons facilités entre ce secteur et le centre bourg.  
 
Ces secteurs font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation afin de 
prévoir un aménagement cohérent et progressif. A ce titre, une partie de ce secteur est 
classée en zone de développement immédiat alors que l’autre partie devra faire l’objet 
d’une procédure de modification du PLU afin d’étaler les investissements publics 
nécessaires. 
 
Le choix de ce secteur est issu d’une longue réflexion qui a permis d’éliminer 
progressivement différents scénarios de développement proposés par la commune, en 
concertation avec les personnes publiques associées (voir plan ci-après):  

• Le secteur de Bellevue (1) : impact paysager et agricole trop important.  
• Le secteur de Montauban (2) : entrée de bourg avec un système de haies à préserver 

- impact paysager en entrée de bourg marquant. 
• Le Cas-Rouge (3) : l’éloignement du bourg et la desserte complexe (en impasse) ont 

finalement incité la commune a écarté ce secteur. 
• Le Cas-Rouge (4) : la desserte en impasse, le manque de liaison avec le centre bourg 

et la consommation d’une belle pièce agricole ont conduit la commune à ne pas 
urbaniser ce secteur.  

• Les Terres du Châteigners (5) : ce secteur présentait des espaces humides et 
agricoles non négligeables. De plus, pour éviter une desserte en impasse, une partie 
de la voirie aurait dû utiliser un chemin pour le moment privatif. Ces contraintes 
ont donc conduit la commune à éliminer également ce secteur. 

- Interdire tout développement aux abords des secteurs à contraintes : le long de la RD 
940, autour des installations classées et à proximité des sièges d’exploitation. 

- Une limitation dans le développement des hameaux afin : 
o De limiter les surcoûts en termes d’équipements publics. 
o De limiter la consommation des espaces naturels et agricoles. 
o De limiter le mitage au sein de la zone A par la construction et l’accueil d’activités 

non compatibles avec l’agriculture. 
o D’éviter de dénaturer les qualités architecturales et paysagères environnantes. 
o De limiter les déplacements entre habitat et équipements / commerces. 

 
Dans tous les cas, la commune dispose dans le bourg des surfaces nécessaires pour assurer son 
développement pour les 15 ans à venir ce qui de surcroit justifie le maintien et la préservation 
des différents écarts bâtis et hameaux.  
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Les secteurs de développement favorisent la réalisation de logements individuels afin de 
répondre à la demande du marché sans pour autant interdire toute opération locative sociale si 
elle se présente.  

 
LOCALISATION DES SECTEURS ETUDIES ET NON RETENUS PAR LA COMMUNE 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 80 

 
1.3 Dynamiser le tissu économique local en favorisant le développement des zones d’activités 
existantes  
 
La commune de Coullons possède, en son centre-bourg, un tissu de commerces de proximité très 
diversifié et de qualité. Il participe à l’attractivité du territoire. Un des enjeux territoriaux était 
son maintien. Ce dernier est assuré au travers de la politique de développement de l’habitat de la 
commune. En effet, Coullons a privilégié le développement du bourg (accompagné de 
cheminements piétons entre les zones d’habitat et le centre bourg) qui favoriseront la 
fréquentation et donc la pérennisation des commerces existants.  
 
Concernant les activités existantes, leur classement en zone UE en assure leur maintien et leur 
évolution si nécessaire : il s’agit de la zone d’activités des Cartelets et son extension, la briqueterie 
au Nord du Bourg, la menuiserie de la Billardière, l’entreprise CHOUANARD installée dans la vallée 
de l’Aquiaulne, l’ancien magasin de meubles le long de la RD 940 et le site autour du silo au Sud-Est 
du Bourg.  
 
Enfin, la commune a maintenu les secteurs d’activités à faible emprise bâtie et situés dans un 
environnement naturel. Il s’agit :  

• des installations sportives et de loisirs (ball-trap et étangs intercommunaux), 
• les secteurs de campings, 
• le domaine des Roches. 

 
Par ce dernier point, elle souhaite dynamiser et mettre en valeur les pratiques touristiques ou 
sportives locales en offrant une offre « relais » des pôles structurants du SCOT du Giennois mais 
aussi mettre en valeur les activités de loisirs de tradition locale que sont la pêche ou la chasse. 
 
1.4 Préserver l’activité agricole et les terres à fort potentiel agronomique 
 
L’activité agricole est prédominante sur la majeure partie du territoire et liée au paysage bocager. 
 
Par conséquent, la commune a été vigilante à préserver tant les exploitations que les terres liées à 
cette activité. Elle a essayé au maximum de concilier son développement tant sur le plan 
économique que sur celui du logement avec la prise en compte de l’agriculture.  
 
Ainsi, le développement de Coullons s’est réalisé sur quelques parcelles agricoles. Dans tous les cas, 
le développement sur le plateau agricole situé à l’Ouest du bourg a été stoppé. 
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1.5 Améliorer le cadre de vie : gestion des déplacements, offre en équipement, patrimoine  
 
Les équipements : 
 
La commune possède un très bon niveau d’équipements qui participe à son attractivité. Le maintien 
des équipements est assuré par le renouvellement de la population.  
 
Afin de compléter son pôle sportif et d’assurer l’extension de son cimetière, la commune a défini 
dans son PLU des secteurs UBp réservés à la réalisation de constructions et d’installations d’intérêt 
général. 
 
De plus, les étangs communaux ont été identifiés par un secteur spécifique afin de permettre la 
réalisation d’installations liées aux usages de ces étangs (parcours piétonniers, aires de jeux et de 
détente etc.). 
 
Enfin, la commune n’a pas les moyens financiers de pouvoir développer par elle-même ses réseaux 
numériques. Cependant, elle a conscience des enjeux qu’ils représentent notamment pour faciliter 
l’accueil d’entreprise ou permettre le développement du télétravail. C’est pourquoi, elle exprime 
sa volonté de soutenir toute initiative du Conseil Général, qui est compétent dans ce domaine. 
 
Les déplacements 
 
Tout d’abord, les habitants du bourg sont très sensibles aux modes piétons, les espaces des étangs 
communaux les incitant dans cette pratique. La commune souhaite donc maintenir ces 
cheminements piétons et renforcer leur utilisation par le développement de nouveaux quartiers sur 
le secteur de Plancherotte. 
 
Toujours afin d’encourager ce mode de déplacement, les cheminements piétons seront valorisés 
dans les nouveaux secteurs de développement.  
 
Enfin, afin de faciliter la desserte du secteur de la Romancière, le chemin qui le dessert sera 
renforcé tout en préservant sa ruralité (présence d’arbre d’alignement et de haies). 
 
Le patrimoine 
 
L’ancienne voie de chemin de fer crée une coupure naturelle et un poumon vert que la commune 
souhaite préserver. 
 
Afin de préserver la qualité champêtre de l’entrée Nord-Est du bourg ainsi que celle des hameaux, 
aucune extension nouvelle n’a été envisagée par la commune sur ces secteurs. 
 
Toujours dans l’objectif de préserver l’ambiance « solognote «  des entrées de bourg de Coullons, 
des franges végétales seront créées ou les boisements existants seront préservés.  
 
Les espaces naturels en secteurs urbanisés, qualifiés de véritables poumons, permettent de 
maintenir des espaces naturels dans des milieux fortement anthropisés. Ces espaces possèdent 
certes un rôle paysager, voire fonctionnel pour le parc communal mais également un rôle 
écologique. Ils servent d’habitats pour des espèces comme les écureuils, les hérissons ou encore les 
moineaux etc…Ainsi, les étangs communaux sont maintenus en zones naturelles tout comme 
certains espaces de transition entre l’habitat et les activités économiques.  
 
La commune de Coullons, dans l’esprit du paysage solognot qui la caractérise, a souhaité préserver 
les haies présentes le long du chemin de la Romancière, les alignements d’arbres dans le bourg qui 
aèrent la densité bâtie ainsi que les haies qui marquent les entrées de bourg.  
 
Enfin, le patrimoine architectural bâti a été repéré et protégé.  
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1.6. Compatibilité du projet communal avec les objectifs de réduction de la consommation des 
espaces (Grenelle de l’Environnement) 
 
1.6.1 Analyse de la consommation des espaces depuis 2001 

 

Consommation des espaces par l’urbanisation depuis 2001 en zone U « Habitat » 

Surfaces des zones U au POS  104,4 ha 

Surfaces consommées en U 7.3 ha soit 77%%  ddee  llaa  zzoonnee 

Consommation des espaces par l’urbanisation depuis 2001 en zone NA « Habitat » 

Surfaces des zones NA au POS 16,5 ha  

Surfaces consommées en NA 5.7 ha soit 34% de la zone 

Consommation des espaces par l’urbanisation depuis 2001 en zone 1 NB « Habitat » 

Surfaces en zones 1 NB au POS 
: 

135 ha 

Surfaces consommées en 1 NB 
: 

4,5 ha soit 33,,33  %%  ddee  llaa  zzoonnee 

TTOOTTAALL  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  

HHAABBIITTAATT 

1177,,55  hhaa  ssuurr  1100  aannss   

SSuurrffaaccee  mmooyyeennnnee  ddeess  tteerrrraaiinnss  ::  11550000  mm²² 

 
 

La commune a donc consommé entre 2001 et 2011 :  
 
���� 17,5 ha d’espaces naturels à vocation d’habitat :  

- 6,6 ha de terres agricoles. 
- 10,9 ha de friches et jardins. 

���� 6,5 ha d’espaces naturels (friches) à vocation d’activités (les Cartelets).  
 
���� Aucune consommation de surface à vocation d’équipements publics.  

 
 

1.6.2 Les objectifs de réduction de la consommation de l’espace en Région Centre. 
 
Dans son analyse de la « Consommation de l’espace en Région Centre », le Préfet de Région 
transmet aux communes les objectifs de réduction de la consommation des espaces : réduction de 
50% du rythme d’artificialisation des sols d’ici 2020. Pour parvenir à cet objectif, la taille moyenne 
des parcelles à envisager dans les documents de planification est de 500 à 800 m² pour les milieux 
péri-urbains et les pôles ruraux tels que Coullons.  
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1.6.3 Compatibilité du projet communal avec les objectifs démographique, économique et social 
 

• Des tailles de terrain plus réduites dans un objectif de limitation de la consommation des 
espaces : 

 
Pour contribuer aux efforts régionaux, la commune de Coullons retient dans l’estimation de son 
besoin, une surface moyenne de 650 m² (500 m² pour le locatifs et 800 m² pour l’individuel en 
accession à la propriété) soit une surface moyenne inférieure de moitié à celle constatée depuis dix 
ans (1500 m²) sur la commune. Ainsi, le projet communal va dans le sens du souci de réduction de 
consommation des espaces.  
 

• Une modération des secteurs de développement 
 
Les surfaces constructibles dégagées par le zonage permettent à la commune, dans un souci de 
développement durable : 

- De répondre à la croissance démographique projetée à l’axe 1 du PADD. 
- De répondre au souhait d’encourager le développement économique envisagé à l’axe 2 du 

PADD. 
- De définir des surfaces disponibles à la construction des équipements publics envisagés à 

l’axe 4 du PADD. 
 
� Des surfaces à destination majoritairement d’habitat : 11 ha 
 
� Dents creuses en zone urbaine (UA et UB) : 3.9 ha qui subissent une rétention foncière moyenne 
de 25 %. Ces 25% se justifient dans le bourg et les principaux hameaux par la présence de jardins, 
parcs et d’éventuels problèmes de succession qui bloquent la libération du foncier. 
 
Par conséquent, on considère que seuls 2,9 ha seront réellement construits dans les 15 ans à 
venir. 
 
� Cœur d’îlot La Romancière (1AU) :  
 
Cette zone représente 4,1 ha. Son aménagement nécessitera la réalisation de voirie et d’espaces 
collectifs qui représentent en moyenne 25%.  
 
Par conséquent, cette zone représente 3,1 ha de disponibilité pour les 15 ans à venir. 
 
� La zone de Plancherotte (1AU et 2AU) :  
 
Cette zone qui représente 6,4 ha possède une grande surface d’espaces collectifs (voirie, 
cheminement piéton, espaces verts, cône de vue etc…). Son aménagement nécessitera la réalisation 
de voirie et d’espaces collectifs qui représentent en moyenne 25%.  
 
Par conséquent, on considère que seuls 4,8 ha seront réellement disponibles pour l’habitat 
individuel dans les 15 ans à venir. 
 
Les zones de développement à destination d’habitation de COULLONS dégagent donc au total 14,4 
hectares de superficie urbanisable. La consommation de l’espace du territoire de COULLONS 
représente donc environ 0,9 ha par an en moyenne. 
 
Si la commune avait perpétué son développement tel qu’elle le connaît depuis 10 ans (17.5 ha en 
habitat) elle aurait envisagé de se développer sur plus de 26 ha. Par conséquent, elle a pris en 
compte les directives du Grenelle en validant un projet qui ralentit la consommation de l’espace 
connue de 50%. 
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� Des surfaces à destination d’activités : 6,9 ha 
 
Indépendamment du zonage des zones UE qui prennent en compte les activités existantes et leur 
possibilité d’évolution sans remettre en cause le zonage du PLU antérieur, la commune a maintenu 
les extensions Nord et Sud de la zone d’activités dédiée à la Briqueterie (6.2 ha) et l’extension 
potentielle de l’entreprise Poirier (0,7 ha).  
 
Ce développement respecte les engagements Grenelle puisque le PLU précédent comptait 30.5 ha 
de zones 2NA à usage d’activités. La commune restreint donc sa consommation d’espace puisqu’elle 
prévoit principalement le développement d’un seul secteur autour de la briqueterie.  
 
 
� Des surfaces à destination d’équipements collectifs : 2.5 ha 
 
Dans le cadre du PLU, la commune souhaitait étendre ses équipements collectifs aux abords du 
cimetière et du pôle sportif pour anticiper son extension :  

• 1,3 ha pour l’extension du cimetière et autres équipements. 
• 1,2 ha pour l’extension du pôle sportif.  

