
Page 1 sur 11 

L E  M A N S  M E T R O P O L E  
C O M M U N E  D E  C O U L A I N E S  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A T I O N  D ’ U T I L I T E  P U B L I Q U E  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUISITION EN VUE DE LA REALISATION D’UNE OPERATION DE 

RENOUVELLEMENT URBAIN SUR LE SECTEUR CENTRE VILLE DE COULAINES 



Page 2 sur 11 

 
 
 
 
 

N O T I C E  E X P L I C A T I V E  
 

 
 
 
 

I. Objet de la demande de Déclaration d’Utilité Pub lique 
 
La présente demande de Déclaration d’Utilité Publique est établie dans le cadre des 
dispositions des articles L 221-1 du Code de l’Urbanisme et des articles R 112-5, R 112-6 du 
Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. Elle est sollicitée pour permettre 
l’acquisition de parcelles en vue de la réalisation d’une opération de renouvellement urbain 
sur le secteur « Centre Ville » de Coulaines. 

 

 
Plan de situation du secteur à l’échelle de la commune de Coulaines 
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II. Situation et caractéristiques de la commune 

 
Contexte géographique 
La commune de Coulaines se situe au Nord de l’agglomération. Commune de première 
couronne, elle fait partie du pôle central de Le Mans Métropole. Aucune séparation naturelle 
n’existe entre Coulaines et Le Mans, qui sont en totale continuité urbaine. Connectés à la 
rocade Nord, les boulevards Saint-Nicolas et Saint-Michel constituent une pénétrante 
traversant la commune de Coulaines et permettant de rejoindre le quai Louis Blanc, en plein 
cœur du Mans.  
Coulaines, plus petite commune de l’agglomération en superficie, s’étend sur 390 ha environ 
dont 54% sont artificialisés. Son paysage est marqué par la rocade qui délimite : 
- au Sud, un espace urbain dense en continuité du Mans, 
- au Nord, des espaces au caractère naturel, où l’habitat est assez diffus. La maison d’arrêt 
des Croisettes et le pôle sportif de la commune se distinguent dans ce paysage. 
 
Au sein de l’armature urbaine de Le Mans Métropole, les communes se distinguent selon la 
présence d’équipements, de commerces et de services. Coulaines, troisième commune la 
plus peuplée de l’agglomération, constitue un pôle secondaires regroupant une offre de 
services et d’équipements qui polarisent au-delà de l’échelle communale ;  
Elle offre des services et des équipements qui rayonnent au Nord du Mans : EHPAD des 
Trois Vallées, collège J. Cocteau, écoles V. Hugo, G. Braque, A. Camus, ainsi que des 
équipements sportifs conséquents et un arboretum, poumon vert à proximité du centre 
urbain. 
 
Contexte démographique 
Sur les 10 années entre 2008 et 2019, le nombre d’habitant est passé de 7434 à 7779. 
En 2019, l’indice de jeunesse est de 0,75 (30,9% de plus de 60 ans, contre 23,2% de moins 
de 20 ans), il était de 1,43 en 2006 et 1,16 en 2010. La dégradation de cet indicateur illustre 
le phénomène de vieillissement sur la commune.  
Les personnes seules et les couples sans enfants constituent 63,8% (en 2019) des ménages 
coulainais. 
 
Au regard de ces indicateurs, Coulaines peut être qualifiée de commune caractérisée par 
une tendance à l’érosion du nombre d’habitants et au vieillissement de sa population. 
 
Un parc de logements marqué par un nombre important  de logements collectifs 
sociaux 
La commune de Coulaines s’est développée rapidement dans les années 60 / 70 avec la 
réalisation de deux opérations majeures : le quartier de Bellevue, sur les pentes du plateau 
de Sargé, où sont essentiellement construits des logements collectifs sociaux et 
l’aménagement de la zone alluviale entre le vieux bourg situé avenue De Gaulle et la Sarthe 
avec des quartiers mixant habitat collectif, individuel dense et pavillonnaire. Le 
développement s’est ensuite poursuivi avec différentes opérations de lotissements au Nord, 
jusqu’à la rocade Est qui constitue une limite physique à l’urbanisation. 
 
