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Préambule
Le présent dossier porte sur la mise en compatibilité des
dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Coulaines qui ne permettent pas, en l’état actuel, la réalisation
du projet de construction d’un établissement pénitentiaire de
type Structure d’Accompagnement vers la Sortie (SAS) sur la
commune de Coulaines.
En effet, le projet de Structure d’Accompagnement vers la Sortie
est situé en zone urbaine UZ, dédiée aux activités économiques
et à la marge de la zone UG. Afin que le PLU puisse accueillir le
projet, il convient d’étendre la zone UG à l’emprise du projet de
SAS située en continuité nord du domaine pénitentiaire actuel.
Ces dispositions doivent donc être mises en compatibilité avec le
projet, c’est l’objet de la présente enquête publique préalable à la
déclaration d’utilité publique (DUP) emportant la mise en
compatibilité (MEC) du PLU de Coulaines.
L’Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice (APIJ),
agissant au nom et pour le compte de l’Etat, ministère de
la Justice, est mandatée pour concevoir et construire le
projet et procéder aux acquisitions foncières nécessaires.
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1. Objet et conditions de l’enquête
1.1.

 Article L.153-55 du Code de l’urbanisme :

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE EMPORTANT MISE EN
COMPATIBILITE DU PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune Coulaines
nécessitant d’être mis en compatibilité avec le projet de
Structure d’Accompagnement à la Sortie (SAS), le code de
l’urbanisme prévoit, à l’article L.153-54, que l’enquête
publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et
sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la
conséquence.
Dans un tel cas, le code de l’urbanisme prévoit dans son article
L.153-55,
que
l’enquête
publique
soit
réalisée
conformément au chapitre III du titre II du Livre Ier du
code de l’environnement.
 Article L.153-54 du Code de l’urbanisme :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité
publique, […] et qui n'est pas compatible avec les dispositions
d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à
la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en
est la conséquence ; […]. »

« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; […]. »
Le Plan Local d’Urbanisme en quelques mots :
Un plan local d'urbanisme (PLU) est un document fixant les
normes de planification de l'urbanisme pour une commune ou un
groupement de communes. Le PLU établit ainsi les principales
règles applicables à l'utilisation du sol sur un territoire déterminé.
Il est élaboré par la commune ou l'EPCI, établissement public de
coopération intercommunale, en cas de groupement de
communes. Après son élaboration, le PLU peut éventuellement
être révisé, modifié ou mis en compatibilité dans le cadre d’une
déclaration de projet ou d’une déclaration d’utilité publique (cas
présent). Suite à une loi de décembre 2000, le PLU a succédé à
l'ancien plan d'occupation des sols (POS).
Le PLU de Coulaines a été approuvé par délibération du
conseil municipal en date du 27 septembre 2007.

1.2.

MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE

Cette sous-partie a pour objet d’informer le public sur les
principaux textes législatifs et réglementaires qui régissent
l’enquête et plus particulièrement la mise en compatibilité du
Plan Local d’Urbanisme de Coulaines.
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Comme cela a été énoncé dans le dossier de déclaration d’utilité
publique
(Pièces
C
« L’enquête
publique,
informations
administratives et juridiques »), la présente enquête publique est
régie par le code de l’environnement, le code de l’expropriation
ou encore le code de l’urbanisme.
 Au titre du code de l’environnement
La présente enquête est régie par le code de l’environnement.
Elle est effectuée dans les conditions prévues par les articles
L123-1 et suivants mais aussi R.123-1 et suivants dudit code.
 Au titre du code de l’urbanisme
La mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme avec le projet
de construction de Structure d’Accompagnement vers la Sortie
est régie par les articles L. 153-54 à L.153-59 dudit code, relatifs
à la mise en compatibilité des documents d’urbanismes avec une
opération d’utilité publique.
A ces articles il convient d’ajouter les articles R.104-28 à R.10433 relatifs à l’examen au cas par cas par l’Autorité
Environnementale compétente de la mise en compatibilité du
document d’urbanisme ainsi que les articles R. 153-13 et R.15314 dudit code.
 Au titre du code de l’expropriation
- partie législative,
l’expropriation.

l’article

L.1

relatif

au

principe

de

- parties législatives et réglementaires, les articles L.121-1 à
L.121-5 et L.122-5 à R.121-1 relatives à la déclaration d’utilité
publique.
- partie réglementaire, les articles R. 131-1 à R. 131-10 et les
articles R. 132-1 et s. relatifs à l’enquête parcellaire et à l’arrêté
de cessibilité.
- partie réglementaire, article R.131-14 relatif à l’enquête
conjointe.
- partie réglementaire, articles R.112-4 à R.112-7 et R.131-3 du
code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
relatifs
au contenu du dossier d’enquête publique.

1.3.

LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE

La présente enquête se déroule sur le territoire de la
commune de Coulaines dans le département de la Sarthe.
Les conditions d’ouverture de l’enquête publique, son
déroulement, le rôle du commissaire enquêteur et ses conditions
de clôture sont détaillées dans la PIECE C du dossier
« L’enquête publique, informations administratives et
juridiques ». Il convient donc de s’y reporter pour les
détails administratifs.
Quelques éléments sont toutefois spécifiquement rappelés ici.

- partie législative, les articles L. 131-1 et à L.132-1 relatifs à
l’enquête parcellaire et à l’arrêté de cessibilité.
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1.3.1.
1.3.1.1.

Avant l’enquête publique

L’examen au cas par cas

La mise en compatibilité du PLU de Coulaines a fait l’objet d’un
examen au cas par cas par la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) du Pays de la Loire, en application des
articles R.104-28 à R.104-33 du code de l’urbanisme sur la
déclaration d’utilité publique emportant la mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme.
Conformément à l’article R.104-30 du code de l’urbanisme, l’APIJ
a transmis à l’autorité compétente une description du document
d’urbanisme en vigueur, des principales caractéristiques du
projet pénitentiaire, ainsi que des principales incidences sur
l’environnement et la santé humaine de la mise en œuvre de la
procédure.
L’avis de la MRAE a été rendu sous deux mois, conformément à
l’article R.104-32 du code de l’urbanisme. Par son avis en date
du 23 octobre 2018, la MRAE des Pays de la Loire après
examen au cas par cas dispense la mise en compatibilité
du PLU de Coulaines d’évaluation environnementale.
L’avis est intégré dans le présent dossier d’enquête
publique - en PIECE I-1 - conformément à l’article R.10433 du code de l’urbanisme.

En application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme,
« L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 10421 décide de soumettre ou non à une évaluation
environnementale
l'élaboration
ou
la
procédure
d'évolution affectant un plan local d'urbanisme ou une carte
communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au
regard :
1° Des informations fournies par la personne publique
responsable mentionnées à l'article R. 104-30 ;
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement.
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale
d'autorité
environnementale
du
Conseil
général
de
l'environnement et du développement durable, le service régional
chargé de l'environnement (appui à la mission régionale
d'autorité environnementale) instruit le dossier et transmet son
avis à la mission régionale qui prend alors sa décision. »
1.3.1.2.

L’examen
associées

conjoint

des

personnes

publiques

Le code de l’urbanisme prévoit, dans son article L153-54, que la
déclaration d’utilité publique d’une opération nécessitant la mise
en compatibilité du PLU ne peut intervenir que si :
« Les dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint
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de l'Etat, de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou de la commune et des
personnes
publiques
associées
mentionnées
aux
articles L.132-7 et L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est
invité à participer à cet examen conjoint. »
Le compte rendu émis lors de l’examen conjoint des personnes
publiques associées est joint au présent dossier d’enquête
publique (PIECE I-2).
1.3.2.
1.3.2.1.

Après l’enquête publique

La déclaration d’utilité publique emportant mise en
compatibilité

A l’issue de l’enquête publique, le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ainsi que le procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint sont soumis pour avis à l’autorité en charge
du Plan Local d’Urbanisme. Cette autorité dispose de deux mois à
compter de la saisine pour rendre son avis. Cet avis est réputé
favorable d’il n’est pas émis dans le délai de deux mois (L.153-57
du code de l’urbanisme).
Passé ce délai de deux mois, la déclaration d’utilité publique
emportant mise en compatibilité est prononcée par arrêté
préfectoral, dans les conditions prévues par les articles L.121-1
et suivants du Code de l’expropriation. La décision de mise en
compatibilité devient exécutoire dès l’exécution de l’ensemble
des formalités de publication et d’affichage.

En cas de contestation, cet arrêté pourra faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai
de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie.
L’autorité administrative pour prendre la décision est le Préfet de
département.
La proposition de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire est approuvée par la déclaration d'utilité
publique, conformément à l’article L.153-58 du code de
l’urbanisme.
La
déclaration
d’utilité
publique
emporte
approbation des nouvelles dispositions du plan.

1.4.

LE CONTENU DU DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU
PLU DE COULAINES

Le contenu du dossier de mise en compatibilité du PLU de
Coulaines, tel que soumis à enquête publique, est régi par
l’article R.123-8 du code de l’environnement.
Conformément aux dispositions du code de l’environnement,
article R123-8, le dossier de mise en compatibilité comprend au
moins :
« 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non
technique, le rapport sur les incidences environnementales et son
résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après
un examen au cas par cas par l'autorité environnementale
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4,
ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III
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de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à
l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas
échéant, la décision prise après un d'examen au cas par
cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le
projet, plan ou programme à évaluation environnementale
et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale
mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique,
une note de présentation précisant les coordonnées du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable
du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les
caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou
programme et présentant un résumé des principales
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à
enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique
en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère
dans la procédure administrative relative au projet, plan ou
programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes
pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis
émis sur le projet plan, ou programme ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la
concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute
autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au

public de participer effectivement au processus de décision. Il
comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque
aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a
eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser
le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance.
L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à
l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations
dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts
mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 1245. »
Dans le cas présent, la décision de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) du Pays de la Loire rendu suite à
l’examen au cas par cas du projet de mise en compatibilité du
PLU avec le projet de SAS, est présentée dans la PIECE H-1 du
dossier. Cette décision en date du 23 octobre 2018,
dispense la mise en compatibilité du PLU de Coulaines
d’évaluation environnementale.

