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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Le Plan Local d’Urbanisme est le principal document local de projet urbain à vocation globale.  
 
Il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précise les 
besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transport, d’équipements et de services.  
 
Son contenu, variable selon les cas, comprend en majorité :  
 

� Le rapport de présentation. 
� Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
� Les orientations d’aménagement et de programmation. 
� Le règlement. 
� Les documents graphiques (plans de zonage). 
� Les documents annexes :  

o Schémas des réseaux existants et projetés. 
o Note technique. 
o La liste et le plan des Servitudes d’utilité publique. 

 
Le rapport de présentation, dont le contenu est précisé par l’article R.123-2 du Code de 
l’urbanisme, est l’un des documents essentiels du Plan Local d’Urbanisme.  
 
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Coullons a été prescrite le 4 novembre 
2010. 
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LLEESS  RRAAIISSOONNSS  DDEE  LL’’EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE    
 
Ce sont principalement :  
 

o Réaliser un document d’actualité, prenant en compte les dispositions de la loi Solidarité 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et de la loi modificatrice « Urbanisme et 
Habitat » du 2 juillet 2003. 

o Assurer l’équilibre entre renouvellement et développement urbains et la préservation de 
l’espace rural.  

o Utiliser l’espace de façon économe et, donc, maîtriser le développement des réseaux.  
o Faciliter et accompagner la mixité sociale. 
o Prévenir les risques naturels et/ou technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de 

toute nature.  
 

PPRROOCCEEDDUURREE  ––  DDEERROOUULLEEMMEENNTT  DDEESS  EETTUUDDEESS  ––  CCOONNCCEERRTTAATTIIOONN  
 
Procédure 
 
Le 4 novembre 2010, le Conseil Municipal prescrit la révision du P.O.S. valant élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
Concertation publique 
 
Les modalités de la concertation publique ont été notifiées dans la délibération du 4 novembre 
2010.  
 
Cette concertation s’est déroulée dès le début des études. Elle a débuté par l’exposition, en mairie, 
des différents documents graphiques, des analyses thématiques et des extraits de compte-rendu de 
réunion, au fur et à mesure de leur rédaction.  
 
Un registre a notamment été mis à disposition du public afin de recueillir ses observations, qui ont 
pu être examinées et le cas échéant, prises en compte en cours d’étude.  
 
Les panneaux d’exposition ont été actualisés au fur et à mesure de leur rédaction.  
 
Parallèlement, quelques articles ont été diffusés dans la presse départementale pour informer 
l’ensemble de la population de l’avancée de l’étude et de l’existence d’une exposition publique.  
 
Enfin, une réunion publique s’est déroulée le 12 avril 2013 afin de présenter le déroulement de 
l’étude au niveau de deux grandes étapes de l’étude :  

o La présentation du P.A.D.D. 
o La présentation du zonage et de ses traductions réglementaires. 

 
Débat au sein du Conseil Municipal 
 
Le débat au sein du conseil municipal s’est déroulé 24 janvier 2013. 
 
Déroulement de l’étude 
 
� Du 28 septembre 2010 au 27 mars 2012 : méthodologie et diagnostic territorial. 
 
� Du 9 décembre 2010 au 11 octobre 2001, plusieurs réunions ont permis de définir les enjeux 
communaux et d’initier la rédaction du PADD.  
 
� A partir du 19 janvier 2012, l’étude du zonage, du règlement et l’élaboration des orientations 
d’aménagement et de programmation a été mise en œuvre.  
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Arrêt du projet 
 
L’arrêt du projet par le Conseil Municipal est intervenu le 1er juillet 2013. 
 
Le projet présenté au conseil municipal comporte les pièces suivantes :  
 

� Un rapport de présentation 
� Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)  
� Les orientations d’aménagement et de programmation 
� Les plans de zonage 
� Le règlement 
� La liste et le plan des servitudes d’utilité publique 
� Les annexes sanitaires – notice 
� Le plan du réseau d’eau potable 
� Le plan du réseau d’assainissement – eaux usées 
� La liste des sites archéologiques 
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I. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

1. Introduction 
 
Coullons est située en limite Sud du département du Loiret, à 14 km de Gien (chef-lieu de canton), 
et à environ 60 km de la préfecture d’Orléans. Elle est également tournée vers Aubigny-sur-Nère à 
15km (département du Cher). 
 
La commune se trouve au carrefour de trois régions naturelles : la Sologne, le Berry et le Val de 
Loire. 
 
La commune s’étend sur 7 896 hectares environ. 
 
La commune de Coullons appartient notamment :  
� À la Communauté de Communes Giennoises. 
� Au Pays du Giennois, composé de 31 communes (compétent pour l’élaboration du SCOT). 
 

 
2. La population 

  
2.1 L’évolution démographique depuis 1982 
 
Depuis les années 1980, la croissance 
démographique de Coullons a repris mais de 
façon assez irrégulière (de +0.1 à + 1.2% 
suivant les périodes) pour atteindre 2424 
habitants en 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette croissance résulte uniquement d’un apport de population venant d’autres communes, le solde 
naturel (différence entre les naissances et les décès) étant négatif depuis pratiquement 40 ans. 
���� Ce constat illustre une très bonne attractivité du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+0,6 +0,1 +1,2 Taux de variation annuel total (%) 

+0,7 +0,4 +1,4 Solde migratoire – Taux annuel (%) 

-0,1 -0,3 -0,1 Solde naturel - Taux annuel (%) 

13,3 13,0 13,7 Taux de mortalité 

12,4 10,0 12,6 Taux de natalité 

1999-2009 1990-1999 1982-1990  

2424

2272
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2046
2067

2060
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2.64 2.58

2.33 2.33

2.62
2.52

2.36 2.33

2.68
2.57

2.41 2.35

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1982 1990 1999 2009

Années

Commune de Coullons

Canton de Gien

Département du Loiret 

2.2 La structure de la population selon l’âge 
 
Une population dynamique : la classe des 20-59 ans 
dite active est prédominante mais moins jeune par 
rapport à celle du canton (la classe des moins de 20 
ans est plus représentée au niveau du canton de Gien). 
 
Un indice de jeunesse qui augmente mais qui demeure 
fragile (0,9 en 2009 pour une moyenne départementale 
de 1,1) avec une population de plus de 60 ans 
importante (26,8%). 
���� La fixation et l’apport de jeunes habitants sont par 
conséquent à privilégier de manière à favoriser le 
rajeunissement de la population. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Profil des ménages 
 
Le nombre de ménages suit l’évolution démographique : il continue d’augmenter depuis 1982. La 
commune de Coullons comptait 1 041 ménages en 2009 contre 948 en 1999. 
 
La taille moyenne des ménages est identique à celle du canton mais inférieure à celle du 
département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 1.2 Département du Loiret 

0.9 1.0 Canton de Gien 

0.9 0.7 Commune de Coullons 

2009 1999  

* Rapport entre les moins de 20 ans et les plus de 60 ans déterminant le 
lrrenouvellement des générations. 

Indice de jeunesse* de Coullons 

55.86%

21.20%

23.94%

56.27%

19.79%

22.94%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0-19 ans 20-59 ans 65 ans ou +

Coullons

Canton de Gien
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3. Le logement 

 
3.1 Structure du logement 
 
La commune comptait 1 243 logements recensés 
en 2009 dont la majorité était composée de 
résidences principales à hauteur de 83,7 %. Le 
nombre de résidences principales augmente de 
manière relativement régulière depuis 1975. Les 
grands logements sont largement majoritaires 
(71%) mais la part des logements de 1 à 3 pièces 
reste toutefois convenable (29% des résidences 
principales en 2009) tout comme le parc social 
(16,4%). 
 
Mais l’évolution la plus marquante est celle de la 
vacance (7,1% en 2009, soit 101 logements). 
Cette vacance reste importante (le flux tendu 
est estimé à 4-5% environ,).  
 
L’opération programmée pour l’amélioration de l’habitat (OPAH) prévue sur le territoire de la 
Communauté de Communes Giennoises doit permettre d’apporter des solutions, notamment par le 
biais de la réhabilitation de logements anciens et/ ou inoccupés. En effet, cette vacance est 
principalement localisée en centre-bourg, celles-ci sont jugées peu préoccupantes et ne sont 
généralement pas liée à l’état du logement. Dans l’ensemble, ce phénomène résulte d’une simple 
vacance de rotation ou de difficultés spécifiques (problèmes de succession, désinvestissement de 
propriétaires bailleurs….).  
 

 
 
 
En outre, la commune compte 8,2% de 
résidences secondaires et logements 
occasionnels.  
 
L’habitat est dominé par la construction 
individuelle : 88,1% de maisons contre 11,3% 
d’immeubles collectifs. 

 
 
 
 
 
 
 

Les points clés du diagnostic sur le territoire intercommunal (source : OPAH):  
• Un parc privé ancien localisé dans les extensions faubouriennes de Gien et les noyaux villageois 

mais également dispersé en milieu rural. 
• Un parc privé semi récent concentré dans le coeur de Gien d’une part, et qui constitue la première 

auréole des extensions urbaines des autres communes.  
• Une vacance de longue durée qui touche essentiellement le parc ancien. 
• Un parc locatif privé peu peu attractif à Gien mais en progression dans les autres communes.  
• Un patrimoine privé assez conséquent, essentiellement dans les centres de Gien, Saint-Brisson et 

Saint-Gondon, ainsi que dans l’espace rural de Coullons.  
• Un parc privé potentiellement indigne dz faible importance et qui touche essentiellement un bâti 

ancien à Gien.  

2009 1999  

101 84 Logements vacants 

102 133 Résidences secondaires 

1041 948 Résidences principales 

Evolution des types de résidence 

Evolution du nombre de résidences principales 

1041

948

848

758

695690

600

700

800

900

1000

1100

1968 1975 1982 1990 1999 2009
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3.2 Evolution de la construction depuis 1998 
 
Le nombre moyen de permis de construire accordé pour la réalisation de logement individuel neuf 
est d’environ 10 par an avec environ 18 permis en 
2009. 
 
L’habitat à Coullons s’est développé régulièrement 
durant tout le XXème siècle. 
 
 
 
 
 

Nombre de permis de construirepour  des logements neufs 
entre 1998 et 2009

0

5

10

15

20

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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4. Les activités économiques 
 
4.1 Une population active tournée vers le tertiaire 
 
La commune comptait 1 102 actifs dont 998 
(90,6%) ayant un emploi en 2009 contre 1021 
actifs dont 948 ayant un emploi en 1999 
(92,9%). Le taux de chômage est en 
augmentation. 
 
En 1999 : 
(Données 2009 non disponibles) 

• 53% travaillaient dans le secteur 
tertiaire,  

• 31% dans l’industrie,  
• 10% dans le secteur agricole, 
• 6% dans la construction.  
 

Les secteurs tertiaire et industriel emploient près de 84% de la population active. 
 

35,7 % travaillaient et résidaient sur la commune en 2009 (contre 45,7% en 1999)  
���� Le phénomène de migrations alternantes est important sur la commune. 
 
4.2 Des emplois locaux à vocation tertiaire et industriel 
 
En 2009, la commune offrait 638 emplois qui se 
répartissaient comme suit :  
 

• 50,1% des emplois étaient dans le 
secteur tertiaire 

• 31,3% dans le secteur industriel 
• 11,2% dans la construction 
• 7,4% dans l’agriculture 

 
 
 
 
 

En 2009, près de 64% de la population active travaille hors commune. En effet, la totalité des 
emplois présents sur le territoire ne peut occuper potentiellement que 58% de la population active. 

Catégories d’emplois occupés par les actifs 

7.4%

31.3%

11.2%

50.1%

Agricole

Industrie

Construction

Tertiaire

Catégories des emplois locaux 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 15 

4.3. Une dynamique locale en place 
(sources : site Internet de la CCI de la Région Centre - listing fourni par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – site 
Internet de la mairie de Coullons) 

 
Environ 70 entreprises recensées dont : 

� les trois quarts sont liés au secteur tertiaire :  
� Services : artiste peintre, taxi, salons de coiffure, banque, consultants, entretien 

des espaces verts, plombier, électricien, bureaux d’études, menuisiers, peintre, 
garage auto et engins agricoles, réparateur deux-roues, serrurerie, informatique, 
imprimerie, transport routier, travaux de ménage, maintenance industrielle, 
installation de vérandas, agence immobilière, diagnostic immobilier, photographe… 

� Loisirs : Le Moulin’s Club, stand de ball-trap, moto-cross 
� Commerces de détails : meubles et objets de décoration, les scies de Sologne, vente 

de céréales, chaussures, matériaux, quincaillerie, jardinerie, pièces détachées 
auto, bois de chauffage, matériaux anciens… 

� Commerces de bouche : bar, boucheries charcuteries, boulangeries pâtisseries, 
épicerie, commerce de vins… 

� Supermarché : Intermarché 
� Restauration : La Canardière, L’Entr’Amis et La Sologne 

� Quelques entreprises sont liées au secteur industriel : cartonnerie CHOUANARD, scierie 
TECSABOIS, briqueterie SAGET, ateliers de mécaniques (Delorme, Gauchet et Polyméca)… 

� Plusieurs entreprises sont liées au domaine de la construction : maçons, couvreur, 
charpentier, terrassier, travaux publics… 

� Quelques entreprises sont liées à l’agriculture : cultures Les Deniaux, éleveur de chevaux 
Pichery, centre équestre des Brosses, travaux agricoles Durand, marchand de bestiaux, 
bucheron… 

 
Enfin, il existe un certain nombre de professions libérales sur le territoire : 1 kinésithérapeute, 3 
infirmières, 2 médecins, 1 pharmacien et 1 notaire. 
 
