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PRÉAMBULE


Objets de la procédure de modification du PLU:

Le PLU de la commune de Coulans-sur-Gée a été approuvé par
délibération du conseil municipal du 15 novembre 2018.
Depuis cette date, l’entreprise Cosnet, historiquement implantée sur la
zone d’activités de La Cour du Bois à Coulans-sur-Gée, souhaite
développer son activité et construire deux bâtiments supplémentaires sur
la zone 2AUz en continuité sud de la ZA.
La présente procédure de modification a donc pour objet de :
ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUz sud de La Cour du Bois
pour permettre le développement de la dynamique économique
locale à travers l’extension de l’entreprise Cosnet. Techniquement,
l’ouverture à l’urbanisation se traduira par un passage de la zone
2AUz en zone 1AUz, directement urbanisable.



En parallèle, des échanges parcellaires ont été fait par l’entreprise
Cosnet dans le courant de l’année 2017. Le nouveau fond de plan
cadastral a été inclus dans la version approuvée du PLU mais le zonage
2AUz n’a pas été ajusté en conséquence.

La correction de cette erreur matérielle est prise en compte
dans la présente procédure de modification. La superficie de la
zone reste inchangée.



Justifications de la procédure de modification du PLU:

Conformément aux articles L. 123-13, L. 123-13-1 et L.123-13-2
du code de l’urbanisme, les adaptations envisagées listées
précédemment font l’objet d’une procédure de modification du
PLU puisque le projet de modification n’implique pas :
• de changer les orientations définies par le projet d’aménagement
et de développement durables (PADD),
• de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une
zone naturelle et forestière,
• de réduire une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels,
• ou une évolution de nature à induire de graves risques de
nuisance.
En revanche, cette procédure permet des modifications ayant
pour effet de :
• majorer de plus de 20 % les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles
du PLU,
• diminuer ces possibilités de construire,
• réduire la surface d’une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU).

La procédure de modification concerne donc les documents suivants du
PLU :

Pièce n°3 Orientations d’Aménagement et de Programmation

Pièce n°4 Documents Graphiques

Pièce n°5 Règlement
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1 – C O R R E C T I O N D ’ U N E E R R E U R M AT É R I E L L E


Le contexte:

Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme de Coulans-surGée, dans sa version approuvée, disposent du dernier fond de plan
cadastral mis à jour en 2017.

Situation cadastrale
AVANT

Or, la phase de travail d’élaboration du PLU et le PLU arrêté dans sa
1ère version (06/04/2017) ont été réalisé sur la base de l’ancien fond de
plan cadastral.
Entre le 1er arrêt de projet (06/04/2017) et le second arrêt de projet
(21/12/2017), le fond de plan cadastral a été changé afin de tenir
compte des dernières mises à jour cadastrales.
Sur la zone d’activités de La Cour du Bois, des échanges parcellaires et
de nouveaux bornages ont été faits durant cette période, par l’entreprise
Cosnet, modifiant les limites parcellaires à cet endroit. Les extraits
avant/après ci-contre en attestent.
Le périmètre de la zone 2AUz n’a quant à lui, pas fait l’objet
d’adaptation par rapport à ce nouveau cadastre, conduisant ainsi à une
incohérence manifeste.


Situation cadastrale
APRES (version 2017)

Objet de la modification :

Il s’agit de recaler le périmètre de la zone 2AUz sur les nouvelles limites
cadastrales (nouvelle parcelle n°149).
Cette modification n’a pas d’impact sur la zone agricole. La superficie
de la zone 2AUz reste inchangée, soit 2,7 hectares.


Les pièces du PLU à modifier:

Seuls les documents graphiques (plan du bourg, échelle 1/2000) sont
modifiés (cf. avant /après page suivante).
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Extrait du zonage AVANT la procédure de modification
Sur cette version du PLU approuvé, on observe que la
modification des limites cadastrales est effective alors que le
périmètre de la zone 2AUz est resté inchangé. Ce dernier
apparait donc incohérent avec le nouveau parcellaire (découpage
de la zone en biais)

Extrait du zonage APRES la procédure de modification
La correction de l’erreur matérielle permet de recaler le périmètre
de la zone 2AUz (qui apparait ici en zone 1AUz ouverte à
l’urbanisation, autre objet de la présente procédure de
modification) sur les nouvelles limites cadastrales. Le découpage
de la zone apparait donc « au droit ».
La partie triangulaire au nord a été supprimée pour être reportée
au sud.
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2 – O U V E R T U R E À L’ U R B A N I S AT I O N D E L A Z O N E 2 A U Z D ’ A C T I V I T É S
DE LA COUR DU BOIS


