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Préambule: 

 

 •Pourquoi mettre en place un cahier de recommandation? 

•Le rôle du cahier de recommandations: 

Le cahier de recommandations Architecturales et Paysagères a pour objet de guider les pétitionnaires 

dans leurs projets de construction, de réhabilitation, de rénovation ou d’aménagement en les invitant à 

prendre en compte et à respecter cet héritage local qui participe à l’identité de leur commune et à leur 

cadre de vie.  

Il n’ a pas de valeur réglementaire, il s’agit avant tout d’un guide pédagogique qui vise à favoriser une 

meilleure connaissance du contexte urbain, architectural et paysager de la commune de  Carolles, afin 

d’assurer la prise en compte des caractéristiques locales dans les projets futurs.  

Au travers du cahier de recommandations, il s’agit également d’expliciter la manière dont les projets 

futurs (rénovation, extensions, constructions neuves) devront s’inscrire dans leur environnement au re-

gard des résultats attendu par les objectifs fixés dans le règlement du PLU. 

NB: Afin de continuer d’assurer une cohérence dans les recommandations architecturales , environnementale et paysagères  certaines données du ca-

hier de recommandation initial ont été  reportées au présent cahier de recommandation.  
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•Les  objectifs du cahiers de recommandations: 

VOLET A 

 Comment atteindre les objectifs permettant d’obtenir  une bonne  

insertion  dans le paysage? 

VOLET B  

Comment atteindre les objectifs permettant d’obtenir  une bonne insertion  dans 

le contexte urbain tout en  garantissant une qualité architecturale ? 
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VOLET A 

Comment atteindre les objectifs permettant d’obtenir  une bonne  

insertion  dans le paysage? 

Tenir compte de la présence de la trame paysagère  

Note de contexte: 

Il s’agira de s’interroger sur la pérennité de la trame paysagère tout en conservant son caractère évolutif  

 Garantir une insertion harmonieuse dans l’environnement paysager tout en tenant compte 

des caractéristiques et de la particularité de chacune des zones. 

 Assurer une bonne insertion de la construction nouvelle  dans son environnement tout en 

tenant compte de la trame paysagère.  

 Préserver le taux de la trame paysagère du bourg ((maintien d’une surface à caractère arboré : 

arbre, arbrisseau, arbuste fort…) 

 Concilier la protection du patrimoine végétal, composante majeure du paysage urbain et la 

valorisation des terrains concernés 

 Prendre en considération le caractère évolutif de la trame paysagère   

 L’aspect général du projet devra permettre une bonne intégration dans l’environnement, les 

haies de clôtures devront contribuer à cet ensemble. 
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Volet A  
Percevoir, comprendre et poursuivre les paysages communaux 

 

 

Les paysages de Carolles présentent une richesse, une diversité et une complexité remarquables. 

Chaque intervention, chaque construction se doit de s’intégrer à ces paysages. 

 

Volet A-Paysager 
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Percevoir 

 

La diversité des paysages fait de la commune de Carolles un territoire exceptionnel. Loin d’être unique, ces 

paysages de falaises, de vallées et de bocage  sont ici concentrés dans une superficie relativement réduite, 

et c’est tout l’intérêt.  

 

 

Volet A-Paysager 
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La falaise méridionale 

La falaise occidentale et 

la Pignon  Butor 

La vallée du Lude 

La vallée des Peintres 

Le plateau bocager 

L’agglomération 

Carolles-Plage 

Percevoir les paysages communaux 

Les différentes unités paysagères 

Les paysages communaux se déclinent selon les caracté-

ristiques fondamentales identifiables à l’’échelle supra 

communale, à savoir : 

 Un littoral de falaises fermant le Nord de la baie 

du Mont-Saint-Michel et entaillées par deux pro-

fondes vallées (vallée du Lude et vallée des 

Peintres). 

 Un plateau bocager qui caractérise l’arrière-pays 

et remonte jusqu’ à Saint-Michel-des-Loups. 