Ces entreprises sont réparties :  
 
� Au sein du bourg. 
� Sur des  zones/secteurs d’activités bien définies : 

•  Le long de la RD 51 : ZA des Cartelets, à vocation intercommunale 
•  Au Nord, au lieu-dit « La tuilerie » : briqueterie, TECSABOIS. (13,7 ha) 
•  A L’Est, au lieu-dit « La Fosse » : Cartonnerie Chouanard (4,3 ha) 
•  Aux abords du bourg, au lieu-dit « Pont St-Martin », Eléments Suplisson – négoce de grains 

(2 ha). 
•  Au lieu-dit « La Plaine du Corjudin » : Transports Poirier (3,1 ha). 
•  Au Sud du bourg : Atelier de la Caroline – Menuiserie (4,2 ha). 
•  Au Sud du territoire, au lieu-dit « Le Chêne Rond » : Meubles Berthelot Brochet (2,7 ha). 

 
Deux installations classées soumises à autorisation sont recensées sur le territoire : 

• La scierie TECSABOIS (1), 
• La cartonnerie CHOUANARD (2). 

 
 
���� Globalement, la commune dispose d’un tissu commercial suffisant et adapté à la population 
en place et susceptible d’être accueillie sur le territoire. En effet, conformément au projet de 
SCOT, la commune de Coullons, identifiée comme pôle relais, participant pleinement à la 
vitalité économique locale. La commune représente par cette vitalité économique une 
alternative pour la population à l’espace ligérien pour satisfaire les besoins hebdomadaires et 
du quotidien. 
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4.4 L’activité agricole 
(Source : AGRESTE) 

 

La commune de Coullons, qui couvre 7 897 ha, 
recensait 47 exploitations (de tout type) en 2000, 
contre 98 en 1988, qui représentaient :  

• Superficie Agricole Utilisée (SAU) 
communale : 4 272 ha soit 54% du 
territoire. Les 46% de la surface restante 
sont occupées par l’urbanisation et les 
espaces naturels. 

• Superficie Agricole Utilisée des 
exploitations dont le siège est recensé sur 
la commune : 3 546 ha. � Des 
exploitants non Coullonnais viennent 
cultiver sur la commune. 

 
La taille moyenne des exploitations était de 75 ha en 2000 contre 47 ha en 1988. La tendance est à 
la hausse de la taille des exploitations ce qui correspond à l’évolution de l’activité avec une 
diminution du nombre d’exploitants. Le nombre de chefs d’exploitation a en effet baissé de 108 en 
1988 à 63 en 2000.  
 
La commune de Coullons est située dans l’aire d’appellation contrôlée (AOC) du « crottin de 
Chavignoles ».  
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4.5 Le tourisme 
 
C’est un atout important pour la commune 
 
� Les sites naturels et les chemins de randonnés :  

� Base de loisirs de l’Aquiaulne – Les baignades ne sont pas autorisées 
� Nombreux plans d’eau (la Plancherotte – baignades interdites, la Charmille, la Huttière) 
� La commune est traversée par 5 circuits touristiques (300 kms) :  

- GR 3 C 
- Circuit VTT des 4 cantons 
- Circuit des Etourbes 
- Circuit de la Motte et des Rabières 
- Circuit des Commailles 

 
� Les sites touristiques et patrimoniaux 

� Eglise Saint-Etienne 
� Centre équestre 
� Stand de ball trap (privés) 

 
� L’hébergement  

� 4/5 gîtes, 1 chambre d’hôtes et 2 campings (1 municipal et 1 privé) 
 

� Les manifestations  
� Marché de Noël en décembre 
� Comice agricole (2012) 

 

Un chemin de Grande Randonnée – GR3c - traverse la commune en empruntant notamment la 
vallée de l’Aquiaulne (au Nord du bourg) et plusieurs circuits (VTT et pédestre) permettent de 
découvrir le 

 

Au niveau du département du Loiret, un Plan Départemental des Itinéraires de promenades et 
Randonnée a été élaboré tendant  à :  

• La définition d’un réseau d’itinéraires remarquables adaptés à la randonnée pédestre, 
équestre ou VTT, en cohérence avec les GR et GRP existants, 

• L’intégration à ce réseau d’itinéraires aménagés par le CDT et les communes, à l’échelle du 
canton,  

• L’organisation de son suivi en vue de l’inscription de nouveaux chemins ou de chemins de 
substitution. 

 

Par délibération du 10 février 2011, la commune de Coullons à valider les chemins inscrits au PDIPR 
(voir liste en annexe). 

 

5. Les équipements et services publics 
 
5.1. Les équipements sociaux et culturels 

- Salle polyvalente 
- Local associatif  
- Bibliothèque municipale 
- Buvette de la Plancherotte 
- Maison des associations 
- Locaux de l’école de musique 
- EHAP La Chanterelle – 47 pensionnaires 

 
 
 
 

Halte garderie 
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5.2. Les équipements éducatifs 
 

- Ecole maternelle (capacité : 100) 
- Ecole élémentaire (capacité : 170) 
- Restaurant scolaire. 
- Garderie (accueil périscolaire et de loisirs)  
- Halte garderie associative 

 
Pour le secondaire, les jeunes se rendent au Collège des Clorisseaux sur la commune de POILLY-LEZ-
GIEN. 
 
Les lycéens sont ensuite dirigés vers le lycée de GIEN. 
 
 
CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 
− Malgré une évolution très irrégulière, la population de Coullons connaît une croissance 

constante depuis 1982. La croissance est essentiellement liée au solde migratoire, preuve de 
l’attractivité de la commune. Cette attractivité s’explique par une offre en services et en 
commerces de proximité riche et diversifiée. 

− Une population dynamique mais qui a du mal à se renouveler (le solde naturel est négatif depuis 
1982). Le territoire a besoin d’accueillir de jeunes ménages. 

− Une présence importante des logements locatifs, facteur de mixité sociale. 
− Une vacance importante au centre bourg. 
− Des migrations domicile-travail conséquentes. Il s’agira de mener une réflexion quant à l’accueil 

de nouvelles activités ainsi qu’aux déplacements et transports en commun sur le territoire.  
− Une agriculture non majoritaire car concurrencée par l’activité de chasse (qualité des sols 

médiocre). 
− Une bonne armature en équipements et services publics. 
− Il s’agira donc de répondre à cette demande de façon cohérente au travers du zonage (prise en 

compte de la croissance démographique projetée, des problématiques de déplacement, des 
coûts des réseaux, de l’enveloppe bâtie existante etc…)  
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II. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE 
 

1. Environnement physique 
 
1.1. Contexte géologique 
 
La nature du sol montre une présence d’argile principalement faible à moyenne. Les risques de 
mouvement de terrain liés au retrait et gonflement des sols argileux pour les constructions sont 
donc variés selon les situations. 
 
La commune est également concernée par la présence de quatre carrières (1 au Nord du bourg 
et 3 au Sud de la commune). 
 

1.2. Topographie 
 
L’altitude du territoire s’élève du Nord vers le Sud, de la Sologne vers les limites du Pays-Fort. Les 
points plus hauts (202 mètres) sont localisés aux abords du hameau « les Guillains ». Les points les 
plus bas (131 mètres) se situent dans la vallée de l’Aquiaulne à l’aval du bourg. En effet, 
l’Aquiaulne et les petits ruisseaux affluents ont particulièrement entaillé le plateau dans la partie 
du territoire recouvert par les sables et de la Sologne.  
 
1.3. Hydrographie – Trame bleue 
 
Etat des lieux 
 
La trame bleue concerne l’ensemble  des milieux aquatiques et humides (cours d’eau, plans d’eau, 
mariais etc.). 
 
La commune est traversée par l’Aquiaulne (du Sud/Est au Nord), rivière de première catégorie, 
affluent de la Loire. 
 
Cette rivière possède plusieurs affluents dans la commune : 

� Le ru  Morand (au Sud du bourg) 
� Le ru du Gué au Lièvre et divers autres petits rus. 

 
Le Beuvron (rivière de seconde catégorie) prend sa source au Sud de la commune. 
 
Documents de gestion 
 
Le territoire communal de Coullons est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne dont la révision a été 
approuvée par arrêté du préfet le 18 novembre 2009 pour une période de six ans (2010-2015). Les 
principales dispositions pouvant concerner l’élaboration du PLU concerne l’orientation n° 8 du 
SDAGE traite de la préservation des zones humides et la biodiversité.  
 
Le territoire communal de Coullons n’est pas compris dans un périmètre de SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des eaux). 
 
 

2. Les facteurs biologiques (étude IEA)  
 
2.1. Inventaires et protections réglementaires du patrimoine naturel 

���� Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L'objectif de ces zones est la connaissance permanente et aussi exhaustive que possible des espaces 
naturels dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème, soit sur la présence 
d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. 
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On distingue deux types de ZNIEFF :  
− Les zones de type 1, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisées par 

la présence d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel régional ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles à 
des équipements ou à des transformations, même limitées. 

− les zones de type 2, grands ensembles naturels et peu modifiés (massifs forestiers, 
vallées, plateaux, etc.), riches en espèces ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands 
équilibres biologiques en tenant compte notamment du domaine vital de la faune 
sédentaire ou migratrice. 

 
Lancé en 1982 à l'initiative du Ministère de l'Environnement, l'inventaire des ZNIEFF constitue une 
des bases scientifiques majeures de la protection de la nature en France. 

 
L'inventaire est réalisé à l'échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le Préfet de région. Les 
données sont ensuite transmises au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) pour évaluation et 
intégration au fichier national. 

 
En région Centre, les ZNIEFF de première génération ont été définies jusqu'en 1992. S'agissant d'un 
inventaire permanent, une actualisation de ces zonages est intervenue ces dernières années, 
aboutissant à la désinscription ou à la modernisation de certaines zones mais aussi à l'apparition de 
nouvelles, comme c'est le cas sur la commune. 

 
On notera que les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe. Cependant, du fait de la présence 
d'espèces protégées, les dispositions légales relatives à leur protection s'appliquent dans la plupart 
des ZNIEFF. 
 
Dans le cas présent, la commune de Coullons est concernée par :  

- la ZNIEFF de deuxième génération de type II n°60020000 intitulée "Vallée de 
l’Aquiaulne" (en attente de validation) qui modernisera la ZNIEFF de  
1ère génération de type II n° 6038 portant déjà cet intitulé, 

- la ZNIEFF de deuxième génération de type I n°00000681 intitulée "Prairie et Aulnaie 
marécageuse de la Thielle" (venant juste d'être validée). 
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Figure 1 : Carte des zonages réglementaires existants (1ère génération) 
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Figure 2 : Carte des ZNIEFF de deuxième génération de la commune venant d'être validées ou en 
attente de validation par le Muséum National d'Histoire Naturelle 

 
La ZNIEFF de deuxième génération de type II n°60020000 intitulée "Vallée de l’Aquiaulne" modernise 
le zonage de la ZNIEFF de type II n°6038 portant déjà cet intitulé. Elle se limite aux milieux 
humides de la vallée et ne prend plus en compte le rebord de plateau.  

 
Les habitats déterminant la désignation de ce site en ZNIEFF sont les suivants : 

 
- prairies humides eutrophes (Code Corine Biotopes 37.2), 
- lisières humides à grandes herbes (Code Corine Biotopes 37.7), 
- bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais (Code Corine Biotopes 

44.9), 
- sources d'eaux douces pauvres en bases (Code Corine Biotopes 54.11). 

 
Plusieurs espèces végétales déterminantes de ZNIEFF sont présentes sur le site telles que le Mouron 
délicat (Anagallis tenella), la Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium) et la 
Gentiane des marais (Gentiana pneumonanthe). 
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Du point de vue des espèces animales déterminantes de ZNIEFF on notera la présence, entre autres, 
de la Laineuse du Prunellier (Eriogaster catax) et du Cuivré des marais (Thersamolycanea dispar). 

 
La ZNIEFF de deuxième génération de type I n°00000681 intitulée "Prairie et Aulnaie marécageuse 
de la Thielle" a été proposée à la désignation pour l'intérêt patrimonial des espèces et des habitats 
des zones humides qu'elle abrite. 

 
Les habitats déterminant la désignation de ce site en ZNIEFF sont les suivants : 

 
• lits des rivières (Code Corine Biotopes 24.1), 
• prairies humides oligotrophes (Code Corine Biotopes 37.3), 
• Chênaies-charmaies (Code Corine Biotopes 41.2), 
• forêt de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires) (Code Corine 

Biotopes 44.31), 
• bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes (Code Corine Biotopes 44.332), 
• bois marécageux d'Aulnes (Code Corine Biotopes 44.91). 

 
Les espèces végétales et animales déterminantes de ZNIEFF sont les mêmes que celles citées pour 
exemple dans la ZNIEFF de deuxième génération de type II n°60020000 intitulée "Vallée de 
l’Aquiaulne". 

���� Le Réseau Natura 2000 

La Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, porte sur la conservation des 
habitats naturels ainsi que sur le maintien de la flore et de la faune sauvages. En fonction des 
espèces et habitats d'espèces cités dans ces différentes annexes, les États membres doivent 
désigner des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

 
La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE (codifiée) concerne, quant à elle, la conservation des oiseaux 
sauvages. Elle organise la protection des oiseaux ainsi que celle de leurs habitats en désignant des 
Zones de Protection Spéciale (ZPS) selon un processus analogue à celui relatif aux ZSC. 

 
Pour déterminer les ZPS, un niveau d'inventaire préalable a été réalisé avec la délimitation des 
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Ces zones montrent une analogie 
statutaire avec les ZNIEFF, n'étant assorties d'aucune contrainte réglementaire. 