Ce dossier comporte également les éléments suivants :
- d’une note de présentation qui constitue un additif au
rapport de présentation
- les pièces du Plan local d’urbanisme (plans de zonages,
règlement) rendu public ou approuvé à la date d’ouverture de
l’enquête préalable
- les pièces du Plan local d’urbanisme (plans de zonages,
règlement) après l’adoption de la déclaration d’utilité publique.
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- le procès-verbal de l’examen conjoint
personnes publiques associées et leur avis éventuels.

des

Pour résumer, l’on retrouve dans les chapitres suivants de la
présente PIECE I du dossier :
-

une présentation du projet, la démonstration de son
intérêt général, les motifs pour lesquels le site
d’implantation du projet a été retenu, notamment du
point de vue de l’environnement ;

-

un extrait des pièces du PLU en vigueur concernées par la
mise en compatibilité ;

-

une analyse de la compatibilité/de l’incompatibilité de ces
pièces avec le projet de construction d’une SAS ;

-

les extraits de pièces concernées mise en compatibilité ;

-

un résumé non technique des évolutions apportées.

-

Le procès-verbal
associées.

d’examen

des

personnes

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Coulaines
ayant été approuvé en 2007, il est indiqué qu’en vertu de
l’article 12-VI du décret n°2015-1783 du 28 décembre
2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code
de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU
« les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code
de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31
décembre 2015 restent applicables aux plans locaux
d’urbanisme qui font l’objet, après le 1 er janvier 2016,
d’une procédure de révisions sur le fondement de
l’article.153-34 de ce code, de modification ou de mise en
compatibilité ».

publiques

Comme précédemment expliqué, l’avis de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale (MRAE) du Pays de la Loire dispense
la mise en compatibilité du PLU d’évaluation environnementale
(PIECE H-1).
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1. Objet de l’opération et caractéristiques
essentielles du projet de SAS soumis à
enquête conjointe
1.1.

LA STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT VERS LA SORTIE,
PHILOSOPHIE DE L’EQUIPEMENT EN QUELQUES MOTS

Les Structures d’Accompagnement à la Sortie, ou SAS, sont des
établissements pénitentiaires sécurisés. Ils visent à favoriser
l’autonomisation et la responsabilisation des personnes
détenues : leur prise en charge est axée sur une préparation
effective et efficiente de la sortie, notamment grâce à la mise
en place de programmes pilotés par le service pénitentiaire
d’insertion et de probation (SPIP).
L’organisation de la détention au sein de ces structures repose
sur un régime assurant l’individualisation des parcours : pour
assurer efficacement cette prise en charge qualitative, les SAS
sont de taille réduite, à savoir de 90, 120 ou 180 places.
Dans le cas présent, le projet porte sur l’implantation d’une SAS
de 90 places.
Le personnel pénitentiaire est évalué à 70 personnes.
La SAS est rattachée à un établissement pénitentiaire. Elle
doit être implantée en centre-ville ou à proximité de
l’établissement pénitentiaire de référence, afin d’offrir les
meilleures perspectives de réinsertion aux condamnés et de
faciliter les interactions avec les intervenants extérieurs.

D’un point de vue architectural, les SAS sont conçues pour
s’insérer dans leur environnement urbain (clôtures discrètes ou
bâtiments faisant clôture). Elles ne sont dotées ni de mirador,
ni de filin anti-hélicoptère.
S’agissant d’établissements de détention, elles disposent
toutefois d’une sureté périmétrique, qui est principalement
tournée vers la lutte contre les projections extérieures et les
communications verbales non autorisées, notamment pour
éviter les risques de nuisance pour le voisinage.
La conception du projet, bâtiment et des espaces extérieurs,
répond aux exigences suivantes :
-

limiter
les
vues
directes
réciproques
entre
l’établissement et son environnement immédiat ;

-

éviter au maximum les nuisances sonores à l’égard du
voisinage, limiter le risque de parloirs sauvages et de
projections ;

-

éviter les risques d’intrusion et d’évasion, néanmoins
estimés comme faibles au regard de la sélection du
public.

La SAS reste donc un établissement pénitentiaire sécurisé
vis-à-vis de son environnement, tout en présentant un
aspect
moins
caractéristique
d’un
établissement
pénitentiaire.
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1.2.

LES CARACTERISTIQUES DU PROJET

reflète par sa conception le respect de l’appartenance
symbolique de l’ouvrage.

La SAS s’organise autour de 2 zones distinctes :
-

la zone hors enceinte, qui inclut les aires de
stationnement (personnel
et
visiteurs)
et
les
cheminements permettant l’accès à la porte d’entrée
principale ;

-

la zone en enceinte, qui comprend une zone hors
détention, avec les locaux administratifs, l’antenne
greffe, les aires de livraison, etc. et une zone en
détention incluant les hébergements, le pôle lien
social, la plateforme d’insertion et de préparation à la
sortie, etc.

L’objet de l’opération et les caractéristiques de la SAS sont
développés au sein de la PIECE C « L’enquête publique,
informations administratives et juridiques », chapitres 2
et 4. Il convient donc de s’y reporter pour plus de détails.

Afin de garantir les exigences de non covisibilité et non
communicabilité, vis-à-vis de l’extérieur, mais aussi entre les
fonctions en enceinte :
-

la
protection
périmétrique
du
domaine
pénitentiaire (composé des zones hors enceinte et
en enceinte), vis-à-vis du domaine public et des
mitoyens est assurée par une clôture de qualité
urbaine de 2,5m de haut ;

-

La zone en enceinte (qui exclut les aires de
stationnement) est délimitée par du bâti, dont la
hauteur minimale est équivalente à une hauteur de
deux niveaux. Le bâti délimitant l’enceinte est
éventuellement complétée par une clôture de qualité
urbaine d’une hauteur de 4m de haut. Cette clôture
bénéficie d’une qualité architecturale enrichie qui
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2. Choix du site et partis pris
Les critères et le cheminement ayant conduit à retenir le
site d’implantation de la SAS sont développés au sein de la
PIECE
B « L’enquête
publique,
informations
administratives et juridiques », chapitre 3. Il convient
donc de s’y reporter pour plus de détails.

2.1.

LE CAHIER DES CHARGES

L’implantation de la SAS répond à un cahier des charges très
strict. Il s’agit de permettre à l’administration pénitentiaire de
conduire sa mission dans les meilleures conditions de sécurité, de
sûreté et de fonctionnalité, tout en garantissant la bonne
insertion du projet dans son environnement urbain et paysager.
Les caractéristiques étudiées du site d’implantation sont les
suivantes :
-

la localisation du site ;

-

le niveau de desserte viaire ;

-

le niveau de desserte par le réseau de transports en
commun ;

-

la superficie du site (en lien avec les enjeux de sureté) ;

-

la géométrie du site ;

-

la topographie du site ;

-

le voisinage (en lien avec les enjeux de sureté) ;

-

l’environnement : les risques connus ;

-

l’environnement : le patrimoine écologique ;

-

la maitrise foncière ;

-

l’urbanisme réglementaire, le droit des sols.

Concernant
les
critères
« foncier »
et
« urbanisme
réglementaire », lorsque nécessaire, comme dans le cas présent,
une procédure de Déclaration d’Utilité Publique peut être lancée,
emportant mise en compatibilité du PLU avec le projet de SAS.

2.2.

ANALYSE COMPAREE

Sur Coulaines, deux sites d’implantation potentielle ont été
analysés sur la base de ces critères, aux abords de l’actuelle
maison d’arrêt des Croisettes :
-

au nord, en dehors du domaine pénitentiaire (scénario 1),

-

à l’ouest, sur du foncier maitrisé par la Ministère de la
Justice (scénario 2).

Le site ouest n’a pas été retenu car l’étude de faisabilité a
démontré que la configuration du site, les conditions d’accès, la
proximité du voisinage et l’impact du projet sur les ouvrages de
la maison d’arrêt n’étaient pas satisfaisant.
Le site retenu est le site nord, présentant le moins de contrainte
vis-à-vis des critères précédemment listés. L’implantation de la
SAS sur le site nord nécessite toutefois l’aboutissement de
la procédure de DUP emportant mise en compatibilité du
PLU de Coulaines.
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Le tableau comparatif ci-dessous reprend les niveaux de
contraintes mis à jour pour chaque scénario, et démontre la
faisabilité accrue du projet au nord de la maison d’arrêt
(scénario 1), par rapport à une implantation ouest
(scénario 2).

Scénarios
Critères

N°1 Nord

N°2 Ouest

Localisation
Desserte viaire
Transports en commun

Le

code

couleur

retenu

pour

caractériser

les

niveaux

de

contraintes est le suivant :

Superficie
Sureté

Sans effet

Géométrie

Contrainte mineure : des solutions techniques peuvent

Topographie

être mises en place pour réduire le niveau de contrainte,

Voisinage

ou adapter à la marge le projet de SAS au site
d’implantation.

L’environnement (risques)

projet de SAS, ou de la SAS sur son environnement ne

L’environnement
(biodiversité)

peuvent pas être totalement évités.

Maitrise foncière

Contrainte majeure : les impacts du critère sur le

Contrainte rédhibitoire : le critère est bloquant pour la
réalisation du SAS et entraine l’abandon du projet.

Urbanisme réglementaire
Coût viabilisation

Les deux implantations étudiées sont représentées sur la carte cidessous.
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2.3.

2.3.3.

LE SITE RETENU

Il est important de noter que si les partis pris sont définis, ainsi
que l’emprise nécessaire à la réalisation du projet, le projet
architectural ne sera défini qu’ultérieurement par l’équipe de
conception qui sera retenu par l’APIJ après consultation.
2.3.1.