 Un littoral balnéaire caractéristique de la côte jus-

qu’à Granville. 

En détaillant les composantes telles que la topographie, 

la couverture végétale et bâtie et l’hydrographie, les pay-

sages communaux se divisent ainsi : 

 Les paysages de falaises : 

 La falaise méridionale 

 La falaise occidentale et le Pigon 

Butor 

 Les paysages de vallées : 

 La vallée du Lude 

 La vallée des Peintres 

 Les paysages agricoles : 

 Le plateau bocager 

Volet A-Paysager 
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Les paysages communaux doivent leur typicité au fait qu’ils ont été façonnés par 

une activité humaine dominante. La carte ci-contre doit-être appréhender 

comme un instantané des paysages actuels ; ils ne correspondent ni aux paysages 

d’hier, ni aux paysages de demain. Les paysages actuels sont le fruit d’une lente 

évolution, selon les usages passés, et évolueront en fonction des politiques et 

usages futurs. 

La reconnaissance d’un paysage « archétype » ou « culturel » et la définition de 

ses limites sont lié à une perception (impression) générale. Les perceptions défi-

nissent toute les sensations visuelles que livre une portion de territoire à l’obser-

vateur. C’est pourquoi, il est important de repositionner l’observateur sur le terri-

toire communal.  Les perceptions vont au-delà de la compréhension des éléments 

du paysages, elles font appel à la subjectivité et aux codes culturels que renvois 

chaque éléments du paysage. 

Le paysage communal peut ainsi se décomposer en quatre catégories de pay-

sages culturels selon les « images » qu’ils renvoi : 

 

(Paysages liés à l’agriculture et a son évolution)  

 Les paysages « agricoles » 

(Paysages liés au tourisme et a son évolution) 

 Les paysages « balnéaires » 

 Les paysages « sauvages » 

(Paysages liés au tourisme et a son évolution) 

 Les paysages « urbains » 

Paysage « sauvage » 

Paysage « sauvage » 

Paysage « balnéaire » 

Paysage « urbains » 

Paysage « agricoles » 

Percevoir les paysages communaux 

Les paysages culturels 

Le tissu bâti entretien majoritairement des 

liens avec le paysage urbain et balnéaire. 

Volet A- Paysager 
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Comprendre 

 

Le bourg s’inscrit en tant que charnière entre les différentes unités paysagères présentes sur l’ensemble du 

territoire communal, ce qui lui permet de bénéficier d’un ensemble d’ambiances paysagères aussi riches que 

variées. Cette diversité repose sur un assemblage complexe entre le tissu bâti et la trame paysagère composée 

d’ilots boisés, d’anciens talus plantés, de fond de jardins arborés… 
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Le paysage « urbain » 

Si le bâti ancien présente un intérêt patrimonial certain, l’identité paysagère du 

bourg de Caroles réside dans l’assemblage complexe que le tissu bâti entretien 

avec la trame verte (trame arborée).  L’urbanisation se fait discrète grâce à une 

végétalisation (préservée et constituée) relativement dense. Le bourg de Carolles 

se dissimule ainsi dans un moutonnement végétal selon les diverses trames arbo-

rées constitutives des unités paysagères riveraines. 

 La frange Est du bourg s’accroche sur le bocage bas-normand. L’habitat s’y 

est développé en respectant les chemins creux, les talus et les haies. La 

profusion des jardins qui se cache derrière les talus ajoute au charme de 

l’ensemble. Quelques habitations bordées de murets soulignent l’étroi-

tesse des voies. 

 La frange Sud s’agrippe à l’adret de la vallée du Lude et bénéficie ainsi 

d’un important cadre boisée et d’un relief prononcé.  

 La frange Nord bénéficie fortement des arbres de la vallées des peintres et 

des anciens jardins installés sur son versant ainsi que des boisements de 

l’ancienne voie ferrée. Cette frange est probablement la plus discrète, elle 

offre un pouvoir tampon très important. 