 
 
1.6.4 Bilan et qualification de la consommation projetée 
 
Nature des terres consommées 
 
La commune, au final, consommera au total d’ici 15 années, 23,8 d’espaces naturels 
(habitat+activités+équipements publics) en tenant compte d’un coefficient de VRD de l’ordre de 
25% pour les espaces à vocation d’habitat.  
Alors qu’elle réduit significativement sa consommation en matière d’habitat, elle stabilise la 
consommation des espaces à vocation d’activité afin de maintenir les activités existantes en place 
et désirant conserver un potentiel de développement.  
 
Cette consommation, très limitée au regard du POS, concerne essentiellement des terres en zone 
agricole et des espaces en friches :  

• 12,8 ha correspondent à des espaces naturels (friches, espaces libres en cœur de bourg ou 
de hameau). 

• 11 ha correspondent à des zones actuellement cultivées, ce qui reste limité par rapport à la 
SAU communale qui représente 4 272 ha (0.2%). 6,7 ha de ces espaces bénéficient de la 
PAC. 
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Bilan POS / PLU 

Tableau des surfaces – projet PLU 

 POS PLU 2013 Variation 

Surface en U 145 ha 202,6 ha + 57,6 ha 

Surface en 1AU/2AU 47 ha  

(zones 1NA et 2NA) 

10,5 ha - 36,5 ha 

Surface en N 1500 ha 

 (zones NB et ND) 

2848,1 ha + 1348,1 ha 

Surface en A 6204 ha (zone NC) 5045,3 ha - 1158.7 ha 

Total 7 896 ha 8 106,5 ha1 / 

 
 
���� Par rapport à son POS, la commune réduit de manière significative les possibilités de 
constructibilité sur son territoire puisque le PLU à reclassé en zones naturelle et agricole :  

• 18.9 ha qui était dédiés aux activités. 
• 10.1 ha qui étaient dédiés à l’habitat, essentiellement dans les hameaux (anciennes 

zones NB).  
 
 

                                                 
 
1 Surface cadastrale au PLU 
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2. Les grands objectifs des Orientations d’Aménagement et de Programmation 

 
De façon générale, les Orientations d’Aménagement et de Programmation ont pour objectif majeur 
de mettre en relation le futur quartier à aménager avec les quartiers environnants. Cette couture 
du tissu urbain doit être assurée par des liaisons tant automobiles que piétonnes.  
Les accès sont pensés de façon à créer de véritables connexions. 
 
L’insertion du futur aménagement dans son environnement et plus largement dans le cadre rural et 
végétal du territoire est également un objectif impératif. Il s’agit d’assurer une bonne transition  
végétale entre le secteur urbain et les extérieurs du bourg, de développer des densités et donc des 
atmosphères urbaines différentes selon les secteurs d’urbanisation.  
 
2.1 Zone d’habitat « La Romancière » 
 
2.1.1 Les circulations et stationnements 

 
Le principe de desserte de ce secteur a été défini de façon à réaliser un seul accès à partir du 
chemin de la Romancière. 
Un accès unique et précis est défini afin d’éviter le développement en double rideau depuis une 
voirie à l’extérieur de la zone et afin que le fonctionnement du secteur ne soit pas remis en cause 
par des accès non désirés. 
 
Afin d’encourager les déplacements piétons, il a été précisé que cette voirie serait connectée à 
l’urbanisation et à la placette qui la jouxtent au Nord par un cheminement piéton afin de rejoindre 
plus rapidement le centre bourg.  
 
La voirie devra également être accompagnée d’espaces dédiés aux piétons. 
 
Enfin, afin de ne pas encombrer les trottoirs, des stationnements visiteurs sont exigés. Sur le plan 
numéraire, ils devront être en proportion avec la surface de la zone développée. Sur le plan de la 
localisation, ils devront être répartis sur l’ensemble de la zone à aménager.  
 
 
2.1.2 Les espaces verts 
 
Afin de végétaliser la zone, dans un secteur où les espaces naturels sont dominants en lisière Sud, 
et afin de réaliser une transition paysagère et environnementale avec ces espaces, une bande 
plantée devra être réalisée en accompagnement de la voie. 
 
Ces actions permettront d’assurer un cadre de vie de qualité et une bonne insertion des 
aménagements dans les espaces environnants.  
 
 
2.1.3 La gestion des eaux pluviales 
 
Afin de réguler l’évacuation des eaux pluviales, les aménagements nécessaires de gestion devront 
être envisagés.  

 
2.2 Zone d’habitat « Plancherotte » 

 
2.2.1 Les circulations et stationnements 

 
De façon générale, les voies routières ont été définies de façon à réaliser des bouclages et surtout à 
ne pas centrer le quartier sur lui-même mais bien en connexion avec les quartiers voisins. 
 
Des accès uniques et précis sont définis afin d’éviter le développement en double rideau depuis une 
voirie à l’extérieur de la zone et afin que le fonctionnement du secteur ne soit pas remis en cause 
par des accès non désirés. 
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Ainsi, plusieurs accès ont été définis :  
 
Zone 1AU :  
 
Cette parcelle, appartenant à la commune, sera desservie par 2 accès à partir des voiries 
existantes :  

• Le premier à partir de la route de la Brosse, sur sa frange Sud.  
• Le second à partir de la route des Petites Brosses, au Nord. 

 
Enfin, une liaison véhicule avec la zone 2AU qui la jouxte sur sa frange Ouest devra obligatoirement 
être prévue.  
 
Zone 2AU :  
 
La desserte de cette zone sera organisée selon un accès unique, sous la forme d’un carrefour 
desservant à la fois la partie Nord et Sud de cette zone. L’objectif étant :  

- de limiter la multiplication des accès à l’approche du bourg afin de préserver la ruralité de 
cette entrée de bourg. 

- De marquer l’entrée du bourg.  
 
Afin d’encourager les déplacements piétons, il a été précisé que les voiries s’accompagneront 
systématiquement de cheminements piétonniers paysagers. 
Un cheminement doux sera également imposé afin de pouvoir rejoindre les espaces aménagés des 
étangs communaux et se connecter ainsi au système de cheminements piétons déjà existants pour 
rejoindre le centre bourg. 
 
Enfin, afin de ne pas encombrer les trottoirs, des stationnements visiteurs sont exigés. Sur le plan 
numéraire ils devront être en proportion avec la surface de la zone développée. Sur le plan de la 
localisation, ils devront être répartis sur l’ensemble de la zone à aménager.  
 
� Un profil en travers de la route de la Brosse est intégré aux Orientations d’Aménagement et de 
programmation afin de préciser le traitement qualitatif attendu par la commune.  
 
2.2.2 Les contraintes du terrain à prendre en compte  
 
En arrivant de la route de la Brosse, une attention particulière devra être portée sur le cône de vue 
existant sur l’église et ainsi l’intégrer dans le projet d’aménagement afin de le préserver de toute 
construction (seuls pourront être autorisés par exemple les espaces verts, les systèmes de 
récupération des eaux pluviales, les aires de jeux etc.).  
 
La zone 2AU située au Nord de la route de la Brosse est impactée par un talus qui devra être intégré 
à la réflexion d’aménagement. Cette contrainte concerne également pour partie la zone 1AU.  
 
Concernant la zone 2AU située au Sud de la route de la Brosse, les aménagements devront tenir 
compte des études de sol réalisées afin que les futures constructions ne soient pas envisagées sur 
les secteurs ayant fait l’objet d’anciens remblais. Ces espaces seront maintenus soit en espaces 
verts, en aire de jeux ou utilisés pour la réalisation d’aménagements routiers. 
 
 
2.2.3 Les espaces verts 
 
Afin de réaliser une bonne transition paysagère et environnementale, les haies qui limitent les zones 
1AU et 2AU (voir schémas) seront préservées ou en tout cas reconstituées si elles sont détruites, 
après autorisation de la commune.  
 
De plus, à l’angle de la zone 1AU, des haies devront être reconstituées afin d’assurer une bonne 
intégration paysagère de cette zone dans un environnement à la fois urbain sur sa frange Nord et 
naturelle avec la proximité du camping.  
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Le cône de vue identifié sur l’église sera de préférence végétalisé par une végétation basse, ou 
laissé en pelouses.  
 
Ces actions permettront d’assurer un cadre de vie de qualité et une bonne insertion des 
aménagements dans les espaces environnants.  
 
 
2.2.4 La gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales devront être gérées au niveau de l’ensemble du quartier.  
 
 

3. Choix retenus pour établir le zonage 
 
Les différentes zones proposées ont été définies en prenant en compte les caractéristiques de la 
commune (paysages, habitat de qualité, cônes de vues…). Ces zones traduisent également d’un 
point de vue réglementaire la stratégie et les choix d’aménagement et de développement de la 
commune. 
 
3.1 La zone UA :  
 
Cette zone englobe le périmètre du bourg ancien de COULLONS. Le bâti est dense et d’une hauteur 
variable (rez-de-chaussée + 1 étage + combles ou rez-de-chaussée + combles). Les toitures sont 
indépendamment des 2 ou 4 pans, en ardoises ou en tuiles plate ou des matériaux de teinte et 
d’aspect similaire. Le bâti est le plus souvent implanté en ordre continu le long des voies et sur 
limites séparatives. 
 
Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les bureaux, les 
hébergements hôteliers, les équipements nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif et 
d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. 
 
Le présent règlement a pour objectif la préservation du caractère de ce bâti en définissant des 
règles de volumétrie et d’implantation proches de celles des constructions existantes. 
 
Cette zone est entièrement desservie par le réseau d’assainissement collectif d’eaux usées. 
 
 
3.2 La zone UB :  
 
Cette zone constitue le prolongement de la zone UA de COULLONS et notamment les anciens 
faubourgs ainsi que toutes les extensions pavillonnaires relativement récentes. Elle correspond 
également aux secteurs de hameaux qui présentent une structure urbaine cohérente. Les 
implantations des bâtis sont beaucoup moins denses avec le plus souvent un retrait par rapport à 
l’alignement et peu d’implantation sur limites séparatives. La volumétrie est moins importante 
qu’en zone UA. En revanche l’aspect, le nombre de pans et les pentes de toitures sont similaires à 
la zone UA.  
 
Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les commerces, les bureaux, les 
hébergements hôteliers, les constructions nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif et 
d’une façon générale toute activité ou installation compatible avec le caractère urbain de la zone. 
 
Elle comprend un secteur UBp qui correspond aux secteurs accueillant des équipements publics et 
un secteur UBh dans lequel la construction de nouvelles habitations est interdite. 

 
Secteurs Articles concernés 

UBp UB1 ; UB2 
UBh UB1 ; UB2 

 
Cette zone est en partie desservie par le réseau d’assainissement collectif d’eaux usées.  
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3.3. La zone UE :  
 
Cette zone regroupe les secteurs à vocation d’activités : elle peut accueillir l’ensemble des 
activités industrielles, commerciales, artisanales, bureaux et entrepôts. Sur le plan volumétrique et 
architectural, des hauteurs plus grandes et des formes architecturales simplifiées sont autorisées. 
De même, afin d’éviter les nuisances avec la zone UB, des règles d’implantations différentes sont 
édictées afin de préserver une zone tampon entre les activités et l’habitat. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
également admises dans toute la zone.  
 
Elle comprend un secteur UEa correspondant aux terrains longeant la RD940 et pour lesquels une 
étude d’entrée de ville a été réalisée au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme et est 
annexée au rapport de présentation. 
 
 
3.4. Les zones A Urbaniser :  
 
En vertu de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme, peuvent être classés en zones à urbaniser, 
dites AU, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
Le code de l’urbanisme distingue deux catégories selon que les voies publiques et les réseaux d’eau, 
d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existants à la périphérie immédiate de la zone, 
ont ou n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la zone :  

• les zones 1AU sont destinées à être urbanisées à court terme, dans la mesure où les 
conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées. 

• Les zones 2AU regroupant les secteurs non, ou insuffisamment, équipés, destinés à accueillir 
à moyen ou long terme les projets sous forme d’extensions futures de la commune. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces zones se fera dans le cadre d’une procédure de 
modification ou de révision du PLU.  

 
A vocation d’habitat 
 
Trois zones ont été délimitées dans l’ossature urbaine et à la périphérie proche du bourg de 
Coullons afin de permettre un développement cohérent en matière de densification :  

• La Romancière au cœur du bourg (1AU). 
• Le secteur « Plancherotte « (zones 1AU et 2AU). 

 
La zone 1AU est une zone naturelle, proche d’une zone urbanisée, à proximité de laquelle existent 
les réseaux. Elle est destinée à l’urbanisation future, principalement l’habitat, ainsi que les 
activités artisanales, services, commerces et équipements publics qui en sont le complément 
normal. 
 
L’aménagement et l’équipement de la zone doivent respecter les « orientations d’aménagement  et 
de programmation» indiquées en pièce n°3 du présent PLU, si elles existent, et se réaliser au fur et 
à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 
 
La zone 2AU est une zone naturelle, proche d’une zone urbanisée, caractérisée par une insuffisance 
des réseaux. Elle est destinée à l’urbanisation future, principalement l’habitat, ainsi que les 
activités artisanales, services, commerces et équipements publics qui en sont le complément 
normal. 
 
Une zone 2AU a été définie au lieu-dit « Plancherotte » afin d’assurer l’extension de Coullons de 
manière progressive. Son ouverture à l’urbanisation est soumise à une révision ou une modification 
du PLU.  
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A vocation économique (zone 1AUE) 
 
La zone 1AUE est une zone d’urbanisation future à vocation d’activités économiques.  
 
Elle est ouverte à l’urbanisation sous réserve que son aménagement et son équipement se fassent 
au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 
 
Dans cette zone, seules sont admises les extensions des activités existantes implantées sur la zone 
UE contiguës où à l’accueil d’activités annexes ou complémentaires à ces établissements.  
 
