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INTRODUCTION 
 
 
 
Le Plan Local d' Urbanisme (PLU) de Coulai nes a été approuvé par délibération du 
conseil communautaire du 27 septembre 2007. 
 
La présente modification du PLU a principalement pour objet : 
 

I. Le changement de zonage d’une partie de la zone d’activités de Champ Fleur i 
pour permettre le développement d’opérations d’habitat. 

 
II. La création d’un secteur UPa et la mo dification des règles de retrait des 

constructions sur le quartier du Clos Saint Nicolas. 
 

III. La modification du règlement littéral portant notamment sur les règles  de 
stationnement et les règles d e prospect pour permettre l’isolation par l’extérieur 
des constructions et sa mise à jour, eu égard aux évolutions r écentes de la 
législation et des dispositions applicables en matière d’urbanisme. 

 
IV. La mise à jour des autres pièces du PLU. 
 
 
Les modifications qui sont apportées ne changent pas les orient ations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, ne réduisent pas d'espaces boisés 
classés, de zone agricole ou de zone naturelle  et forestière,  ni aucune protection 
édictée en raison des  risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, et ne co mportent pas d’évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisanc e. Elles se font dans le cadre des dispositions de l'artic le 
L.123-13-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
Elles portent sur les pièces du PLU suivantes : 
 

- le règlement littéral (pièce n° 4.1) ; 
- le règlement graphique (pièce n° 4.2) ; 
- la liste des emplacements réservés (pièce n° 4.3) ; 
- le plan des périmètres divers "aménagement" (pièce n° 8.2) ; 
- la liste des lotissem ents dont les rè gles d’urbanisme ont été maintenues 

(pièce n° 9.1). 
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I - Modification de zonage sur le secteur Champ Fleuri 
 
Le secteur de Champ  Fleuri se sit ue au sud-ouest de la commune.  Il est bordé par le  
boulevard Saint Nicolas à l’est, la rue de Carnac au sud  et la commune de Saint-Pavace au 
nord et à l’ouest.  
Il recouvre une zone d’activités économiques. La zone de Cha mp Fleuri comprend 
également des activités commerciales, de services et quelques habitations.  
Elle est classée en zone UZ au PLU, zone réglementaire réservée à l'implantation d'activités. 
 
Afin de mieux intégrer cette zone d’activités au tissu résidentiel qui la jouxte et d’y permettre 
une plus grande mixité urbaine, il est proposé d’étendre la zone UD (zone caracté risée par 
des formes urbaines diversifiées) le long du boulevard Saint Nicolas et au nord de la rue de  
Carnac. 
La zone UD permet également le développement des activités e xistantes qui seront 
maintenues dans la zone. 
 
 
Par ailleurs, la liaison entre la partie nord de la zone, rue de Champ Fleuri, et la  partie sud, 
rue de Belle Ile, se fait uniquement côté Est,  par le boulevard Saint Nicolas. L a rue de 
Bretagne, bordant la limite ouest de la zone, n’ayant pas de jonction avec les voies située s 
au nord de ce secteur. 
  
Afin d’améliorer la desserte de cette zone, il est donc prévu d’inscrire  un projet de voirie 
permettant de relier la rue de Belle Ile à la rue de Champ Fleuri. Ce projet est représenté par 
une flèche indiquée sur le règlement graphiqu e en application de l’ar ticle L.123 -1- 5  6° 
alinéa du Code de l’Urbanisme. 
 
 
 

 Modification du règlement  graphique (pièce n° 4.2 du PLU) 
 
 
La délimitation du zonage tient compte : 

- de la continuité avec le centre-ville et les commerces/équipements existants ; 
- de la vocation des parcelles : les habitations sont intégrées à la zone UD ; 
- de la mutabilité potentielle du foncier actuellement à usage d’activités. 