 
Le réseau Natura 2000 formera ainsi à terme un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS. 
Dans tous les sites constitutifs de ce réseau les États membres s'engagent à maintenir dans un état 
de conservation favorable les habitats et espèces concernés. Dans ce but, la France a choisi la 
contractualisation sur la base des préconisations contenues dans les Documents d'Objectifs 
(DOCOB). 

 
La partie Ouest de la commune est incluse dans la très vaste Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
"Sologne", répertoriée FR 2402001, d'une superficie proche de  
350 000 ha qui s'étend sur 127 communes situées majoritairement dans le Loir-et-Cher mais aussi 
dans le Loiret et le Cher. 

 
Cette zone regroupe l'ensemble des quatre régions naturelles de Sologne. La très grande variété de 
milieux, dont beaucoup sont d'intérêt communautaire, induit une diversité biologique remarquable 
aussi bien pour la faune que pour la flore. 
 
Selon l’article 11 du décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents 
d’urbanisme, le PLU de Coullons n’est pas soumis à évaluation environnementale puisque le PADD a 
été débattu avant le 1er février 2013. 
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2.2. Prise en compte du milieu naturel communal : méthode 
 
À l'instar de nombreuses communes de Sologne, le territoire de Coullons est particulièrement 
étendu (7 900 ha). 

 
La réalisation d'inventaires exhaustifs sur l'ensemble de la commune n'a donc pas été envisagée en 
regard des objectifs de l'étude environnementale menée dans le cadre du Plan Local d'Urbanisme. 

 
Il a été préféré une prise en compte attentive des terrains proches des secteurs bâtis (les plus 
susceptibles de s'ouvrir à l'urbanisation) couplée à un échantillonnage du reste de la commune. 
Ainsi, plusieurs secteurs plus éloignés du bourg ont également été prospectés. Ils ont été retenus 
pour leur représentativité vis-à-vis du contexte local, sans préjuger leur intérêt potentiel. 

 
Les investigations pour la reconnaissance générale de la commune ont été menées le 28 octobre 
2010 par deux chargés d'études d’IE&A, un botaniste et un fauniste. 

 
La date tardive des investigations n'a permis qu’une approche partielle des richesses botaniques et 
faunistiques. La plupart des espèces patrimoniales ne sont en effet pas visibles à cette époque. Il a 
néanmoins était possible d’avoir une approche par les habitats et la structure des formations 
végétales, les informations ainsi obtenues ont permis de cerner les potentialités des sites.  

 
IE&A a mis à profit pour la réalisation de ce dossier la connaissance du territoire de la commune 
qu'elle a acquise lors de différentes missions, à savoir la réalisation du volet biologique du POS de 
Coullons en 1999 et la réactualisation des ZNIEFF de la région Centre en 2003. Quelques données 
géographiques et floristiques sont donc issues de ces deux études. 

 
Aucune liste floristique ni faunistique n’est rendue à ce stade de l'étude. Elles seront dressées 
quand les futures zones à urbaniser seront définies. 
 
2.3. Occupation du sol et végétation 
 
���� Les milieux agricoles : friches, pâtures, cultures et bords de chemins 

Description des milieux prospectés 

L'activité agricole est encore bien visible dans le paysage sur l'ensemble de la commune. Toutefois, 
des différences apparaissent localement. Seule la partie Nord reste vierge de toute activité du fait 
de son classement en ZNIEFF "Vallée de l'Aquiaulne".  

 
� Les terrains en friche  

 
 À l'Est, dans le terroir solognot, la déprise agricole gagne du terrain et de nombreuses 
friches et jachères sont présentes.  

 
 Sur ces types d'habitat, il se développe en mélange des espèces anciennement 
cultivées, des adventices des cultures et des rudérales issues des graines présentes dans le sol et de 
l’essaimage des plantes des milieux voisins.  

 
 Ces plantes sont généralement des espèces pionnières et annuelles qui ont une forte 
capacité de colonisation. On a pu trouver, malgré la saison tardive, quelques espèces telles que la 
Carotte sauvage (Daucus carota), la Vipérine (Echium vulgare), le Trèfle des champs (Trifolium 
arvense), l'Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia), et la Campanule raiponce 
(Campanula rapunculus). 

 
� Les pâtures mésophiles  

 
 Au Sud/Sud-Est, le territoire agricole est marqué par des prairies insérées dans un 
milieu bocager. Sur cette partie de la commune le pâturage est bien représenté, il offre un aspect 
typique de cette gestion par la présence de refus entrecoupés de plage d'herbe rase.  
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Les refus peuvent avoir diverses origines mais il s'agit souvent d'espèces trop dures, âcres ou 
toxiques qui sont délaissées par l'animal comme par exemple le Bouton d'or (Ranunculus acris), 
l'Oseille des prés (Rumex acetosa) et la Petite Oseille (Rumex acetosella). 

 

 
Photo 1 : Prairie pâturée 

� Les grandes cultures  
 

Elles sont réparties sur l'ensemble du territoire communal.  
 

 Les plantes messicoles (des moissons), qui faisaient autrefois la richesse de ces 
environnements humains, sont aujourd'hui en déclin et doivent être recherchées finement à la 
période appropriée, en bordure des cultures ou au milieu même des champs.  

 
 Malgré des dates de prospection peu propices les bords des cultures et des chemins ont 
tout de même été inventoriés mais peu de plantes subsistaient. C’est principalement sur les 
chemins que quelques espèces ont pu être identifiées telles que la Renouée des oiseaux (Polygonum 
aviculare), le Chiendent commun (Elytrigia repens), l’Ivraie vivace (Lolium perenne), le Trèfle 
rampant (Trifolium repens), la Molène bouillon-blanc (Verbascum thapsus), la Centaurée jacée 
(Centaurea jacea), le Cirse des champs (Cirsium arvense), le Cabaret-des-oiseaux (Dipsacus 
fullonum), le Plantain lanceolé (Plantago lanceolata). Toutes sont communes et révélatrices d’un 
milieu remanié assez pauvre. 

Conclusion et tableau de synthèse 

Globalement, les milieux naturels recensés ainsi que les espèces végétales observées sont très 
communs et présentent un intérêt patrimonial faible. Aucune espèce végétale protégée, inscrite en 
liste rouge ou déterminante de ZNIEFF ni aucun habitat d'intérêt européen n'ont été rencontrés. 
Cependant un certain potentiel, notamment au niveau des milieux herbacés et des messicoles, 
implique de mener des recherches plus poussées à la saison adéquate. 

 
Tableau 1: Récapitulatif de l'occupation du sol sur les milieux agricoles 
 

Occupation du sol Code Corine Biotopes 

Terrains en friche 87.1 

Pâtures mésophiles 38.1 

Grandes cultures 82.11 
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���� Les milieux forestiers – Trame verte 

Introduction 

La commune est issue au sein de deux régions forestières : « Grande Sologne » et « pays fort ». La 
« Grande Sologne » s’une surface de 139 200 hectares pour le département du Loiret a un taux de 
boisement de 39%. Le groupement végétal typique est la chênaie-acidiphile, souvent dégradée. La 
forêt est à 93% privée et répartie en trois sous-ensembles d’espaces boisés. Coullons se situe dans la 
partie dite « Sologne sèche » où les landes et les résineux (pins sylvestre et larico pour les 
principaux) sont abondants. Les feuillus sont dominés par des chênes pédoncules et sessiles.  
 
Le « pays fort » d’une superficie d’environ 29 300 hectares pour le Loiret à un taux de boisement 
plus faible (17%).Ces bois sont à 85% privés. Les feuillus représentent 95% de la forêt et sont 
dominés par le chêne sessile. Les résineux sont dominés par le douglas qui constitue la troisième 
essence derrière les chênes sessiles et pédoncules.  
 
La commune de Coullons étant intégrée dans le zonage des petites régions agricoles du Loiret à la 
« Sologne », les défrichements sont soumis à autorisation dès lors qu’ils  sont situés dans un massif 
boisé de surface supérieure à 4 hectares.  

Description des milieux prospectés 

� Les Chênaies-charmaies 
 

 Très réduite au Nord et à l'Ouest de la commune, elle est beaucoup plus courante dans 
le Sud où elle se développe plus facilement sur les argiles et sables à silex que sur les sables et 
argiles de Sologne trop pauvres (sur lesquels se forment les Chênaies acidiphiles). 

 
 Sa composition est marquée par la présence du Chêne pédonculé (Quercus robur), du 
Charme (Carpinus betulus), du Bouleau blanc (Betula alba), du Châtaigner (Castanea sativa) et du 
Frêne élevé (Fraxinus excelsior). La strate arbustive est représentée par le Noisetier (Corylus 
avellana), l'Aubépine à un style (Crataegus monogyna) et le Troène (Ligustrum vulgare). La strate 
herbacée n'a pas pu être inventoriée du fait de la saison tardive. 

 
� Les Chênaies acidiphiles 

 
 Deux faciès de Chênaies acidiphiles se distinguent sur la commune en fonction de 
l'essence dominante. 

 
 La composition typique du premier faciès est représentée par le Chêne pédonculé 
(Quercus robur), le Bouleau blanc (Betulus alba) et le Châtaigner (Castanea sativa). On trouve ce 
premier faciès principalement au Nord de la commune où il constitue une bonne partie de la 
surface boisée, par exemple dans le "Bois de la Motte" et de "la Grande Taille des Deniaux". La 
strate arbustive est quasi inexistante du fait de la forte densité de la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum) qui ne laisse pas la place à d'autres espèces ou essences pour se développer. La strate 
herbacée est composée de la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia) et de la Canche 
flexueuse (Deschampsia flexuosa). 

 
 Lorsque l'on se rapproche du substrat géologique solognot (sables et argiles de la 
Sologne), la composition évolue avec l'apparition du second faciès à Chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica) et Chêne sessile (Quercus petraea). En lisière ou dans les zones de chablis la Bruyère 
cendrée (Erica cinerea) se développe en taches.  
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Photo 2 : Chênaie acidiphile avec sous-strate à Fougère aigle 

 

 
Photo 3 : Chêne tauzin 

 
� Les landes sèches à mésophiles 

 
Dans quelques trouées forestières à l'Ouest de la commune, vers le "Bois du Beuvron", 

des secteurs de landes oligotrophes mésophiles dégradées marquent le stade de reconstitution de la 
forêt acidiphile. On y retrouve la Callune (Calluna vulgaris), l'Ajonc d'Europe (Ulex europaeus), la 
Bruyère cendrée (Erica cinerea), le Genêt à balais (Cytisus scoparius) et la Molinie bleue (Molinia 
caerulea), espèce sociale formant des peuplements denses. 
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Photo 4 : Lande mésophile  à Molinie bleue 

 
� Plantations d'arbres 

 
Des plantations de Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et de Chêne d'Amérique (Quercus rubra) 

se retrouvent à l'Ouest et au Nord-Ouest de la commune. Elles ont été plantées par l'homme pour 
leur exploitation (bois de chauffe, mobilier…) ; les autres essences sont par conséquent exclues de 
ces parcelles. 

Conclusion et tableau de synthèse 

Globalement, les milieux naturels recensés ainsi que les espèces végétales observées sont très 
communs et présentent un intérêt patrimonial faible. Aucune espèce végétale protégée, inscrite en 
liste rouge ou déterminante de ZNIEFF ni aucun habitat d'intérêt européen, non dégradé, n'ont été 
rencontrés. Néanmoins, la présence importante, mais non majoritaire, du Chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica) renforce l’intérêt des chênaies sessiliflores de l'Ouest de la commune. Le caractère 
pionnier et héliophile de cette espèce pose le problème important de la conservation d’une espèce 
au sein d'un peuplement dynamique. Le maintien d'espaces ouverts (landes, lisières forestières) en 
mosaïque avec des espaces forestiers est favorable à la colonisation et l'expansion du Chêne tauzin. 
En règle générale il vaut mieux éviter au maximum la transformation des Chênaies, par substitution 
d'essences (notamment résineuses), qui remette en cause l'habitat de l'espèce dans sa globalité. 

 
Tableau 2 : Récapitulatif de l'occupation du sol sur les milieux forestiers 
 

Occupation du sol Code Corine Biotopes 

Chênaies-charmaies 41.2 

Chênaies acidiphiles 41.5 

Landes sèches (à mésophiles) 31.2 

Plantations de Chênes exotiques 83.323 

Plantations de Pins européens 83.3112 
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���� Les bocages 

Description des milieux prospectés 

La commune présente de grandes surfaces bocagères, en particulier dans le Sud-Est. Le Sud-Ouest 
est moins finement structuré par les haies mais les grandes parcelles de culture sont toutefois bien 
délimitées par des linéaires arborescents et arbustifs. 

 
Les haies mixtes dominent les haies arborescentes et arbustives, leur composition variant 
légèrement selon le type de sol. 

 
Ainsi sur les sables et argiles de Sologne (à l'Ouest), les arbres composant les haies sont 
principalement : le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ainsi 
que le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et quelques Ormes champêtres (Ulmus minor). 
La strate arbustive comporte de l'Aubépine à un style (Crataegus monogyna), du Prunellier (Prunus 
spinosa), du Noisetier (Corylus avellana), du Rosier des chiens (Rosa canina) et du Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea). 

 
Lorsque l'on arrive sur les argiles et sables à silex (à l'Est), le Charme (Carpinus betulus) et le Frêne 
élevé (Fraxinus excelsior), présents ponctuellement auparavant, dominent dans la composition des 
haies avec le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Merisier (Prunus avium). La strate arbustive est 
peu modifiée. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion et tableau de synthèse 

Globalement, les milieux naturels recensés ainsi que les espèces végétales observées sont très 
communs et présentent un intérêt patrimonial faible. Aucune espèce végétale protégée, inscrite en 
liste rouge ou déterminante de ZNIEFF ni aucun habitat d'intérêt européen n'ont été rencontrés. 
Néanmoins, la présence de beaux sujets d'arbres têtards, plus du tout entretenus aujourd'hui, est 
une donnée importante. Dans le bocage, la conservation et l’entretien des haies et des arbres isolés 
et âgés est nécessaire. Ce sont des habitats potentiels pour les insectes saproxyliques et certains 
chiroptères.  