 
3.5. La zone A :  
 
Elle est constituée par les parties du territoire communal réservées aux activités agricoles qu’il 
convient de protéger de l’urbanisation pour ne pas y porter atteinte. Elle comporte un certain 
nombre de bâtiments, isolés ou groupés, destinés à l’exploitation agricole. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 
 
Elle comporte un secteur Ah, de taille et de capacité limitée, qui correspond aux secteurs bâtis de 
la zone agricole mais n’ayant pas cette vocation et dans lequel la constructibilité est encadrée afin 
de préserver les sols agricoles et d’éviter une atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux 
naturels et des paysages.  
 
3.6. La zone N :  
 
La zone naturelle ou forestière est une zone à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace 
naturel. 
 
La zone naturelle est une zone dont la vocation principale est la protection des sites sensibles et de 
qualité ; certains secteurs d’étendue limitée peuvent toutefois avoir une vocation moins ambitieuse 
par rapport à ces objectifs généraux. Il s’agit notamment des secteurs bâtis de la zone naturelle et 
dans lequel la constructibilité est encadrée.  
 
Le règlement de la zone ne s’oppose pas à l’exploitation des terres agricoles, ni à l’exploitation 
forestière bien qu’il limite les possibilités de constructions. 
 
Elle comprend plusieurs secteurs : 

- un secteur Na qui correspond aux différents secteurs de camping, 
- Un secteur Nb qui correspond au site des étangs appartenant à la Communauté de 

Communes du Giennois et aux étangs communaux dans le bourg.  
- Un secteur Nc qui correspond au site de l’activité de Ball Trap existante.  
- Un secteur Nd correspondant à la partie Coullonnaise du domaine des Roches.  
- Un secteur Ne réservé aux installations nécessaires à l’activité de cartonnerie. 
- Un secteur Nh dans lequel les possibilités de construction sont limitées à l’extension de 

l’existant et aux annexes.  
 

Secteurs Articles concernés 
Na N2 et N9 
Nb N2 et N9 
Nc N2 et N9 
Nd N2 et N9 
Ne N2 et N9 
Nh N2, N6, N7 et N9 
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3.7. Synthèse des surfaces 
 
Le territoire communal représente 8 100 ha. 
 
Les zones sont réparties de la façon suivante : 
 

Zones ha Secteurs ha 

UA 8.1   

UB 146.4 

Dont :  
- UBh :  
- UBp :  
 

 
24.6 
8.4 
 

UE 48.1 Dont UEa 1.7 

1AU 4.1   

2AU 6.4   

1AUE 3.5   

N 2848.1 

Dont :  
- Na :  
- Nb :  
- Nc :  
- Nd :  
- Ne :  
- Nh :  

 
 
10.8 
84.5 
18.6 
4.5 
9.2 
57 
 

A 5045.3 Dont Ah 35.5 

 
 
3.8 Les emplacements réservés : un outil foncier 
 
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un 
futur équipement d’intérêt public.  
 
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé :  
 

• Entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que 
l’équipement prévu.  

• N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et 
la disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure 
de l’acheter.  

 
Ces emplacements sont inscrits au plan afin de permettre un certain nombre de réalisations : 
 

• L’élargissement du bd Mayeux. 
• L’élargissement du chemin de la Sablonnière 
• La création d’une voie d’accès à la Régence. 
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3.9. Les Espaces Boisés Classés (EBC) 
 
Le classement des espaces boisés a pour objectif de préserver les boisements existants jouant un 
rôle tant au niveau paysager qu’au niveau du maintien de la biodiversité. 
 
Ce classement interdit tout changement d’affectation des terrains et soumet à contrôle les coupes 
et abattages des arbres concernés conformément aux dispositions de l’article L.130-1 du code de 
l’urbanisme.  
 
Le diagnostic a souligné l’importance des boisements sur le territoire de Coullons sous la forme de 
grands massifs et de boqueteaux notamment. L’objectif de la commune a donc été de maintenir 
cette diversité sur le plan paysager : 

• fond de perspective végétalisé,  
• boisements qui rythment le paysage solognot. 

 
De même, elle a souhaité maintenir ces éléments disséminés sur le territoire et qui servent de 
refuges pour la faune ainsi que de réserves en termes de biodiversité. 
 
Par conséquent, le territoire communal comprend 1041,6 hectares environ d’espaces boisés classés, 
qui reprennent tous les boisements du territoire et qui sont délimités sur les documents graphiques.  
 

3.10. Les éléments du paysage à préserver et à mettre en valeur 
 
Outre les protections générales affectant des zones étendues résultant du zonage et du règlement 
correspondant et du classement en espaces boisés à conserver, le PLU institue également des 
protections plus ponctuelles telle que l’identification des éléments bâtis en tant qu’éléments du 
paysage à préserver (article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme).  
 
Il s’agit d’un « droit de regard » de la collectivité destiné à coordonner les actions de leurs 
propriétaires et à exprimer la volonté de préservation d’une qualité architecturale.  
 

Appellation 
Caractéristiques Localisation Photographie 

Eg Eglise Saint Etienne, du 15e 
siècle « cathédrale de la 
Sologne », édifice gothique du 
Giennois. 

Place du Lieutenant 
Bildstein.  

 

 

 

 

 

 

M1 Maison à colombages, 
patrimoine architectural 
régional. 

 

 

 

Hameau des Gaults, au 
Sud/Est de la 
commune.  

 
 
 
 
 

M2 Maison à colombages, 
patrimoine architectural 
régional. 

 

Hameau des Gaults, au 
Sud/Est de la 
commune. 
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M3 Maison à colombages, 
patrimoine architectural 
régional. 

 

Hameau des Bouards 
d’en Haut, en limite 
Sud/Est de la 
commune. 

 
 
 
 
 

M4 Maison à colombages, 
patrimoine architectural 
régional. 

Hameau des Guillains, 
en limite Sud de la 
commune. 

 

 

 

 

 

 

 

M5 Maison à colombages, 
patrimoine architectural 
régional.  

Hameau du Buisson, au 
Sud du bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M6 Maison en briques, 
patrimoine architectural 
régional. 

Hameau des Bochards.  

Ga Ancienne gare, patrimoine 
architectural local. 

Rue François Cherreau.  

Gr1 Grange à auvent, patrimoine 
de l’architecture rurale. 

La Sasserie en rive de 
la R.D.940, en limite 
Sud/Ouest de la 
commune. 

 

Gr2 Grange à auvent, patrimoine 
de l’architecture rurale. 

Hameau des Marcaults, 
au Sud de la commune. 
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Gr3 Grange à auvent, patrimoine 
de l’architecture rurale. 

Hameau de Montout, 
au Nord du bourg de 
Coullons. 

 

Gr4 Grange à auvent, patrimoine 
de l’architecture rurale. 

Les Allingards, au Nord 
de la commune. 

 

Bt1 Bâtiments avec éléments en 
colombages, patrimoine 
architectural régional. 

Rue de la Mairie.  

Bt2 Bâtiment avec éléments en 
colombages, patrimoine 
architectural régional. 

La Motte Favier, au 
Nord de la commune. 

 

Bt3 Bâtiment avec éléments en 
colombages, patrimoine 
architectural régional. 

Hameau des Marcaults, 
au Sud de la commune. 

 

Bt4 Bâtiment avec éléments en 
colombages, patrimoine 
architectural régional. 

Les Allingards, au Nord 
de la commune. 

 

 

 

 

 

 

Bt5 Bâtiment en briques, 
patrimoine architectural 
régional. 

La Tintonnerie, au 
Nord du bourg. 
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Bt6 Bâtiment avec éléments en 
colombages et importante 
toiture, patrimoine 
architectural régional. 

Hameau des Petites 
Brosses, à l’Ouest du 
bourg. 

 
 
 
 
 
 

F Corps de ferme traditionnel, 
patrimoine architectural 
régional. 

Au lieu-dit Les Salons, 
au Nord de la 
commune. 

 

 

 

 

Ch1 Château des Deniaux. Au Nord de la 
commune. 

 

 

 

 

 

Ch2 Château de la Motte Favier. Au Nord de la 
Commune. 

 
 
 

 
 
 

Ch3 Château de Piat. En limite Nord de la 
commune. 

 

 

 

 

 

 

Ch4 Château de la Huttière. La Huttière, au Nord 
du bourg. 

 
 
 
 
 
 

Mo Moulin des Sallés, moulin 
hydraulique qui possède 
encore sa roue. 

Hameau des Sallés, au 
Sud de la R.D.940. 

 
 
 
 
 
 

Réf : carte postale ancienne  

Réf : carte postale ancienne  
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La Lavoir, patrimoine rural. Rue du Pont Saint-
Martin. 

 
 
 
 
 

Br Briqueterie, élément 
architectural du patrimoine 
industriel local. 

Route de Saint 
Gondon, au Nord du 
bourg. 

 
 
 
 
 

Pu1 Puits, patrimoine rural. Hameau de la 
Thiellerie, au Sud de la 
commune. 

 
 
 
 
 
 

Pu2 Puits, patrimoine rural. Hameau du Grand 
Boisson, à l’Est de la 
commune. 

 
 
 
 
 

Pu3 Puits, patrimoine rural. 

 

 

 

Hameau des Quetins, 
au Nord de la R.D.940. 

 
 
 
 
 
 

Cx1 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Dans le bourg, au 
carrefour entre la rue 
de la Poste et la rue 
des Farnaults. 

 

 

 

 

Cx2 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

En entrée de bourg, au 
carrefour entre la 
R.D.51 et la voie 
communale 
permettant d’accéder 
à la Huttière.  
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Cx3 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre le 
chemin de Saint Marc 
et le chemin de la 
Grangerie, au 
Sud/Ouest du bourg. 

 

 

 

Cx4 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre la 
route d’Argent et le 
chemin de la 
Grangerie, à l’entrée 
Sud/Ouest du bourg. 

 
 
 
 
 
 

Cx5 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre la 
voie communale n°5 
de Coullons à Cernoy 
et la voie d’accès aux 
Soyers. 

 
 
 
 
 
 
 

Cx6 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre la 
voie communale n°3 et 
la voie d’accès au 
Moulin de l’Arquin. 

 

 
 
 
 
 
 

Cx7 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre la 
voie communale n°3 et 
un chemin rural entre 
Montout et la 
Corbillonnière. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cx8 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre la 
voie communale n°3 et 
un chemin de la 
Thielle. 
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Cx9 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

En rive du chemin rural 
des Allingards (GR3), 
au Nord de la ferme 
des Allingards. 

 
 
 
 
 
 
 

Cx10 Stèle de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre la 
voie communale n°3 et 
un chemin rural de la 
Maison-Neuve aux 
Deniaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cx11 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

Au carrefour entre la 
R.D.856 et le chemin 
d’accès à la Maison-
Neuve. 

 
 
 
 
 
 
 

Cx12 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

En rive de la R.D.856 
avant la ferme de la 
Raterie. 

 
 
 
 
 
 
 

Cx13 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural. 

En rive de la R.D.856, 
au lieu-dit Plaine de 
Montout. 

 
 
 
 
 
 

Cx14 Croix de chemin, patrimoine 
religieux rural datant de 1897. 

Au carrefour entre la 
R.D.156 et la voie 
d’accès au hameau des 
Guillains. 
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Al Alignement de chênes.  Allée du château de la 
Motte Favier, au Nord 
de la commune. 

 
 
 
 
 

A1 

 

 

 

Conifères (cèdre et séquoia) 
d’un port et d’une envergure 
remarquables. 

Rue de la Gare.  
 
 
 
 
 

A2 

 

 

 

Conifère (séquoia) d’un port 
et d’une envergure 
remarquables. 

Rue aux Prêtres.  
 
 
 
 

A3 Arbres (chênes) d’un port et 
d’une envergure 
remarquables. 

Rue des Prés, aux 
abords de la station 
d’épuration. 

 
 
 
 
 

A4 Arbre (chêne) d’un port et 
d’une envergure 
remarquables. 

En rive de la R.D.856, 
au Nord de la 
commune. 

 
 
 
 

 

 

A5 Conifères (épicéa) d’un port 
et d’une envergure 
remarquables. 

En rive du chemin qui 
dessert les Allingards, 
au Nord de la 
commune. 

 
 
 
 
 
 

A6 Arbres (platanes) d’un port et 
d’une envergure 
remarquables. 

Aux Allingards, au Nord 
de la commune. 
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H1 Ensemble de haies, éléments 
paysagers forts à préserver en 
limite de la zone urbaine du 
bourg. 

Chemin de la 
Romancière et aux 
abords. 

 

 

 

 

 
 

H2 Ensemble de haies, de part 
et d’autre de la voie 
permettant de limiter 
l’impact de l’urbanisation. 

Hameau des Telliers, 
au Sud de la commune.  

 
 

 

 

 

 

 

H3 Ensemble de haies, de part 
et d’autre de la R.D.51 
permettant de limiter 
l’impact de la zone 
d’activités. 

Au carrefour entre la 
R.D.940 et la R.D.51, 
en limite Est de la 
commune. 

 

 

 

 

 

 

H4 Haies permettant de limiter 
l’impact de l’extension du 
camping. 

En rive de la voie 
communale n°5, entre 
le bourg et la R.D.940, 
au lieu-dit « La Barbe 
Grise ». 

 
 
 
 

H5 Haies permettant d’assurer 
l’intégration du quartier de 
Plancherotte en entrée de 
bourg et jouant un rôle dans 
le rythme du paysage.  

Perpendiculairement à 
la route de la Brosse 
en entrée de bourg. 

 

 

 

 
 
 

H6 Haies permettant une 
transition entre l’espace 
urbain et les espaces naturels 
proches. 

 

Chemin des Heuches et 
chemin de Maubelle, à 
l’Est du bourg. 

 
 
 
 
 
 

H7 Haie permettant de limiter 
l’impact du lotissement 
implanté à l’entrée du bourg. 