 
(Voir schéma ci-après) 
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Ce changement de zonage permettra le développement d’opérations d’habitat le long du 
boulevard, avec un fro nt bâti plus dense, à  proximité du centre-ville et des co mmerces, 
équipements et services.  
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II - Modification du règlement sur le secteur du Clos Saint 
Nicolas 
 
Ce secteur à vocation d'habitat a été construit via un permis groupé et un permi s de lotir  
autorisés en 1998 et en 2000. Il se situe au nord-ouest du centre ville, rues Lucie Aubrac et  
Jean Moulin. 
Les règles initiales de r etrait des constructions par rapport à l’alignement ne corre spondent 
plus à celle s du PLU en vigueur : les constructions exista ntes ne son t pas en retrait de 
5 mètres et elles ne présentent pas d’ordonnancement bâti continu.  
Cette situation s’avère contraignante et rend difficile les projets d’extension du bâti existant. 
Aussi, il est proposé d’adapter le règlement du PLU sur ce secteur pour  permettre l’évolution 
des habitations existantes. 
 
 

 Modification du règlement  littéral (pièce n° 4.1 du PLU) 
 
Il est proposé de modifier le règlement de la zone UP en édi ctant une règle spécif ique pour 
l’implantation des bâtiments du secteur du Clos Saint Nicolas, leque l est identif ié par un 
secteur nommé "UPa". 
 

o Modification du caractère de la zone UP : 
 
Le caractère de la zone UP est complété par le paragraphe suivant : 
Un secteur UPa, correspondant au Clos Saint Nicolas, est délimité au règlement graphique 
(pièce n°4.2). Les règles de retrait par rapport à l’alignement sont adaptées à l’implantation 
spécifique des constructions existantes sur ce secteur. 
 

o Modification de l’article UP 6 relatif à l’implantat ion des constructions par  
rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques 

 
La règle actuelle prévoit :  
 

Article UP 6.1 – Dispositions générales 

 
Les constructions doivent s'implanter à 5 mètres minimum de l'alignement ou de la limite qui 
s'y substitue. 
Le long d es voies p résentant un ordonnancement bâti continu  ou dominant, le s 
constructions doivent respecter cet ordonnancement. 
 
Le projet de modification prévoit l’ajout de la disposition suivante : 

 
Dans le secteur UPa, les constructions peuvent être implantées à l’alignement. 
 
En cas de retrait, les constructions doivent être implantées : 

- dans le prolongement du bâtiment existant, 
- et/ou à une distance de 1,50 mètre minimum de l'alignement ou de la limite qui s'y 

substitue. 
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 Modification du règlement  graphique (pièce n° 4.2 du PLU) 
 
Il est proposé de créer un secteur nommé "UPa" identifiant les habitations du Clos Saint  
Nicolas situées rue Lucie Aubrac et rue Jean Moulin. 
 

Secteur Clos Saint Nicolas 
             Proposition zonage  
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III - Modifications et mise à jour du règlement littéral – 
Pièce n° 4.1 

 
 

1- Mise à jour des dispositions générales et définition : 
 
Les récentes réformes du Code de l'Urbanisme ont introduit de nombreuses modifications en 
matière d'urbanisme réglementaire (notammen t l’introduction de la surface de plancher).  
Aussi, est-il nécessaire de faire évoluer les dispositions générales du PLU de Coulaines pour 
tenir compte de ce s évolutions, avec notamment la réé criture complète ou pa rtielle de 
certains articles ou leur changement de numérotation. 
 
Des précisions sont également apportées pour remédier aux difficultés d'application et/ou de 
compréhension de certaines dispositions e t faciliter l'instruction des autorisations 
d'occupation des sols. 
 
Ces précisions portent sur : 
 

 Article 6 - Définitions et modalités de calcul 
 
-  Accessibilité des trottoirs :  

Cette nouvelle définition est ajoutée pour préciser les dispositions modifiées de l’article 6 
(isolation par l’extérieur). 
Sont considérés comme accessibles le s trottoirs dont la largeur est suffisante pour 
permettre la libre circul ation des p ersonnes à mobilité ré duite et de s voitures d’ enfants 
(poussette, landau,…). 

 
-  Comble et Comble à la Mansart :  

Ces définitions sont ajoutées pour préciser les dispositions de l’article 10.1 relatif à la 
hauteur maximale des constructions. 
Ainsi, est considéré comme comble à la Mansart, un comble dont le toit a une pente de 
terrasson comprise entre 10° et  25° et une pente de brisis comprise entre 75° et 80°. 

 
- Les définitions des Surfaces Hors Œuvre Nettes (SHON) et Surfaces Hors Œuvre Brutes 

(SHOB) sont supprimées et remplacées par la définition de la surface de plancher. 
 