Objet de la modification :

Le Plan Local d’Urbanisme de Coulans-sur-Gée a été approuvé le 15
novembre 2018.
Depuis cette date, l’entreprise Cosnet, historiquement implantée sur la
zone d’activités de La Cour du Bois, souhaite construire deux bâtiments
supplémentaires, pour les besoins d’extension de son activité.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUz d’activités de La Cour
du Bois est motivée pour permettre le maintien du dynamisme
économique de la commune à travers l’extension de l’entreprise
Cosnet Industrie.
La Société Cosnet est en effet historiquement implantée sur le territoire
communal depuis 1984 et n’a cessé de développer son activité au fil
des années.
Aujourd'hui, le groupe Cosnet industries, spécialisé dans la métallurgie,
la plasturgie et le revêtement de surface, est organisé en 4 entreprises
(Cosnet, La Gée, PasdeLou et Galva72), toutes implantées sur le zone
d’activités de la Cour du Bois.



Le projet

Le projet d’extension consiste en la construction de deux nouveaux
bâtiments, en continuité sud des bâtiments existants du groupe Cosnet
sur la ZA de la Cour du Bois.
Cf. plans pages suivantes.
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Plan masse du projet d’extension Cosnet
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Projet d’extension

ZA existante

MODIFICATION N°1 - P.L.U. COULANS-SUR-GÉE

7



Changements apportés aux documents graphiques :

Pour permettre le développement de la commune, le conseil municipal
propose d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 2AUz à vocation d’activités
de la Cour du Bois. Cette modification permettra le passage de la zone
en 1AUz, directement urbanisable.
Extrait du zonage AVANT la procédure de modification

Extrait du zonage APRÈS la procédure de modification

NB: l’extrait « après » tient compte de la correction de l’erreur matérielle
(calage du périmètre de la zone sur le nouveau cadastre)
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Changements apportés aux OAP :

Pour tenir compte du passage en zone 1AUz, une orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) a été créée.
Elle pose des principes d’insertion paysagère et d’accès à la zone.
Extrait de l’OAP n°6 : Secteur 1AUz d’activités de la Cour du Bois
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Changements apportés au règlement écrit :

Pour tenir compte du passage en zone 1AUz, un règlement de zone a
été rédigé. Il reprend les règles existantes de la zone UZ.
Extrait du règlement de la zone 1AUz:

Caractère de la zone
La zone 1AUz comprend des espaces naturels actuellement non
équipés mais situés à proximité des zones desservies par les réseaux.
Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation
principale d’activités économiques.

ARTICLE 1AUZ 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATION DES SOLS
INTERDITES

D’une manière générale, les constructions et installations qui, par leur
nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le
caractère spécifique de la zone ou qui seraient susceptibles de porter
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.
Sont interdits:
- les constructions à usage d’habitation, sauf logements de fonction
mentionnés à l’article UZ 2
- les constructions à usage d’hébergement hôtelier,

Elle correspond à la zone d’extension sud de la ZA de la Cour du Bois.

- les constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière,
- les terrains de camping ou parcs résidentiels de loisirs,

Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement
impropre à l’urbanisation, sont proscrites.

- les parcs d’attraction,
- Les aires de jeux ou de sport,
- Les golfs.

Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies
pour cette zone. La mise en œuvre de l’urbanisation doit en respecter
les principes.
Des parties de cette zone sont concernées par un risque de
mouvements de terrain lié aux retraits et gonflements des argiles,
d’aléa faible à moyen. Dans ces parties, le constructeur devra,
préalablement à la réalisation de la construction, mener toute opération
jugée utile (sondages du sol, …) afin de s’assurer de la stabilité du sol.
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ARTICLE 1AUZ 2 – LES

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES
SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont admis sous conditions particulières :
Les affouillements et exhaussements du sol à condition d’être liés ou
nécessaires à la réalisation d’une opération ou d’une construction
autorisée dans la zone.
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Les logements de fonction à condition:
- d’être liés et nécessaire à la surveillance ou au gardiennage des
établissements autorisés dans la zone
- d’être inclus au volume du bâtiment de l’activité,
- que leur surface au sol soit inférieure à 100m².

Un seul logement de fonction sera autorisé par entreprise.

ARTICLE 1AUZ 3 – ACCÈS ET VOIRIE
3.1 Voirie
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie
publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de
l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptées à l’approche
du matériel de lutte contre l’incendie.

seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des
conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble
ou de l’ensemble d’immeubles envisagé et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation
des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si l’accès présente un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant
cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment,
de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic de la voie.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans
l’intérêt de la sécurité en particulier lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve
que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.