Localisation et desserte

La SAS se situe à moins de 5 km au nord du centre-ville de
Coulaines et moins de 10 km du centre-ville de Le Mans. Il est
accessible via la RD300.
Le projet se situe en continuité du domaine pénitentiaire actuel
et de la maison d’arrêt des Croisettes (et au terme de cette
procédure en totalité sur le domaine pénitentiaire) facilitant
grandement le rattachement pour les fonctions supports.
Concernant les transports en commun, le site se situe à moins de
300 mètres soit environ 5 minutes à pieds de l’arrêt de bus des
« Croisettes », situé devant l’accueil des familles de la maison
d’arrêt.
2.3.2.

Superficie, la topographie et géométrie
de l’emprise

Le secteur retenu pour l’implantation de la SAS est une surface
plane au caractère dominant de friche agricole.
Il présente une superficie avoisinant les 1,5ha.

Voisinage

Les plus proches habitations se situent à plus de 100 mètres à
l’ouest du secteur de projet. La végétation, aux abords du site
mais aussi en clôture des jardins, associée à la hauteur mesurée
de la SAS (R+2 maximum), limitent fortement les covisibilités.
Concernant la maison d’arrêt, son mirador nord-est couvre
également les vues sur la future SAS, participant ainsi à la
sécurité globale du domaine pénitentiaire.
Il est également important de préciser, comme précédemment
évoqué à travers la desserte du site, que l’implantation de la SAS
ne remet pas en cause la faisabilité d’un futur projet
d’aménagement plus au nord, tel qu’envisagé à travers le Plan
Local d’urbanisme en vigueur et la création de la ZAC (zone
d’aménagement concertée) des Croisettes en 2003. Le projet de
SAS est en effet établi en collaboration avec les
collectivités locales.
2.3.4.

Environnement et sensibilité écologique

Il n’est pas recensé de risque naturel ou technologique
susceptible de contraindre le projet de SAS. Le site est de ce
point de vue favorable au projet.
Concernant le milieu naturel et la biodiversité, un diagnostic
écologique a été réalisé sur site au printemps/été 2018 par une
équipe d’experts, afin de caractériser le milieu et de définir les
potentialités d’accueil du site pour la faune et la flore. Il en
ressort un niveau d’enjeu faible pour la flore et les habitats
naturels, un niveau d’enjeux globalement faibles sur les espèces
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faunistiques protégées (avifaune/oiseau et chiroptères /chauvessouris).
2.3.5.

vocation pénitentiaire partielle du secteur. La présente notice
du dossier de mise en compatibilité justifie du projet.

Maitrise foncière

La réalisation du projet sur le secteur des Croisettes nécessite
l’acquisition de la parcelle privée AP132, d’une superficie de
12 200 m², l’acquisition partielle de la parcelle privée AP076 sur
une superficie de 1 946 m², et l’acquisition de la parcelle AP165
propriété de le Mans Métropole le long de la rue Victor
Schœlcher, d’une superficie de 695 m².
La surface totale à acquérir est donc de 14 841 m² (cf. PIECE G :
PERIMETRE DE LA DUP).
Ces éléments relatifs à la maitrise foncière sont mentionnées plus
en détails dans le dossier d’enquête parcellaire (PIECE J).
2.3.6.

Urbanisme réglementaire

Le PLU actuellement en vigueur classe le secteur de projet
en zone urbaine « UZ » dédiée aux activités économiques
et à la marge seulement, le long de la rue V. Schœlcher en zone
urbaine « UG » dédiée aux équipements pénitentiaires.
Il est ainsi nécessaire d’étendre la zone UG à l’emprise du
projet de SAS située en continuité nord du domaine
pénitentiaire actuel.
Le règlement graphique (zonage) et le règlement écrit du PLU
seront donc adaptés, et l’orientation d‘aménagement spécifique
au secteur des Croisettes sera ajustée afin de faire apparaitre la
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3.2.

3. Le PLU de Coulaines en vigueur
3.1.

INTRODUCTION
3.1.1.

Le Plan Local d’Urbanisme

La commune de Coulaines dispose d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) approuvé le 27 septembre 2007, qui a depuis fait l’objet
d’une modification n°1 approuvée le 27 juin 2013.
Le Mans Métropole, établissement public de coopération
intercommunal (EPCI) est compétent en matière de
« Plans
Locaux
d’Urbanisme »,
au
titre
de
ses
compétences obligatoires. Il est en charge de l’élaboration du
futur PLU intercommunal.
Le SCoT du Pays du Mans a été approuvé à l’unanimité le 29
janvier 2014 (postérieurement à l’approbation du PLU de
Coulaines) et est le document référence pour l’aménagement du
territoire à l’horizon 2030.
Il s’impose aux PLU, qui doivent être compatibles avec le
DOO, document d’orientation et d’objectif du SCoT.
La compatibilité du projet de SAS avec le DOO su SCoT a donc
été analysée.
Coulaines fait partie du « pôle urbain » dont l’attractivité
doit être renforcée. Aucune incompatibilité n’a été relevée
entre le projet de mise en compatibilité du PLU de
Coulaines avec la SAS, et le SCoT du Pays du Mans.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD) DU PLU.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
Pièce n°2 du PLU, identifie l’aménagement du secteur des
Croisettes, autour de la maison d’arrêt, parmi les projets
structurants du territoire, en tant que principale zone
d’urbanisation future. Il en est donc question à plusieurs reprises
dans le document :


« Préambule, les
Coulaines » (p.3) :

objectifs

de

développement

de

« Intégrer le projet de construction du centre pénitentiaire de
l'agglomération mancelle ».



« Le développement économique » (p.4) :

« Poursuivre la réalisation de la ZAC des Croisettes et assurer
son extension à long terme. Le nouveau quartier de Coulaines
dans le secteur des Croisettes prévoit 16 hectares pour accueillir
des activités. Avec cette nouvelle zone, la capacité d'accueil
d'activités de la commune sera doublée. Le développement de
cette zone artisanale offre de nouveaux terrains adaptés aux
besoins des entreprises et permettra de pallier la saturation de la
zone du Champ Fleuri. Ces 16 hectares ouverts à l'urbanisation
devraient couvrir les besoins à venir en matière de
développement économique. Si cette offre foncière s'avérait
insuffisante à long terme, des terrains sont identifiés afin de
permettre l'extension de la zone dédiée à l'accueil d'activités. »
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« L’aménagement de l‘espace » (p.6) :

« Le secteur des Croisettes, qui fait l'objet d'un projet
d'aménagement d'ensemble (zones d'activités et d'habitat autour
du centre pénitentiaire de l'agglomération mancelle) constitue un
secteur important de développement pour les années à venir. »


« L’environnement – paysage » (p.9) :

« Soigner l'intégration de la ZAC des Croisettes. »


« Plan du PADD » (p.14) :

Un extrait de la cartographie qui illustre le PADD est reprise ciaprès. Le centre pénitentiaire y est clairement identifié, ainsi que
la zone de développement économique des Croisettes. Le projet
de SAS se situe dans la partie « activités économique »,
limitrophe.
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3.3.

REGLEMENT GRAPHIQUE
3.3.1.

Les zones concernées

Le PLU de Coulaines classe le secteur de projet en zone urbaine
« UZ » dédiée aux activités économiques et à la marge, le long
de la rue Victor Schœlcher en zone urbaine « UG » dédiée aux
équipements pénitentiaires. Le domaine pénitentiaire accueillant
l’actuelle maison d’arrêt est en effet classé en zone UG.
Le périmètre de la mise en compatibilité est concerné :
-

pour 695m² par la zone UG,

-

pour 14 146m² par la zone UZ.

Un extrait du règlement graphique
compatibilité figure page suivante.

avant

mise

en

Le périmètre de la DUP y est reporté pour une meilleure
compréhension.
3.3.2.

Autres éléments figurant au règlement
graphique

Un espace boisé classé « EBC » longe le secteur de projet, sur sa
limite extérieure Est (hors périmètre de la mise en compatibilité).
Il couvre un chemin communal boisé.
Il n’est recensé aucun emplacement réservé, servitude ou
élément de patrimoine protégé sur le site ou à proximité
immédiate.
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3.4.

REGLEMENT LITTERAL

Le secteur est concerné par deux zones : UZ et UG réglementées
par la pièce n°4.1 du PLU.
3.4.1.

Les zones UZ et UG

Les extraits des règlements en vigueur des zones UZ et
UG, sont reporté ci-dessous.
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ZONE UZ

Caractère de la zone
Zone urbaine principalement réservée à l'implantation d'activités. La réglementation permet
notamment la réalisation des bâtiments et installations nécessaires au maintien et au
développement des industries et des activités commerciales et artisanales par des conditions de
hauteur, d'emprise au sol, de desserte et de stationnement favorables à ce type de destination.
Cette zone couvre la zone d'activités du Champ Fleuri, ainsi qu'une partie de la ZAC des
Croisettes. La commune de Coulaines compte dans son patrimoine plusieurs édifices
remarquables dont le pavillon "le petit verger" localisé en zone UZ. Toute réhabilitation ou
restauration de ce bâtiment devra respecter les techniques du bâti traditionnel afin d'en préserver
le caractère.
Pour les infrastructures classées vis-à-vis du bruit, la bande affectée de part et d'autre de la voie
est repérée sur la pièce n° 9.2.c en application de l'article R.123-13 - 13° du Code de l'Urbanisme,
et les prescriptions d'isolement acoustique figurent en pièce n° 9.2.c.
Article UZ 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- les constructions nouvelles à usage d'habitation à l'exception de celles visées à
l'article
UZ 2,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières,
- les parcs d'attractions permanents,
- les parcs résidentiels de loisirs,
- les habitations légères de loisirs,
- les terrains de camping et de caravaning,
- le stationnement des caravanes d'une durée supérieure à trois mois,
- les dépôts permanents non couverts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi
que les dépôts permanents de véhicules désaffectés sauf ceux visés à l'article UZ 2,
- les affouillements et exhaussements du sol, supérieurs à 2 ha et d'une profondeur
ou d'une hauteur supérieure à 2 mètres s'ils ne dépendent pas d'ouvrages, travaux,
aménagements, constructions ou installations autorisés dans cette zone.