Surface de plancher : 
Cette définition est ajoutée conformément à l’ordonnance n° 2011-1539 du 
16 novembre 2011 et de son décret d’application du 29 décembre 2011 (en vigueur depuis le 
1er mars 2012). 
Les modalités de calcul de la surface de planc her sont définies à l'article R.112-2 du Code  
de l'Urbanisme comme suit : 
"La surface de plancher de la construction est é gale à la somme des surfaces de planchers 
de chaque niveau clos et couvert,  calculée à partir du  nu intérieur des fa çades après 
déduction :  
1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes 

et fenêtres donnant sur l'extérieur ;  
2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  
3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  
4. Des surfaces de plancher aménagé es en vue du stationnement des véhicules motorisés 

ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  
5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des 

activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
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6. Des surfaces de planch er des locaux techniques nécessa ires au fonctionnement d'un 
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individu elle au sen s de 
l'article L.231-1 du Code de la  Construction et de l'Habitation, y compris le s locaux de 
stockage des déchets ;  

7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors 
que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;  

8. D'une surface égale à 10 % des surfaces d e plancher affectées à  l'habitation telles 
qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les 
logements sont desservis par des parties communes intérieures". 

 
 
2- Introduction de la Surface de Plancher en substitution de la SHOB et de la 

SHON : 
 
En application du décret n° 2011-2054 du 29  décembre 2011 portant application de la  
définition des surfaces de plancher et de la circulaire du 3 février 2012 relative au respect de 
ses modalités de calcul, la surface unique dite "surface de plancher" se substitue à la fois, à 
la Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) et à  la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) des  
constructions. 
 
Au niveau du règlement, les termes de SHON et SHOB sont employés  pour définir la taille 
des constructions annexes autorisées, des extensions (e n zone nat urelle et à urbaniser) 
ainsi que pour le calcul des places de stationnement. 
 
La surface de plancher représente 0 à 10 % de mètres carrés en moins par ra pport à la 
SHON. Au vu des règles actuelles, son impact est négligeable. 
 
Pour le sta tionnement, la prise  en compte de  la surface de plan cher est, t out au plu s, 
susceptible de réduire le nombre de places exigées uniquement sur les constructions autres 
qu'à vocation de logements et de grande superficie. En effet les normes de statio nnement 
sur les logements sont calculées en fonction de la surface habitable.  
 
Pour les annexes, la surface de plancher tenant compte uniquement des surfaces de niveau 
"clos et couvert", elle exclue la surface de construction ouverte tels que les préaux. Dès lors,  
il convient mieux de prendre en compte l’emprise au sol de ces constructions annexes. 
 
Dans le cadre de la modification, il est donc proposé de remplacer le terme "SHON" par 
"surface de plancher" et, pour les annexes, les termes "SHOB" par "emprise au sol" sans 
modifier le contenu des règles. 
 
Les articles modifiés sont les suivants : 
 

o Modification des articles UG 2 et  UZ 2 relatifs aux occupations et utilisations 
du sol soumises à des conditions particulières 

 
Les termes "S.H.O.N." (Surface Hors Œuvre Nette) sont remplacés par les termes  
"surface de plancher". 

 
o Modification des articles UH 2, 2AU 2 et NP 2 relatifs aux occ upations et 

utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 

Les termes "S.H.O.B." (Surface Hors Œuvre Brute) sont remplacés par les termes 
"emprise au sol". 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6A659EB34A922CC7A428A402D48B626.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
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o Dans l’ensemble des zones : modification de l’article 12 relatif à l’obligation 
de réaliser des aires de stationnement 

 
Les termes "S.H.O.N." (Surface Hors Œuvre Nette) sont remplacés par les termes  
"surface de plancher". 

 
 
3- Modification de l’article 4 relatif aux conditions de desserte des terrains par 

les réseaux : 
 
L’article 4.2 précise les modalités de traitement et de  raccordements des eaux usées et  
pluviales pour les projets d’aménagement et de constructions.  
Afin de mieux répondre aux exigences et recommandations liées à la gestion du réseau et 
faciliter l'instruction des autorisations d'occupation des sols,  il est propo sé de reformuler la  
rédaction de cet article dans l’ensemble des zones (hormis en zone UE).  
 