 

: Haie arboré 
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En termes d'écologie du paysage, le bocage est un lieu privilégié d'interconnexion biologique entre 
les différents habitats (forestier, prairial…). Autrement dit, il forme un réseau qui connecte entre 
eux : 

 
- les habitats naturels de la flore et de la faune sauvages et spontanée, 
- les sites de reproduction, 
- les sites de nourrissage, 
- les sites de repos et d’abri, 
- les "couloirs" (corridors) de déplacement (dont migrations) de la faune sauvage, 
- les "couloirs" (corridors) de dispersion de la flore. 

 
Ces aspects de continuum et de connexion biologique sont repris aujourd'hui comme les grands 
objectifs de l'État en termes d'environnement (loi Grenelle 2). Il est donc important d'en tenir 
compte dans le volet biologique du PLU de la commune. 

 
Tableau 3 : Récapitulatif de l'occupation du sol au niveau des bocages 

Occupation du sol Code Corine Biotopes 

Arbres remarquables 84.1 

Bordures de haies 84.2 

Bocages 84.4 

 

���� Les milieux humides  

Description des milieux prospectés 

� Vallée de l'Aquiaulne et ses affluents 
 
 La date tardive des investigations ne permet qu’une approche partielle des richesses 

botaniques de ces milieux. La description qui suit se base sur les investigations du POS de 1999 et 
les fiches d'inventaires ZNIEFF réalisées, en partie, par IE&A en 2003. 

 
La vallée de l'Aquiaulne traverse la commune du Sud-Est vers le Nord-Ouest et longe le 

bourg de Coullons par l'Est. Ce petit cours d'eau présente une flore aquatique composée 
principalement de Myosotis des marais (Myosotis scorpioides), Millepertuis des marais (Hypericum 
elodes) et de Nénuphar jaune (Nuphar lutea). Il est bordé de plantes semi-aquatiques 
caractéristiques de ce type de milieu : Iris faux-acore (Iris pseudacorus), Scirpe des bois (Scirpus 
sylvaticus), Laîche des marais (Carex acutiformis). Cependant, la partie la plus riche est constituée 
par une ceinture d'herbacées, se composant d'un grand nombre d'espèces végétales de milieu 
humide comme la Salicaire commune (Lythrum salicaria), différentes Prêles (Equisetum sp.), la 
Menthe aquatique (Mentha aquatica), l'Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica), le Cirse des 
marais (Cirsium palustre), etc. 

 
Localisée au Nord de la commune, la forêt alluviale typique des zones humides couvre 

un territoire restreint. Elle est composée principalement d'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), de 
Saules cendré et blanc (Salix cinerea, Salix alba) et de Bouleaux blanc et pubescent (Betula alba, 
Betula pendula). Par ailleurs, l'existence de sources engendre la présence de suintements à Dorine à 
feuilles opposées (Chrysosplenium oppositifolium). 

 
Un secteur de prairie humide oligotrophe en bon état de conservation avec notamment 

le Choin noirâtre (Schoenus nigricans) est localisé au lieu-dit la Thielle. 
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� Les étangs 

 
Au sein de la commune, de nombreux étangs privatifs sont présents. Ils sont voués à 

l'activité de pêche et sont généralement assez pauvres d'un point de vue floristique. 

Conclusion et tableau de synthèse 

Les zones humides de la commune présentant une sensibilité quant à leur richesse floristique et à 
leurs habitats sont localisées au sein des ZNIEFF. Ces zonages n'ont pas de valeur juridique directe, 
cependant, du fait de la présence d'espèces protégées comme la Dorine à feuilles opposées 
(Chrysosplenium oppositifolium), les dispositions légales relatives à leurs protections s'appliquent. 

 
L'occupation du sol décrite ci-dessous est tirée des différentes fiches ZNIEFF de la commune. 

 
Tableau 4 : Récapitulatif de l'occupation du sol des milieux humides 

Occupation du sol Code Corine Biotopes 

Prairies humides eutrophes 37.2 

Prairies humides oligotrophes 37.3 

Lisières humides à grandes herbes 37.7 

Lits des rivières 24.1 

Sources d'eaux douces pauvres en bases 54.11 

Bois marécageux d'Aulnes 44.91 

Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes 44.332 

Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des 
sources (rivulaires) 44.31 

 
 
 

2.4. Faune 
 

Les prospections faunistiques ont été menées selon une approche qualitative, c'est-à-dire par affûts, 
points d'écoute temporaires et observations directes "droit devant soi". 

 
L'attention a été portée principalement sur la macrofaune ; pour les insectes, seules ont été ciblées 
les espèces à caractère patrimonial et/ou protégées, essentiellement les coléoptères. 

 
La date tardive des investigations ne permet qu’une approche partielle des richesses faunistiques de 
la commune. La  description des groupes faunistiques qui suit se base sur les investigations du POS 
de 1999, les fiches d'inventaires ZNIEFF de l’IE&A datant de 2003 et des relevés de terrain du 28 
octobre 2010. 
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���� Insectes saproxyliques 

Trois espèces de la Directive "Habitats", parmi les plus grands Coléoptères d'Europe, ont fait l’objet 
d’une recherche dans les boisements de la commune : 

 
- Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), 
- Pique-prune ou Barbot (Osmoderma eremita), 
- Grand Capricorne (Cerambyx cerdo). 

Ces trois insectes utilisent les vieux arbres pour le développement de leurs larves.  

 
Photo 7 : Lucane cerf-volant 

 

 
Photo 8 : Grand Capricorne 

 
Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) est recensé dans la ZSC "Sologne", il n’est pas à exclure sa 
présence sur la commune dans les vieux Chênes des peuplements forestiers ou de haies.  
 
Le Pique-prune (Osmoderma eremita) (espèce prioritaire) est recensé comme présumé dans la ZSC 
"Sologne" dans les vieux alignements d’arbres têtards ou les anciens vergers de Châtaigniers. 

 
Ces trois espèces n’ont pas été observées lors des prospections. Les investigations complémentaires 
en période favorable permettront de confirmer leur présence ou non dans les secteurs les plus 
propices de la commune.  

���� Les amphibiens  

Pour les amphibiens, les inventaires pour ce groupe faunistique ont été effectués hors période de 
reproduction des amphibiens et ne peuvent en conséquence prétendre à l’exhaustivité.  

 
On recense sur le territoire communal plusieurs mares et étangs créant des sites favorables pour la 
reproduction pour ces espèces. Il n’est pas exclure la présence d’espèces d’amphibiens sur le 
territoire communal dans ces milieux lors de leur période de reproduction (février à avril).  
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Photo 9: Étang au Sud de la commune 

���� Les reptiles 

Pour ce groupe, deux espèces de reptiles ont été contactées sur l’ensemble du territoire communal 
: 

 
- le Lézard des murailles (Podarcis muralis), protégé sur l’ensemble du territoire 

national (Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection) et cité en 
annexe IV de la Directive Habitats. Il a été noté principalement à proximité des 
habitations, 

- le Lézard vert (Lacerta bilineata), protégé sur l’ensemble du territoire national et 
cité en annexe IV de la Directive Habitats.  

 

 
Photo 10 : Lézard des murailles 

 

 
Photo 11 : Lézard vert 

 
Il n’est pas à exclure la présence d’autres reptiles en période propice (mai à juillet) à leur 
observation. 
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���� Les oiseaux 

Comme cela a été évoqué auparavant, le territoire communal n'a pas été prospecté intégralement. 
Chaque type de milieu présent sur la commune a toutefois été visité : boisements, cours d'eau, 
étangs, espaces agricoles ouverts ou cloisonnés, prairies et secteurs urbanisés. 
 
Sur l’ensemble des milieux prospectés il a été recensé 60 espèces au total, hors période de 
reproduction. Ce bilan laisse croire à une bonne diversité avifaunistique de la commune sur une 
année d’inventaire prenant donc en compte les hivernants, les migrateurs et les nicheurs.  

 
Remarque : dans les listes qui suivent :  

 
- les espèces signalées en gras sont celles qui sont citées dans l’étude 

environnementale du POS de Coullons en 1999, 
- les espèces suivies d’un astérisque sont les espèces protégées sur l’ensemble du 

territoire national (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées et 
les modalités de leur protection). 

Espèces des boisements 

Les boisements de la commune demeurent les espaces les plus naturels. Les oiseaux suivants ont été 
observés ou entendus dans la plupart des formations boisées : 
 

- Geai des chênes (Garrulus glandarius), 
- Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)*, 
- Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)*, 
- Mésange charbonnière (Parus major)*, 
- Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)*, 
- Mésange nonnette (Poecile palustris)*, 
- Pic épeiche (Dendrocopos major)*, 
- Pic épeichette (Dendrocopos minor)*, 
- Pic noir (Dryocopus martius)*, 
- Pic vert (Picus viridis)*, 
- Pinson des arbres (Fringilla coelebs)*, 
- Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)*, 
- Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)*, 
- Roitelet huppé (Regulus regulus)*, 
- Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)*, 
- Verdier d’Europe (Carduelis chloris)*. 

 
Le Pic noir (Dryocopus martius) est une espèce protégée sur l’ensemble du territoire national et 
citée en annexe I de la Directive Oiseaux. Un individu a été observé en vol et entendu aux alentours 
des boisements de la vallée de l’Aquiaulne. Toutefois, aucun indice de reproduction (loge) de ce pic 
n'a été noté dans les boisements. 

Espèces des zones humides 

Les étangs et mares présents sur le territoire communal ainsi que la rivière l’Aquiaulne permettent 
de fixer certains oiseaux d'eau, augmentant ainsi la diversité du cortège aviaire.  

 
Les espèces suivantes, ont été observées : 
 

- Canard colvert (Anas platyrhynchos), 
- Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus), 
- Grèbe huppé (Podiceps cristatus)*, 
- Héron cendré (Ardea cinerea)*. 

 
D’autres espèces peuvent utiliser ces milieux comme site d’hivernage ou de reproduction. 
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Les boisements humides de la vallée de l’Aquiaulne et les milieux qui ceinturent les étangs de la 
commune permettent d’observer les espèces suivantes : 
 

- Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea)*, 
- Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)*, 
- Loriot d’Europe (Oriolus oriolus)*, 
- Sittelle torchepot (Sitta europaea)*. 

 
Espèces des cultures 
 
Les oiseaux les plus régulièrement observés dans les cultures sont des espèces communes se 
reproduisant dans les zones ouvertes ou étant attirées par la disponibilité de la nourriture :  

 
- Alouette des champs (Alauda arvensis), 
- Bergeronnette grise (Motacilla alba)*, 
- Faisan de Colchide (Phasianus colchicus), 
- Grive litorne (Turdus pilaris), 
- Grive musicienne (Turdus philomelos), 
- Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)*, 
- Perdrix grise (Perdix perdix), 
- Pigeon ramier (Columba palumbus). 

 
Sept espèces de rapaces ont été recensées lors des prospections. Ils utilisent les cultures, les 
prairies et les friches comme territoires de chasse.  

 
- Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)*, 
- Buse variable (Buteo buteo)*, 
- Chouette hulotte (Strix aluco)*, 
- Effraie des clochers (Tyto alba)*, 
- Epervier d’Europe (Accipiter nisus)*, 
- Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)*, 
- Hibou moyen-duc (Asio otus)*. 

 
Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) est protégé sur l'ensemble du territoire national et de plus 
inscrit à l'annexe I de la Directive Oiseaux. Les busards nichent en général dans les grandes cultures 
(blé, orge), à même le sol.  

 

 
Photo 12 : Femelle de Busard Saint-Martin 

Espèces des secteurs urbanisés 

Les zones urbanisées (villages, bourg, zones d'activités) de la commune sont fréquentées par des 
espèces communes et qui s’adaptent bien aux milieux anthropisés. Les espèces suivantes ont été 
observées : 

 
- Corneille noire (Corvus corone), 
- Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), 
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- Merle noir (Turdus merula), 
- Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)*, 
- Mésange charbonnière (Parus major)*, 
- Moineau domestique (Passer domesticus)*, 
- Moineau friquet (Passer montanus)*, 
- Pie bavarde (Pica pica), 
- Pigeon colombin (Columba oenas), 
- Pigeon ramier (Columba palumbus), 
- Rougegorge familier (Erithacus rubecula)*, 
- Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), 
- Tourterelle turque (Streptopelia decaocto). 

 

���� Les mammifères 

L'étude de ce groupe s'appuie essentiellement sur l'observation des indices de présence (fèces, 
empreintes, reliefs de repas, gîtes, etc.). C'est en effet la nuit que les espèces de ce groupe sont le 
plus facilement observables. 

 
Des indices de présence du Chevreuil (Capreolus capreolus), du Cerf élaphe (Cervus elaphus) et de 
Sanglier (Sus scrofa) ont ainsi été relevés sur l’ensemble du territoire communal. 

 
Des indices de présence de mustélidés et de carnivores ont été trouvés çà et là, sans qu'il puisse 
être mis en évidence de secteur de plus forte fréquentation. 

 
Les espèces signalées en gras sont celles qui sont citées dans l’étude environnementale du POS de 
Coullons en 1999. 

 
- Belette (Mustela nivalis), 
- Blaireau (Meles meles), 
- Fouine (Martes foina), 
- Martre (Martes martes), 
- Putois (Mustela putorius), 
- Renard (Vulpes vulpes). 