Article UZ 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Article UZ 2.1 – Zone UZ
Sont autorisés sous conditions :
- les nouvelles constructions correspondant au caractère de la zone,
- les nouvelles constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient :
 destinées au logement des personnes dont la présence continuelle est
nécessaire au bon fonctionnement des installations et constructions
autorisées,
 d'une surface au sol inférieure à celle de la construction à usage
d'activité à laquelle elle est liée,
- les extensions des constructions à usage d'habitation existantes dans la limite de 50
%
de la surface de plancher existante à condition que cette extension ne soit
pas susceptible de créer un risque supplémentaire pour les occupants,
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif à condition qu'elles soient indispensables au bon fonctionnement de la
zone et que des
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aménagements soient réalisés afin de limiter les nuisances et les risques liées
aux activités environnantes,
- les parcs de stationnement en ouvrages, non souterrains, à condition que leurs
façades
fassent l'objet d'un traitement architectural approprié,
- les décharges à condition d'être liées à un équipement nécessaire aux services
publics ou d'intérêt collectif,
- les affouillements et exhaussements du sol, supérieurs à 2 ha et d'une profondeur
ou d'une hauteur supérieure à 2 mètres, lorsqu'ils sont de nature à favoriser la
protection contre les inondations.

Article UZ 3 – Conditions de desserte et d'accès des terrains
Article UZ 3.1 – Accès
- Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ou
une emprise publique.
- Les dimensions, formes et configurations des accès à créer doivent être adaptées à la
nature du terrain et aux activités que le terrain est susceptible d'accueillir et permettre
l'accès des véhicules et du matériel de lutte contre les incendies.
- L'accès doit être aménagé de façon à ne présenter aucun 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 des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.
- Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès par voie le desservant. D'autres accès peuvent
être autorisés ou imposés s'ils n'apportent pas de gêne à la circulation.
- La création de nouveaux accès directs sur les routes nationales et départementales
est
interdite. Toutefois, et en l'absence de solution alternative, de nouveaux accès peuvent
être autorisés après avis du gestionnaire de voirie. Dans ce cas, et notamment s'ils
présentent des risques pour la sécurité des usagers, leur aménagement peut
faire l'objet de prescriptions techniques spécifiques.

Article UZ 3.2 – Voiries
Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et à la circulation des véhicules et du matériel de lutte
contre les incendies.

Article UZ 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Article UZ 4.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public d'adduction en eau potable dans les conditions définies par les règlements en
vigueur.
Les lotissements à usage d'activités doivent être desservis par un réseau de distribution
d'eau potable sous pression.

Article UZ 4.2 - Assainissement
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Les rejets d'eaux de nappe ou de drainage ne sont pas autorisés dans les réseaux eaux
usées, unitaires ou eaux pluviales.

4.2.1. Eaux usées
Le système de collecte des eaux usées des constructions et installations nouvelles
doit être raccordé au réseau public d'assainissement. Le raccordement, adapté aux
caractéristiques du réseau public existant, doit être réalisé conformément au
règlement d'assainissement.
L'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux prévisions
des projets d'assainissement.
Dans le cas d'un lotissement industriel, l'autorisation de lotir est conditionnée
à l'existence d'un réseau d'égout recueillant les eaux résiduaires industrielles. Ce
réseau peut, le cas échéant, raccorder le réseau privé au réseau public
d'assainissement à condition de prévoir les dispositifs de pré-traitement
nécessaires aux rejets vers un réseau unitaire, dans des conditions conformes aux
règlements en vigueur et aux prévisions des projets d'assainissement.

4.2.2. Eaux non domestiques
L’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être
préalablement autorisés, conformément à la réglementation en vigueur et aux
conditions d’admissibilité du système d’assainissement.
Au niveau de la parcelle, dans le cas d’un raccordement au réseau public, la
construction est conditionnée à l’existence d’un réseau d’égout recueillant les eaux
résiduaires industrielles. Ce réseau peut, le cas échéant, être raccordé, après
autorisation, au réseau public d’assainissement à condition de prévoir les
dispositifs
de
prétraitement nécessaires, dans des conditions conformes aux
règlements en vigueur.

4.2.3. Eaux pluviales
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires,
conformément au règlement d’assainissement, l’aménageur pourra être tenu
réaliser sur son terrain des dispositifs appropriés pour la collecte, la régulation et
tant que de besoin le traitement des eaux pluviales avant infiltration ou rejet vers
exutoire désigné à cet effet par le gestionnaire du réseau ou du fossé.

et
de
en
un

Article UZ 5 – Superficie minimale des terrains
Non réglementée.

Article UZ 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et
emprises publiques
Article UZ 6.1 – Dispositions générales
Les constructions doivent s'implanter en retrait au moins à :
- 15 mètres des routes départementales non classées,
- 5 mètres des autres voies.
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Article UZ 6.2 – Dispositions particulières
Des implantations différentes peuvent être autorisées, pour les constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, lorsque leur nature ou
leur fonctionnement le justifie.
Dans le cas d'une extension ou d'une surélévation d'un bâtiment existant, la construction
peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, pour permettre
une meilleure continuité de volume avec ce dernier.
Les constructions annexes doivent être implantées à une distance minimale de deux mètres
de l'emprise du domaine public ferroviaire.

Article UZ 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Article UZ 7.1 – Dispositions générales
Toute construction doit s'implanter en retrait par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est :
- pour les constructions à usage d'activités industrielles et artisanales :
 au minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction envisagée,
 et au minimum égal à 5 mètres,
- pour les constructions à usage exclusif d'habitation, de services, de commerces et
de bureaux :
 au minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction envisagée,
 et au minimum égal à 3 mètres.

Article UZ 7.2 – Dispositions particulières
Toutefois pour les constructions à vocation économique, les constructions nouvelles ou les
extensions peuvent joindre les limites à condition que :
- les constructions situées sur la parcelle voisine soient également à usage
d'activité économique,
- et des mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation des
incendies
(murs coupe-feu).
Des implantations différentes peuvent également être autorisées ou imposées pour les
constructions et installations techniques, nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif, liées aux différents réseaux.

Article UZ 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article UZ 8.1 – Dispositions générales
Deux constructions, non contiguës et implantées sur une même unité foncière, doivent, en
tout point, être à une distance l'une de l'autre supérieure ou égale à la moitié de la hauteur
de la construction la plus élevée sans jamais être inférieure à 5 mètres.

Article UZ 8.2 – Dispositions particulières
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Des implantations différentes de celles fixées à l'article UZ 8.1 peuvent être autorisées
lorsque les deux constructions ont la même affectation et que leur proximité n'est pas
susceptible de créer un risque supplémentaire pour les personnes et les biens.

Article UZ 9 – Emprise au sol des constructions
Article UZ 9.1 – Dispositions générales
L'emprise au sol maximale des constructions est de 70 %.

Article UZ 9.2 – Dispositions particulières
Pour les unités foncières des constructions à usage exclusif d'habitation, l'emprise au sol
maximale des constructions est de 50 %.

Article UZ 10 – Hauteur maximale des constructions
Article UZ 10.1 – Dispositions générales
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 20 mètres à l'égout du toit.
La hauteur des constructions annexes des habitations ne doit pas excéder 3 mètres à
l'égout du toit et 4,5 mètres au faîtage.

Article UZ 10.2 – Dispositions particulières
La hauteur des constructions à usage exclusif d'habitation ne doit pas dépasser un étage
sur rez-de-chaussée et 6 mètres à l'égout du toit.
Pour des raisons liées à leur nature ou à leur fonctionnement, les constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent dépasser,
de 5 mètres maximum, la hauteur fixée à l'article UZ 10.1.

Article UZ 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions
ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales.

Article UZ 11.1 – Aspect extérieur des constructions
Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou toutes les façades de l'extension d'un bâtiment
existant doivent présenter, notamment par les matériaux et couleurs, un aspect cohérent
entre elles.

Article UZ 11.2 – Clôtures
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Les clôtures des terrains accueillant des bâtiments à usage d'équipement ou d'activités sont
constituées par un grillage de couleur sombre et mate retenu par des poteaux métalliques
de même aspect et doublé, lorsque cela est possible, d'une haie vive ou taillée.

Article UZ 11.3 – Aménagements des abords
Lorsque des ouvrages et installations techniques permettant la rétention et, le cas échéant,
le pré-traitement des eaux pluviales, sont réalisés sur l'unité foncière afin de limiter et réguler
les apports d'eaux pluviales au réseau public, ceux-ci doivent faire l'objet de traitements
paysagers (écrans de verdure, massifs, plantations,…) susceptibles de garantir leur
bonne intégration dans l'environnement.

Article UZ 12 – Obligation de réaliser des aires de stationnement
Article UZ 12.1 – Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
doit être assuré sur l'unité foncière de la construction envisagée ou dans son environnement
immédiat, dans un rayon de l'ordre de 300 mètres.
Article UZ 12.2 – Normes de stationnement
La règle applicable aux constructions et installations non prévues ci-dessous est celle
s'appliquant à la catégorie d'établissements ou de constructions la plus
directement assimilable.
Il est exigé au minimum :
- Pour les constructions à usage d'habitation :
 1 place par logement dont la surface habitable est inférieure à 50 m²,
 1,5 place par logement dont la surface habitable est comprise entre 50 m² et 80 m²,
 2 places par logement dont la surface habitable est supérieure à 80 m².