En rive de la voie 
d’accès à la petite 
Brosse. 
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3.11 Etude d’entrée de ville aux abords de la RD 940 
 
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a 
introduit un article L.111-1-4 dans le code de l’urbanisme. Cet article vise à protéger les entrées de 
ville situées le long des axes classés à grande circulation en instaurant des bandes inconstructibles 
de 75 à 100 mètres de part et d’autres de l’axe des voies concernées.  
 
La levée de ces bandes inconstructibles est possible à condition de proposer des mesures prenant en 
compte 5 critères : 

- Les nuisances. 
- La sécurité. 
- La qualité architecturale. 
- La qualité de l’urbanisme. 
- La qualité des paysages. 

 
L’objectif est d’encourager les collectivités territoriales à lancer une réflexion préalable et globale 
sur l’aménagement futur des abords de ces principaux axes. En conditionnant la levée des bandes 
inconstructibles à l’élaboration d’un projet global répondant à tous les critères de qualité attendus 
dans un projet, l’article empêche l’urbanisation « désordonnée » et donne une prime au projet 
cohérent.  
 
Sur la commune de Coullons, la RD 940 est classée route à grande circulation. 
 
Un seul secteur situé à proximité de l’entreprise Poirier est concerné. Ce secteur à fait l’objet 
d’une étude d’entrée de ville dans le cadre d’une révision simplifiée du POS en 2007 dont l’étude 
est annexée au présent rapport de présentation.  
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4. Choix retenus pour le règlement  

 
4.1 Les dispositions communes  
 
Article 3 – Desserte et accès aux voies 
publiques 
 

Cet article concerne les accès privés qui devront 
desservir les parcelles destinées à recevoir des 
constructions et les voiries réalisées sur les parcelles 
pour accéder aux constructions ou aux parkings. 
 
Il est rappelé que pour être constructible, un terrain 
doit être desservi par une voie carrossable et en bon 
état. Cela est indispensable pour des raisons de 
qualité de vie, de sécurité et de fonctionnement des 
services publics.  
 
En zones UB et 1AU, les chemins privés assurant l’accès 
aux voies publiques auront une largeur minimale de 4 
mètres pour des raisons de sécurité, notamment. 
 
En secteur d’activités UEa, compte-tenu de l’étude 
d’entrée de ville qui avait été réalisée le long de la RD 
940, les accès aux RD 940 et 51 sont réglementés. 
 

Article 4 – Desserte par les réseaux 
publics 
 

Cet article fixe les obligations qui sont imposées aux 
constructeurs en matière de desserte des constructions 
par les différents réseaux. 
 
Eau potable : pour des raisons de santé, il est rappelé 
que toutes les constructions qui nécessitent une 
alimentation en eau, doivent être raccordées au réseau 
public. 
Toutefois : 

- en zone A, compte tenu du mitage que connaît 
la commune, en l’absence de réseau, 
l’alimentation pourra être assurée par captage, 
forage ou puits. 

- Pour les constructions à destination d’activités, 
cette obligation ne s’applique que si le réseau 
est susceptible de répondre à la demande des 
entreprises qui s’implanteront. Il s’agit ici 
d’éviter qu’une entreprise, grosse 
consommatrice d’eau, ne vienne perturber la 
distribution en eau de la commune. 

 
Assainissement eaux usées : pour des raisons 
d’hygiène et de protection des eaux souterraines 
notamment, toutes les constructions qui génèrent des 
eaux usées, doivent être raccordées au réseau collectif 
lorsqu’un tel aménagement est possible. Lorsque le 
réseau collectif n’existe pas, le règlement impose la 
réalisation de dispositif autonome d’assainissement. 
Toutefois, une attention sera portée sur les secteurs 
situés dans le périmètre de protection de la source des 
Bouards. 

Article 5 «  Superficie minimale des 
terrains » :  
 
 

En vertu de l’article L.123-1-5-12° du code de 
l’urbanisme, la détermination d’une superficie 
minimale des terrains constructibles n’est possible que 
lorsque celle-ci est justifiée : 

- par des contraintes techniques liées à 
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la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif ; 

- par la préservation de l’urbanisation 
traditionnelle ou l’intérêt paysager. 

 
La commune n’a pas jugé nécessaire de réglementer 
cet article. 
 

Article 8 – Implantation des constructions 
les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 

L’intérêt de réglementer ce chapitre n’a pas été jugé 
opportun. 
 

Article 12 – Stationnement 
 

Afin de ne pas encombrer l’espace public qui n’a 
pour vocation de gérer le stationnement privé, lors 
de toute opération de construction ou de 
transformation de locaux, il devra être réalisé des aires 
de stationnement dont les caractéristiques et les 
normes doivent correspondre à la destination des 
constructions présentes dans chaque zone.  

Article 13 – Obligations imposées aux 
constructeurs en matière de réalisation 
d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations. 
 

Afin de conserver au maximum les arbres jouant un 
rôle tant sur le plan paysager que dans le domaine de 
la biodiversité, il est imposé de respecter les plus 
beaux sujets et de conserver au maximum les arbres 
existants.  
 
De plus, il est rappelé que les travaux qui pourraient 
détruire des éléments du paysage préservés doivent 
faire l’objet de mesures compensatoires.  
 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du 
Sol 

Il n’a pas été jugé opportun de réglementer cet article, 
les volumétries des bâtiments étant déjà gérées par 
les hauteurs et les emprises au sol.  

Article 15 – Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations, et 
aménagements, en matière de 
performance énergétique et 
environnementale 

La commune souhaite, certes, encourager la mise en 
place de techniques en rapport avec la performance 
énergétique, type panneaux solaires, mais elle 
souhaite que cela se fasse dans un bon souci 
d’intégration des bâtiments pour ne pas dénaturer 
les caractéristiques architecturales du bâti.  
 

Article 16 – Obligations imposées aux 
constructions, travaux, installations et 
aménagement en matière 
d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques.  

La commune a souhaité imposer à cet article la mise 
en place de gaine d’attente en cas d’opération 
d’ensemble pour faciliter le développement des 
communications numériques. 

  
 
 
4.2 Les règles particulières 
 
Pour les articles 1, 2, 6, 7, 9, 10  et 11 des règles particulières sont prévues dans chaque zone. Elles 
tiennent compte de la forme urbaine de chaque secteur, des besoins liés à l’occupation des sols 
autorisée, et à la mise en œuvre de la volonté d’une évolution du tissu urbain harmonieuse et 
respectueuse de l’environnement. 
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Articles 1 et 2 « Destination générale des sols » :  
 
L’article 1 fixe les occupations et utilisations du sol interdites. Pour assurer le bon fonctionnement 
de la commune, organiser de façon rationnelle l’espace, le règlement définit les occupations et 
utilisations du sol qui ne peuvent être admises dans certaines zones. 
 
L’article 2 soumet certaines occupations et utilisations du sol à des conditions particulières fondées 
sur des critères objectifs : 

- salubrité et sécurité publique, 
- préservation du Patrimoine, 
- urbanistiques. 

 
Dès lors qu’une occupation ou une utilisation du sol ne figure ni à l’article 1, ni à l’article 2, elle est 
admise dans la zone concernée. 
 
Les zones Urbaines à destination 
d’habitat: 
UA, UB, 1AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones UA, UB et 1AU ont essentiellement vocation à accueillir de 
l’habitat, du commerce, des services et des équipements publics.  
Dès lors, le règlement interdit les constructions et installations qui, 
en raison de leur aspect ou de leurs conditions de fonctionnement, 
risqueraient de porter atteinte au caractère urbain de la zone 
(dépôts de matériaux, garages collectifs de caravane, carrières, 
activités agricoles, les Golfs…) et celles qui de par leur nature, leur 
importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité et 
la salubrité (construction et installation à usage industriel par 
exemple). 
 
Ces zones sont alors reconnues par le PLU comme étant l’espace 
privilégié pour développer les fonctions résidentielles tout en 
encourageant une diversification des fonctions économiques. 
 
La zone UB comporte deux secteurs :  

• UBp réservé aux constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

• UBh réservé aux hameaux à la constructibilité limitée. 
 
La zone 1AU est urbanisable sous condition que son aménagement se 
fasse au fur et à mesure de la réalisation équipements internes à la 
zone.  

Les zones urbaines à destination 
d’activités :  
UE, 1AUE 
 

Ces zones sont reconnues par le PLU comme étant l’espace privilégié 
pour développer les fonctions économiques. 
 

La zone Agricole Le règlement a pour objectif de limiter fortement la construction 
afin de préserver et gérer les ressources agricoles. 
La vocation de la zone A est précisément définie par l’article R.123-7 
du code de l’urbanisme qui précise que « les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et 
à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A ». Le 
règlement du PLU suit donc cette obligation.  

Des secteurs Ah ont été définis pour laisser évoluer les constructions 
et installations non agricoles. 

La zone naturelle Le règlement a pour objectif de limiter fortement la construction 
afin de préserver et gérer les ressources naturelles. 
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Le règlement de la zone N pose le principe d’inconstructibilité afin de 

préserver et de sauvegarder le caractère naturel des sites et 

paysages.  

Le PLU fait application des dispositions de l’article L.123-1-5 alinéa 

15 du code de l’urbanisme qui permet d’autoriser des constructions 

en zones naturelles « dans des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la 

préservation des sols agricoles  et forestiers ni à la sauvegarde des 

sites, milieux naturels et paysages ». Il admet ainsi dans le secteur 

Nh des occupations et utilisations du sol en plus de celles admises 

dans l’ensemble de la zone N : 

- un secteur Na qui correspond aux différents secteurs de 
camping, 

- Un secteur Nb qui correspond au site des étangs 
appartenant à la Communauté de Communes du Giennois 
et aux étangs communaux du centre bourg.  

- Un secteur Nc qui correspond au site de l’activité de Ball 
Trap existante.  

- Un secteur Nd correspondant à la partie Coullonnaise du 
domaine des Roches.  

- Un secteur Ne réservé aux installations nécessaires à 
l’activité de cartonnerie. 

- Un secteur Nh dans lesquels les possibilités de 
construction sont limitées à l’extension de l’existant et 
aux annexes.  

 

 
Articles 6, 7, 9 et 10 « Les règles morphologiques » : 
 
Les dispositions de l’article 6 permettent de traduire le rapport du bâti à la rue et aux espaces 
publics, celles de l’article 7 ont des effets sur l’occupation, les caractéristiques et la configuration 
des espaces libres sur un terrain. L’harmonie, entre les nouvelles constructions et le tissu urbain 
existant, est recherchée ; l’implantation des constructions se définit selon l’environnement bâti du 
projet. Les articles 9 et 10 définissent respectivement l’emprise au sol, la hauteur des constructions 
et la densité. C’est à partir du cumul de ces trois règles qu’est défini le volume « enveloppe » à 
l’intérieur duquel la construction doit s’inscrire. 
 

Les zones La règle Les justifications 

UA Article 6 : Implantation à l’alignement 
ou reproduction d’un alignement (mur 
+ construction). 
 
 
 
 

Il s’agit de conserver un front bâti minéral 
caractéristique du tissu ancien de 
Coullons. Ce front peut être constitué par 
le mur de clôture autorisant ainsi 
l’implantation en retrait de l’alignement 
de la construction.  

Article 7 : Implantation en limite 
séparative ou avec un retrait minimal 
de 3 mètres. 
 

Au vu de l’étroitesse des parcelles, il s’agit 
de laisser le plus de souplesse possible au 
pétitionnaire pour son implantation. Cette 
souplesse encourage la densification. Le 
retrait minimal de 3 mètres permet, 
lorsqu’il y a retrait, que ce dernier ne 
constitue pas un reliquat impossible à 
entretenir et générateur de conflits. Il 
permet par ailleurs d’assure un accès à 
l’arrière de la parcelle. 
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Article 9 : Emprise au sol  Aucune règle n’est fixée pour favoriser la 
densification du bourg. 
 

Article 10 : La hauteur est limitée à 11 
mètres. 

Cette hauteur permet de réaliser des 
constructions en R+1+combles en 
comparaison à ce qui domine dans 
l’habitat actuel du centre bourg.  
 

Conclusion : ces règles cumulées permettent de recréer le tissu caractéristique 
du centre bourg de Coullons qui comporte des implantations en alignement, sur 
au moins une limite séparative, parfois des bâtiments de grande hauteur 
engendrant un tissu particulièrement dense et minéral. 

UB et 1AU Article 6 : possibilité d’alignement ou 
de retrait minimum de 4 mètres. 
 

Au vu de la taille des parcelles qui tend à 
être de plus en plus petite, la commune a 
souhaité permettre l’implantation à 
l’alignement dans ces zones. Dans le cas 
d’un retrait, une distance de 4 mètres est 
imposée afin de pouvoir faire stationner 
les véhicules sur le domaine privé et 
conserver un tissu aéré, des perceptions 
sur les jardins et les espaces végétalisés. 
Dans le cas de terrain desservi par 2 voies 
ou plus, les façades latérales pour 
s’implanter à 3 mètres. 

Article 7 : implantation en limite 
séparative ou à une distance de 3 
mètres minimum imposée dans le cas 
d’un retrait.  
 

Toujours dans la logique de parcelles plus 
petites, il est donné des possibilités 
d’implantation en limite séparative. 
Le retrait minimal de 3 mètres permet, 
lorsqu’il y a retrait que ce dernier ne 
constitue pas un reliquat impossible à 
entretenir et générateur de conflits (0,5 m 
par exemple). Il permet par ailleurs 
d’assurer un accès à l’arrière de la 
parcelle. 
 
 
 

Article 9 : Emprise au sol  Aucune règle n’est fixée  
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Article 10 : La hauteur est limitée à 9 
mètres. 

Ces hauteurs permettent de réaliser du R + 
1 + combles dans le cas des constructions à 
pente. En effet, du fait de la petitesse des 
parcelles, du coût de la construction, des 
réglementations thermiques en vigueur 
etc… les constructions vont avoir tendance 
à être plus limitée en emprise au sol mais 
à augmenter en hauteur. La commune 
souhaite donc permettre ces évolutions 
architecturales.  
 