En 2019, la commune comptait 3 486 logements, dont 43,5% de logements sociaux (1 434 
logements), soit une proportion importante parmi les communes de l’agglomération. 
Le parc des résidences principales se compose pour 57,1 % de logements collectifs, contre 
40,1% de logements individuels (2,8% autres). Cette répartition est comparable à celle que 
l’on trouve sur Le Mans ou Allonnes, mais très différente des autres communes périurbaines 
de l’agglomération où le logement individuel est majoritaire (95%). 
Avec cette forte proportion de logements collectifs, Coulaines offre une plus grande diversité 
et une répartition équilibrée dans les tailles de logements présentes sur la commune. Cela 
se traduit également par une proportion moindre de propriétaires occupant leur logement 
(40,9% contre 78%), et une part plus importante de locataires, notamment de locataires de 
logements sociaux (43,5% contre 8%). 
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Le parc de logements a enregistré une progression de 1,5% entre 2008 et 2019. Cette 
augmentation est inférieure à celle enregistrée sur l’ensemble du parc de Le Mans Métropole 
(6,8 %) sur la même période.  
 
Contexte environnementale 
La commune de Coulaines est couverte par 2 réservoirs constitutifs de la TVB : 
 
Le réservoir Vallée - Vallée de la Gironde (Sargé Lès Le Mans, Coulaines) 
Petit affluent de la Sarthe en rive gauche, canalisé dans sa partie avale (centre-ville de 
Coulaines). Il présente quelques secteurs encore favorables à l’accueil de la faune et de la 
flore, entre Coulaines et le bourg de Sargé. 
Bien que localement rectifié, ce cours d’eau se compose d’une vallée essentiellement 
prairiale, d’un réseau bocager attenant et de quelques friches et boisements alluviaux.  
 
Le réservoir terrestre - Ensembles boisés au Nord de Coulaines et Nord-Est de Sargé-lès-
Le-Mans, en lien avec les boisements de bord de Sarthe. Il s’agit ici de petits boisements 
quelque peu isolés entre l’autoroute et les zones bâties de l’agglomération Mancelle, 
englobant également quelques milieux plus ouverts (prairies, friches plus ou moins arborées) 
et constituant une mosaïque de biotopes. Ces milieux sont favorables au maintien d’une 
faune vertébrée (oiseaux, mammifères) et invertébrée diversifiée. 
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III. Situation et caractéristiques du site 

 
La centralité de Coulaines 
Le secteur « Centre Ville » de la commune de Coulaines est situé à proximité directe des 
transports en commun, des commerces et des services de la commune. 
La centralité de la commune de Coulaines se situe le long des rues de la Paix, de Vienne, de 
la Gironde, de Rome, de Paris et du Général de Gaulle, entre le boulevard Saint-Michel et le 
pôle éducatif Albert Camus. Elle rassemble un noyau de commerces et de services de 
proximité ainsi qu’un supermarché en coeur de ville. Ce noyau commercial se concentre 
principalement sur la rue de la Paix, où a également lieu le marché hebdomadaire, et s’étire 
sur le boulevard Saint-Michel et la rue du Général de Gaulle. 
On y trouve également de nombreux équipements : 
- administratif : la mairie, 
- scolaires et de l’enfance : écoles maternelle et primaire, restaurant scolaire, crèche et 
accueil de loisirs Albert Camus, 
- culturels : bibliothèque multimédia, maison de lecture, espace culturel Henri Salvador, 
- de santé : maison médicale, 
- sportifs : gymnase Albert Camus, piscine municipale, Dojo, gymnase Marius-Guillotin. 
Il apparait nécessaire de maintenir le noyau commercial du centre-ville.  
 

 
Les sites de renouvellement urbain de Coulaines  par rapport au pôle de centralité de la 

commune 
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Le secteur de renouvellement urbain 
 
La rue de Vienne est bordée d'un ensemble de maisons de ville (RDC+C / R+1+C), 
appartenant à plusieurs propriétaires dont certaines sont inoccupées. Le Mans Métropole a 
commencé à acquérir certaines de ces habitations en 2016 puis en 2019. Cette rue 
dessert des parcelles destinées à des garages, des hangars inoccupés et des activités 
économiques. La rue de Vienne dessert également l’ancienne cours de l’école Victor Hugo 
aujourd’hui utilisée en stationnement et un cabinet médical.  
La rue du Général de Gaulle et l’avenue de Rome desservent un ensemble foncier composé 
des locaux du presbytère, des salles paroissiales, de fonds de jardins privés et d’un délaissé 
occupé en parking. 
 
Le secteur « Centre Ville » faisant l’objet de la présente D.U.P. représente au total une 
assiette foncière de 3,7 ha. Cette superficie comprend les parcelles de la commune de 
Coulaines et de Le Mans Métropole.  