- Pour les constructions à usage d'activités et de services :
 commerciales et de bureaux :
1 place pour 50 m² de surface de plancher,
 artisanales et industrielles :
1 place pour 50 m² de surface de plancher,
 d'hébergement hôtelier :
1 place pour 2 chambres.
 entrepôts :
1 place pour 200 m² de surface de plancher,
- Pour les autres constructions :

1 place pour 50 m² de surface de plancher

Article UZ 12.3 – Modalités de calcul du nombre de places
Le calcul du nombre de places à réaliser se fait au prorata de la surface de plancher
créée dans les conditions fixées dans le Titre I, article 6.2. du présent règlement.
Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune
d'entre elles seront appliquées au prorata de la surface de plancher qu'elles occupent.
Selon le type d'opérations envisagées (construction nouvelle, extension, changement de
destination), le calcul du nombre de places exigées est différent :
- Pour les constructions nouvelles : le calcul du nombre de places de stationnement
se fait dans les conditions prévues au UZ 12.2.
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- Pour les extensions : il ne sera exigé des places de stationnement nouvelles
que si l'extension dépasse 100 m² de surface de plancher. Dans ce cas, le nombre
de places nouvelles à réaliser est calculé dans les conditions fixées au UZ 12.2.
- Pour les changements de destination : les places de stationnement sont exigées
sur les bases de la nouvelle affectation dans les conditions fixées au UZ 12.2,
déduction faite des droits acquis issus de l'affectation antérieure à la demande.

Article UZ 12.4 – Obligation de satisfaire aux normes définies
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations fixées au UZ 12.2
en matière de normes de stationnement à réaliser, il peut être tenu quitte de ces obligations
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans
son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places
dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire peut être tenu de verser à Le
Mans
Métropole une participation fixée par le Conseil
Communautaire.

Article UZ 12.5 – Stationnement des deux roues
Un local ou des emplacements affectés aux deux roues doivent être prévus pour les
constructions nouvelles dont la surface de plancher est supérieure à 500 m², à
usage d'activités, de commerces et de bureaux et pour les établissements d'enseignement.

Article UZ 13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Article UZ 13.1 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver sont soumis aux dispositions du Code de
l'Urbanisme, qui interdisent tout changement de destination et tout mode d'occupation du sol
de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.
Article UZ 13.2 – Espaces libres et plantations
Les espaces libres doivent représenter 10 % minimum de la superficie de l'unité foncière. Ils
doivent être aménagés et traités sous forme d'espaces verts.
Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent être plantées à raison d'un
arbre de haute tige minimum pour 5 places de stationnement. Des écrans végétaux
doivent être aménagés autour de ces aires afin d'en diminuer l'impact visuel.

Article UZ 14 – Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé.
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3.4.2.

La zone UG

L’extrait du règlement en vigueur de la zone UG, p.66 à 70 est reporté cidessous.

ZONE UG
Caractère de la zone
La zone UG correspond à la zone dédiée exclusivement à l'accueil du centre pénitentiaire de
l'agglomération mancelle.
Pour les infrastructures classées vis-à-vis du bruit, la bande affectée de part et d'autre de la voie
est repérée sur la pièce n° 9.2.c en application de l'article R.123-13 - 13° du Code de l'Urbanisme,
et les prescriptions d'isolement acoustique figurent en pièce n° 9.2.c.

Article UG 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
- les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de
celles visées à l'article 2.

Article UG 2 – Occupations et utilisations du sol admises
Sont autorisées :
- la construction d'un établissement pénitentiaire à vocation régionale et des bâtiments
ou aménagements liés.
- l'extension des constructions et installations existantes :
 à usage d'habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher supplémentaires
 à usage d'activité, à condition que toutes dispositions utiles soient mises en
œuvre pour qu'elles soient compatibles avec les milieux environnants et qu'il n'en
résulte pas une aggravation des nuisances et dangers éventuels,
- la reconstruction des bâtiments existants à condition que la surface de plancher soit égale
à celle des bâtiments démolis :
 avec 150 m² de surface de plancher supplémentaires pour les bâtiments à usage
d'habitation,
 à condition que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour qu'elles
soient compatibles avec les milieux environnants et qu'il n'en résulte pas une
aggravation des nuisances et dangers éventuels pour les bâtiments à usage
d'activité.

Article UG 3 – Accès et Voirie
Article UG 3.1 - Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés
L'établissement pénitentiaire et ses bâtiments et aménagements liés seront desservis par
une ou plusieurs voies à partir de la route départementale RD 300. Les caractéristiques de
ces nouvelles voies doivent permettre l'autorisation de la circulation des poids lourds et des
transports en commun des voyageurs.
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Article UG 3.2 - Autres constructions
Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie
publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins 3,50
mètres permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Une largeur supérieure pourra être exigée s'il s'agit d'un accès desservant plusieurs
habitations ou une activité, en fonction des caractéristiques de celles-ci.
Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile, toutefois un deuxième accès pourra
être autorisé sur demande justifiée. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies,
l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements
spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de
sécurité des usagers.
Les constructions prenant accès sur la route départementale RD 300 sont interdites, sauf
celles liées à une exploitation agricole. Dans ce dernier cas, l'accès devra faire l'objet
d'aménagements spéciaux.

Article UG 4 – Desserte par les réseaux
Article UG 4.1 – Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou
installation qui requiert une alimentation en eau.
Article UG 4.2 - Assainissement
4.2.1 Eaux usées
Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction
alimentée en eau potable.
Autres constructions
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction
ou installation nouvelle.
En l'absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé après avis
favorable des services compétents.
Les installations doivent être conçues de façon à pouvoir le moment venu être
branchées sur le réseau.

4.2.2 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils
garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou
l'exutoire qui aura été désigné.
Des ouvrages de rétention devront éventuellement être réalisés en cas d'insuffisance
du réseau existant.

Article UG 5 – Caractéristiques des terrains
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Non réglementé.

Article UG 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies
Toute construction doit être implantée à une distance de l'axe de la voie d'au moins :
- 15 mètres pour les routes départementales non classées à grande circulation,
- 5 mètres pour les autres voies.
La construction de bâtiment de petit gabarit et répondant à un usage de service public, (postes de
transformation électrique de haute et basse tension, etc.), pourra toutefois se faire à une distance
minimale égale à la hauteur de l'ouvrage réalisé.

Article UG 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés
Tout bâtiment lié à l'établissement pénitentiaire doit être implanté en retrait par rapport aux
limites séparatives à une distance au moins égale à 5,00 mètres.
Autres constructions
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance
au moins égale à la moitié de sa hauteur à l'égout du toit et jamais inférieure à 6,00 mètres.

Article UG 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés
Pas de prescription particulière.
Autres constructions
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière doivent être à une
distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur à l'égout du toit des deux
constructions sans jamais être inférieure à 4,00 mètres lorsque l'une des constructions n'est pas à
usage d'habitation et à 6,00 mètres lorsque les deux constructions sont à usage d'habitation.

Article UG 9 – Emprise au sol
Non réglementé.

Article UG 10 – Hauteur des constructions
Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés
La hauteur des bâtiments ou ouvrages ne devra pas excéder trois étages plus combles sur rez-dechaussée (R+3+C) ou 18 mètres au faîtage ou hors tout (suivant le type d'ouvrage) par
rapport au terrain naturel préexistant.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les éléments fonctionnels nécessités par l'activité de
l'établissement (miradors, antennes pylônes, supports de filins anti-hélicoptères, mâts
d'éclairage…).
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Bâtiments ou aménagements liés à l'établissement pénitentiaire extérieurs à l'enceinte
La hauteur des constructions ne devra pas excéder un étage plus comble sur rez-de-chaussée
(R+1+C), ou 8,00 mètres au faîtage du toit par rapport au terrain naturel avant travaux.
Autres constructions
La hauteur des constructions ne devra pas excéder un étage plus combles sur rez-dechaussée
(R+1+C), ou 8,00 mètres au faîtage du toit par rapport au terrain naturel avant
travaux. Les murs de clôture ne devront pas dépasser 2,00 mètres de hauteur.
Article UG 11 – Aspect extérieur des constructions
Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés
Les bâtiments ou ouvrages devront s’intégrer dans l’environnement et respecter au mieux
les caractéristiques du secteur : nature des matériaux, choix des couleurs, pentes des toitures.
Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette
de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les talus et mouvements de terres seront aussi limités que possible eu égard aux
contraintes fonctionnelles.
Autres constructions
Les constructions doivent par leur situation, leur volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de
leurs façades ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en
œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les talus et mouvements de terres seront aussi limités que possible eu égard aux
contraintes fonctionnelles.
Article UG 12 – Stationnement des véhicules
Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés
Des implantations de stationnements différenciés seront créés, d'une part pour les visiteurs et
d'autre part pour le personnel de l'établissement pénitentiaire.
Autres constructions
Sans objet.

Article UG 13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Aucun arbre de haute tige ne sera planté à une distance inférieure à 30 mètres du mur d'enceinte
de l'établissement pénitentiaire.
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Les zones de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence
locale pour 4 emplacements ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au
caractère du site (sauf disposition contraire).
Des haies vives seront aménagées autour des zones de stationnement.

Article UG 14 – Coefficient d'Occupation du sol
Non réglementé.
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3.5.

