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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE



Le cadre règlementaire

Plusieurs lois ont profondément renouvelé le Code de l’urbanisme ces 
dernières années dont : 

• La Loi SolidaritLoi Solidaritéé et Renouvellement Urbain du 13 det Renouvellement Urbain du 13 déécembre 2000cembre 2000 et 
la Loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003Loi Urbanisme et Habitat du 3 juillet 2003 . Leurs grands principes : 

– Promouvoir un développement des aires urbaines plus cohérent, plus 
durable et plus solidaire, 

– Favoriser la mixité urbaine, 
– Favoriser la diversité sociale, 
– Assurer la protection des milieux naturels et des paysages,
– Rationaliser les déplacements.

• La Loi ENL (Engagement National pour le logement) du 30 juin 2006Loi ENL (Engagement National pour le logement) du 30 juin 2006
a renforcé le caractère opérationnel des plans locaux d’urbanisme 
pour mieux répondre aux besoins de logements. Elle se répartit en 4 
thématiques : 

– aider les collectivités à construire,
– augmenter l’offre de logements à loyers maîtrisés,
– favoriser l’accession à la propriété pour les ménages modestes,
– renforcer l’accès de tous à un logement confortable.



Le cadre règlementaire

•• Le Grenelle de lLe Grenelle de l’’Environnement : un engagement pour le Environnement : un engagement pour le 
ddééveloppement durableveloppement durable

�������� La Loi Grenelle 1 promulguLa Loi Grenelle 1 promulguéée le 3 aoe le 3 aoûût 2009t 2009 : loi de principes

�������� La Loi Grenelle 2 promulguLa Loi Grenelle 2 promulguéée le 13 Juillet 2010e le 13 Juillet 2010 :  3 axes 
d’intervention prioritaires et mesures transversales
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Le cadre règlementaire (diapo non présentée)

•• Le Grenelle de lLe Grenelle de l’’EnvironnementEnvironnement

�������� La Loi Grenelle 1 promulguLa Loi Grenelle 1 promulguéée le 3 aoe le 3 aoûût 2009t 2009 : loi de principes

�������� La Loi Grenelle 2 promulguLa Loi Grenelle 2 promulguéée le 13 Juillet 2010e le 13 Juillet 2010 remanie 
profondément le code de l’urbanisme. Cette loi aborde 6 chantiers 
majeurs : 

–– Chantier  nChantier  n°°11 : Amélioration énergétique des bâtiments et
harmonisation des outils de planification (favoriser un 
urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques : 
lutte contre l’étalement urbain, la nécessaire densification et la 
lutte contre le mitage)..

– Chantier nn°° 22 : Assurer une cohérence d’ensemble de la 
politique de transports pour les voyageurs et les marchandises, 
en respectant les engagements écologiques.

–– Chantier nChantier n°° 33 : Réduire les consommations d’énergie.

–– ChantierChantier nn°° 44 : Préserver la biodiversité par la mise en place de 
trame verte et bleue, la réduction des pollutions chimiques et 
de la consommation d’espaces agricoles et naturels.

– Chantier n° 55 : Maîtriser les risques, traiter les déchets et 
préserver la santé.

–– Objectif nObjectif n°° 66 : mettre en œuvre une gouvernance écologique 



2. LA PROCEDURE2. LA PROCEDURE



⌦ Le PLU « Grenellisé » permet une urbanisation moins consommatrice 
d’espaces et mieux contrôlée

1. Le rapport de présentation qui s’appuie sur : 
- un diagnostic établi au regard des besoins répertoriés en 
matière d’environnement, d’aménagement, 
- présente une analyse de la consommation des espaces une analyse de la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiersnaturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs du 
PADD.

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : pièce 
« clcléé de vode voûûtete »» du PLU.du PLU.
3. Les plans de zonage et le règlement.
4. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation qui expriment des 
principes dprincipes d’’amaméénagementnagement en terme de compatibilité.
5. Les annexes : plan des servitudes, annexes sanitaires etc…. 

Une vingtaine de  rUne vingtaine de  rééunionsunions sont nécessaires pour élaborer ce document.