Le projet de modification prévoit : 
Sauf pour les zones UE et UG, il est ajouté à chaque article 4.2 du règlement le paragraphe  
suivant: 
« Les rejets d'eaux de nappe ou de drainage ne sont  pas autorisés dans les réseaux eaux 
usées, unitaires ou eaux pluviales. » 
 
Dans les zones urbain es UC, UD,  UP, UH, UZ et dans la zone à  urbaniser 1AUp, un 
nouveau paragraphe relatif aux eaux non domestiques est introduit. 
 
Dans les zones urbaines UC, UD, UP, UZ, 1AUp, 2AU et NE, à l’article 4.2.1. relatif aux eaux 
usées, la règle actuelle précise : 
Le dispositif mis en place doit être conçu de manière à pouvoir, le moment venu, être 
raccordé au réseau public d'assainissement. 
Les termes « être raccordé » sont remplacés par « raccorder le réseau privé ». 
 

o L’article 4.2 des zones UC, UD, UP, UH, UZ  et 1AUp du règlement est ainsi  
modifié : 

Article 4.2 – Assainissement 
Les rejets d 'eaux de nappe ou de drainage ne sont pas a utorisés dans les réseaux 
eaux usées, unitaires ou eaux pluviales. 

 
4.2.1. Eaux usées 
(Voir ci-dessus) 
 
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 conditi onnée à l’existence d’u n réseau d’égout recueillant les 
eaux résiduaires indust rielles. Ce r éseau peut, le cas éch éant, être raccordé,  
après autorisation, au réseau public d’assainissement à condition de  prévoir les 
dispositifs de prétraitement nécessaires, dan s des conditions conformes aux 
règlements en vigueur. 
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4.2.3. Eaux pluviales 
Sous réserve des autor isations réglementaires éventuellement nécessaires, e t 
conformément au règlement d’assainissement, l’aménageur pourra être tenu de 
réaliser sur son terrain des disposit ifs appropriés pour la collecte, la régulation et  
en tant que de besoin le traitement des eaux p luviales avant infiltration ou rejet  
vers un exutoire désigné à cet effet par le gestionnaire du réseau ou du fossé.  

 
o L’article 4.2 de la zone UG du règlement est ainsi modifié : 

 
4.2.1 Eaux usées 
Etablissement pénitentiaire et bâtiments ou aménagements liés 
Le branchement sur l e réseau d'assainisse ment est o bligatoire pour toute 
construction alimentée en eau potable. 
 
Autres constructions 
Le branchement sur l e réseau d'assainisse ment est o bligatoire 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 l e moment venu être 
branchées sur le réseau. 

 
4.2.2 Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur le terrain do ivent être t els qu'ils g arantissent 
l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire 
qui aura été désigné. 
 
Des ouvrages de rétention devront év entuellement être réalisés en cas 
d'insuffisance du réseau existant. 

 
o Dans les zones 2AU, NP et NE, l’article 4.2.2. du règlement est ainsi modifié : 

 
4.2.2. Eaux pluviales 
Sous réserve des autorisations rég lementaires éventuellement nécessa ires, et 
conformément au règlement d'assainissement, l'aménageur pourra être tenu de  
réaliser sur son terrain des disposit ifs appropriés pour la collecte, la régulation et  
en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales avant infiltrat ion ou rejet 
vers un exutoire désigné à cet effet par le gestionnaire du réseau ou du fossé. 

 
 
4- Adaptation relative à l’isolation par l’extérieur des constructions : 
 
Afin de rép ondre aux objectifs de  développement durable, il est pr oposé d’autoriser les 
débords de construction sur le dom aine public et dans les marges de retrait autorisées en 
limite séparative dès lors qu’ils cor respondent à la réalisati on d’une isolation par l ’extérieur 
destinée à améliorer l’isolation thermique des bâtiments existants. 
 
Les articles 6 et 7 des zones UC, UD et UP du règlement sont ainsi modifiés : 
 

o Modification de l’article 6 relatif à l’implantation des constructions par rapport 
aux voies publiques ou privées et emprises publiques  

 
Il est ajouté la disposition particulière suivante : 
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- Pour les construction s existantes, en cas d’isolation de s constructions par 
l’extérieur, un débord de 20 cm maximum peut être autorisé dans la marge d e 
retrait et/ou sur le domaine public, sous réserve que ce débord ne remett e pas en 
cause l’accessibilité du ou des trottoirs existants. 