ORIENTATION D’AMENAGEMENT (OA)

Le
PLU
de
Coulaines
comporte
deux
orientations
d’aménagement : « ZAC des Croisettes » et « Secteur PlessisAndouillerie ».
L’orientation d’aménagement « ZAC des Croisettes », concernée
par la mise en compatibilité, est basée sur le projet de Zone
d’Aménagement Concertée (ZAC) des Croisettes, créée en 2003
par délibération du Conseil Communautaire sur une surface d’une
vingtaine d’hectares et concédée par convention notifiée le 19
juillet 2007 à la Société d’Equipement du Mans, devenue
CENOVIA.
Les acquisitions foncières n’ayant jamais été menées à terme et
le dossier de réalisation n’ayant jamais été approuvé, la clôture
de la ZAC est prévue lors de l’approbation du futur PLUi,
pressentie fin 2019. Cet objectif est inscrit dans la délibération
du bureau exécutif de Le Mans Métropole, en date du 22
septembre 2017.
Dans l’attente, elle figure toujours au PLU communal de
Coulaines, traduite en OA. Elle classe le nord de la maison d’arrêt
en secteur à dominante économique.
La description littérale de cette OA et sa représentation
graphique, figurant en Pièce n°3 du PLU, p. 3 et 4, sont
reportées ci-après.
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ZAC DES CROISETTES
Création : 22 décembre 2003
Situation
La ZAC des Croisettes, localisée sur un plateau au nord de l'agglomération, est bordée à l'ouest par la RD 300, et par la limite communale avec Sargé-Lès-Le Mans à l'est.
Le site des Croisettes a été retenu pour l'implantation du futur centre pénitentiaire de l'agglomération mancelle. Le Mans Métropole et la commune de Coulaines souhaitent
accompagner cette implantation par le développement d'une zone à vocation mixte activités - habitat. Une procédure de Zone d'Aménagement Concerté a ainsi été mise en
œuvre pour permettre l'urbanisation de ce secteur.
Objectifs du projet et éléments de programme
Le projet prévoit le développement d'une zone de 23 hectares environ :
- 16 hectares de zone d'activités à vocation artisanale comprenant deux ensembles distincts : l'un au nord et l'autre à l'est du centre pénitentiaire.
Cette zone viendra répondre aux besoins de développement et d'implantation des entreprises dans la partie nord de l'agglomération, et pallier la saturation de la zone
d'activités du Champ Fleuri.
- 4,8 hectares à vocation résidentielle de part et d'autre de la VC 6, en continuité des habitations déjà existantes
Cette nouvelle zone d'habitat permettra de répondre à l'enjeu de diversification de l'habitat et d'amélioration de la diversité sociale.
- un espace vert entre ces deux entités.
Cet espace vert, tampon entre zone d'activités et zone d'habitat, accueillera un des bassins de rétention de l'opération.
Principes généraux d'aménagement
Le caractère bocager du site sera conservé grâce à la protection des haies et des chemins de randonnée, la gestion des eaux de ruissellement, l'intégration paysagère des
bâtiments.
La desserte principale de la zone d'activités se fera par une voie d'accès à créer depuis la RD300 (voie hors ZAC desservant le centre pénitentiaire), prolongé au-delà vers la
zone d'activités.
Le schéma de desserte comprend également :
- l'aménagement de l'intersection entre la VC 6 et la RD 300,
- la création de voiries secondaires de desserte de la zone pavillonnaire et de la zone d'activités,
- l'aménagement de cheminements piétons et cyclistes à préciser.
La mise en œuvre d'un dispositif de rétention des eaux de ruissellement nécessite l'aménagement de bassins de rétention sur le site. Ces bassins de rétention feront l'objet
d'un traitement paysager. Un accès devra être réalisé pour permettre l'entretien du bassin localisé au sud de la VC6.
En vertu du principe de réciprocité défini à l'article L. 111-3 du Code Rural, toute nouvelle construction et tout changement de destination non agricole nécessitant un permis
de construire ne pourra être accordé à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles du GAEC des Goislardières implantés à Sargé-Lès-Le mans en limite communale.
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3.6.

3.7.

RAPPORT DE PRESENTATION

Le rapport de présentation constitue la Pièce n°1 du PLU. Il a
notamment pour vocation d’établir le diagnostic du territoire et
de justifier des choix retenus pour établir le PLU.
Il est question, dans le diagnostic urbain, du projet de ZAC des
Croisettes, destiné à étendre le pôle urbain au nord de la
commune, avec l’accueil d’activités économiques et de logement.
La réalisation de la maison d’arrêt est également prévue (depuis
réalisée), moteur du développement urbain du secteur et
pourvoyeur d’emplois.
Le découpage en zones est détaillé dans la justification des choix.
Notamment, la zone UZ, destinée à l’accueil d’activités
économique, a été prévue sur les Croisettes en raison de la
saturation de la zone d’activités du Champ Fleuri. La zone UG à
vocation
pénitentiaire
est
spécialement
réglementée.
L’établissement pénitentiaire est considéré comme moteur pour
le développement urbain du secteur des Croisettes.

ANNEXES AUX PLU
3.7.1.

Servitudes d’utilités publique (SUP)

Le secteur n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique.
3.7.2.

Autres annexes au PLU

Le secteur est classé en « zone à vocation d’assainissement
collectif » au zonage d’assainissement des eaux usées annexé au
PLU.
Le secteur est classé en « Zone où il est nécessaire d’assurer la
collecte des eaux pluviales le stockage éventuel et si besoin le
traitement » des eaux pluviales au zonage d’assainissement des
eaux pluviale annexé au PLU.
Le projet n’intercepte aucun réseau humide reporté en annexe du
PLU.

Il est également expliqué que les espaces boisés classés (EBC)
sont utilisés pour protéger les « chemins creux », c’est-à-dire les
chemins ruraux boisés, tels que présents à l’Est du secteur de
projet.
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4. Appréciation de la compatibilité
projet avec le PLU en vigueur

du

Le PLU actuellement en vigueur classe le secteur de projet
majoritairement en zone urbaine « UZ » dédiée aux activités
économiques et à la marge, le long de la rue V. Schœlcher en
zone urbaine « UG » dédiée aux équipements pénitentiaires. Le
domaine pénitentiaire est en effet actuellement classé en zone
UG.
En zone UZ, les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif sont autorisées « à
condition
qu'elles
soient
indispensables
au
bon
fonctionnement de la zone et que des aménagements soient
réalisés afin de limiter les nuisances et les risques liées aux
activités environnantes. »
Or la SAS n’est pas un équipement indispensable au
fonctionnement d’une zone d’activité économique. Le
règlement de la zone UZ ne permet donc pas
l’implantation de l’équipement pénitentiaire.
Il est ainsi nécessaire d’étendre la zone UG dédiée à ce
type d’équipement à l’emprise du projet de SAS située en
continuité nord.
Le règlement
PLU seront
spécifique au
apparaitre la
par la suite.

graphique (zonage) et le règlement écrit/littéral du
donc adaptés, et l’orientation d‘aménagement
secteur des Croisettes sera modifiée afin de faire
vocation pénitentiaire du secteur, comme détaillé
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5. Les modifications apportées au PLU
dans
le
cadre
de
la
mise
en
compatibilité
5.1.

RESUME NON TECHNIQUE

La mise en compatibilité objet du présent dossier a pour but le
passage des 1,4 hectares nécessaires au projet, d’une zone
urbaine majoritairement dédiée aux activités économiques (UZ),
à une zone urbaine dédiée aux équipements pénitentiaires (UG).
Il est ainsi prévu d’étendre la zone UG couvrant
actuellement la maison d’arrêt, sur l’emprise du projet
située en continuité nord.
Le zonage UG est étendu de 14 146 m².
Le zonage UZ est diminué de 14 146 m².
Il ne s’agit donc pas d’une « ouverture à l’urbanisation », bien
que la zone UZ ne soit pas encore bâtie en raison de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) couvrant le secteur, n’ayant
jamais abouti sur l’aménagement de la zone. Il est utile de
préciser à ce sujet que cette ZAC a vocation à être annulée
concomitamment de l’approbation du PLUi en cours d’élaboration
par le Mans Métropole, la mise en compatibilité du PLU n’entrave
donc pas l’aménagement de ce secteur.
Le règlement graphique (zonage) sera donc adapté, ainsi
que le règlement écrit de la zone UG, à la marge,
notamment pour garantir la sureté de l’équipement.

En effet, les contraintes de sécurité, conséquence de la mission
de garde dont l’administration pénitentiaire est investie,
représentent un paramètre essentiel dans la conception d’un
établissement pénitentiaire. Le concepteur doit rechercher un
parti bâti assurant sécurité et sureté : limiter les vues directes
réciproques entre l’établissement et son environnement
immédiat, limiter le risque d’intrusion et d’évasion, limiter le
risque de parloirs sauvages et de projections (…). Les différents
risques sont prioritairement limités par la conception et
l’organisation du plan masse.
Le Plan Local d’Urbanisme doit donc prendre en compte les
spécificités d’un établissement pénitentiaire en permettant de
déroger à certaines règles du règlement.
Par ailleurs, l’orientation d‘aménagement existante sur le
secteur des Croisettes sera adaptée afin de faire
apparaitre la vocation pénitentiaire partielle du secteur.
Il n’est pas prévu la création de nouvel emplacement réservé, ni
la remise en cause d’emplacements réservés existants.
Notons que la mise en compatibilité ne remet pas en cause
le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
du PLU, puisque le projet de SAS ne remet en cause, compte
tenu de sa faible emprise, ni la dominante économique future du
secteur des Croisettes, ni la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble sur le reste de la zone de projet des
Croisettes.
En effet, bien que le projet de SAS se situe, sur la cartographie
de synthèse du PADD, dans la partie « activités économique » et
non pas « centre pénitentiaire », il en est limitrophe. La
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cartographie du PADD n’ayant pas une valeur réglementaire,
mais une valeur « d’orientation », elle n’interdit pas les
modulations à la marge. Preuve en est, le domaine pénitentiaire
actuel est finalement inferieur à la surface identifiée « à
l’époque » sur la carte du PADD.
Par ailleurs, notons que la Métropole du Mans prévoit, lors de
l’approbation du futur PLU intercommunal qui devrait intervenir
d’ici la fin de l’année 2019, la clôture de la ZAC des Croisettes.
Les modalités d’aménagement du secteur pourront donc être « ré
envisagées ».
Enfin, il n’a été relevé aucune incompatibilité entre le projet et
les servitudes d’utilité publiques et autres annexes du PLU.
La présente notice du dossier de mise en compatibilité justifie du
projet, et vient ainsi compléter le rapport de présentation du
PLU.