 La frange Est s’ouvre un peu plus, notamment pour les dernières opéra-

tions. La frange bâti au sud de la Croix Paqueray est ainsi plus perceptible. 

La trame boisée très présente dans le tissu bâti ceinture l’ensemble du bourg. En 

fermant l’espace, elle impose une dynamique paysagère très intimiste qui est en 

opposition avec les panoramas et les vues lointaines sur le large. Cela participe à 

la diversité des paysages et à l’émergence d’une identité propre au bourg. Le 

bourg fait office de charnière entre les différentes unités paysagères, ce qui lui 

permet de bénéficier d’un ensemble d’ambiances paysagères aussi riches que variés. Toutefois, la trame arborée permet d’obtenir une relative homo-

généité, l’urbanisation récente s’intègre avec une certaine réussite. Le mitage du paysage a, dans l’ensemble, pu être évité, produisant un ensemble 

cohérent et homogène, sans coupure ni discontinuité, nommé Carolles-boug. 

La surimpression des la trame arborée sur la photo aérienne ci-dessous illustre le moutonnement végétal qui prédétermine un 

assemblage complexe entre le tissu bâti et la trame verte. Ilots boisés, anciens talus plantés, fond de jardins arborés…, la 

trame végétale prend des apparences diverses mais procure au bourg une grande cohérence, une homogénéité et une identité 

paysagère forte, intimiste en contraste avec les grands horizons du bord de mer. 

Volet A-Paysager 
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La perception des franges urbaines caractérise la silhouette villageoise. Cette silhouette 

est très discrète en raison de la présence d’une trame arborée forte et dense. Les franges 

urbaines (Sud et Ouest) se perçoivent ainsi dans un moutonnement végétal. Les vues 

lointaines qu’offre le sommet des falaises illustrent cette caractéristique.  

Les franges Nord et Est quant à elles sont imperceptibles depuis le lointain en raison du 

relief, des boisements et du bocage qui bloque toutes les vues. 

En 2003, à l’initiative du SYMEL, une étude a été réalisée sur les silhouettes villa-

geoise périphériques à la baie du Mont Saint Michel. L’extrait ci-dessous, montre 

l’inscription du bourg dans un maillage de bocage et de boisements permettant au 

tissu urbain de se dissimuler à l’intérieur. L’étude, dans sa partie prescriptive, de-

mandait le respect, la préservation et la poursuite de cet écrin. 

Le paysage « urbain » 

Volet A-Paysager 
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La perception de la trame arborée dans le tissu urbain prend 

des formes variées : talus plantés, grands arbres d’essence lo-

cale, sujets remarquables exotiques, fond de jardins arborés…. 

Cette omniprésence du végétal connote fortement les am-

biances et les paysages du bourg. Il en ressort des points com-

muns à l’ensemble du tissu bâti du bourg : un caractère inti-

miste et verdoyant ainsi qu’une succession de vues courtes et 

un moirage entre le bâti (et surtout les toitures) et les frondai-

sons d’arbres. 

Le paysage « urbain » 

Volet A-Paysager 
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Ce paysage fait référence à l’attractivité du littorale, à l’intérêt croissant pour les bains de mer et au déve-

loppement de la villégiature. Il en résulte un paysage majoritairement construit, marqué par l'éclectisme 

historique et pittoresque des inspirations. C’est un paysage fécond en villas fantaisistes qui cherchent à 

inscrire dans le paysage une réussite sociale. Ces villas s’alignent en arrière de la digue protectrice mais 

surplombent également l’imposant Pigon-Butor. Ces deux modes d’occupation du front de mer (en bas et 

en haut de la falaise) sont liée par leur origine, leur histoire, leur fantaisie architecturale mais aussi par la succession et l’empile-

ment des cabines de plage sur le pied de falaise. 

Du bord de mer ignoré à la plage convoitée ! La mutation physique et le développement de l’habitat balnéaire s’est opéré depuis 

la fin du 19ème siècle. 