 
Photographie aérienne du périmètre du projet  



Page 7 sur 11 

 
IV. Le projet de renouvellement urbain sur le « Cen tre Ville » de la commune de 

Coulaines : un projet qui justifie l’Utilité Publiq ue 
 
Le projet de développement résidentiel de la commune de Coulaines pour la période 2019-
2030 à vu le jour en prenant en compte les caractéristiques de la commune à savoir : un 
territoire peu étendu en superficie avec 390 hectares, une part importante de logements 
collectifs (60%) pour environ 45% de logements sociaux.  
Les objectifs de la commune dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain sont 
donc les suivants :  
- accompagner la mutation du centre-ville avec une opération majeure de renouvellement 
urbain qui aménagera une articulation entre les quartiers de barres et de tours du haut 
Coulaines et l’habitat individuel du bas Coulaines,  
- densifier des secteurs de renouvellement importants liés à la mutation du tissu existant ou 
au déplacement d’équipements, pour permettre le développement d’une nouvelle offre de 
logements en cœur de ville, 
- encadrer le développement des espaces en densification urbaine afin de faciliter leur 
urbanisation en lien avec le tissu urbain environnant, 
- ne pas développer de nouveaux secteurs de développement en extension. 
 
L’opération d’urbanisme sur le site secteur « Centre Ville » de la commune de Coulaines est 
au cœur de cette politique de renouvellement urbain que Le Mans Métropole et la commune 
de Coulaines souhaitent promouvoir pour développer leur territoire. Le site s’inscrit 
également en partie dans le programme national de renouvellement urbain, lancé par 
l’ANRU sur le secteur Bellevue Carnac.  
 
L’opération « Centre ville » représente une part importante des objectifs en logements de la 
Commune à l’horizon 2030 soit  170 logements sur 387 au total. Le choix de ce site pour une 
opération de densification urbaine au cœur du centre ville de Coulaines composé de fonciers 
sous occupés répond parfaitement aux objectifs de renouvellement urbain durable de la 
Métropole.  
Ces terrains déjà artificialisés, en dehors des deux réservoirs de biodiversité de la commune 
permettent de mobiliser une surface de 3,7ha pour une densité d’environ 45 log/ha. Cette 
densité en cœur de ville est la plus importante de l’ensemble des secteurs de 
renouvellement urbain de Coulaines, elle permet ainsi de limiter l’étalement urbain.  
De part sa proximité avec les transports en communs, cette opération permettra de 
développer les mobilités durables au sein du projet, de restructurer le cœur d’ilot et les voies 
adjacentes pour y développer des espaces publics ouverts et de qualité permettant de relier 
le centre bourg aux écoles voisines.  
Le renouvellement de ce secteur doit être réalisé en accompagnement du projet de 
réaménagement de la place Victor Hugo et de la rue de Vienne.  
Le choix du secteur Centre Ville comme site de renouvellement urbain se justifie par : 
 

 Son emplacement : sa proximité directe des commerces et services publics de la 
commune. 

 La sous occupation de certains fonciers (hangars, maisons…) déjà artificialisés. 
 La maîtrise foncière partielle des terrains par le Mans Métropole et la commune de 

Coulaines.  
 

Les emprises foncières appartenant à Le Mans Métropole et la commune de Coulaines 
représentent environ 30 % de l’ensemble des terrains intégrés au périmètre de Déclaration 
d’Utilité Publique soit respectivement 694m2 pour Le Mans Métropole et 6715m2 pour la 
commune de Coulaines.  
La carence de l’offre foncière pour des terrains aussi proche des services, des transports  et 
du cœur de l’agglomération justifie ce degré d’urgence à engager une démarche anticipatrice 
de maîtrise du foncier. Cette procédure a vocation à limiter les phénomènes spéculatifs et de 
pression foncière dès lors que le devenir du site sera clairement affiché. 
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Le programme prévisionnel de ce projet de renouvellement urbain prévoira la construction 
d’un ensemble immobilier multi-fonctionnel pouvant accueillir du logement, des commerces, 
des services, des équipements et des bureaux. 
 
Les volumes des constructions seront conformes aux dispositions actuellement en vigueur 
dans le Plan Local d’Urbanisme Communautaire de Le Mans Métropole :  

- une hauteur maximale de 16m pour les nouvelles constructions, 
- un respect d’un coefficient nature de 0,3, 
- un minimum de 170 logements. 

 
 

V. Aspects juridiques liés à la demande de Déclarat ion d’Utilité Publique 
 
Deux documents d’urbanisme réglementaire régissent l’utilisation et l’occupation du sol à 
l’intérieur du périmètre du projet de Déclaration d’Utilité Publique. Il s’agit d’une part du 
Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomération mancelle et d’autre part du Plan Local 
d’Urbanisme Communautaire de Le Mans Métropole. 
 