Les différentes pièces du PLU après mise en compatibilité sont
présentées ci-après, paragraphe 6.2 à 6.7, dans le même
« ordre » que les pièces du PLU avant mise en compatibilité
présentées paragraphe 2.2 à 4.7. Comme précédemment
évoqué, toutes les pièces ne sont pas impactées, en résumé :
- PADD : non modifié
- Règlement graphique : mis en compatibilité
- Règlement littéral : mis en compatibilité
- Orientation d’aménagement : mis en compatibilité
- Rapport de présentation : la présente notice vaut complément
- Annexes : non modifiées

En effet, le rapport de présentation ne nécessite pas de mise en
compatibilité particulière, compte-tenu de son ancienneté : la
justification des choix y est peu détaillée.
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5.2.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE
(PADD)

Le projet ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD,
ainsi le PADD ne sera pas modifié dans le cadre de la procédure
de mise en compatibilité de Coulaines.

5.3.

REGLEMENT GRAPHIQUE
5.3.1.

Les zones concernées

Le secteur de projet passe entièrement en zone UG dans le cadre
de la mise en compatibilité.
La superficie de la zone UZ est ainsi réduite de 14 146m², au
profit de la superficie de la zone UG.
Cette évolution concernant uniquement des zones urbaines dites
« U », la mise en compatibilité n’affecte pas les zones agricoles
et naturelles du PLU.
Un extrait du règlement graphique après mise en compatibilité
figure page suivante. Le périmètre de la DUP y est reporté pour
une meilleure compréhension.
5.3.2.

Autres éléments figurant au règlement
graphique

Aucun autre élément graphique figurant au zonage n’est modifié.
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5.4.

REGLEMENT LITTERAL
5.4.1.

La zone UZ

Le règlement de la zone UZ n’est pas modifié.

5.4.2.

La zone UG

Le règlement de la zone UG est mis en compatibilité pour
permettre la réalisation du projet.
Les évolutions apportées sont de trois sortes :
-

Permettre de réaliser un second « établissement
pénitentiaire », en passant le terme au pluriel,

-

Permettre de déroger aux règles d’implantation des
constructions et de végétalisation de l’emprise, si une
motivation
technique,
de
sureté,
d’intégration
paysagère et urbaine le justifie.

Le règlement de la zone UG mis en compatibilité est présenté ciaprès, les éléments modifiés sont mis en évidence (rouge
barré et rouge) :
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ZONE UG
Caractère de la zone
La zone UG correspond à la zone dédiée exclusivement à l'accueil du centre des établissements
pénitentiaires de l'agglomération mancelle.
Pour les infrastructures classées vis-à-vis du bruit, la bande affectée de part et d'autre de la voie
est repérée sur la pièce n° 9.2.c en application de l'article R.123-13 - 13° du Code de l'Urbanisme,
et les prescriptions d'isolement acoustique figurent en pièce n° 9.2.c.

Article UG 1 – Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites :
- les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de
celles visées à l'article 2.

Article UG 2 – Occupations et utilisations du sol admises
Sont autorisées :
la construction d'un d ’ établissements pénitentiaires à vocation régionale et des
bâtiments ou aménagements liés.
- l'extension des constructions et installations existantes :
 à usage d'habitation dans la limite de 150 m² de surface de plancher supplémentaires
 à usage d'activité, à condition que toutes dispositions utiles soient mises en
œuvre pour qu'elles soient compatibles avec les milieux environnants et qu'il n'en
résulte pas une aggravation des nuisances et dangers éventuels,
- la reconstruction des bâtiments existants à condition que la surface de plancher soit égale
à celle des bâtiments démolis :
 avec 150 m² de surface de plancher supplémentaires pour les bâtiments à usage
d'habitation,
 à condition que toutes dispositions utiles soient mises en œuvre pour qu'elles
soient compatibles avec les milieux environnants et qu'il n'en résulte pas une
aggravation des nuisances et dangers éventuels pour les bâtiments à usage
d'activité.
-

Article UG 3 – Accès et Voirie
Article UG 3.1 - Etablissements pénitentiaires et bâtiments ou aménagements liés
L'établissement pénitentiaire et ses bâtiments et aménagements liés seront desservis par
une ou plusieurs voies à partir de la route départementale RD 300. Les caractéristiques de
ces nouvelles voies doivent permettre l'autorisation de la circulation des poids lourds et des
transports en commun des voyageurs.
Article UG 3.2 - Autres constructions
Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie
publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage d’au moins 3,50
mètres permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Une largeur supérieure pourra être exigée s'il s'agit d'un accès desservant plusieurs
habitations ou une activité, en fonction des caractéristiques de celles-ci.
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Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile, toutefois un deuxième accès pourra
être autorisé sur demande justifiée. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies,
l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements
spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de
sécurité des usagers.
Les constructions prenant accès sur la route départementale RD 300 sont interdites, sauf
celles liées à une exploitation agricole. Dans ce dernier cas, l'accès devra faire l'objet
d'aménagements spéciaux.

Article UG 4 – Desserte par les réseaux
Article UG 4.1 – Alimentation en eau potable
Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou
installation qui requiert une alimentation en eau.
Article UG 4.2 - Assainissement
4.2.1 Eaux usées
Etablissements pénitentiaires et bâtiments ou aménagements liés
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction
alimentée en eau potable.
Autres constructions
Le branchement sur le réseau d'assainissement est obligatoire pour toute construction
ou installation nouvelle.
En l'absence de réseau, l’assainissement individuel peut être autorisé après avis
favorable des services compétents.
Les installations doivent être conçues de façon à pouvoir le moment venu être
branchées sur le réseau.

4.2.2 Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu’ils
garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou
l'exutoire qui aura été désigné.
Des ouvrages de rétention devront éventuellement être réalisés en cas d'insuffisance
du réseau existant.

Article UG 5 – Caractéristiques des terrains
Non réglementé. Sans objet

Article UG 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies
Toute construction doit être implantée à une distance de l'axe de la voie d'au moins :
- 15 mètres pour les routes départementales non classées à grande circulation,
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- 5 mètres pour les autres voies. Cette distance pourra toutefois être réduite dans le cas des
établissements pénitentiaires pour des motifs techniques, de sureté, d’intégration paysagère et
urbaine.
La construction de bâtiment de petit gabarit et répondant à un usage de service public, (postes de
transformation électrique de haute et basse tension, etc.), pourra toutefois se faire à une distance
minimale égale à la hauteur de l'ouvrage réalisé.

Article UG 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Etablissements pénitentiaires et bâtiments ou aménagements liés
Tout bâtiment lié à l'établissement pénitentiaire doit être implanté en retrait par rapport aux
limites séparatives à une distance au moins égale à 5,00 mètres.
Cette distance pourra toutefois être réduite dans le cas des établissements pénitentiaires pour des
motifs techniques, de sureté, d’intégration paysagère et urbaine.
Autres constructions
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance
au moins égale à la moitié de sa hauteur à l'égout du toit et jamais inférieure à 6,00 mètres.

Article UG 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Etablissements pénitentiaires et bâtiments ou aménagements liés
Pas de prescription particulière.
Autres constructions
Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière doivent être à une
distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur à l'égout du toit des deux
constructions sans jamais être inférieure à 4,00 mètres lorsque l'une des constructions n'est pas à
usage d'habitation et à 6,00 mètres lorsque les deux constructions sont à usage d'habitation.

Article UG 9 – Emprise au sol
Non réglementé.

Article UG 10 – Hauteur des constructions
Etablissements pénitentiaires et bâtiments ou aménagements liés
La hauteur des bâtiments ou ouvrages ne devra pas excéder trois étages plus combles sur rez-dechaussée (R+3+C) ou 18 mètres au faîtage ou hors tout (suivant le type d'ouvrage) par
rapport au terrain naturel préexistant.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les éléments fonctionnels nécessités par l'activité de
l'établissement (miradors, antennes pylônes, supports de filins anti-hélicoptères, mâts
d'éclairage…).
Bâtiments ou aménagements liés à aux établissements pénitentiaires extérieurs à l'enceinte
La hauteur des constructions ne devra pas excéder un étage plus comble sur rez-de-chaussée
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(R+1+C), ou 8,00 mètres au faîtage du toit par rapport au terrain naturel avant travaux.
Autres constructions
La hauteur des constructions ne devra pas excéder un étage plus combles sur rez-dechaussée
(R+1+C), ou 8,00 mètres au faîtage du toit par rapport au terrain naturel avant
travaux. Les murs de clôture ne devront pas dépasser 2,00 mètres de hauteur.
Article UG 11 – Aspect extérieur des constructions
Etablissements pénitentiaires et bâtiments ou aménagements liés
Les bâtiments ou ouvrages devront s’intégrer dans l’environnement et respecter au mieux
les caractéristiques du secteur : nature des matériaux, choix des couleurs, pentes des toitures.
Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette
de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les talus et mouvements de terres seront aussi limités que possible eu égard aux
contraintes fonctionnelles.
Autres constructions
Les constructions doivent par leur situation, leur volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de
leurs façades ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en
œuvre permette de conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les talus et mouvements de terres seront aussi limités que possible eu égard aux
contraintes fonctionnelles.
Article UG 12 – Stationnement des véhicules
Etablissements pénitentiaires et bâtiments ou aménagements liés
Des implantations de stationnements différenciés seront créés, d'une part pour les visiteurs et
d'autre part pour le personnel de l'établissement pénitentiaire.
Autres constructions
Sans objet.

Article UG 13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Aucun arbre de haute tige ne sera planté à une distance inférieure à 30 mètres du mur d'enceinte
de l'établissement pénitentiaire.
Les zones de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige d'essence
locale pour 4 emplacements ou par toute autre végétation éventuellement mieux adaptée au
caractère du site (sauf disposition contraire).
Des haies vives seront aménagées autour des zones de stationnement.
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Les règles en matière de plantation pourront être adaptées pour les établissements pénitentiaires,
pour des motifs techniques, de sureté, d’intégration paysagère et urbaine.