La procédure



L’état d’avancement de la procédure

Diagnostic et enjeux

Décembre 2013Approbation par le conseil municipal

Enquête publique

Octobre 2013

Novembre 2013

Etude des avis / saisine du SCOT

Juin 2013Arrêt du projetPHASE 4

Printemps 2013Présentation du projet avant arrêt aux PPA + saisine de la 
CDCEA+ saisine du SCOT de Gien

Octobre 2011 à Octobre 2012Etude du zonage et du règlementPHASE 3

Le 24 janvier 2013
Présentation aux Personnes Publiques Associées
Débat au sein du Conseil Municipal au moins deux mois 
avant l’arrêt du projet

� A partir d’octobre 2011P.A.D.D. PHASE 2

Etat initial de la commune

� Prescription le 4 
Novembre 2010

� Septembre 2010 à juin 
2011 

Prescription du PLUPHASE 1

Etat d’avancementObjet



3. DIAGNOSTIC ET PADD3. DIAGNOSTIC ET PADD



3.1. Diagnostic communal et enjeux
5 réunions



5 réunions ont été organisées :

� Une réunion préparatoire avec la commune.

� Une réunion qui a permis de synthétiser le diagnostic 
communal lors d’une réunion plénière avec les Personnes 
Publiques Associées. 

� 4 réunions ont permis de définir les enjeux du territoire 
communal. 

PHASE nPHASE n°°1 : 1 : Diagnostic et enjeux



Les atouts de la commune

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

• Des espaces naturels et humides au 
coeur du bourg.

• Une commune attractive en termes 
d’habitat et une offre locative 
développée.

• Une économie locale dynamique, 
tournée vers le tertiaire et l’industriel.

• Une population jeune et active.

• Un patrimoine architectural de qualité.

• Une bonne accessibilité de la commune 
par la RD 940.

• Un bon niveau d’équipements publics et 
un cadre de vie de qualité.

• Une bonne dynamique économique 
locale.

Les problèmes soulevés

• Une population qui se renouvelle 

difficilement.

• Des migrations importantes liées aux 

pôles d’emplois.

• Le rôle structurant de la RD 940, 

générant des contraintes en terme de 

déplacements et de nuisances sonores.

• La présence d’installations classées pour 

l’environnement (ICPE).

PHASE nPHASE n°°1 : 1 : Diagnostic et enjeux



3.2.  Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

1 réunion plénière



Le projet communal (PADD) tient compte des conclusions du diagnostic 
et des enjeux identifiés.
Le PADD correspond au projet de la commune pour les 15 ans à venir 
en matière de développement démographique, d’équipements publics, 
de transports, d’activités économiques. Depuis le Grenelle, il doit  : 

-- fixer des objectifs de modfixer des objectifs de modéération de la consommation de lration de la consommation de l’’espace.espace.
-- lutter contre llutter contre l’é’étalement urbain.talement urbain.
-- ddééfinir des orientations de prfinir des orientations de prééservation ou de remise en servation ou de remise en éétat des tat des 

continuitcontinuitéé éécologiques.cologiques.

Pour formaliser le PADD, 5 axes principaux5 axes principaux ont été retenus par la 
commune :

– PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS E T D’INTERET 
ECOLOGIQUE

– ACCELERER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE EN CENTRANT L ’URBANISATION 
AUTOUR DU BOURG ET EN MAINTENANT LA DIVERSITE DE L’ HABITAT

– DYNAMISER LE TISSU ECONOMIQUE LOCAL EN FAVORISANT L E DEVELOPPEMENT DES 
ZONES D’ACTIVITES EXISTANTES  

– PRESERVER L’ACTIVITE AGRICOLE ET LES TERRES A FORT POTENTIEL AGRONOMIQUE
– MAINTENIR UN CADRE DE VIE DE QUALITE : gestion des d éplacements, offre en 

équipements publics et patrimoine

Phase nPhase n°°22 :  PADD



11erer axeaxe : protéger et mettre en valeur  les 
espaces naturels et d’intérêt écologique

• Préserver les continuités écologiques et l’intérêt paysager de la 
vallée de l’Aquiaulne et du milieu humide associé (Trame bleue).

• Préserver les milieux sensibles identifiés par : 
- Une ZNIEFF de type 2 « vallée de l’Aquiaulne ».
- Le site Natura 2000 « Grande Sologne ».
- Les nombreux étangs et rus qui parsèment le territoire.

• Maintenir les principales trames boisées notamment aux abords du 
bourg (trame verte).

• Limiter la pression foncière sur les espaces agricoles.

• Préserver les éléments du patrimoine naturel identifiés lors du 
diagnostic paysager.