 
 

o Modification de l’article 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport 
aux limites séparatives  

 
Il est ajouté la disposition particulière suivante : 

 
- Pour les construction s existantes, en cas d’isolation de s constructions par 

l’extérieur, un débord de 20 cm maximum peut être autorisé dans la marge d e 
retrait.  

 
 
5- Modification de l’article UD 12 relatif à l’obligation de réaliser des aires de 

stationnement : 
 
Au PLU en vigueur, les normes de stationnement applicables aux constructions aut res qu’à 
usage d’habitation, d’activités et de services, ne prenn ent pas e n compte le s foyers 
logements et résidences seniors. 
Ces dernières sont donc soumises aux normes générale s relatives aux établissements 
recevant du public, lesquelles ne sont pas adaptées aux besoins de ce type d’équipement. 
Une norme spécifique à ces foyers et résidences seniors a été définie dans les autres plans 
locaux d’urbanisme de Le Mans Métropole avec 1 place pour deux logements. 
Dans un souci d’harmonisation de s PLU communautaires et afin de n e pas pénaliser les 
projets sur la commune  de Coulaines, il est proposé de compléter l’article 12 du règlement 
dans les zones UC, UD, UP, UE et 1AUp en précisant cette norme. 

Article UD 12.2 – Normes de stationnement 
 
La règle actuelle prévoit : 
 
- Pour les autres constructions: 
 salles de spectacle et de réunion : 1 place pour 20 m² de surface de plancher, 
 établissements hospitaliers, de soins et de santé et foyer-logements médicalisés pour 

personnes âgées :  1 place pour 5 chambres, 
 établissements d'enseignement : 1 place par classe, 
 autres établissements recevant du public : 1 place pour 50 m² de surface de plancher. 
 
 

Le projet de modification prévoit  d’ajouter la disposition suivante : 
 
 foyers logements et résidences seniors : 1 place pour 2 logements. 

 
 
6- Suppression des règles afférentes au secteur UDa identifié sur le centre ville 
entre les rues de Rome, Vienne et Paris : 
 
Le Plan Local d'Urbanisme, approuvé en septembre 2007, identifie un  secteur UDa entre les 
rues de Rome, Vienne  et Paris dans l'attente de la définit ion d'un projet. Conformément à  
l’article L.123-2 du Code de l’Urba nisme, les r ègles spécifiques à cette zone UDa étaien t 
applicables pour une durée de 5 ans à compter de l'approbation du PLU.  
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Le secteur UDa étant aujourd’hui caduque, il p asse en zone UD. Cependant, ce projet est 
toujours à l'étude. Un périmètre de sursis à statuer a donc été adopté sur ce secte ur par le 
conseil communautaire lors de sa séance du 7 février 2013, afin d'en maîtriser son évolution. 
 
Le règlement littéral et graphique de la zone UD est donc mis à jour pour prendre en 
compte la suppression de ce secteur. 
Au niveau du règlement littéral, cett e mise à jo ur concerne le caractère de la zon e UD, les 
articles UD 1.2, UD 2.2, UDa 9.3, UDa 9.4, UDa 10.3, UDa 10.4 et UD 12.2. 
 
 
7- Mise à jour des  annexes – références réglementaires : 
 
Les références au Code de l’Urba nisme sur les disposit ions applicables au stationnement 
des caravanes sont mises à jour. 
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IV- Autres mises à jour des documents du PLU et 
adaptations mineures 

 
 

 Complément au rapport de présentation (pièce n° 1 du PLU) 
 
Risque sismique : 
 
La France dispose depuis le 22 octobre 2010 d'une nouvelle réglementation concernan t 
l'aléa séisme pour les bâtiments de classe "à risque normal". 
Les décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 ainsi que l'arrêté du 22 octobre 2010, modifié par 
l’arrêté du 25 octobre 2012, fixent le nouveau zonage et les nouvelles r ègles de construction 
parasismique. 
La ville de Coulaines e st, pour la totalité de son territoire,  classée en  zone de si smicité 2 
(aléa faible). 
Les règles de con struction parasismique s'appliquent à la constr uction de bâtiments 
nouveaux de catégorie III (exemple : établisse ments scolaires) et IV (exemple : caserne de  
pompiers), définies à l'article R.563-5 du Code de l'Environnement. 
 