L'urbanisation du site est le premier facteur de transformation du paysage. L'urbain est la référence avec toutefois une spécifici-

té qui préside à toute action d'aménagement ou d'urbanisation : la vue sur mer. Ainsi, le long de la plage les villas s’ordonnent 

en parallèle du front de mer, sur le Pignon-Butor, les villas s’adaptent à la topographie en recherchant le meilleur point de vue. 

La modernisation de la station balnéaire entraine une intensification des constructions avec l’émergence du Sextan, le renforce-

ment de la digue et l’amélioration des cabines, l’édification du poste de secours… Presque entièrement artificialisé (hormis la 

dune de l’agriculture et quelques reliquats), seul l’apparence du tissu urbain peut évoluer.  

Ci-contre, avec le développement 

des bains de mer, l’apparition des 

cabines de plages, élément identi-

taire de Carolles-plage. 

 

Ci-dessous, cette vue générale 

d’avant 1906 nous montre Carolles-

plage et les premières villas. AU 

centre, la courbe correspond au 

Ci-dessous,  avec le développement des villas et des équipements, 

on remarque l’émiettement du cordon dunaire et les plantations 

sur la falaise qui modifient la structure du paysage. 

Ci-dessous, la carte postale date des années 30, elle nous montre 

le développement des activités de loisirs et des équipements 

(tennis, stationnements) et donc l’intensification de la fréquenta-

Ci-dessous, carte postale datant de 1910. On y remarque le dévelop-

pement du Grand Hôtel Casino construit en 1906 

Le paysage « balnéaire » 

Volet A-Paysager 
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Les alignements de villas sur la dune, une image archétype : 

Le développement des villas est l’élément le plus marquant dans la transformation des paysages. 

Faisant passer progressivement le paysage naturel de dunes et des landes à un paysage urbani-

sé, ces villas sont devenus un symbole, un archétype de la station balnéaire. Cet « archétype » se 

décompose en deux secteurs. Le premier (carte postale ci-dessus), le plus emblématique, corres-

pond à l’alignement en front de mer accompagné aujourd’hui de sa digue.  

Les villas sur falaise, une deuxième image de la station balnéaire : 

Le second (carte postale ci-dessous), correspond à l’urbanisation des hauteurs. Symbole de la 

recherche d’une vue sur mer, cette urbanisation renvoi une image différente avec des villas très 

cossues entourées de leur parc qui deviendra arboré. 

Des masses boisés qui modifient les paysages : 

Le haut des falaise véhiculait une image très différente d’aujourd’hui et cela en raison 

principalement des plantations d’arbres que l’on a installées aux abords des villas et du 

La Croix-Paqueray, un lieu embléma-

tique  du développement des villas : 

Le secteur de la Croix Paqueray, dont le nom 

reprend celui de la croix érigée à la mémoire 

des morts des guerres de l’Empire, est devenu 

le lieu emblématique des villas balnéaires 

implantées sur la falaise. 

Ci-dessus, la villa Eole est une construction identitaire du secteur de la Croix Paqueray.  

Le paysage « balnéaire » 

Volet A-Paysager 
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Poursuivre 

Deux leviers sur lesquels agir pour poursuivre les paysages communaux : 

 Préserver la trame paysagère du bourg 

 Dans le cadre d’un projet d’extension 

 Dans le cadre d’un projet de construction 

 Dans le cadre d’un renouvellement de végétation 

 Jouer le contraste entre « ambiance rurale » et « ambiance balnéaire » par le choix d’une palette adaptée 

 

Volet A-Paysager 
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La trame paysagère est très présente dans le tissu bâti ceinture l’ensemble du bourg. L’assem-

blage de cette trame arborée avec l’ensemble du bâti est complexe et reflète le   moutonne-

ment végétal évoquer précédemment. 

La caractérisation de cette trame a été établie au travers de la densité de végétation. Plus cette 

dernière sera importante, plus elle sera susceptible d’abriter une trame arborée caractéristique.  