 
Les espèces proies de tout ou partie de ces carnivores ont ainsi été trouvées : Lapin de garenne 
(Oryctolagus cuniculus), Lièvre d'Europe (Lepus europaeus), Écureuil roux (Sciurus vulgaris) et 
Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus). Ces deux derniers sont protégés sur l’ensemble du 
territoire national. 
Les étangs, mares et rivières sur le territoire communal permettent d’observer les espèces 
suivantes : 
 

- Ragondin (Myocastor coypus), 
- Rat musqué (Ondatra zibethicus), 
- Rat surmulot (Rattus norvegicus). 

 
L’analyse des pelotes de réjection de rapaces (restes osseux), trouvés lors des investigations de 
terrain, permet d’étayer la liste des micromammifères rongeurs et insectivores de la commune et 
certaines espèces font l'objet d'une forte présomption de présence :  

 
- Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus),  
- Souris domestique (Mus musculus),  
- Campagnol amphibie (Arvicola sapides), 
- Campagnol des champs (Microtus arvalis), 
- Campagnol agreste (Microtus agrestis). 
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Photo 13 : Mâchoire de Campagnol agreste (loupe binoculaire) 

 

���� Les chiroptères 

Les investigations de terrain pour ce groupe faunistique ont été orientées sur la recherche des 
habitats potentiels (principalement les arbres creux), la recherche d'indices de présence et 
d'activité (tas de guano, restes de proies) et pour finir un repérage des territoires de chasse 
potentiels. 

 
L’IE&A a la connaissance d’espèces de chauves-souris sur le territoire communal.  

 
Les espèces signalées en gras sont celles qui sont citées dans l’étude environnementale du POS de 
Coullons en 1999. Les espèces suivies d’un astérisque sont les espèces protégées sur l’ensemble du 
territoire national (Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées et les modalités 
de leur protection). 
 

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)*,  
- Murin de daubenton (Myotis daubentoni)*, 

 
Ces espèces sont protégées sur le territoire national et inscrites en annexe IV de la directive 
Habitats. 

 
Il n’est pas à exclure la présence de colonies de chauves-souris sur le territoire communal dans des 
granges ou combles de fermes ou autres bâtis. 
 
Bien qu'aucune recherche nocturne des chauves-souris actives n’ait été réalisée, les espèces 
potentiellement présentes sur le site d’étude et ses abords seraient : 

 
- Noctule commune (Nyctalus noctula)*, 
- Sérotine commune (Eptesicus serotinus)*, 
- Oreillard sp. (Plecotus sp.)*. 

 
De plus la ZSC "Sologne" recense la présence des espèces suivantes qui pourraient utiliser le 
territoire communal pendant la période estivale : 
 

- Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)*, 
- Grand Murin (Myotis myotis)*, 
- Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequimun)*, 
- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)*, 
- Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)*. 

 
Ces chauves-souris utilisent les prairies, les friches et les allées boisées en tant que territoires de 
chasse.  
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CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE/INCIDENCES NATURA 2000 

 
Le patrimoine naturel de la commune de Coullons est riche et diversifié. Ce constat est lié à 
l'importante diversité de milieux présents ainsi qu'au nombre d'étangs qui inféodent des espèces 
particulières, aussi bien faunistiques que floristiques. 

 
Ces éléments de sensibilité apparaissent pour l'essentiel à l'écart du bourg ou dans des zonages 
d'inventaires (ZNIEFF) et ne devraient donc pas être impactés lors de l'ouverture à l'urbanisation de 
nouvelles parcelles. Cependant la date tardive des investigations ne permet qu’une approche 
partielle des richesses botaniques et faunistiques. La plupart des espèces patrimoniales n'étaient 
pas visibles à cette époque.  
 
 
2.5 Le réseau écologique : trame verte et bleue 
 
La mise en œuvre de la trame verte et bleue résulte des travaux du Grenelle de l’environnement. 
Elle est destinée à stopper la perte de biodiversité en préservant et restaurant les continuités 
écologiques. 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est élaboré par la Région et l’Etat en 
association avec un comité régional TVB.  
Le calendrier prévisionnel prévoit une adoption du SRCE en 2013. 
 
Dans l’attente de ce document on peut cependant constater : 

- pour la trame verte, la présence sur le territoire communal de grands massifs boisés et de 
haies assure le rôle de relais entre les principaux réservoirs de biodiversité. 

- pour la trame bleue, la présence de la vallée de l’Aquiaulne et une présence forte de points 
d’eau (étangs, mares). 

 
 
 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 40 

 
3. La protection des biens et des personnes 

 
3.1. Les risques technologiques 
 
���� Le risque industriel 
 
Deux entreprises sont actuellement soumises à autorisation à Coullons : il s’agit des établissements 
DS Smith Chouanard (cartonnerie) et Tescabois. Aucune de ces deux installations ne relève de la 
directive SEVESO. 
 
Plusieurs élevages sont soumis à la réglementation sur les installations classées autour desquelles 
une distance minimale de 100 mètres sera à observer pour certains aménagements, constructions et 
installations :  

• GAEC « Les Coillebaudes » au lieu-dit « Les Coillebaudes » 
• GAEC les Charoises, au lieu-dit « les Alliots » 
• GAEC des Valliers, au liey=u-dit « Les Valliers » 
• GAEC Trémeau, au lieu-dit « Les Anes » 
• GAEC Les Guillains, au lieu-dit « Les Guillains ». 
• M. DAROL, au lieu-dit « Le Buisson » 
• M. LEROY Jean-pierre, au lieu-dit La Croix d’Argent » 
• Mme DUCRET Claudine, au lieu-dit « la Motte Favier ». 

 
Aucun stockage d’engrais ou de céréales soumis à autorisation n’est identifié sur Coullons.  
 
���� Le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 
 
La commune est concernée par un projet de conduite d’hydrocarbures (orléans / bourges) et est 
traversée par de nombreuses voies de communication sur lesquelles peuvent transiter des transports 
de matières dangereuses.  
 
���� Le risque nucléaire 
 
La commune n’est pas impactée par le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) mis en 
place autour d’une centrale nucléaire. 
 
La commune de Coullons est identifiée pour héberger les habitants de Saint Florent en cas 
d’incident majeur au centre nucléaire de production d’électricité de Dampierre en Burly.  
 
���� Les sites et sols polués 
 
Sur la commune de Coullons, 7 sites sont recensés par le BRGM comme sites susceptibles 
d’engendrer une pollution pour l’environnement :  

• BELLU – Station service – activité termionée 
• GOBAIN – Dépôt de liquides inflammables – activité terminée 
• CUOAB+NARD et Fils – cartonnerie – activité en cours 
• HUTCHINSON MAPA – Atelier de matières plastiques – activité terminée 
• EMAUMETAL – Fabrique de mobilier métallique – activité terminée 
• Décharges d’ordures ménagères 
• Station d’épuration 
 
 

3.2. Les risques naturels 
 
���� Les inondations 
 
La commune n’a pas fait l’objet d’arrêtés de catastrophe natuielle au titre de l’inondation (source : 
www.prim.net). 
 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 41 

���� Les mouvements de terrains 
Voir carte en annexe 

 
- cavités souterraines 

La service géologique régional centre du BRGM a réalisé en 2003, une étude de recherche sur la 
présence de cavités souterraines dans le Loiret d’origine naturelle ou anthropique et les désordres 
associés. Cette étude a classé la commune de Coullons en aléa faible.  
L’inventaire non exhaustif des cavités et des indices connus lors de cette étude signale sur le 
territoire de Coullons une dizaine de « dépressions topographiques » et sept cavités naturelles. 
(source : www.bdcavite.net).  
 
 - Argiles 
La service géologique régional centre du BRGM a réalisé en 2004, une étude relative au phénomène 
de retrait gonflement des argiles dans le Loiret. Cette étude indique quer la grande majorité de la 
surface communale (68%) est en aléa faible. Le reste du territoire est pour 25% de sa superficie en 
aléa moyen. (source : www.argiles.fr). 
 

4. Lutte contre les nuisances  
 
4.1 Nuisances sonores 
 
Dans chaque département, il a été procédé à un classement des infrastrustures de transports 
terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Dans le Loiret, le classement 
des infrastructures de transports terrestres a éyé approuvé par arrêté du préfectoral du 24 avril 
2009. sur coullons, la RD 940 est classée (catégorie 3 : largeur des zones affectées au bruit fixée à 
100 mètres de part et d’autres du bord de la chaissée). 
 
4.2 Qualité de l’air 
 
4.2.1 Contexte réglementaire et engagement du Grenelle de l’environnement 
 
La loi sur l'air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 décembre 1996, le décret 98-360 du 6 
mai 1998 et les arrêtés du 17 août 1998 et du 24 juin 1999 ont pour objectif de « mettre en œuvre 
le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé ». La loi rend obligatoires : 

• la surveillance de la qualité de l'air assurée par l'État. 

• La définition d'objectifs de qualité. 

• L'information du public, dont l'État est le garant. 

La loi a également instauré l’établissement, par le Préfet de Région, de Plans Régionaux pour la 
Qualité de l’Air (PRQA). Ces plans définissent les orientations régionales permettant de prévenir ou 
de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ces fins, ils s'appuient sur un 
inventaire des émissions et une évaluation de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé publique 
et sur l'environnement. 
 
En région Centre, le Plan Régional pour la Qualité de l’Air a été adopté le 14 janvier 2002 par le 
Préfet de Région, pour une durée de 5 ans.  
 
Les orientations prises par le PRQA de 2002 ont conduit à une meilleure connaissance de la qualité 
de l’air en région Centre, à travers l’extension du réseau de surveillance par la mesure fixe et la 
modélisation, l’inventaire des émissions et une surveillance des polluants directement liés aux 
particularités locales, ainsi qu’une meilleure connaissance des expositions et des impacts. 
Par ailleurs, le Grenelle de l’environnement prend des engagements forts pour luter contre les 
pollutions atmosphériques : 
 

• Engagement n°149 : le respect sans délai des objectifs réglementaires pour les NOx et 
l’ozone. 
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• Engagement n°150 : un objectif de 15µgm3 pour les particules fines (PM2,5), valeur cible en 
2010 et obligatoire en 2015, soit une réduction de 30 % par rapport à aujourd’hui, avec la 
volonté d’atteindre à terme de la valeur guide de l’OMS (10µg/m3). Il intègre les particules 
primaires et secondaires : installations de combustion, chaudières, transports, chauffage au 
bois. 

 
4.2.2 En région Centre 
 
La surveillance de la qualité de l'air de la région Centre est assurée par l'association Lig'Air créée en 
novembre 1996. Elle réalise le suivi en continu des concentrations de 15 indicateurs de pollution de 
l’air : dioxyde de soufre, oxydes d’azote, ozone, monoxyde de carbone, particules en suspension 
(PM10 et PM2,5), benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes. 
L’association assure également la mesure des métaux toxiques (plomb, cadmium, arsenic et nickel) 
et effectue des campagnes de mesure des pesticides. 
Le bilan environnemental effectué dans le cadre du PRQA a mis en évidence la situation plutôt 
favorable de la région Centre au regard de la pollution atmosphérique. Néanmoins, la proximité de 
la région parisienne, associée à des conditions météorologiques particulières, peuvent engendrer 
une dégradation ponctuelle de la qualité de l’air à l’ozone, notamment dans la partie Nord-Est de la 
région. 
 
4.2.3 A l’échelle locale 
 
Il est difficile de dresser un bilan local de la pollution atmosphérique sur la commune, étant donné 
qu’il n’existe pas de station de mesure sur le territoire, ni à proximité immédiate.  
La commune se situe entre les stations de Bourges et Montargis. Selon les mesures de l’indice ATMO 
de la station de Montargis (dioxyde de soufre non mesuré), entre 2006 et 2012, cet indice a été 
qualifié de bon à très bon en moyenne sur une année dans plus de 80% des cas. 
 
Relativement éloignée des grandes agglomérations et des grands axes de communication, la 
commune est a priori peu exposée aux pollutions atmosphériques liées aux activités humaines 
(transports, industries…). A noter cependant une probable exposition aux pesticides liée à l’activité 
agricole très présente sur la commune. 
 
4.3 Ondes électromagnétiques 
 
L’agence nationale des fréquences et leur base « cartoradio » recense 3 antennes relais sur le 
territoire de Coullons localisée sur pylône au lieu-dit « Les Sables », le long de la RD 51 « la 
Californie » et le long de la RD 940 au lieu-dit « La Borde ». 
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4.4 Sites et sols pollués 
Source : brgm 
 

 
 
Cinq sites sont identifiés 
(activité terminée) :  
− décharge d’ordures 

ménagères. 
− Dépôt de liquides 

inflammables.  
− Emaumetal 
− Hutchinson MAPA. 
− Station service. 
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5. Gestion des déplacements  

 
5.1 Infrastructures routières 

 
 
 
Le territoire de Coullons est traversé par la 
RD 940 selon un axe Nord/Est (Gien) – 
Sud/Ouest (Argent-sur-Sauldre). Cette voie 
qui passe à plus de 2 kms du bourg est 
classée route à grande circulation. 
L’aménagement de cet axe en 2+1 voies a 
été déclaré d’utilité publique par arrêté 
préfectoral du 17 janvier 2005.  
 
La plupart des autres routes 
départementales transitent toutes par le 
bourg : 
 

� La RD 51 permet de rejoindre 
Cerdon (à l’Ouest) et Autry-le-
Châtel (à l’Est). 

� La RD 156 relie le bourg à 
Blancafort dans le Cher. 

� La RD 956 part de la RD 51 et 
prend la direction de Poilly-les-
Gien au Nord/Est. 