A. Le schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomé ration mancelle 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.O.T.) de l’agglomération mancelle a été approuvé 
par le conseil syndical du Schéma Directeur du Pays du Mans le 29 janvier 2014.  
 
De part sa situation dans l’armature territoriale, la commune de Coulaines est classée en 
tant que pôle urbain. Ce type de pôle correspond « à la dynamique de l’agglomération 
mancelle et concentre la principale population, les principaux services, équipements (pôle 
santé, pôle universitaire, pôle d’excellence sportive…), et emplois du département de la 
Sarthe ». Pour ce type de territoire, le SCoT prévoit le renforcement du renouvellement 
urbain avec pour objectifs de : 

- limiter la consommation d’espace, 
- densifier les quartiers proches des services, 
- améliorer l’habitat existant, 
- diminuer la vacance du parc de logements. 

 
Sur la commune de Coulaines, l’objectif est d’atteindre 50% minimum de logements 
économes en espace (individuels denses, intermédiaires, petits collectifs, collectifs) à 
réaliser à l’horizon 2030 : soit 270 logements pour Coulaines d’ici 2030 avec un objectif 
qualitatif plutôt que quantitatif. 
Le secteur « Centre Ville » de la commune de Coulaines s’inscrit dans cette dynamique.  
 
Ainsi, à la lecture de ces dispositions réglementaires, le projet d’acquisition de parcelles en 
vue de permettre une opération de renouvellement urbain sur le secteur « Centre Ville » de 
la commune de Coulaines, objet de la présente D.U.P., est compatible avec les orientations 
du S.C.O.T. du Pays du Mans. 
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B. Le Plan Local d’Urbanisme Communautaire de Le Ma ns métropole 

 
Le Plan Local d’Urbanisme Communautaire (P.L.U.com) Le Mans Métropole a été approuvé 
le 30 janvier 2020. 
Ce document d’urbanisme traduit les orientations d’aménagement et de développement 
durable que les communes de Le Mans Métropole souhaitent mettre en œuvre pour les 
années à venir sur le territoire intercommunal.  
Une des priorités consiste à faire du renouvellement urbain, un axe principal de la politique 
de développement du territoire. Cet axe d’intervention est clairement exprimé dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) et dans le rapport de présentation 
du Plan Local d’Urbanisme Communautaire. 
 
Ce choix d’aménagement urbain s’est notamment traduit par l’identification de secteurs 
spécifiques dans le P.L.U.communautaire et la mise en place d’Orientation d’Aménagement 
et Programmation (OAP) sur ces secteurs à fort potentiel. Le secteur « Centre Ville » de la 
commune de Coulaines a été identifié comme une opportunité foncière à enjeux en zone 
urbanisée. A ce titre, il fait l’objet d’une OAP de secteur identifiée au P.L.U. communautaire. 
Il bénéficie donc d’orientations générales en termes d’aménagement et de programmation.  
 
Ainsi, à la lecture de ces dispositions réglementaires, le projet d’acquisition d’immeubles en 
vue de permettre une opération de renouvellement urbain sur le secteur Centre Ville de 
Coulaines, objet de la présente D.U.P, est compatible avec les orientations du Plan Local 
d’Urbanisme Communautaire de le Mans Métropole. 
 
 

VI. Conclusion 
 
Au vu des divers éléments exposés dans la présente notice explicative, il est demandé à 
Monsieur le Préfet de la Sarthe de déclarer d’Utilité Publique au bénéfice de Le Mans 
Métropole, l’acquisition des parcelles qui permettront la réalisation d’une opération de 
renouvellement urbain sur le secteur « Centre Ville » de la commune de Coulaines. 
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E S T I M A T I O N  S O M M A I R E  D E S  A C Q U I S I T I O N S  A  R E A L I S E R  
 

 
 
 
 
L’estimation sommaire des acquisitions foncières à l’intérieur du périmètre objet de la 
présente demande de Déclaration d’Utilité Publique s’élève à environ 3 231 000 euros  (hors 
fonciers appartenant au Mans Métropole et la Commune de Coulaines). Le total pour 
l’entièreté de l’emprise foncière de la DUP s’élève à  4 435 000 euros.   
 
Le montant des acquisitions déjà effectuées par le Mans Métropole à l’intérieur de ce 
périmètre s’élève à 270 103 euros . 
Le montant des acquisitions restant à réaliser s’établit à environ 3 231 000 euros selon 
l’estimation de France domaine en date du 18/08/2022.  
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