Conclusion : ces règles laissent une grande liberté d’implantation et de 
densification sans pour autant dénaturer le tissu actuel. 

UE/1AUE  
Article 6 : retrait de 5 mètre sauf dans 
le secteur UEa dans lequel les 
bâtiments devront s’implanter au-delà 
de la marge des 75 mètres figurant aux 
plans de zonage.  
 
 
 
Article 7 : H/2 avec un retrait minimal 
de 3 mètres.  
Distance portée à 15 mètres lorsque 
cette limite sépare la zone d’activités 
d’une zone d’habitat.  
 
 
 
 
 
Article 9 : emprise au sol 
 
 
 
Article 10 : 8 mètres maximum en 
secteur UEa. 
 
 
 

 
Ces retraits sont imposés pour des raisons 
d’accès, de sécurité et d’entretien des 
bâtiments. Pour le secteur UEa, les 
dispositions reprennent celles édictées 
dans le cadre de l’étude d’entrée de ville.  
 
 
 
Par ailleurs, les constructions devront 
s’implanter à plus de 15 mètres des limites 
séparatives lorsque celles-ci séparent la 
zone d’activités d’une zone d’habitat, afin 
de traiter un espace tampon paysager 
permettant d’atténuer les éventuelles 
nuisances engendrées par le 
fonctionnement de la zone d’activités. 
 
 
La commune n’a pas souhaité réglementer 
cet article.  
 
 
La commune a uniquement réglementé la 
hauteur des constructions pour le secteur 
UEa, secteur situé aux abords de la RD 940 
et ayant fait l’objet d’une étude d’entrée 
de ville.  

 Conclusion : ces règles laissent une grande liberté d’implantation tout en 
garantissant accès, sécurité et entretien aux futurs bâtiments et en préservant les 
secteurs d’habitat des nuisances pouvant être engendrées par les activités. 
 

N Article 6 : implantation à l’alignement 
ou en retrait de 5 mètres pour les 
secteurs Nh. 

En secteur Nh, l’implantation à 
l’alignement est possible ou un retrait de 5 
mètres pour répondre à une logique de 
gestion économe de l’espace. 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 110 

A Article 6 :  
• retrait de 10 mètres pour les 

constructions liées et 
nécessaires à une activité 
agricole.  

• Implantation à l’alignement ou 
en retrait de 5 mètres en 
secteur Ah. 

En zone Agricole, afin de s’assurer de la 
sécurisation des sorties des engins 
agricoles mais aussi parce que les surfaces 
sont importantes et donc la liberté 
d’implantation également, un retrait de 10 
mètres est imposé. 
En secteur Ah, l’implantation à 
l’alignement est possible ou un retrait de 5 
mètres pour répondre à une logique de 
gestion économe de l’espace. 

 
 
Article 7 : Implantation en limite 
séparative ou avec un retrait minimal 
de 3 mètres en secteurs Ah. Une 
distance minimale de 5 mètres pour les 
constructions liées et nécessaires à 
l’activité agricole, distance portée à 15 
mètres lorsque cette limite sépare la 
zone agricole d’une zone d’habitat.  
 
 

 
 
En zone A, pour limiter les conflits 
d’usages et parce que les bâtiments 
agricoles sont de plus grandes hauteurs 
que les constructions à usage d’habitation, 
les distances par rapport aux limites 
séparatives sont plus importantes.  
En secteur Ah, un retrait de 3 mètres 
seulement est imposé pour répondre à une 
logique de gestion économe de l’espace. 

Article 9 : emprise au sol de 40% en Ah 
et Nh 

Les secteurs Ah et Nh sont définis comme 
étant des secteurs de taille et de capacité 
limités. Ainsi, au-delà d’un zonage 
relativement strict, le contenu du secteur 
est limité par une emprise de 40%.  
 

Article 10 : Une condition d’insertion 
dans le paysage pour la hauteur des 
bâtiments agricoles. Pour les autres 
constructions 7.5 mètres maximum. 
 

Compte tenu des caractéristiques des 
constructions des secteurs Ah, caractérisés 
essentiellement par d’anciennes fermette, 
la hauteur maximale est fixée à 7,50 m 
pour éviter les maisons de type R+1+C. 
Cependant, pour les bâtiments agricoles, 
souvent de grandes hauteurs, il a été laissé 
à interprétation sa bonne insertion dans 
son environnement afin de conserver une 
certaine souplesse pour la profession, 
fasse à des projets particuliers.  
 

Conclusion : ces règles permettent de préserver la nature Agricole dans la zone et 
les caractéristiques du tissu épart où l’on retrouve des implantations plus libres 
du fait de plus grands espaces. On constatera néanmoins que les hauteurs des 
constructions, hormis agricoles, sont limitées afin de limiter les co-visibilités dans 
le plateau agricole. 

 
Dans le cas de ces règles, des adaptations sont autorisées exceptionnellement permettant de 
déroger aux principes énoncés, notamment pour l’extension des constructions existantes, non 
implantées suivant le principe général ou lorsque la situation des constructions existantes ou la 
configuration du terrain ne le permettent pas. De même, dans le cas des implantations, les 
constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol ainsi que les constructions nécessaires aux 
services publics auront plus de flexibilité dans leur implantation. En effet, ce type de construction 
peut nécessiter la proximité des voies (transformateur, antenne relais etc) ou engendrer peu 
d’impact visuel compte tenu de leur faible hauteur (abris de jardin etc.).   
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Articles 11 : Aspect extérieur des constructions 
 
Cet article réglemente l’aspect extérieur des constructions dans un souci d’intégration des 
bâtiments nouveaux à l’environnement urbain ou naturel ou d’un respect de l’existant dans le cas 
d’extensions ou de modifications. Il peut aussi donner des prescriptions pour l’aménagement des 
abords des constructions, notamment en ce qui concerne les clôtures. 
 
Dans l’ensemble des zones, le PLU préserve la qualité architecturale et l’ambiance urbaine par une 
architecture respectueuse et compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages. Cela se traduit par :  

- la nécessité d’adapter les constructions par leur type et leur conception à la topographie,  
- l’attention portée aux matériaux utilisés pour réaliser des extensions, annexes et 

aménagements de bâtiments existants et qui doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de 
la réalisation du bâtiment principal.  

- L’attention portée à la qualité architecturale des constructions et à leur intégration dans le 
tissu urbain environnant.  

 
Dans les zones à vocation résidentielle, les dispositions du règlement visent à maintenir l’ambiance 
architecturale existante notamment à travers le traitement des façades, tant en terme de 
matériaux que de couleur, qui devra s’harmoniser avec son environnement immédiat. Les 
dispositions du règlement visent à préserver l’architecture traditionnelle du centre ancien tout en 
autorisant une diversité architecturale des zones pavillonnaires afin d’éviter un tissu urbain 
indifférencié.  
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ZONES REGLES JUSTIFICATIONS 

Prescriptions générales 
 
 

Pour l’ensemble 
des zones 

Les matériaux ou les techniques 
innovantes découlant de la mise en 
œuvre d'une performance 
énergétique ou de l'utilisation des 
énergies ou de ressources 
renouvelables sont admis.  
 
Les projets présentant une création 
ou une innovation architecturale 
peuvent être admis nonobstant les 
règles ci-après.  
 

⇒ L’objectif de ces règles est de :  
- répondre aux objectifs du 

Grenelle de l’Environnement en 
autorisant les projets mettant en 
avant des procédés écologiques. 

- De permettre la réalisation 
ponctuelle de projets 
architecturaux innovants qui 
peuvent très bien s’intégrer dans 
un contexte bâti plus 
traditionnel. 

Façades 
 

Pour l’ensemble 
des zones 
urbaines à 
destination 
d’habitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les matériaux destinés à être 
recouverts (brique creuse, parpaing, 
etc.) doivent être enduits ou être 
doublés par un parement. Si les 
matériaux sont laissés apparents, 
seuls les matériaux traditionnels 
locaux doivent être utilisés.  
 
 
Les bardages en tôle sont interdits. 
 
Constructions principales et leurs 
extensions 
Le niveau de rez-de-chaussée des 
constructions à usage d'habitation ne 
doit pas être situé à plus de 0,40 m 
par rapport au niveau du sol relevé au 
milieu de la façade de celles-ci. 
Lorsque le terrain est pentu (>2%), la 
volumétrie du bâtiment devra 
s’intégrer intelligemment dans la 
déclivité du terrain.  
 
 
Les enduits des ravalements doivent 
être de nuance claire ou être en 
harmonie avec la couleur de la 
brique. Les couleurs de tonalité 
verte, bleue, rose, orangé ou violet 
sont interdites. 
 
Le blanc pur et les couleurs criardes 
sont exclus. 
 
Les matériaux translucides ou 
transparents sont autorisés pour les 
vérandas, les extensions vitrées et les 
abris de piscine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ La limitation du niveau de rez-de-
chaussée permet de limiter les 
maisons de type « taupinière » ou les 
garages semi-enterrés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ La commune souhaite favoriser les 
teintes claire ou en harmonie avec la 
brique, caractéristique de la 
Sologne. Elle a souhaité malgré tout 
interdire les teintes qu’elle juge 
inadaptées au contexte coloré local. 
 
  
 
⇒ Toutefois, elle laisse la possibilité 
d’utiliser les matériaux translucides 
pour ne pas bloquer les projets 
d’extensions vitrées. 
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Pour la zone UA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les zones 
UB et 1AU 

 
 
 
 
 
 
 

Pour les zones UE 
/1AUE 

 

 
 
Annexes indépendantes 
 
Les matériaux translucides ou 
transparents sont admis pour les abris 
de piscine et les serres.  
 
 
 
Annexes indépendantes 
 
Lorsque les annexes ne sont pas 
visibles du domaine public, aucune 
règle n'est fixée. 
 
Si les annexes sont visibles du 
domaine public, les matériaux utilisés 
devront respecter l'aspect et la teinte 
des matériaux de la construction 
principale.   
 
 
 
Pour les annexes de moins de 15 m² 
d'emprise au sol, il n'est pas fixé de 
règle. Pour les annexes de plus de 15 
m² d'emprise au sol, les matériaux 
utilisés devront respecter l'aspect et 
la teinte des matériaux de la 
construction principale.  
 
 
Les bardages en tôle non galvanisés 
sont interdits. 
 
Le blanc pur et les couleurs criardes 
sont exclus. Toutefois, ces dernières 
peuvent être utilisées ponctuellement 
pour l'animation des façades en 
liaison avec l'image de l'entreprise.  
 

 
 
 
⇒ Au même titre que la construction 
principale, les matériaux 
translucides sont admis pour les 
annexes indépendantes. 
 
 
 
⇒ L’objectif est de conserver 
l’aspect architectural existant du 
centre ancien et éviter les matériaux 
des annexes qui dénatureraient cet 
aspect. Ainsi, la règle est différente 
selon que les annexes sont visibles ou 
non du domaine public. 
 
 
 
 
 
 
⇒ En zone pavillonnaire, la gestion 
de l’aspect des façades est réalisée 
selon la taille de l’annexe.  
 
 
 
 
 
 
 
⇒ Une certaine flexibilité est laissée 
quant à l’aspect des constructions 
afin de permettre aux activités de se 
développer. 
Seules certaines couleurs sont 
exclues pour assurer une bonne 
intégration des bâtiments d’activités 
dans leur environnement. 
 

Toitures 
 

Pour l’ensemble 
des zones 
urbaines à 
destination 
d’habitat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constructions principales à usage 
d’habitation et leurs extensions 
 
Seuls l'ardoise, la tuile ardoisée, la 
tuile de ton rouge ou brun rouge, ou 
des matériaux d'aspect et de teinte 
similaires sont autorisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⇒ l’objectif est d’assurer une 
cohérence architecturale avec les 
caractéristiques bâties en place tout 
en autorisant les matériaux dont 
l’aspect s’assimile aux matériaux 
traditionnels. 
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Les toitures des habitations 
principales sont à au moins deux pans 
avec des pentes compatibles avec le 
matériau employé et respectant une 
inclinaison comprise entre :  

- 35° à 45° dans le cas de 
pente unique. 

- 30° et 45° par pan dans le cas 
de plusieurs pentes. 

 
Pour les vérandas, les extensions 
vitrées et les abris de piscine :  

- les toitures peuvent 
comporter un ou plusieurs 
pans dont la pente n’est pas 
réglementée. 

- Les matériaux translucides ou 
transparents sont autorisés.  

 
 
Constructions annexes 
 
Annexes accolées au pignon de la 
construction principale 
 
Les toitures des annexes accolées au 
pignon de la construction principale 
doivent être réalisées avec le même 
matériau et doivent avoir une 
inclinaison minimale de 25°. 
 
Serres et abris de piscine 
 
Les matériaux translucides ou 
transparents sont autorisés pour les 
serres et les abris de piscine. Les 
toitures peuvent comporter un ou 
plusieurs pans dont la pente n’est pas 
réglementée. 
 
Annexes indépendantes 
 
Les toitures des constructions 
annexes, indépendantes de la 
construction principale, doivent 
comporter au moins un pan avec une 
pente adaptée à la nature des 
matériaux employés, sans pouvoir 
être inférieure à 25°. 
 
Les matériaux translucides ou 
transparents sont admis pour les abris 
de piscine et les serres.  

 
Constructions à usage d’activités et 
leurs extensions  
Les toitures des bâtiments à usage 
d'activité doivent avoir une pente 
comprise entre 35° et 45°. Dans ce 

 
⇒ L’inclinaison du pan est gérée en 
fonction du nombre de pentes afin 
de permettre les ruptures de pente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ Une plus grande flexibilité est 
également admise pour les  annexes 
vitrées et en règle générale pour 
l’ensemble des annexes, que ce soit 
en matériaux ou en nombre de pans 
afin de ne pas bloquer ce type de 
constructions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ Des règles différentes sont 
proposées pour les annexes qui 
nécessitent des inclinaisons ou des 
matériaux différents. 
 