� La RD 856 relie le bourg à St 
Florent au Nord. 

 
On note également que la RD 63 traverse 
le territoire en limite Ouest sur quelques 

kilomètres. 
 
 
 
 
Un important maillage de voiries communales dessert les hameaux et les écarts. 
 
Un chemin de Grande Randonnée – GR3c - traverse la commune en empruntant notamment la 
vallée de l’Aquiaulne (au Nord du bourg) et plusieurs circuits (VTT et pédestre) permettent de 
découvrir le territoire communal. 
 
Plusieurs circuits de randonnée sont inscrits au PDIPR (PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE 
PROMENADE ET DE RANDONNEE) et permettent de découvrir le territoire communal. 
 
 
5.2. Le transport collectif 

- ULYS (Conseil Général) 
- TER sur Gien (SNCF) 

 
 
5.3. Sécurité routière 
 
Le bilan de l’accidentalité fait état sur la période s’échelonnant du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010 
de 28 accidents corporels faisant état de 23 victimes dont 2 tués. La majorité de ces accidents s’est 
produite sur les RD51, 156 et RD 940. 
 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 45 

 
6. gestion de l’énergie 

 
6.1. Réseau de lignes électriques 
 

•  ERDF est le service gestionnaire de ce réseau. 
 

•  L’article 332-15 du Code de l’Urbanisme a été modifié par la loi du 4 août 2008 et la 
nouvelle application est entrée en vigueur le 1er janvier 2009 : 

* Le branchement est toujours à la charge du demandeur. 
* La fraction de l’extension du réseau d’électricité située sur le terrain de 
l’assiette de l’opération de construction est à la charge du demandeur. 
* La partie de l’extension du réseau située sur le domaine public est à la charge 
de la collectivité compétente. 
* Une partie du coût de l’extension est financée par le concessionnaire du 
réseau à hauteur de 40% du coût. 

 
•  Sur la base du L.111-4 du code de l’urbanisme, une commune ayant un PLU ne pourra pas 

refuser un permis de construire pour défaut ou insuffisance d’alimentation électrique. D’où 
l’importance d’avoir une bonne connaissance de la puissance du réseau électrique sur le 
territoire communal. 

 
6.2. Réseau de gaz : 
  
Une grande partie du bourg de Coullons est desservie par le gaz. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : GRDF - 2004 
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6.3. L’énergie solaire 
 
La région Centre se caractérise par un 
potentiel solaire intéressant qu’il est tout 
à fait possible de valoriser. Elle présente 
un potentiel moyen de l’ordre de 1 220 à 
1 350 kWh/m2 qui, même s’il ne la 
positionne pas au tout premier rang, ne 
doit pas être négligé. Il correspond en 
effet, à une couverture pour un foyer 
type de plus de 50% des besoins pour la 
production d’eau chaude sanitaire et 
jusqu’à 40% des besoins de chauffage 
(plancher basse température). 
 
Ce potentiel est largement suffisant pour 
envisager une exploitation rentable de 
panneaux solaires. Les exemples 
allemands et danois, bénéficiant d’un 
ensoleillement moindre, l’illustre bien. 
 
 
Le principe de la géothermie consiste à 
extraire l’énergie contenue dans le sol et 
le sous-sol pour l’utiliser sous forme de 
chauffage ou d’électricité. 
 
 
 
6.4. La géothermie 
 
La région présente un fort potentiel géothermique lié à la présence d’une anomalie thermique qui 
se dégage à environ 1 000 m de profondeur ou des températures plus élevées que la moyenne sont 
relevées (plus de 60°C contre 45°C en moyenne). Ainsi, le potentiel géothermique est à priori tout à 
fait exploitable à l’échelle de la commune de Coullons. 
 
6.5. La biomasse 
 
Les filières bois-énergies ont connu un développement technique important qui a rendu leur 
utilisation plus souple. Ainsi, l’alimentation de chaudières bois par des granulés ou copeaux ne 
présente pas plus d’inconvénients que celle d’une chaudière au fioul. Elles peuvent être utilisées 
dans le cadre du chauffage d’équipements publics ou collectifs (école, maison de retraite, piscine, 
bâtiments des collectivités, etc.). 
 

Carte de France du 
gisement solaire 
Source : ADEME 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 47 

 
6.6. L’énergie éolienne 
 

 
Le principe de l’éolien consiste 
à convertir l’énergie cinétique 
du vent en énergie mécanique.  
 
La commune de Coullons ne se 
situe pas dans une zone 
identifiée comme favorable au 
développement de l’énergie 
éolienne (ZDE).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Potentiel éolien en région 
Centre 
Source : Atlas éolien de la 
région Centre 
 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 48 

 
7. Gestion de la ressource en eau 

 
7.1 Document cadre 
 
La loi instaure deux outils de gestion :  
 
− Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des Eaux) qui fixe les orientations 

fondamentales  à l’échelle des bassins  ou groupe de bassins hydrographiques. Le PLU « doit 
également être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les SDAGE en 
application de l’article L.121-1 du Code de l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de 
protection définis par les SDAGE en applicationde l’article L.213-3 du même code (loi du 21 avril 
2004) portant transposition de la Directive Européenne 2000/60/CE du 23 octobre 2000 
établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau ». 

 
La révision du SDAGE Loire-Bretagne a été approuvée par arrêté du préfet coordonnateur de 
bassin le 18 novembre 2009 pour une période de six ans (2010-2015).  
 
Le territoire communal de Coullons est concerné par ce SDAGE. Les principales dispositions 
concernant le PLU concerne l’orientation N°8 qui traite de la préservation des zones humides et 
la biodiversité. Une zone humide (ou potentiellement humide connue) est identifiée au niveau 
de la vallée de l’Aquiaulne, dans la partie Nord du territoire communal.  
 

− Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux) qui détermine les modalités 
d’utilisation et de protection des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques à l’échelle 
des unités hydrographiques.  
Le territoire communal de Coullons n’est pas situé dans le périmètre d’un SAGE.  

 
7.2. Le réseau d’eau potable 
 
���� Le réseau 
  
La commune de COULLONS est desservie par un réseau communal réalisé à partir de la fin des 
années 50 et exploité en régie. Il est constitué d’un réseau bas commandé par le réservoir 
principal et d’un réseau haut alimenté par le réservoir haut. 
 
Ce réseau de distribution est très étendu puisqu’il couvre la totalité de la commune et de 
nombreux écarts isolés (135 km de canalisations). Toutefois, quelques écarts sont desservis par les 
réseaux d’Autry le Châtel et de St Florent. 
  
���� Les ressources 
  
Les eaux distribuées proviennent de la source des « Bouards d’en bas » exploitée également par la 
commune d’Autry le Châtel.  La station de pompage abrite à la fois les équipements de pompage de 
la commune de Coullons et ceux de la commune d’Autry le Châtel.  
 
La source est captée par un puits fermé équipé de conduites d’aspiration alimentant directement 
la station de reprise et de pompage. Un trop plein permet à l’excédent de rejoindre l’Aquiaulne.  
 
Les eaux captées sont ensuite refoulées vers les deux réservoirs alimentant l’un le réseau 
principal, l’autre le réseau haut.  
 
Les cubes prélevés par la commune de Coullons représentaient 276 539 m3 en 2012, pour 214 658 
m3 vendus et 1383 abonnées. 
 
Les eaux sont chlorées au niveau des pompes.  
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Sur le plan qualitatif, la situation est satisfaisante malgré la forte teneur en calcaire. On notera 
toutefois que la proximité de la rivière, la vulnérabilité générale de la nappe de craie et la faible 
profondeur de captage ne constituent pas un contexte favorable au maintien de la qualité des 
eaux d’où la nécessité d’une stérilisation.  
 
La protection des eaux captées de la « source des Bouards » est assurée par les périmètres de 
protection instituée par D.U.P. (arrêté préfectoral du 9 octobre 1990). Les servitudes relatives au 
périmètre de protection rapprochée interdisent les rejets de tout effluent d’assainissement 
individuel ou collectif.  
  
���� Stockage 
  
L’eau est stockée dans 2 réservoirs sur tour :  
 

•  Le réservoir principal (Terre des Châtaigniers) est alimenté par deux canalisations de 
refoulement 125 et 200 longues de plus de 6 kms. Sa capacité est de 400 m3. 

 
•  Le réservoir haut (l’Ormeau) est alimenté par une canalisation de refoulement 80 de 3km. 

Sa capacité est de 75 m3. 
 

 
 
���� La défense incendie 
 
La défense incendie est actuellement réglementée par la Circulaire Interministérielle du 10 
décembre 1951 (en cours de modification) :  
 
Réseau de distribution :  

�  La distance maximale entre deux poteaux est fixée à 300 m, soit un risque situé au 
maximum à 150 mètres du poteau par voies carrossables. 

 
Réserves naturelles ou artificielles :  

�  la distance est portée à 400 mètres, soit un risque situé à 200 m maximum par voies 
carrossables.  
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���� L’application dans le Loiret apporte quelques adaptations : 
 
Risques faibles (habitat isolé  = surface de plancher <250 m² et distance  habitation voisine de + de 
5 mètres) :  
Réseau de distribution : débit de 30 m3/h et distance maximale au risque de 200m. 
Réserves naturelles/artificielles : volume disponible de 60m3 et distance maximale au risque de 
200m. 
 
Risques courants :  
Réseau de distribution : débit de 60 m3/h et distance maximale au risque de 200m. 
Réserves naturelles : volume disponible de 120 m3 et distance au risque de 200m. 
 
La desserte incendie de COULLONS est assurée par une cinquantaine de poteaux incendie assurant 
une bonne couverture du bourg, de quelques hameaux, de la ZA Les Cartelets et de la 
cartonnerie CHOUANARD selon les débits enregistrés. 
 
La plupart de ces poteaux incendie offre un débit supérieur à 60 m3/h ; seuls 6 d’entre eux 
enregistrent un débit inférieur à 60 m3/h : Les Bouards d’en bas, Les Gaults, Les Telliers, Les 
Guillains, le Chêne Rond et le Petit Souper. � 90% des poteaux incendie sont au-dessus de 60m3/h. 
 
Toutefois, la plupart des écarts isolés et de nombreux hameaux souffrent d’une absence de 
desserte.  
 
7.3. Le réseau d’assainissement des eaux usées 
 
���� Le réseau 
  
La commune dispose d’un réseau d’assainissement dont la réalisation a été amorcée vers les années 
70. 
 
Ce réseau est géré par la Communauté de Communes Giennoises dont les compétences 
comprennent la collecte, le transport et le traitement des eaux usées des communes suivantes : les 
Choux, Coullons, Gien-Arrabloy, Nevoy, Poilly-lez-Gien, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-Gondon et 
Saint-Martin-sur-Ocre.  
 
Ce réseau dessert la quasi-totalité du bourg de Coullons et est constitué, dans sa quasi-totalité, de 
canalisations de diamètre 200.  
 
Ce réseau dessert 877 abonnés domestiques (données 2012 de la communauté de communes). 
 
4 postes de refoulement permettent de desservir les zones situées en contrebas de ce réseau.  
 
� Le fonctionnement du réseau est satisfaisant, les problèmes d’eaux parasitaires seraient 
marginaux. Une nouvelle étude diagnostic a été lancée par la communauté de commune.  
 
���� Le zonage d’assainissement 
  
Ce zonage d’assainissement a été adopté par délibération du 17 décembre 1999. La commune avait 
retenu un zonage « collectif maximum » qui prévoit :  

•  raccordement de deux secteurs moyennement éloignés du bourg : ZA « Les 
Cartelets » et  zone des « Brosses ». 

•  Assainissement collectif via des unités de traitement pour les secteurs :  
- Les Telliers – les Charriers 
- Les Gaults 
- Les Bouards et le Petit Gondon 
- La Tieulerie 
- L’Ormeau – Les Guillains 
- Les Brosses  
- Les Alliots 
- Les Commailles de Mibolin 
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- Les Billardières 
- La Carrerie 

 
Le taux de conformité des systèmes d’assainissement non collectif est de 30%. 
La majorité des sols présente une mauvaise aptitude à l’épandage de faible profondeur compte 
tenu de la nature argileuse de la plupart des sols. 
 
� Le zonage d’assainissement devra être mis à jour en fonction des options de développement de 
la commune dans le futur PLU. 
  
���� Le traitement 
  
La station d’épuration a été construite en 1984 et est de type « aération prolongée ». Elle se situe 
au Nord de la commune, chemin du Taureau. Sa capacité est de 2300 équivalents-habitants (EH). 
 
Les eaux épurées sont rejetées dans l’Aquiaulne distante de 200m.  
 
�  Le fonctionnement de la station est satisfaisant et la capacité suffisante pour accueillir une 
nouvelles population 
  
  

  
  

 
7.4. Assainissement des eaux pluviales 
  
Le réseau d’eaux pluviales est moins étendu que le réseau d’eaux usées, les pentes du terrain 
naturel offrent de bonnes capacités d’écoulement dans les caniveaux.  
 
Le réseau pluvial urbain comprend toutefois divers collecteurs (diamètre 300 à 600) rejoignant 
l’Aquiaulne ou ses affluents : ru de Morand, plan d’eau de Plancherotte.  
 
Le fonctionnement de ce réseau est jugé comme satisfaisant.  
 
� Dans tous les cas, la multiplicité des exutoires et les pentes non négligeables sont des facteurs 
favorables pour la gestion des eaux pluviales dans le cadre des futurs projets d’urbanisation.  
 

8. Gestion des déchets 
 
Gérée par le S.M.I.C.T.O.M de GIEN, la collecte est assurée de 
façon hebdomadaire. Le plan départemental d’élimination des 
déchets et assimilés a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 
février 1997 et modifié le 16 janvier 2001.  
 