 

 Mise à jour du règlement graphique (pièce n° 4.2 du PLU) 
 
 
1- Mise à jour des emplacements réservés : 
 
La mise à jour du règlement graphique prend  en compte la suppre ssion et la modification 
des emplacements réservés indiqués ci-après. 
 
 

 Mise à jour des emplacements réservés (pièce n° 4.3 du PLU) 
 
1- Suppression d’emplacements réservés : 
 
Lors de l’élaboration du PLU de 2007, divers emplacements réservés ont été inscrits au plan 
de zonage. Pour plusie urs d’entre eux, la collectivité bénéficiaire de la réserve s'est rendue 
propriétaire des terrains et a ré alisé les a ménagements pour lesquels ils a vaient été 
institués.  
 
Il s’agit des réserves suivantes : 
 

- L’emplacement réservé n° 1, au bénéfice de la commu ne de Coulaines, pou r 
l’aménagement d’une voie piétonne  rue de Vienne (en partie réalisée –  projet partie 
sud abandonné) ; 

 
- L’emplacement réservé n° 3, au bénéf ice du Département, pour l’aménagement du  

carrefour RD 313/ RD 300 (réalisé) ; 
 
- L’emplacement réservé n° 4, au bénéfice de Le Mans Métropole, pour l’extension des 

bassins de rétention existants rue du Ponceau (acquisitions foncières réalisées). 
 
 
 



Pièce n° 1 - Notice de présentation 

Plan Local d’Urbanisme de Coulaines – Modification n° 1 
 

15

2- Modification de l'emplacement réservé n° 2 impasse Maury : 
 
Cet emplacement réservé a été inscrit au Pl an Local d'Urbanisme au bénéfice de l a ville de 
Coulaines pour la réalisation d’un accès à la rive de la Sarthe.  
Cet accès futur est lié au projet d’aménagemen t d’un parc urbain en bordure de Sarthe pour 
lequel la co mmune a in stitué une Zone d’Amén agement Différé nommée "La Fontaine de  
Perdereau". 
Afin d’affirmer la vocation de ce secteur et de po ursuivre les acquisitions déjà engagées par 
la commune, il e st proposé d’intégrer les terra ins destinés à la réalisation de ce t espace 
public dans l’emplacement réservé. 
L'emprise de l’emplacement réservé est don c élargie sur les jardins situés à l’extrémité de 
l’impasse Maury (parcelles n° 36 à 51), la co mmune de Coulaines étant déjà propriétaire  
d’une partie de ces jardins. 
 
3- Modification de l'emplacement réservé n° 6, rue de Londres : 
 
Cet emplacement réservé a été inscrit, au bénéfice de Le Mans Métropole, lors de la mise en 
compatibilité du PLU de Coulaines pour l’aménagement du projet d’extension du tr amway - 
ligne 2.  
L’avancement de ce projet permet de préciser l’emprise nécessaire à cet aménagement qui 
est réduite à la section  comprise en limite de la place situ ée en limite des communes du  
Mans et de Coulaines, entre la rue de Londres et l’allée d’Athènes (parcelle AK 155p). 
 
4- Modification de la liste des emplacements réservés : 
 
La liste des emplacements réservés est m odifiée pour prendre en compte l'ensemble de s 
ajustements décrits dans le présent chapitre. 
 
 

 Mise à jour des annexes du PLU 
 
 
1- Mise à jour du plan des périmètres divers "aménagement" (pièce n° 8.2) : 
 
Par délibération du conseil communautaire de Le Mans Métropole en date du 7 février 2013, 
un périmètre de sur sis à statuer  a été in stauré sur le  secteur du centre-ville pour une 
opération de renouvellement urbain.  
 
Le plan des périmètres divers "aménagement" est mis à jour pour prendre en compte ce  
périmètre ainsi que la suppression des lotissements, "Le Clos du Pain", "Le Petit  Vienne", 
"Le Clos Saint Nicolas" et "Les Trois Vallées II", dont le s règlements sont cad ucs (voir 
ci-après). 
 
 
4- Mise à jour de la liste des lotissements dont les règles ont été maintenues (pièce 

n°9.1): 
 
Les règles des lotissements du Clos Saint Ni colas et des Trois Va llées II étant  caduques, 
ces derniers sont supprimés de la liste. 
Les références réglementaires sont mises à jour. 
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