L’objectif est de permettre la 
réalisation d’annexes moins coûteuse 
pour le propriétaire et plus adaptées 
au marché local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ Une flexibilité est laissée aux 
entreprises pour qu’elles puissent 
s’implanter plus facilement dans le 
centre bourg, au nom de la diversité 
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UA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UB/1AU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

cas, seules l'ardoise, la tuile de ton 
rouge ou brun rouge, ou des 
matériaux de teinte et d'aspect 
similaires sont autorisées. 
 
Sont également admises les toitures à 
faible pente à condition d'être 
masquées par un acrotère. 
 
 
 
Annexes indépendantes 
 
Concernant la nature des matériaux 
employés, lorsque les annexes ne sont 
pas visibles du domaine public, 
aucune règle n'est fixée. Si les 
annexes sont visibles du domaine 
public, les matériaux utilisés devront 
respecter l'aspect et la teinte des 
matériaux de la construction 
principale.  
 
 
Concernant les matériaux employés, 
pour les annexes de moins de 15 m² 
d'emprise au sol, il n'est pas fixé de 
règle. Pour les annexes de plus de 15 
m² d'emprise au sol, les matériaux 
utilisés devront respecter l'aspect et 
la teinte des matériaux de la 
construction principale.  
 
 

des fonctions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ L’objectif est de conserver 
l’aspect architectural existant du 
centre ancien et éviter les matériaux 
des annexes qui dénatureraient cet 
aspect. Ainsi, la règle est différente 
selon que les annexes sont visibles ou 
non du domaine public. 
 
 
 
 
⇒ En zone pavillonnaire, la gestion 
de l’aspect des façades est réalisée 
selon la taille de l’annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvertures 

Toutes les zones Les chiens assis et les chiens couchés 
sont interdits. 

 
 
 

Ces ouvertures n’existent pas dans 
l’architecture locale et donc n’ont 
pas lieu à être réalisées.  
 

Devantures commerciales 

Zones UA et UB Les devantures commerciales devront 
être conçues de façon à ne pas 
dénaturer l’aspect, la structure et le 
rythme de la façade et composer 
avec ce dernier. 
 
Lors de travaux modificatifs, visant à 
supprimer une devanture 
commerciale, les ouvertures devront 
respecter les proportions habituelles 
de celles des habitations. 
 
Dispositions diverses 
 
Des dispositions différentes peuvent 
être admises ou imposées dans les cas 

⇒ L’objectif est de préserver les 
caractéristiques des façades 
anciennes. 
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suivants : 
- Extension ou aménagement 

de bâtiments existants non 
conformes aux prescriptions 
ci-dessus. 

- Constructions et installations 
nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif  
nécessitant par leur fonction 
une forme architecturale 
spécifique. 

 
Clôtures 

Pour toutes les 
zones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les matériaux destinés à être 
recouverts (brique creuse, parpaing, 
etc.) doivent être enduits ou être 
doublés par un parement.  
 
Les clôtures constituées de plaques et 
de poteaux bétons sont interdites 
sauf celles situées sur limites 
séparatives constituées d’une seule 
plaque en soubassement de 30 cm de 
hauteur maximum au-dessus du 
niveau du sol naturel.  
 
 
Pour les clôtures sur rue, seuls sont 
autorisés : 

- Le mur plein réalisé avec un 
enduit dont l'aspect et la 
couleur seront en harmonie 
avec la construction 
principale (teinte et aspect). 

- Le muret de 0,80 m de 
hauteur maximum, surmonté 
d'éléments de clôture à 
l'exclusion des ajourés de 
béton. 

 
La hauteur des clôtures sera comprise 
entre 1,60 et 1,80 mètres maximum. 
Toutefois, une hauteur supérieure 
peut être admise en cas de 
reconstruction ou d'extension d'un 
mur plus élevé ou pour assurer une 
continuité avec les clôtures voisines. 
Dans ce cas, la hauteur maximale est 
celle des murs ou des clôtures 
existantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
⇒  Les plaques béton sont interdites 
en clôture sur rue car ces plaques 
sont des matériaux qui vieillissent 
très mal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇒ L’objectif de ces règles est de 
maintenir une minéralité des rues. 
 
 
 
 
 
 
⇒ Concernant la hauteur, cette 
dernière a été définie afin d’éviter 
les clôtures trop basses qui 
n’assureraient pas la continuité du 
front bâti ; ou d’éviter les clôtures 
trop hautes qui auraient pour 
désavantage de créer un effet 
« étouffant » et monotone dans le 
bourg. 
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UB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE, 1AUE 

Pour les clôtures sur rue, seuls sont 
autorisés : 

- Le mur plein réalisé avec un 
enduit dont l'aspect et la 
couleur seront en harmonie 
avec la construction 
principale (teinte et aspect). 

- Le grillage doublé d'une haie 
vive. 

- Le muret de 0,80 m de 
hauteur maximum, surmonté 
d'éléments de clôture à 
l'exclusion des ajourés de 
béton.  

 
La clôture à lisses est également 
admise.  
 
La hauteur totale des clôtures est 
fixée à 1,60 mètres maximum. 

 
 
 
Les clôtures doivent être de formes 
simples, sobres et de couleur 
discrète. 
 
Une plaque de ciment en 
soubassement peut être admise sous 
réserve qu’elle n’excède pas plus de 
50 cm de hauteur au-dessus du niveau 
du sol naturel.  

 

 
 
 
 
⇒ L’objectif est de maintenir la 
diversité des éléments déjà présents 
dans le tissu urbain à savoir des 
éléments minéraux, des 
transparences dans le paysage 
urbain. Ceci permet de rythmer la 
limite entre le domaine public et le 
domaine privé.   
 
 
 
 
 
 
⇒ La hauteur maximale est plus 
basse qu’en zone UA afin de favoriser 
les transparences sur les jardins.  
 
 
 
 
 
⇒ L’objectif est d’assurer une 
protection et une sécurité suffisantes 
aux entreprises qui s’installeront 
dans ces zones.  
 

Zone Agricole (A et Ah) 
 

Pour l’ensemble 
de la zone 

 
Voir règlement 

 
 
 
⇒ Globalement, les règles tendent à 
être identiques à celles de la zone 
pavillonnaire afin d’avoir une 
uniformité architecturale que ce soit 
en couleur ou en aspect.  
 
 
⇒ Des règles différentes pourront 
être admises pour les constructions 
agricoles afin de ne pas bloquer la 
réalisation de bâtiments d’activité 
sous réserve d’une bonne intégration 
dans le site environnant. 
 

Zone Naturelle (N et Nh) 
Pour l’ensemble 

de la zone 
Voir règlement 

 
⇒ Globalement, les règles tendent à 
être identiques à celles de la zone 
pavillonnaire afin d’avoir une 
uniformité architecturale que ce soit 
en couleur ou en aspect.  
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TTRROOIISSIIEEMMEE  PPAARRTTIIEE  ::  IINNCCIIDDEENNCCEESS  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  

DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  SSUURR  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  
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1. Prise en compte des contraintes 
topographiques 

L’urbanisation a été développée et projetée de 
manière à limiter les co-visibilités. 

2. Incidences sur les milieux naturels et la 
biodiversité 
Incidences Natura 2000 

 

Le site Natura 2000 et la ZNIEFF ont été 
préservés de toute nouvelle urbanisation. Par 
conséquent, aucune incidence sur ces milieux 
n’est répertoriée. Les milieux riches en termes 
de biodiversité tels que les milieux humides des 
étangs, les différents boisements ainsi que les 
milieux possédant une biodiversité plus banale 
(arrière de jardins etc…) ont été préservés en 
zone non constructible. Le projet de PLU ne 
possède donc pas d’incidences négatives sur ces 
milieux.  

3. Incidences sur la ressource en eau  
 
L’eau potable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’assainissement des eaux usées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La détermination des zones ouvertes à 
l’urbanisation prend en considération la 
proximité des réseaux d’alimentation en eau 
potable, afin d’optimiser l’existant et de limiter 
l’extension des réseaux. Les secteurs 
d’extension sont exclus des périmètres de 
protection rapproché du captage des « Bouard 
d’en bas ».  
 
 
 
 
 
Les nouveaux secteurs de développement, 
proches du bourg, seront prévus en 
assainissement collectif. La station d’épuration 
est dimensionnée pour 2 300 EH. Elle reçoit 
aujourd’hui les EU de 877 foyers (2012). La 
station actuelle pourra ainsi satisfaire les 
besoins de la population. 
Le bon fonctionnement de la station permettra 
d’assurer un rejet de qualité dans les milieux 
naturels limitant ainsi toute incidence. 
 
De plus, le règlement des zones U, UE, A et N 
précisent que tout rejet pluvial vers les 
infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se 
faire en débit limité et différé et peut faire, si 
nécessaire, l'objet d'un traitement qualitatif. De 
plus, le PLU n’interdisant pas les toitures 
végétalisées, il permet de mettre en place un 
dispositif de temporisation indispensable dans la 
gestion des eaux pluviales. 
 
Enfin, le rejet des eaux usées à un réseau 
collectif est obligatoire en zones U lorsque ce 
dernier existe.  
 
Dans les autres zones, les eaux usées doivent 
être dirigées vers des dispositifs autonomes 
conformes à la réglementation. 
A travers le règlement, le PLU veille à limiter la 
pollution des eaux notamment celles d’origine 
industrielle.  
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La protection des milieux humides 

 
 
 
 
 
 

La compatibilité avec le SDAGE 
 

L’Aquiaulne, principal cours d’eau de la 
commune et identifié comme espace humide et 
écologique (Trame bleue), a fait l’objet d’une 
protection par le biais du zonage : aucun 
développement n’a été prévu dans ces espaces. 
 
 
La Commune s’inscrit dans le bassin Loire-
Bretagne qui possède un Schéma 
D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
pour la période 2010-2015. 
 
La gestion des eaux pluviales dans les nouveaux 
secteurs de développement a été traitée dans 
les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) et le règlement (article 4) 
permettant de répondre à cet objectif. 
 
Aucune urbanisation n’a été envisagée dans les 
périmètres de captage, le classement en zone 
inconstructible de ce secteur garantissant la 
protection maximale.  
 
Enfin, aucun secteur de développement n’a été 
inscrit dans les zones humides dans la mesure où 
ces dernières ont été classées en zone 
naturelle.  
 
Le PLU est donc compatible avec le SDAGE. 
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4. Incidences sur les sols et les sous-sols 
 

Le projet de PLU ne possède pas d’incidences 
sur les sous-sols : aucune activité d’exploitation 
des sous-sols n’est permise (ie : carrière). 
Concernant les incidences sur les sols, le projet 
d’aménagement du PLU ne bouleverse pas les 
occupations actuelles, par conséquent elles 
seront minimes. 

5. Incidences sur le cadre de vie, les 
paysages et le patrimoine culturel 

 

Le PADD et les outils du PLU (OAP, zonage et 
règlement) permettent une densification du 
bourg et une maîtrise des hameaux. 
Plus particulièrement la circonscription de la 
zone U aux constructions existantes et à un seul 
secteur de développement ménage l’impact du 
document sur cette partie du paysage. 
L’accompagnement de ce développement par 
l’obligation de préserver les haies qui 
compartimentent le paysage permet d’intégrer 
au mieux les futures constructions. Enfin, le 
classement en zone A du plateau agricole et en 
EBC de certains boisements permettent la 
préservation des grandes entités paysagères et 
notamment le paysage Solognot. Le PLU n’a 
donc pas d’incidence sur les paysages. 
 
Le renouvellement de la population escomptée 
permettra le maintien des classes de l’école et 
des équipements associés (garderie peri-scolaire 
etc…). La commune a inscrit dans son PADD sa 
volonté de mettre en corrélation et donc en 
adéquation l’offre en termes d’équipements ave 
l’accueil d’une nouvelle population. 
 
Le développement de l’habitat à proximité des 
étangs communaux incitera la population à 
utiliser les cheminements piétons permettant de 
rejoindre rapidement le centre bourg.  
Les incidences sur le cadre de vie sont donc 
positives.  
 
Concernant la proximité du futur secteur de 
développement avec le camping municipal, la 
proximité des étangs communaux et le maintien 
d’un secteur de jeux permet de préserver un 
cadre agréable pour les campeurs.  

 
6. Incidences sur les risques 

 
Le développement du territoire s’effectue en 
aléas faible/moyen du retrait-gonflement des 
argiles. 
Aucun secteur à urbaniser ne s’est développé à 
proximité de cavités souterraines répertoriées 
par le Brgm. 
Le document d’urbanisme a donc des incidences 
positives sur les risques puisqu’il limite leurs 
impacts sur l’urbanisation. 

7. Incidences sur les déchets 
 

Le comblement des dents creuses dans la zone U 
ne perturbera pas le ramassage déjà existant. 
Concernant le quartier de « Plancherotte » en 
zone AU, des incidences auront lieu sur le 
circuit de collecte puisque des routes 
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supplémentaires pour traverser le quartier 
existeront. L’augmentation du nombre 
d’habitants induit une augmentation résiduelle 
de la production de déchets, minimisée par la 
politique de tri et de valorisation des déchets 
mise en œuvre par le SICTOM. 
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8. Incidences sur le bruit 
 

La qualité de l’environnement sonore dépend 
principalement du bruit généré par le trafic 
routier et des potentielles activités 
économiques génératrices de bruit. La loi n°92-
1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte 
contre le bruit et notamment le décret n°95-21 
pour l’application de l’article L.111-11-11 du 
Code de la Construction et de l’Habitation, 
relatif aux caractéristiques acoustiques de 
certains bâtiments autres que d’habitation et de 
leurs équipements, prévoient des dispositions 
obligeant les entreprises à respecter certaines 
normes ainsi qu’à prendre des mesures pour 
limiter ce type de nuisances. 
 