Diagnostic : une sensibilité écologique liée aux espaces humides et 
sensibles



22èèmeme axeaxe : soutenir la croissance actuelle

• L’objectif communal est un rythme de croissance de 1% par an pour 
atteindre une population d’environ 2 800 habitants d’ici une quinzaine 
d’années.

• Cette évolution ne peut pas être précise, étant donné que cette tendance 
dépendra d’un grand nombre de facteurs dont seuls quelques uns peuvent 
être influencés par la commune.

• Pour ce faire, la commune aura besoin d’ouvrir à l’urbanisation un 
potentiel de terrains constructibles correspondant à environ 12 hectares.

Diagnostic : une croissance démographique irrégulière mais en 
constante progression.



• La commune souhaite adapter l’habitat aux besoins actuels et futurs de la 
population en étendant les possibilités d’urbanisation en habitat individuel 
principalement.

• Le développement urbain envisagé présente une structure cohérente et 
respectueuse de la forme initiale du bourg et des principaux secteurs d’habitat 
grâce à :
- la reconquête des espaces vacants (terrains libres dans le bourg) par la 
définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ⇒ La Romancière
- l’ouverture progressive de l’urbanisation périphérique au Sud du bourg,
- un habitat relativement dense dans le centre ancien, 
- un habitat moins dense en périphérie du bourg et dans les hameaux.

⇒ Rue de la Romancière
⇒ Rue de Clémont
⇒ Plancherotte

• Limiter le développement des hameaux tout en maintenant leur densification.

• Eviter tout développement des écarts bâtis.

22èèmeme axeaxe : soutenir la croissance actuelle



33èèmeme axeaxe : dynamiser  le tissu économique local

• Préserver les secteurs d’activités existants ainsi que le commerce de proximité
:  

- Le zonage du PLU permet l’extension des activités existantes.

- La commune veillera à l’intégration paysagère des nouvelles constructions.

- Les activités économiques compatibles avec l’habitat sont autorisées en zone 
urbaine.

• Maintenir et développer les secteurs économiques importants en : 

- Confortant l’installation de nouvelles entreprises ou artisans dans la zone  
d’activités les « Cartelets » et envisager son développement.

- Permettant l’évolution des sites économiques majeurs comme La Briqueterie.

• Conforter l’activité touristique et les activités de  loisirs 

Diagnostic : une dynamique économique locale avérée



44èèmeme axeaxe : préserver l’activité et les terres 
agricoles

• Veiller à la pérennité des exploitations agricoles en activité

� Assurer le bon fonctionnement des activités agricoles en préservant la 
zone agricole de toute autre occupation et en maintenant une 
pluriactivité.

� Eviter de développer l’urbanisation aux abords des exploitations 
agricoles (conflits d’usage, nuisances, problèmes de circulation…).

• Identifier les limites de la zone agricole

� Identifier les terres ayant une valeur agronomique et veiller à en 
maintenir le niveau sur le territoire

Diagnostic : une économie agricole discrète sur territoire



55èèmeme axeaxe : améliorer le cadre de vie

• Equipements
- Assurer le développement du pôle sportif, autour du gymnase.
- Assurer l’extension du cimetière.
- Maintenir un potentiel pour les équipements publics au cœur du bourg.
- Valoriser les abords de l’étang communal en espaces publics ou de 
loisirs.

• Déplacements
- Promouvoir les circulations douces (liaisons avec les centres de vie, 
l’étang communal), maintenir celles existantes, les entretenir et les 
développer (voir tracé au plan ci-joint).
- Favoriser la création de nouvelles dessertes en relation avec les 
quartiers existants.
- Renforcer le chemin de la Romancière en préservant sa ruralité.

Diagnostic : un cadre de vie de qualité avec une offre en équipements 
intéressante



55èèmeme axeaxe : améliorer le cadre de vie

• Patrimoine

- Valoriser l’ancienne voie de chemin de fer dans sa traversée du bourg.

- Maintenir la qualité rurale de l’entrée Nord-Est du bourg, des écarts 
bâtis et de certains hameaux en les préservant de toute extension 
nouvelle.

- Maintenir l’ambiance végétale des entrées de bourg Nord et Nord-
Ouest par la préservation ou la création de frange végétale.

- Maintenir des espaces de respiration dans le bourg.

- Préserver les haies existantes jouant un rôle dans la préservation de 
l’esprit bocager.

- Préserver le patrimoine architectural du bourg en l’identifiant en tant 
qu’élément remarquable du bâti à protéger.