On parle alors de biomasse d’un couvert végétal.  

L’importance de la biomasse d’un couvert végétal peut être mis en évidence par sa teneur en 
chlorophylle (principal pigment assimilateur des végétaux photosynthétiques). Plusieurs sources 
de données permettent de caractériser finement cette teneur en chlorophylle, dont les ortho-
photos Infra-Rouge Couleur (IRC) qui sont des images à 3 bandes spectrales : proche infra-rouge 
(PIR), rouge (R) et vert (V). A partir de ces 3 bandes, de nombreux indices sont à disposition 
pour évaluer cette biomasse. Le plus couramment utilisé est le NDVI (Normalised Difference Ve-
getation Index). Cet indice permet de résumer en une seule variable la quantité et la vigueur de 
la végétation. 

Qu’est-ce que la trame paysagère ? 

Mettre en valeur les jardins privés, éléments de 

Echantillon de l’image IRC de la commune de Carolles permettant de schématiser la trame paysagère du bourg. 

La schématisation de la trame paysagère  a été réalisée 
uniquement au sein de la zone urbaine de Carolles. Elle 

représente environ 34 % de cette zone urbaine. 

La trame paysagère confère un caractère intimiste au 

bourg de Carolles qui permet au bâti de s’intégrer. 

Elle assure ainsi un « rôle tampon » permettant au 

tissu bâti de continuer d’évoluer en toute discrétion. 

Volet A-Paysager 
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Comment considérer la trame paysagère dans un projet ? 

La trame paysagère est inscrite schématiquement au plan général du document des Orientations d’Aménagement et de Programmations (OAP). Le 

règlement de la zone U comprend des dispositions spécifiques aux alinéas intitulés « Constructions et parcelles situées à  l’intérieur de la trame pay-

sagère » et aux dispositions  concernant le traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords des constructions.  

ETAPE 1 

Regarder si sa parcelle est concernée par  la sché-

matisation présente dans les OAP. 

ETAPE 2 

 Localiser sa parcelle cadastrale. 

 Se référer au plan schématique des OAP (Orientations 

d’Aménagement  et de Programmation) du PLU. 

 Regarder si sa parcelle est concernée par  la schéma-

Evaluer l’impact de son projet (nature des travaux) 

sur la trame paysagère définie dans les OAP 

 

Le projet n’est pas concerné Le projet est concerné 

Le projet s’établi sans tenir compte des 

prescriptions réglementaires relatives à 

la trame paysagère. Aucune compensa-

tion n’est demandée au pétitionnaire. 

 

Attention, un état des lieux de la végéta-

Définir la typologie de son projet 

 

Le projet (nature des travaux) concerne-t-il : 

 Un renouvellement de végétation (cas n°1 aux OAP) 

 Un projet d’extension (cas n°2 aux OAP) 

ETAPE 3 

 Soit le pétitionnaire modifie son projet pour 

préserver la trame paysagère ; 

 Soit le pétitionnaire apporte des mesures 

compensatoires. 

ETAPE 4 (Cf. pages suivantes) 

Extrait de la schématisa-

tion* de la trame arborée 

(réalisée uniquement au 

sein de la zone urbaine (U) 

et à de Carolles-bourg) 

*La définition des mo-
dalités pour schémati-
ser la trame est explici-
tée au rapport de pré-
sentation.  

Volet A-Paysager 
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Comment considérer la trame paysagère dans un projet ? 