Le PLU privilégie la concentration des 
habitations au niveau des zones déjà urbanisées 
et notamment des commerces ainsi que des 
équipements afin, entre autre d’encourager, les 
modes de circulation douce (piétons et cycles). 
Ceci permettra de ne pas contribuer à 
l’augmentation des nuisances sonores produites 
par les véhicules à moteur.  
Enfin, aucun développement n’a été effectué le 
long de la RD 940, limitant ainsi également les 
nuisances sonores qu’elle engendre.  
Enfin, le secteur de Plancherotte a été minimisé 
dans son développement afin de ne pas se 
rapprocher du centre équestre qui peut induire 
des nuisances sonores pour les futurs habitants.  
 

9. Incidence sur l’énergie, l’effet de serre 
et les pollutions atmosphériques 

 

La préservation de boisements et espaces 
végétalisés améliorent les conditions liées aux 
épisodes de fortes chaleurs et jouent également 
un rôle de puits de carbone. 
 
Le PLU promeut la compacité urbaine. En effet, 
en centralisant le développement urbain autour 
du centre bourg ou mieux encore au sein des 
dents creuses restantes, les distances à 
parcourir pour répondre aux besoins des 
ménages sont minimisées, permettant de 
réduire les déplacements motorisés sources de 
pollution atmosphérique. 
 
L’augmentation du nombre d’habitants induit 
inévitablement une augmentation de la 
consommation d’énergie. 
 
De même, concernant l’augmentation de la 
production de polluants et de gaz à effet de 
serre, ils seront liés essentiellement aux 
déplacements automobiles et au chauffage. 
Toutefois, la réduction importante du potentiel 
constructible des hameaux ira dans une 
réduction de la production de ces polluants 
puisque le PLU incitera la population à 
s’installer dans le bourg.  

10. Incidence sur le milieu naturel Le territoire, de type « solognot », présente un 
rythme paysager alternant espace agricole, 
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boisements et haies de type bocager. Le seul 
secteur de développement (1AU et 2AU) à 
vocation d’habitat se réparti entre des espaces 
naturels de maîtrise communale et une parcelle 
agricole.  
Le secteur à vocation économique s’étend 
également sur des terrains mêlant espaces 
agricoles et boisements.  
En dehors de ce secteur, l’ensemble des espaces 
sont classés soit en zone naturelle, soit en zone 
agricole. Les espaces boisés sont préservés en 
EBC et les principales haies proches du bourg 
identifiées comme haies à préserver (secteur de 
la Romancière notamment). 
 
Enfin, par rapport au POS précédent, la 
réduction importante du potentiel constructible 
autour des hameaux et des zones d’activités va 
dans le sens d’une maîtrise de la consommation 
de ces espaces.  
 
Par conséquent, le PLU a une incidence positive 
sur la protection des milieux naturels. 
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11. Incidence sur le milieu agricole Les sièges d’exploitation ont été identifiés et 
classés en zone A. L’ensemble des terres 
cultivées ou potentiellement cultivables a été 
classés en zone A où seule l’activité agricole est 
autorisée. 
Le projet de territoire consomme 23,8 ha ce 
qui sur les 4272 ha de la Surface Agricole 
Utilisée. Tous bénéficient de la PAC.  
Par conséquent, les incidences du PLU sur le 
milieu agricole sont faibles. 

12. Incidence sur l’activité anthropique Le développement du territoire se concentre 
surtout dans le périmètre actuellement urbanisé 
par le comblement des dents creuses et des 
cœurs d’îlot (la romancière notamment). Le 
seul secteur de développement se situe en 
périphérie immédiate du bourg. Des OAP, 
comportant des prescriptions paysagères 
particulières, garantissent la bonne insertion de 
ce développement dans l’environnement urbain. 
Le développement linéaire a été circonscrit 
pour favoriser un développement endogène et 
cohérent. Par conséquent, le PLU n’a pas 
d’incidence sur les paysages, les vues lointaines, 
les covisibilités et les entrées de bourg. 
La rédaction du règlement permet l’innovation 
architecturale tout en conservant les 
caractéristiques traditionnels du bâti, 
garantissent une préservation de l’organisation 
du bâti, des particularités des hameaux, des 
écarts bâtis et du patrimoine communal. 
Enfin, le renouvellement de la population, tout 
en concentrant l’arrivée de nouveaux habitants 
au niveau du bourg, profitera aux petits 
commerces de proximité ainsi qu’aux 
équipements. 
Globalement, ce document de planification a 
donc des incidences positives sur l’activité 
anthropique. 
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Conformément à l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, « le rapport de présentation […] 5° 
Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du 
plan prévue à l'article L. 123-12-1 » et qui permettent d’appliquer l’article L.123-12-1 qui stipule 
que « Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la 
dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein […] du conseil 
municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en 
logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à 
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. […] ». 
 
Ce présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au 
fil du temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures 
envisagées. 
 
Afin d’assurer un suivi pérenne, il est important que la commune nomme une personne 
spécifiquement chargée de cette tâche de façon à bien disposer ultérieurement de ces données de 
suivi. 
 
L’occupation de sol est analysée à partir de quatre grandes composantes calées sur la nomenclature 
d’occupation du territoire Corine Land Cover :  

� Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols artificialisés non bâtis 
intégrant les sols enherbés tels que pelouses, parcs ou terrains de jeux.  

� Les surfaces agricoles regroupent à la fois les sols cultivés et les surfaces toujours en 
herbe.  

� Les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts.  
� Les autres surfaces naturelles sont de types lands ou sols nus naturels à l’exclusion des 

surfaces en eaux.  
 
La démarche conduit à proposer un tableau de bord de synthèse d’une dizaine d’indicateurs qui 
permet :  

� D’assurer un suivi de la consommation d’espaces par l’urbanisation.  
� De qualifier les espaces urbanisés afin d’analyser et comprendre les mutations en cours dans 

ces territoires.  
 

Des indicateurs de 
suivi selon  trois 

thématiques 

Bases de données utilisées Modalités d’accès 

Suivi de la 
consommation 
d’espaces par 
l’urbanisation 

FICHIERS FONCIERS � commune 
Etude des permis de construire 
délivrées en habitation 
Etude de la surface des terrains 
faisant l’objet d’un permis de 
construire vocation 
habitat/économique/équipement 
public. 
 

Données communales 
disponibles en mairie 
dans les dossiers de 
permis de construire. 

� Evolution annuelle 
des surfaces urbanisées 
à usage d’habitat, 
d’activités 
économiques et 
d’équipements publics 
� Part des surfaces 
urbanisées dans la 
superficie totale de la 
zone 
� Surface urbanisée 
par habitant 

Dynamiques de 
construction dans les 
espaces urbanisés 

FICHIERS FONCIERS ���� commune 
Nombre de logements et des 
locaux à usage d’activités 
(construction neuve depuis 2012) 
 
SITADEL DREAL région centre 
Variables : nombre de logements 

Données communales 
disponibles en mairie 
dans les dossiers de 
permis de construire. 
 
 
Données disponibles 

� Densité nette de 
logements (état) 
� Densité nette de 
logements neufs (< à 5 
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ans) (collectifs, individuels) et locaux 
d’activité construction neuve, 
Surface de plancher des locaux et 
surfaces des terrains associés à la 
construction de logements 

sur le site Internet de 
la DREAL Centre � Part des logements 

individuels dans la 
construction (neuve) 
de logements 

Formes urbaines et 
densité d’occupation 

FICHIERS FONCIERS � commune 
Etude des permis de construire 
délivrées  
Etude de la surface des terrains 
faisant l’objet d’un permis de 
construire vocation 
habitat/économique/équipement 
public. 
STATISTIQUES � Insee 

Données communales 
disponibles en mairie 
via les permis de 
construire et le site 
Internet de l’INSEE 

� Surface de terrain 
(construction neuve) 
par logement et pour 
les activités et 
consommation totale 
annuelle 
� Répartition du parc 
de logement (collectifs 
et individuels- locatifs 
sociaux et accession) 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANNNNEEXXEESS  

 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES DU PDIPR 
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ETUDE D’ENTREE DE VILLE AUX ABORDS 
DE LA RD 940 
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INTRODUCTION  
 
 
Cette étude s’inscrit dans le cadre de la révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols de la 
commune de Coullons, afin de permettre l'extension de la zone d'activités existante située aux 
abords de la RD 940, classée voie à grande circulation.  
 
Cette étude se décomposera en quatre parties :  

- Une présentation du contexte réglementaire  
- Une analyse paysagère du secteur dit "Plaine du Corjudin"  
- Une synthèse des enjeux 
- Des préconisations d'aménagement à traduire dans le document d'urbanisme. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 Le secteur d'étude est localisé à l’Est de la commune, au carrefour entre la RD 940 et la RD 
51 qui permet d’accéder au bourg. 
La RD 940 traversant de part et d’autre la commune, selon un axe Nord/Est Sud/Ouest, constitue 
une voie majeure de circulation. En effet, elle est classée à grande circulation. Elle permet de 
relier Bourges à Gien pour ensuite se prolonger jusqu’à l’autoroute A77 et la RNIL7. 
 
Ce secteur se développe pour conforter la présence de l’activité existante implantée à proximité, 
en bordure de la RD 51. Cette entreprise de transport routier, BERT, bien que située en zone rurale, 
est idéalement localisée puisqu’elle bénéficie du maillage des principales voies de communication 
de la région.  
BERT souhaite investir en acquérant les parcelles situées entre son site d’occupation actuel et la RD 
940 afin de louer de futurs locaux à une entreprise de services, DEKRA, qui s’occupe de l’entretien 
des poids lourds. BERT, de cette façon, conforterait sa localisation sur le territoire communal et 
profiterait d’un service directement lié à son activité.  

 

N 

RD 940 

Extrait Carte IGN  échelle : 1/25000 

PROJET D'EXTENSION DE 
LA ZONE D'ACTIVITES 

Vers Gien 

Vers Argent-sur-Sauldre et Bourges 
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
 
1. L’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme 
 
 La RD 940 étant classée voie à grande circulation, le terrain du futur projet est concerné 
quasiment dans son intégralité par l'article L.111-1-4 du code de l'Urbanisme. 
 
 
Cet article vise, en application de la Loi Barnier de 1995 : 
- à mieux maîtriser le développement urbain le long des voies à grande circulation, 
- à définir des objectifs relatifs à la mise en valeur des entrées de ville.  
 
Les constructions et les installations projetées doivent respecter un recul minimal de 75 m par 
rapport à l'axe de la RD 940 : 
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens 
du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

- aux bâtiments d’exploitation agricole ; 

- aux réseaux d’intérêt public. 
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension 

de constructions existantes. » (Article L.111.1-4).  
 
 
Cependant, l'article L.111-1-4 prévoit que cette disposition ne s'applique pas dès lors qu'un « Plan 
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes 
de celles prévues par le présent article 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. ». 
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PERIMETRE DU PROJET 

 

Extrait  POS de Collons – échelle 1/5000 

 

N 
 

2. Autres contraintes réglementaires et servitudes  
 
2.1 Le Plan d'Occupation des Sols (POS) 
 
 La commune de Coullons dispose d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 1er septembre 
1983 et ayant fait l'objet de plusieurs modifications.  
Le futur projet (en jaune sur le plan) prend place dans une zone NC du POS "constituée par les 
parties du territoire communal principalement affectées aux exploitations agricoles ou d’une 
richesse naturelle (carrière notamment) et qu’il convient de protéger pour ne pas porter atteinte à 
ces activités.". 
 
Il jouxte à l’Est, la zone d'activités classée en zone UIa au POS (en rouge sur le plan) correspondant 
à "des terrains occupés par des entreprises existantes et destinés à leur extension uniquement ou à 
l’accueil d’activités annexes à ces établissements.". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les parcelles concernées par les projets sont les parcelles cadastrées section B n°1510 et 1512. Le 
futur propriétaire de ces terrains est actuellement déjà le propriétaire des parcelles cadastrées 
section B n°1483 et 1370 en limite Ouest. 
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2.2 Prise en compte des protections environnementales 
 
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
 
Une ZNIEFF de type II est présente sur le territoire de la commune :  
  
- La ZNIEFF dite "Vallée de l’Aquiaulne ", s’étend sur quatre communes. Elle correspond à des 

marais, des zones boisées et des bocages qui s’étendent de la vallée aux rebords de plateau en 
passant par les coteaux du Berry orléannais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site du projet n’est pas concerné par la ZNIEFF. 
 
 
Sites Natura 2000  
 
Le site Natura 2000 « Grande Sologne » est également présent sur la commune et il est, lui aussi, en 
dehors du périmètre du site.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site du projet 

Site du projet 
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2.3 Servitudes  
 
Il existe une servitude liée à la présence d'une ligne électrique aérienne HT en limite Sud du futur 
projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait  Plan de servitudes  de Collons – échelle 1/10 000 

 

Ligne de transport électrique HT 
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CONTEXTE PAYSAGER 
 
 
1. L'entrée Est  
 
 Depuis la RD 940, l'entrée Est de Coullons se décompose en deux séquences paysagères: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3 : séquence 2, ouverture visuelle sur le site. 

Photo 1 : séquence 1, haie  bocagère de part et 
d’autre de la voie en arrivant de Gien 
 

Photo 2 : séquence 1, en arrivant d’Argent-sur-
Sauldre, la haie de conifère marque le paysage 
avec le carrefour entre la RD 940 et la RD 51 en 

arrière plan 

LEGENDE 

 
RD 940 
 
RD 51 
 
Zone d'activités  

  

 Bâti lâche  
 
Parcelle agricole 
 

Haie bocagère  

LES SEQUENCES PAYSAGERES DE L'ENTREE EST  

o Séquence 2 : Elle correspond à l’ouverture visuelle sur le site depuis la RD 940. Le terrain 
forme un premier plan avec l’entreprise de transport routier en arrière plan. Cette séquence reste 
relativement réduite car elle ne dépasse pas 200 m de longueur.  

 

o Séquence 1 : Elle s’étend de part et d’autre du site. En arrivant de Gien ou d’Argent-
sur-Sauldre, on observe un secteur rural bocager peu ouvert avec une voie accompagnée de 
haies qui ferment le paysage.  