Les déchets sont envoyés pour traitement sur la commune 
d’Arrabloy. 
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Le ramassage collectif du tri sélectif par apport volontaire à 5 endroits sur le territoire communal :  

• Lavoir 
• Place du Monument 
• Route d’Argent 
• Route de Cerdon (Plancherotte) 
• Rue de Gien 

 
 
La déchetterie la plus proche est située sur la commune de Poilly-lez-Gien depuis juillet 2010. 
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9. Les paysages naturels 

 
Plusieurs paysages composent et caractérisent le territoire de Coullons : 

� Paysage bocager 
� Paysage fermé (boisements et milieu humide) 
� Paysage bâti 
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9.1 Le paysage bocager 
 
La majeure partie du territoire communal est dominée par un paysage bocager : de nombreuses 
haies accompagnent les voies et compartimentent le paysage ; les ouvertures visuelles sont ainsi 
très limitées. 
 
Le bocage est dominé par des pâtures (élevage) sur la partie Sud du territoire et des cultures 
céréalières sur la partie Nord (parcelles de surfaces plus importantes). 
 

 
Ce paysage bocager est marqué par la traversée de la RD 940 (voie classée à grande circulation), 
axe principal du territoire. Elle forme une vitrine sur le paysage communal pour les usagers de 
cette voie qui passe à l’écart du bourg. 
 
Elle est ponctuée par trois carrefours : 

� un premier à l’entrée Est du territoire, au niveau de la RD 51, avec la présence 
d’activités en arrière-plan. 

� un second moins important (avec une voie communale), au point bas au niveau de la 
traversée de l’Aquiaulne (la présence du bâti en rive de la voie marque davantage le 
paysage que le carrefour en lui-même). 

� un troisième au niveau de la RD 156, également marqué par la présence d’un magasin 
de meubles. 

 
La mise à deux fois deux voies va renforcer l’aspect routier de cet axe avec l’aménagement de 
carrefours plus importants. 
 

Voie communale aux abords des Bochards 

Les nombreux hameaux et écarts implantés dans 
ce paysage sont souvent noyés dans la végétation 

et ont donc peu d’impact (hameau de la 
Thiellerie) 

Carrefour avec la RD 51 

Ball-trap en rive de la 
voie 

Magasin de meubles au 
carrefour avec la RD 156 

Carrefour avec la RD 156 

Activités au carrefour 
avec la RD 51 

Élevage 

Ligne droite avec 
paysage bocager de 
part et d’autre 
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Le paysage bocager de Coullons est traversé par deux lignes haute 
tension, en limite Est et au centre du territoire communal (où elle est 
plus présente dans un paysage moins fermé).  
 
Les deux châteaux d’eau et les antennes relais présents sur la 
commune ont peu d’impact car souvent masqués par la végétation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Le paysage fermé 
 
La forêt est également très présente sur le 
territoire communal (Coullons est en limite de 
la Sologne).  
 
Ce paysage occupe principalement la vallée de 
l’Aquiaulne sur la partie Nord. 
 
Ce territoire a tendance à s’étendre car des 
friches sont présentes en lisière et vont à court 
terme agrandir le domaine forestier de la 
commune. 
 
Des miradors témoignent d’une activité de 
chasse, très présente sur le territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne haute tension aux abords des 
Commailles de Porceau 

Ligne haute tension aux abords des 
Bouards d’en Haut 

Une des rares vues lointaines sur le château 
d’eau implanté aux abords du bourg (vue 

depuis la RD 956 au Nord) 
Antenne relais aux 

abords de la Carrerie 

Voie communale qui longe la vallée de 
l’Aquiaulne 

Miradors en lisière de bois 
Friches aux abords du Bout du 

Buisson 
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En dehors des boisements traditionnels, on observe en fond de vallée 
une végétation de milieu humide avec plusieurs variétés de saules, des 
aulnes, des frênes,… 
 
Ce paysage fermé accueille de nombreux étangs, 
l’Aquiaulne et deux de ses affluents. 
 
Ce milieu offre une importante richesse floristique et 
faunistique (Natura 2000 et ZNIEFF de type 2 sont 
présents dans ce paysage). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au Nord, dans la vallée de l’Aquiaulne, Coullons bénéficie d’une base de loisirs gérée par la 
communauté de communes Giennoises. Elle accueille un étang pour la pêche et des espaces de jeux 
sur ses abords. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce paysage offre de nombreuses possibilités de randonnées car la 
commune est riche de plus de 200 kms de chemins sur son 
territoire. 
 
En dehors du GR3c plusieurs circuits sont balisés avec notamment 
un circuit de VTT. Ils permettent de découvrir les richesses 
floristiques et faunistiques de la commune notamment au niveau 
de la vallée de l’Aquiaulne. 
 
L’ancienne voie ferrée peut également, sur certains tronçons, être 
empruntée pour la randonnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étang de la vallée de l’Aquiaulne 

Zone humide en fond de vallée  

L’Aquiaulne au Moulin Bourgeois 

Étang des Landes Aire de jeux  Aire de pique-nique 

GR3c en direction des Allingards 
Gué sur l’Aquiaulne aux abords 

des Charriers 

Ancienne voie ferrée aux 
abords de Montcresson 

Chemin pour le circuit VTT à la 
Thiellerie 
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9.3 Le patrimoine végétal 
 
En dehors de la forêt, Coullons possède un patrimoine 
végétal intéressant dont:  
 
- Un alignement de chênes au château de la Motte 

Favier. 
- Un alignement de conifères (épicea) en rive du chemin 

qui dessert les Allingards. 
- Des sujets remarquables dans les parcs des châteaux 

et aux Allingards ainsi que de beaux chênes comme 
celui en rive de la RD 856. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Chêne en rive de la RD 856 

Platanes aux Allingards Allée du château de la Motte Favier Conifères aux abords des 
Allingards 
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10. Le paysage urbain 

 
10.1 Le bourg de Coullons 
 
La commune de Coullons est constituée :  

- D’une entité principale - le bourg implanté en rive de l’Aquiaulne, au centre de la 
commune, qui présente une forme étoilée. 

- D’écarts et de nombreux hameaux répartis sur l’ensemble 
du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10.1.1. Des perceptions visuelles sur le bourg limitées 
 
La présence de nombreuses haies et de la frange verte qui accompagne l’Aquiaulne limitent les 
perceptions lointaines sur le bourg. Seul le clocher forme parfois un signal dans la végétation. Les 
principales perceptions se font depuis la R.D 51 en arrivant de Cerdon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bourg 

Ferme des Gâtines 

Bâti au hameau des Gaults 

 
Vue depuis la RD 51 en arrivant de Cerdon. Les 

extensions récentes marquent le paysage. 
On notera que la haie de conifères marque le 

paysage et masque toute vue sur le centre ancien 

Vue depuis la RD 156 en arrivant du Sud. Les 
premières perceptions sont possibles peu 

avant l’entrée du bourg. 

Depuis la RD 51, le clocher est 
perceptible très furtivement aux abords 

des Galvault. 
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Entrée Est depuis la R.D.51 

 
10.1.2. Des entrées de bourg de qualité 
 
Les entrées principales du bourg offrent généralement une image champêtre car la végétation est 
souvent très présente. 
 

- Depuis l’axe principal à l’Est (R.D.51), l’entrée est fortement marquée par la vallée de 
l’Aquiaulne. Les aménagements offrent une image de qualité.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Depuis la R.D.51 au Nord, l’entrée est fortement marquée par 
la  présence des équipements sportifs et du nouveau 
lotissement. Elle représente l’entrée la plus « urbaine » du 
bourg. 

 
 
 
 
Les entrées secondaires gardent toutes un caractère rural et 
intimiste avec la présence importante du végétal.  
 

- Depuis la R.D.856, l’entrée retrouve un caractère rural malgré 
la présence forte de l’entreprise Tecsabois. 

 
- L’entrée depuis la R.D.156 présente également un caractère 

rural en premier plan avec la présence de l’église et du bourg 
en fond de perspective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premières perceptions sur 
l’église sont possibles uniquement 

après l’entrée du bourg 

Malgré la présence d’une importante 
entreprise, la forte présence du végétal 

permet de conserver un caractère rural à 
l’entrée depuis la RD 856 

Entrée Sud depuis la RD 156 

Entrée Nord depuis la R.D.51 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.3. Organisation du bourg 

 

 

Entrée Nord/Ouest en arrivant  
de la Grande Brosse 

Entrée Est aux abords du 
château d’eau 

Entrée Ouest par la voie 
communale 

Entrée Nord/Est en arrivant  
aux abords du cimetière 
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���� Le centre ancien 
 
Le centre ancien de Coullons s’organise autour de l’église Saint 
Etienne « cathédrale de la Sologne » (de vaste dimension, elle est 
l’un des plus beaux édifices gothiques du Giennois) et la place 
Lieutenant Bilstein. 
 
D’autres lieux de vie sont présents avec la place du Monument et 
les abords de la mairie en limite Sud du centre ancien. 
 
Ces lieux de vie regroupent les principaux commerces et ont fait 
l’objet d’aménagements récents de qualité. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les services de la commune sont également présents au cœur du centre ancien ou en limites. Il sont 
implantés dans des bâtiments traditionnels ou d’architectures contemporaines (écoles, garderie, 
bibliothèque, salle polyvalente,...). 
 
L’urbanisation dense forme un front de rue bâti continu avec une qualité assez homogène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’église Saint Etienne du 15e siècle 
n’est pas classée monument 

historique. Elle est implantée au 
point haut du bourg. 

Abords de la mairie et son 
nouvel aménagement  Place du Monument 

Rue de la Mairie avec l’église 
en fond de perspective 

École élémentaire 

École maternelle 

Rue Sergent Lelièvre 

Salle polyvalente 

Garderie 
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En dehors des axes principaux, on observe plusieurs sentes qui permettent de relier des voies entre 
elles.  
A l’arrière du front de rue, certaines entrées aboutissent sur des cours organisées autour d’un 
ensemble bâti. 
 
Aux abords de la bibliothèque, un passage traversant a fait l’objet d’un aménagement de qualité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreux emplacements réservés au stationnement sont aménagés dans le centre ancien. Ils 
sont présents aux abords des écoles, Place du Monument, Rue de la Nation,...et facilitent ainsi 
l’accès aux services, commerces et équipements publics.  
 
 
Un patrimoine architectural de qualité est présent dans le centre 
ancien malgré l’absence d’édifice remarquable. Les constructions 
utilisent les matériaux traditionnels à la région, silex ou briques 
(Coullons est aux portes de la Sologne). 
 

- Des constructions R+1+combles et R+ combles. 
- Les toitures sont, soit en tuiles plates, soit en ardoises.  
- Quelques bâtiments à colombage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abords de la bibliothèque 

Sente donnant rue de la Mairie 

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

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

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

Colombages + toiture en tuiles 
Construction de petit volume en 
briques 

La pierre de taille est présente au 
niveau du bâti »bourgeois » 

Mur en silex 
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���� Les extensions récentes 
 
Elles se sont développées le long des voies de communication existantes et sous forme de 
lotissements :  

- Le plus important est localisé au Sud du bourg.  
-  Le dernier réalisé est implanté à l’entrée Nord/Ouest (en arrivant de Cerdon).  

 
Plusieurs bâtiments, implantés autrefois en dehors du bourg, se retrouvent aujourd’hui au cœur de 
ces extensions récentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La densité urbaine varie selon les situations :  

- Forte, sur certaines opérations avec des logements 
locatifs (comme rue François Cherreau). 

- Faible, sur certains linéaires de voies existantes. 
 

Plusieurs « dents creuses » sont encore présentes dans les 
extensions récentes en rive de voies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernier lotissement réalisé à 
l’entrée Nord/Ouest 

Extension récente le long de la rue 
Pierre Laurent Bourassin 

Important Lotissement au Sud du 
Bourg. 

La rue de la Régence est de large 
emprise avec un cheminement 

piéton. 

« Dent creuse » rue de la 
Maubelle 

Bâti dense, rue François Cherreau 

« Dent creuse » rue Lieutenant 
Bruneau 

Chemin de la Folie, aux abords de 
l’Aquiaulne, l’urbanisation n’est 
possible que sur une rive. 
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De nombreux logements locatifs sont implantés dans les extensions récentes. Ils sont répartis sur 
plusieurs secteurs et favorisent ainsi la mixité sociale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Plusieurs petits collectifs sont également présents dans le bourg : 

- L’ancienne gendarmerie au Sud. 
- A l’Est, en retrait de la rue du Pont Saint Martin. 
- Rue de la Poste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logements rue du Pilon Logements locatifs rue des 
Châtaigniers 

Logements locatifs Place de la 
Régence 

rue des Prés 

L’ancienne gendarmerie 
aménagée en petit collectif 

Bâtiment en retrait de la rue 
de Pont Saint Martin 

Petit collectif, rue de la Poste 
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Plusieurs équipements publics sont présents au cœur des extensions récentes :  
� Équipements sportifs à l’entrée Nord/Ouest. 
� La maison de retraite au Sud (ancien hospice). 
� Les ateliers municipaux et les pompiers qui jouxtent des activités aux abords de 

l’ancienne gare. 
 

 
 
 
 
 
Entre le centre ancien et les extensions récentes au Nord, les équipements de loisirs forment une 
première rupture urbaine. 
 