4. zonage et règlement
7 réunions



7 réunions sont organisées au cours de cette phase d’études :

� 3 de ces réunions ont porté sur l’élaboration du zonage.

� 3 autres réunions portent sur l’élaboration du règlement de chaque 
zone.

� 1 réunion a permis de définir des orientations d’aménagement et de 
programmation sur certains quartiers comme « Plancherottes ».

PHASE nPHASE n°°33 : zonage et règlement



Les zones du PLU

Zone NC
Zone NB

Zone ND

Zone NA

Zone U

POS

- Secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation
• Zone 1AU desservie par les réseaux (Zone AU constructible) : les orientations d’aménagement et le 
règlement définissent les conditions d’aménagement
• Zone 2AU non desservie ou réseaux sont insuffisants : ouverture à l’urbanisation qui peut être 
subordonnée à une modification ou révision du PLU.

Zone à
urbaniser
(Zone AU)

3 types de secteurs, équipés ou non, de nature très varié :
- Secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt esthétique, historique et écologique ou en raison de l’existence d’une exploitation forestière. 
- Les habitations isolées dispersées sur le territoire et pour lesquelles le règlement pourra autoriser : 
la réalisation d’annexes accolées ou non, le changement de destination.
- Les secteurs qui ne présentent pas d’intérêt naturel particulier.

Zones
Naturelles 

et 
forestières
(Zone N)

Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont seules autorisées. 
Le PLU peut limiter les constructions agricoles voire les interdire dans certaines parties des zones A 
lorsque la valeur agronomique exceptionnelle des sols est avérée ou en raison de l’intérêt du paysage.
Il comprend aussi les habitations isolées dispersées sur le territoire et pour lesquelles le règlement 
pourra autoriser : la réalisation d’annexes accolées ou non, le changement de destination.

Zones 
Agricoles 
(Zone A)

- Secteurs déjà urbanisés, quels que soit leur niveau d’équipement
- Secteurs où les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter.
3 critères essentiels déterminent le classement en zone U : la desserte par les réseaux, la desserte 
par la voirie et l’insertion dans le contexte urbain.

Zones 
urbaines 
(Zone U)

Destination de la zonePLU



Comment a été élaboré le zonage ?

L’élaboration du zonage a été effectuée en fonction :
1. Du diagnostic communal.
2. Du projet communal exprimé dans le PADD et notamment des objectifs de 
croissance démographique.
3. Des principes réglementaires :

- Éviter le gaspillage d’espace.
- Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels.
- Limiter l’urbanisation de type linéaire le long des voies.
- Les secteurs définis comme constructibles doivent obligatoirement être 
desservis par les réseaux et notamment la défense incendie.

Le zonage de COULLONS



Le zonage � le règlement

A COULLONS, 6 zones ont été créées :

� La zone urbaine ancienne (Zone UA).

� La zone urbaine UB, qui correspond à un bâti mixte : 
extensions récentes du bourg, bâti mixte des hameaux. Elle 
comprend  :  

- Un secteur UBh : secteurs de hameaux avec 
constructibilité limitée �

- Un secteur UBp : équipements publics

� La zone destinée à l’activité (Zone UE),

� Les zones à urbaniser : 

- à usage principal d’habitat (Zones 1AU et 2AU) 

- à usage d’activités (Zones AUE et AUEa)



Le zonage � le règlement

� La zone agricole (zone A) avec un secteur de zone  (Ah) pour 
les écarts bâtis.

� La zone naturelle (Zone N) avec plusieurs secteurs : 

- un secteur Nh : écarts bâtis 

- un secteur Nb : secteurs à vocation de loisirs.

- un secteur Na destiné aux campings.



La conception du règlement du PLU

Le règlement détermine le droit d’occuper et d’utiliser les 
sols et les conditions dans lesquelles il s’exerce dans les 
diverses zones du PLU.

Ces zones couvrent l’ensemble du territoire communal.

C’est une pièce du PLU qui doit être en cohérence avec les 
orientations et les actions définies dans le PADD.

En général, 16 articles règlementent chaque zone, toutefois, 
un PLU n’est tenu de définir que deux règles :

- Règles d’implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques (article 6).
- Règles d’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives (article 7).