La parcelle que l’on aménage n’est pas toujours vierge. Le règlement du PLU  impose le maintien de la végétation existante qui est schématisée OAP  

a. L’extension sera effectuée de préférence en-dehors de 

la trame paysagère.  

b. Une zone tampon « théorique » de 10 m est définie à 

partir de la projection verticale du volume de la cons-

truction existante tout débord et surplomb in-

clus (emprise au sol).  

c. Pour des raisons techniques, de forme parcellaire ou 

relatives à l’ensoleillement, l’extension de la construc-

tion existante pourra s’effectuer à l’intérieur de la zone 

tampon de 10 m sans compensation de la trame paysa-

gère et sous réserve des dispositions relatives aux em-

prises au sol maximales autorisées et de la zone dans 

laquelle elles se trouvent.  

d. Les surfaces supprimées au-delà du tampon de 10m 

devront être compensées par de nouvelles plantations. 

e. Un état des lieux de la trame paysagère devra être réa-

lisé par le pétitionnaire avant tout projet de construc-

tion.  

 

ETAPE 4 

Si les travaux concernent 

un projet d’extension 

1. 2. 

3. 4. 

Exemple illustratif 

1. Parcelle d’origine avec une trame 

paysagère figurée aux OAP de part et 

d’autre de la maison. 

2. Un tampon théorique de 10m est ap-

pliqué sur le pourtour de la maison. A 

l’intérieur de ce tampon, les prescrip-

tions règlementaires de la trame pay-

sagère ne s’appliquent pas. 

3. Le projet d’extension s’impose au sud 

vis-à-vis de la réglementation ther-

mique et nécessite donc de supprimer 

une partie de la trame paysagère 

figurée au OAP. 

4. La surface supprimée (= surface sup-

primée totale - surface supprimée 

dans le tampon) est compensée au 

nord de la parcelle. L’extension est 

réalisée. 

Attention : le projet d’extension doit res-

pecter les autres règles du PLU et des 

OAP et notamment les prescriptions rela-

tives à la frange littorale ouest ! 

10m 

Surface à 

Surface replantée 

équivalente 
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Comment considérer la trame paysagère dans un projet ? 

La parcelle que l’on aménage n’est pas toujours vierge. Le règlement du PLU  impose le maintien de la végétation existante qui est schématisée OAP  

a. Lorsque la trame paysagère s’inscrit sur une parcelle 

non bâtie, la construction sera effectuée de préférence 

en dehors de la trame paysagère. 

b. Toutefois, lorsque la surface non comprise dans la 

trame paysagère n’est pas suffisante au regard des con-

traintes techniques, de forme parcellaire ou d’ensoleil-

lement, il pourra être envisagé d’adapter le périmètre 

des surfaces non affectées par la trame paysagère (ou 

de les regrouper) afin de dégager une surface suffisante 

pour permettre l’accueil de la construction neuve 

c. Cette modification sera possible  sous réserve de com-

penser l’impact sur le paysage en reconstituant l’es-

pace et le caractère arboré  qui aura  été prélevé sur la 

trame paysagère.  

 

 

ETAPE 4 

Si les travaux concernent 

un projet de construction neuve 

1. 2. 

4. 5. 

Exemple illustratif 

1. Une parcelle libre permet la construc-

tion d’une nouvelle habitation. Toute-

fois, cette parcelle est concernée par 

la trame paysagère. 

2. (Hypothèse 1) La surface libre en fond 

de parcelle est suffisante pour la 

construction. Le projet ne supprime 

pas de trame paysagère, il n’y pas 

besoin de compensation. 

3. (Hypothèse 2) Le fond de parcelle est 

en contrebas. Pour des rasions tech-

niques de raccordement au réseau 

d’eaux usées, la construction doit 

s’inscrire en front de rue. Cette hypo-

thèse nécessite la suppression d’une 

surface de trame paysagère figurée 

aux OAP. 

4. (Hypothèse 2bis) Le pétitionnaire ne 

veut pas implanter sa maison en li-

mite de parcelle. La maison est cen-

trée et impacte deux fractions de la 

trame paysagère. Le pétitionnaire 

choisit de compenser sur deux autres 

surfaces. 