Article UG 14 – Coefficient d'Occupation du sol
Non réglementé. Sans objet
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5.5.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (OA)

Afin de mettre en cohérence l’orientation d’aménagement avec
les règlements graphique et écrit du PLU mis en compatibilité, il
est prévu un ajustement des surfaces détaillées dans le texte de
l’OAP des Croisettes, ainsi que la réduction de la surface à
« dominante activités » sur le schéma illustrant l’OA.
L’OA « Secteur Plessis – Andouillerie » n’est en aucun cas
impactée par la mise en compatibilité.
L’OA des Croisettes après mise en compatibilité figure pages
suivantes. Les éléments modifiés dans le texte sont mis en
évidence (ajout en vert) :
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ZAC DES CROISETTES
Création : 22 décembre 2003
Situation
La ZAC des Croisettes, localisée sur un plateau au nord de l'agglomération, est bordée à l'ouest par la RD 300, et par la limite communale avec Sargé-Lès-Le Mans à l'est.
Le site des Croisettes a été retenu pour l'implantation du futur centre pénitentiaire de l'agglomération mancelle. Le Mans Métropole et la commune de Coulaines souhaitent
accompagner cette implantation par le développement d'une zone à vocation mixte activités - habitat. Une procédure de Zone d'Aménagement Concerté a ainsi été mise en
œuvre pour permettre l'urbanisation de ce secteur.
Objectifs du projet et éléments de programme
Le projet prévoit le développement d'une zone de 23 hectares environ :
- 16 hectares de zone d'activités à vocation artisanale comprenant deux ensembles distincts : l'un au nord (pouvant accueillir également des établissements
pénitentiaires) et l'autre à l'est du centre pénitentiaire.
Cette zone viendra répondre aux besoins de développement et d'implantation des entreprises dans la partie nord de l'agglomération, et pallier la saturation de la zone
d'activités du Champ Fleuri.
- 4,8 hectares à vocation résidentielle de part et d'autre de la VC 6, en continuité des habitations déjà existantes
Cette nouvelle zone d'habitat permettra de répondre à l'enjeu de diversification de l'habitat et d'amélioration de la diversité sociale.
- un espace vert entre ces deux entités.
Cet espace vert, tampon entre zone d'activités et zone d'habitat, accueillera un des bassins de rétention de l'opération.
Principes généraux d'aménagement
Le caractère bocager du site sera conservé grâce à la protection des haies et des chemins de randonnée, la gestion des eaux de ruissellement, l'intégration paysagère des
bâtiments.
La desserte principale de la zone d'activités se fera par une voie d'accès à créer depuis la RD300 (voie hors ZAC desservant le centre pénitentiaire), prolongé au-delà vers la
zone d'activités.
Le schéma de desserte comprend également :
- l'aménagement de l'intersection entre la VC 6 et la RD 300,
- la création de voiries secondaires de desserte de la zone pavillonnaire et de la zone d'activités,
- l'aménagement de cheminements piétons et cyclistes à préciser.
La mise en œuvre d'un dispositif de rétention des eaux de ruissellement nécessite l'aménagement de bassins de rétention sur le site. Ces bassins de rétention feront l'objet
d'un traitement paysager. Un accès devra être réalisé pour permettre l'entretien du bassin localisé au sud de la VC6.
En vertu du principe de réciprocité défini à l'article L. 111-3 du Code Rural, toute nouvelle construction et tout changement de destination non agricole nécessitant un permis
de construire ne pourra être accordé à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles du GAEC des Goislardières implantés à Sargé-Lès-Le mans en limite communale.
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5.6.

RAPPORT DE PRESENTATION

La présente notice justifie de la mise en compatibilité du PLU. Le
rapport de présentation n’est pas modifié.

5.7.

ANNEXES AUX PLU

La mise en compatibilité ne remet pas en question les annexes
au PLU en vigueur.
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PIECE I-1
Décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale
(MRAe Pays de la Loire) après examen au cas par cas
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Pays-de-la-Loire

Décision de la Mission régionale
d’autorité environnementale des Pays-de-la-Loire
après examen au cas par cas
Mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU)
de la commune de COULAINES (72)
n°MRAe 2018-3445

Décision relative à une demande d’examen au cas par cas
en application de l’article R.104-28 du code de l’urbanisme
La présidente de la Mission régionale d’autorité environnementale,
Vu

la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement,
notamment son annexe II ;

Vu

le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-2, L.104-3, R.104-21 et R.104-28 et
suivants ;

Vu

l’arrêté du 12 mai 2016 modifié portant nomination des membres des missions régionales
d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement
durable (MRAe) ;

Vu

la demande d’examen au cas par cas relative à la mise en compatibilité du PLU par
déclaration d’utilité publique (DUP) de Coulaines, déposée par le préfet de la Sarthe, reçue
le 23 août 2018 ;

Vu

la consultation de l’agence régionale de santé du 24 août 2018 ;

Vu

la décision de la MRAe des Pays-de-la-Loire du 28 juin 2016 portant exercice de la
délégation prévue à l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au
Conseil général de l’environnement et du développement durable ;

Vu

la consultation des membres de la mission d’autorité
Pays-de-la-Loire faite par sa présidente le 8 octobre 2018 ;

environnementale

des

Considérant que la procédure de mise en compatibilité du PLU a pour objet de permettre la
construction d’un établissement pénitentiaire, dit « quartier de préparation à la sortie »
(QPS), d’une capacité de 90 places, à proximité immédiate de la maison d’arrêt du Mans
et classée en zone UZ (zone urbaine destinée à l’implantation d’activités économiques) de
l’actuel PLU, sur un terrain en friche (ancienne jachère agricole) non bâti ;
Considérant que la superficie concernée par la mise en compatibilité est de 1,4 ha ; que le projet
de QPS prévoit 5 000 à 7 000 m² en enceinte selon la forme architecturale qui sera
retenue (hauteur R+1 ou R+2) et 5 000 m² de surface de plancher (SDP), le tout sécurisé
par une paroi périmétrique de 4 mètre de haut ; qu’un parking de stationnement de 60
places pour les véhicules légers et 15 places pour les deux roues est également prévu ;
Considérant que la mise en compatibilité se traduit par l’adaptation de dispositions existantes
dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles
avec le projet ; qu’elle se traduit ainsi par l’extension de l’actuelle zone UG destinée aux
établissements pénitentiaires sur les 1,4 ha nécessaires au projet, actuellement classés en
zone urbaine à vocation économique, l’ajustement du règlement écrit de la zone UG et la
mise à jour de l’orientation d’aménagement des Croisettes pour y inscrire le projet
pénitentiaire ;
Considérant que la proximité immédiate de la maison d’arrêt facilitera la mutualisation de
certaines fonctions support (direction administrative, services à la personne de
blanchisserie-restauration, maintenance, etc.) ;
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Considérant que la zone d’étude se trouve en dehors de tout périmètre d’inventaire ou de
protection au titre des milieux naturels ; que la vérification de l’absence d’enjeu écologique
majeur sur ce site à vocation urbaine relève du dossier de projet ;
Considérant que l’espace boisé classé (EBC) existant le long du chemin communal à l’est du
projet est entièrement préservé ;
Considérant que le site bénéficie d’une bonne accessibilité, qu’il est ainsi desservi par la rue
Schoelcher depuis la RD 300 ; que le giratoire existant prévoit une troisième branche, en
attente, permettant notamment la desserte du QPS ; que la ligne de bus n°30 dessert la
maison d’arrêt, à toute proximité du projet, depuis la gare du Mans ;
Considérant que l’éloignement projet par rapport aux habitations existantes le long de la RD 300
et le maintien des masques boisés existants sont de nature à limiter les risques de covisibilités avec le voisinage ;
Considérant que les eaux usées du projet seront reliées au réseau d’assainissement de la
commune ; qu’elles seront traitées par la station d’épuration intercommunale (le Mans
Métropole) dont les capacités permettent le raccordement ;
Considérant dès lors que la mise en compatibilité du PLU par déclaration d’utilité publique de
Coulaines, au vu des éléments disponibles, ne peut être considérée comme étant
susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de
la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil ;

DÉCIDE :

Article 1 : La mise en compatibilité du PLU par déclaration d’utilité publique de la commune de
Coulaines n’est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2 : La présente décision, délivrée en application de l’article R.104-28 du Code de
l’urbanisme, ne dispense pas des autorisations administratives et/ou des procédures de
consultation auxquelles les projets permis par le document d’urbanisme peuvent être
soumis.
Article 3 : En application de l’article R.104-28 du Code de l’urbanisme, la présente décision sera
jointe au dossier d’enquête publique.
Article 4 : La présente décision sera publiée sur le site internet de la MRAe et de la DREAL des
Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 23 octobre 2018
La présidente de la MRAe des Pays-de-la-Loire

Fabienne ALLAG-DHUISME
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Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu’elle soumet un plan ou programme à évaluation environnementale, la présente décision
peut également faire l’objet d’un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous
peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO)
conformément aux dispositions du IV de l’article R.122-18 du code de l’environnement.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Madame la Présidente de la MRAe
DREAL des Pays-de-la-Loire
SCTE/DEE
5, rue Françoise GIROUD
CS 16326
44263 NANTES Cedex 2
(Formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours
contentieux)
Le recours contentieux à l’encontre d’une décision de soumission à évaluation environnementale
doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO.
Il doit être adressé à :
Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes
6, allée de l’Île Gloriette
B.P. 24111
44041 NANTES Cedex
Le recours hiérarchique est formé dans le délai de deux mois, ce recours a pour effet de
suspendre le délai de recours contentieux ;
Il est adressé à :
Monsieur le Ministre de la transition écologique et solidaire
Ministère de la transition écologique et solidaire
92055 PARIS-LA-DÉFENSE Cedex
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PIECE I-2
Compte-rendu de l’examen conjoint des personnes publiques associées
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Le présent dossier est déposé par
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