Présentation des 16 articles du règlement

Le coefficient d’occupation des sols Article 14

Energies renouvelablesArticle 15

La hauteur maximale des constructionsArticle 10

Implantation des constructions par rapport aux limites séparativesArticle 7

Occupations et utilisations des sols admises a des conditions particulièresArticle 2

Communications numériquesArticle 16

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres et de plantations

Article 13

Les obligations imposées aux constructeurs de réalisation d’aires de 
stationnement

Article 12

Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abordsArticle 11

Emprise au sol des constructionsArticle 9

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété

Article 8

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiquesArticle 6

Superficie minimale des terrains constructiblesArticle 5

Conditions de desserte des terrains par les réseauxArticle 4

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d’accès aux voies ouvertes au public

Article 3

Occupations et utilisations des sols interditesArticle 1 

IntituléArticles du règlement



Les principales caractéristiques de la zone UA

Cette zone correspond au centre urbain ancien de au centre urbain ancien de 
COULLONSCOULLONS. 

Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les 
commerces, les services, les équipements publics et d’une 
façon générale toute activité ou installation compatible 
avec le caractère urbain de la zone.

Le bâti est le plus souvent implanté en ordre continu le long 
des voies et sur limites séparatives.

�� Le rLe rèèglement de cette zone a pour objectif principal la glement de cette zone a pour objectif principal la 
prprééservation du caractservation du caractèère de ce bâti en dre de ce bâti en dééfinissant des finissant des 
rrèègles de volumgles de voluméétrie et dtrie et d’’implantation proches de celles implantation proches de celles 
des constructions existantes.des constructions existantes.



Les principales caractéristiques de la zone UB

Il s’agit d’une zone à dominante d’habitat qui correspond à un bâti 
mixte :: extensions récentes du bourg et bâti hétérogène des 
hameaux.

Elle reçoit, en plus de l’habitat, les activités artisanales, les 
commerces, les bureaux, les équipements publics et d’une façon 
générale toute activité ou installation compatible avec le caractère 
urbain de la zone. 

Elle comprend  : 
- un secteur UBh correspondant aux secteur de hameaux dans 

lesquels, au vu du contexte architectural (absence de nouvelles 
constructions – bâtis traditionnels), la constructibilité y est limitée.

- un secteur UBp correspondant aux secteurs réservés aux 
équipements d’intérêt général.



Les principales caractéristiques de la zone 

UE/AUE

Cette zone est destinée à recevoir des établissements 
industriels ou commerciaux, des entreprises artisanales, des 
entrepôts et des bureaux.

Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif  sont admises dans toute la zone.



Les principales caractéristiques de la zone 1AU

La zone 1AU est une zone « naturelle », proche de la zone 
urbanisée, à proximité de laquelle existent les réseaux.

Elle est destinée à l’urbanisation future, principalement 
l’habitat, ainsi que les activités artisanales, bureaux, 
commerces et équipements publics qui en sont le 
complément normal.

Elle est ouverte à l’urbanisation sous réserve que son 
aménagement respecte les « orientations d’aménagement 
et de programmation » indiquées en pièce n°3 du PLU ( La 
Ville).



Les principales caractéristiques de la zone 2AU

Peuvent être classés en zone à urbaniser 2AU les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à
l’urbanisation mais qui présentent une insuffisance en 
réseaux (voirie, eau, électricité etc.)

Elle est destinée à l’urbanisation future, principalement 
l’habitat, ainsi que les activités artisanales, bureaux, 
commerces et équipements publics qui en sont le 
complément normal.

Son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une 
modification ou une révision  du plan local d’urbanisme.



Les principales caractéristiques de la zone A

Elle est constituée par les parties du territoire communal 
réservées aux activités agricoles qu’il convient de 
protéger de l’urbanisation pour ne pas y porter atteinte. 

Elle comporte un certain nombre de bâtiments, isolés ou 
groupés, destinés à l’exploitation agricole.

Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole 
sont seules autorisées en zone A.

Elle comporte un secteur Ah qui correspond aux secteurs 
bâtis dans lesquels les possibilités de construction sont 
limitées à l’extension du bâti existant et aux annexes.



Les principales caractéristiques de la zone N

La zone N est une zone naturelle et forestière, dans laquelle 
peuvent être classés les secteurs de la commune, équipés ou 
non, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 
soit de leur caractère naturel.

Elle comporte : 
• un secteur Nh qui correspond aux secteurs bâtis dans lesquels 
les possibilités de construction sont limitées à l’extension du 
bâti existant et aux annexes.
• un secteur Nb qui correspond aux secteurs de loisirs tels que 
les étangs communaux etc.).
• un secteur Na qui correspond aux secteurs de campings.



Merci de votre attention