Une distinction peut être apportée entre le secteur Nord où les haies protégent des parcelles 
agricoles et le secteur Sud où les haies masquent ou atténuent l’impact du bâti présent à 
l’arrière.  
Les haies se composent essentiellement d’essences locales de type frênes, saules, acacias ; seule 
la haie de conifères aux abords des Alliots n’est pas d’essence locale. Elle a cependant un rôle 
important car elle protége les riverains des aléas de la RD 940. 
Depuis ces séquences, le site n'est pas visible. 
 

N 

 SEQUENCE 1 

Cadastre – échelle : 1/5000 

 SEQUENCE 1 

 SEQUENCE 2 

SITE DU PROJET 
D'EXTENSION DE 

LA ZONE 
Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 
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2. Composantes paysagères du site  
 
 Le site retenu pour l'extension de la zone d'activités s'étend sur une surface de 1,7 ha environ. 
Implanté au carrefour entre la RD 940 et la RD 51, il se compose d’anciennes parcelles agricoles 
actuellement en friches.  
La végétation présente à l’intérieur du site ne présente pas d’intérêt particulier car il s’agit de jeunes 
pousses spontanées suite au non entretien des parcelles. Seule la haie qui forme la limite Nord des 
parcelles cadastrées section B n°1510 et 1512, joue un rôle important dans le paysage. Elle permet 
d’atténuer l’impact du site et constitue une meilleure transition avec le milieu naturel environnant. 
La haie bocagère, présente au niveau du carrefour, a également le même intérêt mais elle est située, 
pour partie, sur une parcelle appartenant au département du Loiret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le terrain présente une pente faible de moins de 1%, orientée Est/Ouest.  
 
L'accès au site s'effectue actuellement par la RD 940 car le fossé en rive de la voie est busé. 
A partir de la RD 51, un fossé sur la longueur du site ne permet pas d’accéder au site.  
 
 
 
 
 
 
 

Cadastre – échelle : 1/5000 

N 
Haie bocagère 

Fossé existant   

Activité existante 

Accès actuel 

Pente   

Accès à l’entreprise actuelle 
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3. Analyse des perceptions  
 
 L'environnement bocager, composé de haies, présentes à la fois le long de la voie et 
perpendiculaires à celle-ci, crée des filtres visuels limitant les vues lointaines sur le site.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : la haie en rive de la voie préserve des vues sur 

le site 

Vue aérienne GéoLoiret – 1/5000 

La zone 
d'activités 
actuelle  

Site d’extension  
de la zone  

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 

Photo 2 : En arrivant d’Argent-sur-Sauldre, la végétation 

existante masque le site 

Photo 4 

Photo 6 
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On remarquera cependant que l’entreprise existante est partiellement perceptible en arrivant de Gien, 
les haies actuelles n’étant pas assez développées pour masquer le faîtage des bâtiments. En revanche la 
végétation située dans le cône de vue de l’extension est plus développée et devrait former un véritable 
écran si elle est préservée.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La réelle ouverture visuelle sur le site se fait en arrivant au droit du terrain avec l’interruption de la 
haie en rive de voie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De même, en arrivant d’Argent-sur-Sauldre, l’ouverture visuelle est possible seulement au droit du 
terrain car le reliquat de haie, encore présent à l’angle du site, au niveau du carrefour avec la RD 51, 
permet de masquer en partie le site depuis l’intersection.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 3 : Vue sur les bâtiments existants depuis la RD 940 

 

Photo 4 : En arrivant de Gien ouverture visuelle sur le site 

Photo 5 : En arrivant d’Argent-sur-Sauldre la végétation existante au 

carrefour atténue l’impact du site 

Végétation plus haute dans le 
cône de vue du site 

Entreprise BERT 

Entreprise BERT 

Site de l’extension 
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SYNTHESE DE L'ANALYSE 
 
 

 
Conclusions  

 

 
Enjeux 

 
Situation géographique : 
 
- En entrée Est de la commune, le long de la 

RD 940, au carrefour avec la RD 51 et à 
l'écart du bourg. 

 
- A proximité d'une activité déjà existante.  
 

 
 
- Concentrer les activités à proximité de 

l'activité existante en limitant l'étalement.  
 
- Préserver la sécurité au niveau du 

carrefour RD940/RD51. 
 

 
Contexte paysager :  
 
- Ancienne parcelle agricole actuellement en 

friche. 
 
- Paysage bocager, fermé de part et d’autre 

du site avec perceptions limitées depuis la 
RD 940. 

 
- Ouverture visuelle au niveau du site avec 

l’entreprise existante en arrière plan. 
  
- Desserte actuelle par la RD 940. 
 

 
 
 
- Interdire la suppression de la haie 

bocagère en limite Nord des parcelles 
cadastrées section B n°1510 et 1512 pour 
faciliter l’intégration paysagère du projet. 

 
- Protéger les haies existantes en amont et 

en aval du site pour maintenir le paysage 
bocager et éviter de nouvelles ouvertures 
visuelles. 

 
- Prévoir une compensation paysagère  au 

niveau du site par la création d’un 
nouveau paysage bocager et limiter ainsi 
l’impact visuel. 

 
- Interdire l’accès direct à la RD 940 et 

l’imposer sur la RD 51 en l’éloignant le 
plus possible du carrefour avec la RD 940 
pour une meilleure sécurité. 

 
 
Contexte réglementaire :  
 
- Application de l'article L.111-1-4 du code 

de l’urbanisme obligeant un recul de 75 m. 
 
- Situation en zone NC du POS en cours de 

révision simplifiée. 
 
- Servitude de ligne électrique aérienne. 
 
- Proximité de sites Natura 2000 et d’une 

ZNIEFF de type II sur la commune. 
 

 
 
 
- Envisager une dérogation de marge de 

recul à condition d’intégrer dans le projet 
l’ensemble des points ci-dessus.   

  
- Création de la zone UI sur les deux 

parcelles concernées, à condition de bien 
réglementer l'usage du sol.  

 
- Limiter l'incidence du projet sur le milieu 

naturel notamment par la gestion des 
rejets (eaux pluviales et eaux usées). 
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PRECONISATIONS D'AMENAGEMENT 
 
 
1. Rappel des enjeux relatifs à l’article L.111-1-4 du code de l’Urbanisme   
 
Nuisances  
Il s’agit des nuisances à la fois sonores, visuelles et environnementales. Les nuisances sonores seront 
surtout liées au trafic routier, déjà présent, sur la RD 940, pour les habitants riverains du projet et le 
personnel des entreprises.  
Les nuisances visuelles se concrétisent essentiellement à travers l’impact du projet sur le paysage. Les 
nuisances environnementales concernent essentiellement le sol par le ruissellement des eaux pluviales, 
les rejets occasionnés par les nouvelles activités.  
 
Sécurité 
Les accès et les dessertes automobiles de la zone ne devront pas perturber le trafic de transit de la RD 
940 et devront assurer la sécurité des différents usagers (piétons, automobilistes…). 
 
Urbanisme et paysage 
Le projet portant sur 1,7 ha, situé à l’écart du bourg, ne devra pas porter atteinte aux aspects paysagers 
de l'entrée de ville actuelle. 
 
Architecture 
Autorisation de constructions soumises à conditions spéciales.  
 
  
2. Définition des principes d’aménagement 
 
L’aménagement du site tiendra compte des propositions suivantes : 
 
En termes de nuisances 
 
- Nuisances sonores : la loi n°92-1444 du 31.12.1992 relative à la lutte contre le bruit et notamment 

le décret n°95-21 pour l’application de l’article L.111-11-1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation 
et de leurs équipements prévoient des dispositions obligeant les entreprises à respecter certaines 
normes ainsi qu’à prendre des mesures pour limiter ce type de nuisance.  

 
Les activités envisagées sur le site, malgré leur accroissement, ne généreront pas de façon notoire plus 
de nuisances sonores que ne le fait actuellement le trafic routier. En effet, le fond sonore est 
occasionné par : 

o La RD 940, classée à grande circulation, avec un trafic routier de transit reconnu.  
o La présence d’activités à proximité du site.  

 
- Nuisances visuelles : cf. chapitre paysage 
 
- Nuisances environnementales :  

o Gestion des eaux pluviales : les rejets dans le milieu naturel devront être étudiées grâce à 
un dossier de Loi sur l’eau afin d’être contrôlés qualitativement et quantitativement.  Pour 
les activités particulièrement nuisantes, les rejets recevront un prétraitement avant d’être 
rejeté vers le milieu naturel. 

o Gestion des eaux usées par assainissement non collectif si absence de réseaux proches. 
o Les haies bocagères présentes seront maintenues sur les limites du site afin de conserver un 

équilibre biologique.   
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En termes de sécurité 
 
Vu la configuration du site se développant en rive de la RD 940, au carrefour avec la RD 51 : 

o Accès à la zone interdit à partir de la RD 940. 
o La future zone d’activités qui a pour objectif de conforter la présence de l’entreprise déjà 

implantée sur le site sera desservie au moyen d’une entrée sur la RD 51, qui se trouvera au 
plus près de l’entrée existante de telle sorte que la visibilité nécessaire vis-à-vis du 
carrefour avec la RD 940 soit conservée.  

 
En termes d’urbanisme et de paysage 
 
Compte tenu de la localisation en entrée éloignée du centre bourg, il est préconisé : 
 
- Urbanisme :   

o Types d'occupation du sol interdits :  
� Toutes constructions à usage d’habitation à l’exception des habitations destinées 

aux personnes dont la présence est nécessaire à la bonne marche ou à la 
surveillance des établissements 

� L’ouverture de carrières 
� Les caravanes isolées au-delà d’une durée de trois mois 
� Les terrains de caravanes 
� Les terrains de camping 
� Les parcs d’attraction, les aires de jeux et de sports ouverts au public, les garages 

collectifs de caravanes 
� Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessaires pour la 

réalisation des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone  ou 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

� Tout bâtiment dans la marge de recul des 75 m 
� Toutes les occupations et utilisations des sols sauf celles liées aux aménagements 

paysagers dans la marge de recul des 35 m 
 

o Types d'occupation du sol autorisés sous condition :  
� Les ouvrages d’utilité publique 
� Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’aménagement de la zone 

ou aux travaux de construction 
� Les dépôts de véhicules liés à l’exercice des activités admises ou existantes 

 
o Implantation des bâtiments : 

� à 75 m minimum de l’axe de la RD 940  
 

o Aménagements et constructions : 
� à 35 m minimum de l’axe de la RD 940 afin de permettre des aménagements 

paysagers d’une bande de 15 m sur l’assiette du terrain. 
 
 
- Paysage : 

o Le long de la RD 940 
� Une bande non aedificandi de 35 m de large depuis l'axe de la RD 940 afin :   

• De permettre la plantation des haies qui facilitera l’intégration du projet en 
limitant les vues directes depuis la voie. 

• De conserver l'image de bocage qui précède le site.  
• De réduire l’impact visuel depuis des éventuels points lointains. 

Cet aménagement comprend : une haie d’essences locales avec une strate arboré (frêne, charme, 
chêne,…) et une strate arbustive (cornouiller, aubépine, saule, viorne, …).  
Elle sera doublée de bouquets d’arbres et de sujets isolés sur un espace engazonné afin de renforcer la 
frange verte notamment au niveau des abords des bâtiments et des zones de stationnement. 

� Dans les zones non aedificandi, toutes constructions et installations sont interdites. 
� Les clôtures en limites séparatives ou à l’alignement seront constituées de grillage 

et de poteaux de couleur verte. Elles seront doublées par des haies champêtres 
d’essences locales.  



  

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 148 

 
 

o Le long de la limite Nord 
� La haie bocagère en place sera maintenue et complétée si nécessaire par de 

nouvelles plantations. 
 

o Le long de la limite Sud (en bordure de la RD 51) 
� Les bâtiments seront édifiées à au moins à 15 m de l’alignement. Dans cette bande 

de 15 m, un traitement paysager servira de vitrine à l’entreprise et limitera l’impact 
du projet dans l’environnement rural. 

 
o L’angle de la RD 940 et de la RD 51 

� La haie existante sur le domaine du département du Loiret sera maintenue pour 
limiter l’impact du projet au niveau de l’intersection. En cas de modification de 
l’aménagement du carrefour entraînant la suppression de la haie, son remplacement 
devra être envisagé. 

 
 
En termes d’architecture 
 
La construction devra : 

o Posséder un volume simple en cohérence avec les bâtiments du secteur. 
o La hauteur maximum autorisée sera de 8 au faîtage. 
o Les façades seront enduites dans des tonalités en harmonie avec les constructions locales.  
o Les couleurs vives et/ou matériaux brillants ou de teintes trop claires (blanc) seront 

proscrits. 
 
 
Conclusion 
 
Le maintien et le prolongement du paysage de bocage sont proposés pour insérer de manière optimale le 
projet dans son environnement naturel. Ces propositions aboutissent aux prescriptions suivantes : 
- Un recul de 75 m à partir de l’axe de la RD 940 pour tout bâtiment. 
- Un recul de 35 m à partir de l’axe de la RD 940 pour tout aménagement. 
- Un recul de 15 m à partir de la limite de propriété en bordure de la RD 51. 
- La conservation de la haie en limite Nord et au carrefour de la RD9 40 et RD 51. 
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3. Schéma de principe  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Maintien de la haie bocagère 

actuelle   

Activité existante 

 
Surface : 17 000 m² environ 

Plantation d’une haie 
bocagère doublée 
d’arbres isolés ou en 
bouquet sur un espace 
engazonné. 

Entrée dans le site 

Bande non aedificandi de 
15 m de large depuis la 
limite de propriété avec 
aménagements paysagers 

Maintien de la haie 
bocagère actuelle 

Bande non aedificandi 
de 35 m de large depuis 
l’axe de la RD 940 

Bande de 75 m 
depuis l’axe de la 

RD 940 où tout 
bâtiment est 

interdit. 
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CARTE DES RISQUES NATURELS 
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ARGILES ET CONSTRUCTIONS 
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