Surface replantée 

équivalente 

Contrainte gravi-

taire desserte 

réseaux EU 

Surface replantée 

équivalente 

Volet A-Paysager 



 

ATELIER DU MARAIS – 50 rue de Vitré – 35300 Fougères / Tél : 02.99.97.23.72  Commune de  CAROLLES  (50) / Elaboration du PLAN LOCAL d’URBANISME /                             

CAHIER DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET  PAYSAGERES  20 

Comment considérer la trame paysagère dans un projet ? 

La parcelle que l’on aménage n’est pas toujours vierge. Le règlement du PLU  impose le maintien de la végétation existante qui est schématisée OAP  

a. Lorsque la trame paysagère s’inscrit sur une parcelle 

supportant déjà une construction principale, la cons-

truction annexe sera réalisée en priorité en dehors de 

la trame paysagère.  

b. Le positionnement de la construction annexe doit 

s’effectuer à l’intérieur d’un rayon de 40 m qui sera 

définie à partir de la projection verticale du volume de 

la construction principale (emprise aus ol). Les abris 

pour animaux ne sont pas soumis à cette disposition. 

c. Pour des raisons techniques, ou liée à la configuration 

parcellaire, le positionnement de la construction an-

nexe pourra s’effectuer à l’intérieur de la trame paysa-

gère figurée aux OAP. 

d. Cette modification de la trame paysagère est possible 

sous réserve de compenser l’impact sur le paysage en 

reconstituant l’espace et le caractère arboré qui aura 

été prélevé sur la trame paysagère.  

 

ETAPE 4 

Si les travaux concernent 

un projet de construction annexe 

1. 2. 

4. 5. 

Exemple illustratif 

1. La parcelle est construite, au centre 

on retourne la maison et sur ses côtés 

la trame paysagère figurée aux OAP. 

2. Le pétitionnaire souhaite construire 

un garage annexe. Le positionnement 

idéal se trouve dans le bas de la par-

celle en dehors de la trame paysagère  

figurée aux OAP et dans le rayon de 

40m imposé. 

3. Toutefois, l’accès à la parcelle se fait 

par le haut, il n’est donc pas souhai-

table de positionner le garage annexe 

à l’opposé. En effet, la création d’une 

voie impacterai encore plus la trame 

paysagère. 

4. Le garage annexe est construit au 

droit de l’accès à la parcelle en limite 

de lot. Les surfaces de trame paysa-

gère supprimées sont compensées en 

bas de la parcelle. 

Implantation annexe Accès parcelle 

Surfaces replan-

tées équivalentes 

40m 

10m 
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Comment considérer la trame paysagère dans un projet ? 

La parcelle que l’on aménage n’est pas toujours vierge. Le règlement du PLU  impose le maintien de la végétation existante qui est schématisée OAP  

a. La trame paysagère schématisée dans les orientations 

d’aménagements doit être maintenue. En revanche, il 

ne s’agit pas de considérer la trame paysagère comme 

un élément figé, mais comme une présence végétale en 

mouvement au cœur de l’urbanisation.  

b. Il peut être admis pour des raisons sanitaires et/ou de 

sécurité, ou encore des raisons de gêne grave apportée 

aux bâtiments existants que des interventions viennent 

à supprimer ou modifier des portions de la trame pay-

sagère figurée aux OAP. 

c. Egalement, les prélèvements destiné au chauffage peu-

vent conduire à supprimer la trame paysagère figurée 

aux OAP. 

d. Ainsi, toute intervention (coupes et abatages) visant à 

faire évoluer (supprimer) la trame paysagère devra 

conduire à des remplacements ou de nouvelles planta-

tions : les parties qui seront détruites devront être 

compensées ! 

 

ETAPE 4 

Si les travaux concernent 

un renouvellement de la végétation 

1. 2. 

4. 5. 

Exemple illustratif 

1. Une parcelle d’origine concernée par 

la trame paysagère figurée aux OAP. 

2. Une fraction de la trame paysagère 

est constituée d’une végétation vieil-

lissante et malade nécessitant sa sup-

pression. 