Ce poumon vert accueille l’étang communal, le camping et des terrains de jeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers municipaux 

Stade 

Maison de retraite de Coullons 

Centre de secours  

Tennis et salle de sport 

Terrains de boules 

Aires de jeux avec terrain de 
bicross en arrière plan 

Étang communal 

Aire de pique-nique 

Le camping  
 



 

 PLU de COULLONS / Rapport de Présentation 66 

				 Puis, une seconde rupture urbaine s’observe à l’Est du bourg, au niveau du ru Morand. Cette zone 
humide forme une coulée verte peu après l’entrée du bourg. Toutefois, cette coulée verte, qui 
représente une limite naturelle du bourg, a été franchie par l’implantation d’extensions récentes 
au-delà de l’ancien hameau du Pont Saint Martin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 Enfin, à l’Est, l’ancienne voie de chemin de fer forme 
également une limite au développement du bourg. Cette 
limite a également été franchie au niveau de la rue du Pont 
Saint Martin ainsi qu’au niveau de la route de Blancafort (RD 
156 en entrée Sud).  
 
Ainsi, les extensions récentes se sont développées 
essentiellement à l’Ouest, au Sud et au Sud-Est du bourg, 
ignorant ponctuellement les limites naturelles et physiques 
que sont la voie de chemin de fer et le ru du Morand. 
 
A l’inverse, au Nord/Est, les extensions récentes respectent 
la limite naturelle de la vallée de l’Aquiaulne (important 
corridor biologique). Ce milieu naturel forme une entrée de 
qualité qu’il convient de maintenir. 
 
En limite Sud/Ouest du bourg, une exploitation agricole 
s’adosse à l’urbanisation. Elle se retrouve rattachée aux 
extensions récentes qui se sont étendues en rive de la voie 
communale n°3.� Contrainte dans le développement du bourg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le ru Morand 

Coulée verte au niveau du ru Morand avec l’ancien 
lavoir en fond de perspective (en entrant dans le bourg) 

Coulée verte (vue en direction de 
la sortie du bourg) 

Chemin de la Folie la zone humide sur 
les rives de l’Aquiaulne est préservée 

Ancienne voie de chemin de fer en 
limite du bourg 

Entrée de qualité au Nord/Est avec 
un milieu naturel très présent  

Exploitation agricole qui s’est trouvée 
rattachée au bourg du fait des extensions 
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Les extensions récentes sont traditionnelles. 
 
On observe des pavillons aux toits à 4 pans pour les 
constructions des années 60-70 et à 2 pans pour les années 
suivantes. Les crépis sont de teintes claires. 
 
Les différents types d’architectures présents dans le bourg 
témoignent d’un développement continu du tissu urbain 
(présence de bâtis datant des années 60, 70, 80, 90 et 
contemporains). 

 
 
 
 
10.2 Les hameaux et écarts isolés 
 
10.2.1 Les hameaux 
 
Ils sont répartis sur l’ensemble de la commune. Ils sont souvent composés de fermes en activités ou 
pas. Le hameau de la Petite Brosse accueille un centre équestre (une autre activité équestre est 
également implantée au Petit Souper). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Lieutenant Bruneau – premières 
extensions récentes 

Pavillon récent 

Pavillonnaire type du lotissement au Sud du bourg 

Hameau des Aliots avec une 
exploitation agricole à l’Est Hameau des Guillains au Sud 

Hameau des Anes à l’Ouest de la 
commune 

Centre équestre de la Petite Brosse 
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Parfois quelques pavillons viennent compléter les hameaux sans en modifier l’organisation.  
On peut également observer des tentatives d’alignement comme en rive de la RD 51 aux abords de 
la ZI des Cartelets. 
 
Le hameau des Telliers (et celui des Charriers dans son prolongement au sud) se distingue des 
autres hameaux de la commune par sa taille et son histoire. En effet, il s’apparente plutôt à un 
village, doté d'un fonctionnement autonome compte tenu de sa situation géographique puisqu'il est 
coupé du bourg par la route de Bourges/Gien (RD 940). En attestent la présence d’une ancienne 
chapelle et d’une école qui a compté jusqu’à une soixantaine d’élèves dans les années 1945-50. 
Cette dernière a été fermée en 1971 et c’est suite à cette fermeture que le conseil municipal a 
décidé de créer une régie de transport scolaire pour conduire les enfants à l’école du centre bourg. 
Des constructions récentes ont achevé le développement de ce hameau et contribué au 
renouvellement de sa population.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.2.2 Les écarts 
 
Les écarts se composent essentiellement de fermes et anciennes fermes. On observe quelques 
pavillons isolés implantés en rive de voie qui viennent parfois ponctuer le paysage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensions récentes au hameau des Telliers 

Pavillons récents en rive de la RD 51 

Hameau des Alliots 

Ferme des Redots 

La Sasserie en rive de la RD 940 au Sud de 
la commune 

La Villa du Crot isolée en rive de la RD 51 

La ferme de la Corbillonnière avec les 
tours de la centrale de Dampierre en 

fond de perspective 
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On est en présence d’un bâti ancien traditionnel qui se caractérise par : 
- des bâtiments de faible hauteur – R et R + combles, 
- de toitures en tuiles ou ardoises, 
- des murs en briques, 
- des entourages d’ouvertures en briques et quelques pierres de taille, 
- des colombages. 

 
Il serait intéressant de préserver certains bâtiments de qualité situés au sein de certains hameaux ou 
écarts bâtis, témoins de l’architecture régionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plusieurs maisons à l’abandon commencent à tomber en ruines ou le sont déjà ; quelques points 
noirs visuels ponctuent le paysage mais ils restent rares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Petites Brosses - Colombages 

Montout 

Grange traditionnelle aux 
Marcaults 

Les Bochards 

Briques à la Carrerie 
Les Marcaults 

Anciens bâtiments d’élevage en rive de 
la RD 51 avant d’arriver dans le bourg, 
non utilisés, ils risquent de se dégrader 
rapidement. 

L’auberge Neuve en rive de la RD 940 

Les Grandes Brosses 

Les Commailles de Mibolin 
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10.2.3 Zones d’activités 
 
De nombreux secteurs d’activités sont présents dans le bourg :  

- aux abords de l’ancienne gare, d’importants silos marquent le paysage.  
- Une petite zone commerciale à proximité du centre ancien (mais isolée des principaux 

axes). 
- Quelques activités isolées au Sud du bourg. 
- Un ensemble important aux limites Nord du bourg (briqueterie et industrie du bois) isolé par 

une importante coupure verte (en arrivant par la RD 856, la zone est rattachée au bourg et 
en arrivant par la voie communale qui dessert le cimetière la zone est en dehors des limites 
du bourg). 

 

 
 
Toutefois, plusieurs sites à vocation économique sont également implantés à l’extérieur du bourg 
et marque le paysage: 

- En bordure de la R.D.940 et de la RD.51 en arrivant de Gien, activités isolées et Zone 
Industrielle des Cartelets (vocation inter communale). 

- Dans la Vallée de l’Aquiaulne, à la Fosse, une importante cartonnerie est masquée par 
la végétation (cartonnerie implantée de longue date dans la commune). 

Activités liées au Bois au Nord du 
Bourg Briqueterie 

Jardinerie aux abords de 
l’ancienne gare 

Les ateliers de la Billardière 
au Sud du bourg 

Importants silos aux abords 
de l’ancienne gare Surface commerciale 
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10.2.4 Le patrimoine architectural 
 
Coullons possède un patrimoine architectural traditionnel de qualité avec plusieurs châteaux ou 
bâtiments d’architecture traditionnelle.  

- Château de Huttière   - Le Piat 
- Château de la Motte Favier - Les Allingards 
- Château des Deniaux  - Le moulin des Sallés etc….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
On observe également la présence de nombreuses croix qui ornent les carrefours à travers la 
commune. 
 
CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC PAYSAGER 
 
Coullons se caractérise par : 
 
- Le rôle structurant de la RD 940, classée à grande circulation. 
- Une urbanisation organisée autour du bourg et de nombreux écarts bâtis. 
- Un centre ancien avec des aménagements de qualité offre l’image d’un village dynamique qui a 

bien évolué avec son temps tout en mettant en valeur son patrimoine. 
- Une importante coupure « naturelle » au sein du bourg (étang communal). 
- La présence en limite du bourg de zones sensibles et de ruptures physiques qu’il faudra prendre 

en compte lors des projets d’extensions (corridors biologiques des vallées de l’Aquiaulne et du 
ru Morand, ancienne voie SNCF). 

- Des zones d’activités de surfaces limitées mais réparties sur plusieurs secteurs du bourg et 
extérieurs au bourg et qui marquent peu le paysage. 

- Plusieurs bâtiments présentant un intérêt architectural, à préserver. 
 
 
 
 
 

Le moulin des Sallés possède encore 
sa roue  

Château de la Huttière Les Allingards 

Le Piat en limite Nord du bourg 
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III. DEFINITION DES ENJEUX 
 
 

1. Le bilan démographique 
 
1.1 Une croissance démographique irrégulière mais en progression 
 
- Rechercher un rythme de croissance équilibré  pour la stabilité démographique et social de la 

commune. 
- Anticiper et adapter les besoins en matière d’habitat et d’équipements liés:  

•  à l’augmentation de la population projetée.  
•  au renforcement de l’attractivité résidentielle.  

 
 
1.2. Une population locale relativement jeune mais qui se renouvelle difficilement 
 
- Conforter la venue de jeunes actifs et de ménages avec enfants. 
- Accompagner la population âgée. 
 
 
1.3. Un habitat composé de logements individuels avec une forte offre locative.  
 
- Perpétuer l’offre locative en la diversifiant. 
- Adapter l’offre de logements à la structure des ménages. 
 
 
1.4 Une activité économique dynamique, diversifiée et porteuse d’emplois 
 
���� Une économie locale dynamique 
- Conforter l’installation de nouvelles entreprises ou artisans dans les zones d’activités 

existantes.  
- Limiter l’installation de nouvelles entreprises dans le centre bourg. 
- Tenir compte des entreprises identifiées comme installations classées (TECSABOIS, Cartonnerie 

CHOUANARD, Silo). 
- Maintenir les petits commerces au centre-ville. 
 
���� Une activité touristique intéressante  
- Maintenir l’accueil et de l’hébergement touristique. 
-  Préserver l’activité des gîtes et du camping par un classement spécifique dans le zonage. 
-  Préserver le patrimoine architectural et les équipements de loisirs (étang communal, étang de 

la C. des C. Giennoise) qui participent à l’attractivité du territoire.  
-  Éléments du paysage à conserver 
-  Classement dans un secteur spécifique des équipements de loisir. 
 
 
���� Une activité agricole limitée dans le paysage et économiquement 
- Recenser les sièges d’exploitation et les parcelles cultivées et/ou ayant un potentiel 

agronomique afin de les protéger par le biais du zonage. 
-  Recenser la pluri-activité pour permettre les activités annexes telles que les gîtes et les classer 

en secteurs spécifique. 
-  Éviter une urbanisation à proximité des exploitations agricoles (conflits d’usage, problème de 

circulation, nuisance liés aux traitements etc...) 
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2. Conforter le cadre de vie des Coullonnais 
 
- Maintenir les structures déjà en place : structures scolaires, la maison de retraite, les 

équipements sportifs… et prévoir et localiser les projets futurs. 
- Réfléchir sur les déplacements, 
- Réflexion sur les transports en commun (desserte des principaux pôles  d’emplois) et les 

parkings (besoin de création, possibilité de parking relais),  
- Promouvoir les circulations douces (liaison avec les centres de vie, l’étang communal), 

maintenir celles existantes, les entretenir et les développer. 
 

3. Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et le patrimoine architectural 
 
���� Un paysage naturel de qualité avec une remarquable richesse écologique  
 
- Tenir compte de l’intérêt paysager et écologique de la vallée de l’Aquiaulne et des vallées 

affluentes (Trame bleue). 
- Prendre en compte les milieux naturels sensibles dans le zonage : 

o  ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Aquiaulne ». 
o  Site Natura 2000 « Grande Sologne ». 
o  Les milieux humides liés à la présence importante d’étangs et des rus. 

- Préserver des éléments du patrimoine naturel identifiés lors du diagnostic paysager. 
- Préserver les espaces boisés en tant que trame verte. 
 
���� Un patrimoine architectural, historique et archéologique à préserver et mettre en valeur  
 
- Préserver le caractère typique des écarts (anciennes fermes, anciennes maisons de maître etc…) 

en limitant leur développement. 
- Densifier certains hameaux en les préservant de toute extension nouvelle et privilégier le 

développement du bourg. 
- Préserver et mettre en valeur le patrimoine local et les éléments architecturaux relatifs au 

passé historique de la commune : éléments du paysage à conserver 	 
- Porter une attention particulière à la qualité des entrées de bourg :  

o Maintenir les entrées qui sont de qualité,   
o Éviter le développement linéaire. 

 
4. Un tissu urbain organisé autour du bourg et d’un habitat dispersé 

 
� Densifier le bourg. 
� Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au regard de la 

consommation observée au cours des dix dernières années. 
� Eviter tout développement des hameaux et limiter leur densification. 
� Prendre en compte les contraintes physiques et sonores liées à la traversée de la RD 940 

classée à grande circulation et de la voie SNCF. 
� Penser à mettre en corrélation croissance et équipements : 

� Mettre en cohérence le zonage d’assainissement avec les futures options 
communales et le futur zonage du PLU.  

� Prendre en compte les contraintes réglementaires des périmètres de protection du 
captage et des établissements identifiés Installation classée. 

� Prendre en compte la desserte en eau, électricité et en télécommunication dans la 
définition des futurs secteurs d’urbanisation (investissements supplémentaires liés 
au renforcement de ces réseaux). 

� Nécessité de compléter la défense incendie sur les secteurs non couverts (existants 
et futurs).  

� Réduire les déplacements en optimisant le développement de quartiers proches des centres 
de vie (écoles, commerces, équipements sportifs etc.). 
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