ARTICLE 1AUZ 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
3.2 Accès

4.1 Eau potable

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux
règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense
contre l’incendie, la protection civile, la commodité de circulation.

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit
être raccordée au réseau public de distribution.

La création ou la modification d’accès sollicitée pour toute opération de
construction ou d’aménagement peut être refusée ou subordonnée à
l’observation de prescriptions spéciales pour des terrains qui ne
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4.2 Assainissement et eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement
doit être raccordée au réseau public d’eaux usées, lorsqu'il existe.
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En l’absence d’un réseau public d’assainissement, toute construction ou
installation nouvelle devra être assainie suivant un dispositif
d’assainissement autonome adapté à la nature du sol et conforme aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4.3 Eaux pluviales
Pour toute construction ou installation nouvelle, le constructeur assure à
sa charge et dans la mesure du possible :

4.4 Eaux résiduaires industrielles
Les constructions et installations autorisées dans la zone ne doivent
rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents dont le
traitement est compatible avec les installations de la commune. La préépuration et le filtrage des effluents seront imposés dès lors que cette
condition n’est pas satisfaite.
A défaut de possibilité de rejet de ces eaux, la construction ne sera pas
autorisée.

- les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales sur sa
parcelle par infiltration ou stockage,

ARTICLE 1AUZ 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement.

La superficie minimale des terrains n'est pas réglementée.

- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage
éventuel.
Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre
de surverses des systèmes de récupération des eaux pluviales, le
constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux
pluviales, dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le
raccordement est techniquement possible.

Toutefois, en l’absence d’un réseau public d’assainissement, la
superficie du terrain devra être suffisante pour permettre la mise en
œuvre d’un système d’assainissement non collectif conforme aux
règlements en vigueur.

ARTICLE 1AUZ 6 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Toute construction nouvelle doit être implantée au moins à :
- 35 mètres de l’alignement de la RD 357,

4.4 Électricité - Téléphone - Télédistribution

- 20 mètres de l’alignement de la RD 50,

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements
doivent être réalisés en souterrain.

- 4 mètres de l’alignement des autres voies ouvertes à la circulation
automobile.
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Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

ARTICLE 1AUZ 9 – EMPRISE AU SOL
Non règlementée

ARTICLE 1AUZ 7 – IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR

RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

ARTICLE 1AUZ 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Toute construction nouvelle doit être implantée:

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 15 mètres à
l’égout du toit par rapport au terrain naturel.

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives, sous réserve que des
mesures sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs
coupe-feu…)
- soit à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la
construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Une implantation différente peut être autorisée pour les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans tous les cas, les conditions de sécurité (incendie, protection civile,
…) seront respectées.

ARTICLE 1AUZ 11 – ASPECT

EXTÉRIEUR
ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES

–

PRESCRIPTIONS

Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :
- leur adaptation au sol: tout apport de terre modifiant la topographie
initiale de l’ensemble du terrain et non indispensable à l’implantation du
bâtiment est interdit,
- leurs dimensions et les proportions de leurs volumes,

ARTICLE 1AUZ 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété doit garantir le respect des conditions de sécurité
(incendie, protection civile, …).
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- l'aspect des matériaux.
- le rythme des ouvertures.
- l'harmonie des couleurs.
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques
creuses...) est interdit.
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ARTICLE 1AUZ 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et
correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet.
Le nombre de places de stationnement devra être justifié en fonction de
ces éléments.

ARTICLE 1AUZ 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Non règlementé.

ARTICLE 1AUZ 15 – PERFORMANCES

ÉNERGÉTIQUES ET

ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE 1AUZ 13 – ESPACES

LIBRES, PLANTATIONS ET

Non règlementé

ESPACES BOISES CLASSES

13.1 Espaces libres et plantations
Les zones de stockage et de dépôt devront être masquées par des
écrans plantés.
Les haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers
palmes sont interdites.

ARTICLE 1AUZ 16 – INFRASTRUCTURES

ET RÉSEAUX DE

COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUES

Des fourreaux devront être installés dans le cas de travaux de voirie
et réseaux.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison au moins
d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements.
La surface de l’unité foncière, non occupée par des bâtiments, des
aires de stationnement ou de dépôt et stockage, ainsi que les aires de
dégagement, devront être aménagées en espaces verts.

13.2 Espaces boisés classés
Sans objet.
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