3. Le renouvellement en place de la vé-

gétation n’est pas souhaitable. En 

effet, l’état sanitaire des arbres et 

l'impossibilité de dessouchage ren-

draient les replantations complexes et 

sujettes à des maladies cryptogames. 

4. La surface supprimée est compensé 

ailleurs sur la parcelle. 

 

La nature des remplacements devra 

s’effectuer dans le respect de l’envi-

ronnement immédiat et par des es-

sences arborées (arbres ou arbris-

seaux) et ne devra pas comporter 

d’essence végétale inscrite sur la 

liste des plantes invasives indiquée 

dans les pages suivantes. 

Surface à compenser. 
Surface replantée 

équivalente 

Surface Vieillissante et 

malade à supprimer 
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Les nouvelles plantations : une cohérence avec l’existant ! 
Par la plantation d’une haie, la constitution d’un massif, la mise en place d’un arbre, chaque propriétaire contribue à la constitution des paysages de Carolles. 

Cette multitude d’interventions est le fait d’initiatives individuelles qui révèlent la capacité des habitants à participer aux qualités du territoire qui les accueille 

Les entités paysagères expliquées précédemment doivent ainsi voire leur caractère renforcé par la mise en œuvre de certains types de végétaux constituant des iden-

tités particulièrement marquées. Planter n’est donc pas anodin ! 

Deux constituantes paysagères marquent fortement Carolles et doivent être poursui-

vit. Il s’agit de l’arbre et de la haie. 

 L’arbre : 

L’arbre isolé, majestueux, renvoyant une image « exotique » connotent les parc et jardins des villégiatures. 

Ce paysage fait référence à l’attractivité du littorale, à l’intérêt croissant pour les bains de mer et au déve-

loppement de la villégiature. Il en résulte une architecture singulière mais aussi une palette végétale singu-

lière tournée vers la recherche de végétaux dit exotique. Cette végétation on locale se mélange aux es-

sences locales en apportant une richesse complémentaire et surtout une identité propre à Carolles. 

 La haie (ou massif linéaire) 

Les haies locales en limites séparatives, les petits massifs en bordure de jardin, les anciennes haies boca-

gères intégrées au tissu urbain et marquant toujours des limites séparatives, les ilots boisés… sont autant 

de composantes végétales qui ancrent le bourg de Carolles dans un paysage de ruralité. Avec une présence 

forte et diffuse dans le tissu urbain, cette palette végétale apporte un écrin qualitatif, tant sur le plan esthé-

tique que sur le plan écologique. 

La trame paysagère résulte de l’assemblage complexe de ces deux composantes paysagères 

(l’arbre et la haie) et de leur deux connotations (le balnéaire et le local). Chaque intervention, 

chaque nouvelle plantation doit concourir à renforcer la trame paysagère en place dans le respect 

des ces ambivalences ! 

Comment réaliser de nouvelles 

plantations ? 

Où planter ?  

 Le projet de plantation doit découler de 

l’analyse de la parcelle : Où sont les vues 

à préserver ? Les plantations permettront 

de cadrer des perspectives ;  

 D’où viennent les vents dominants ? Une 

bande boisée permettra de s’en proté-

ger ;  

 Comment accompagner la terrasse ? Un 

arbre au feuillage caduque permettra 

l’ombrage l’été et l’ensoleillement l’hi-

ver ; 

  Quelles essences planter ? Ce choix dé-

coule des caractéristiques du terrain na-

turel. Toutefois, au regard du caractère 

balnéaire de ces parcs et de leur histoire, 

l’introduction de plantes dites exotiques 

peut être envisagé (Cf. listes pages sui-

vantes) 
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La pérennisation des parcs arborés  
La qualité paysagère de Carolles repose pour beaucoup sur la présence de parcs arborés privatifs. Ils sont particulièrement nombreux dans les quartiers anciens de 

connotation balnéaire. En tant que motif paysager identitaire, ils présentent des enjeux de protection et de préservation. La schématisation de la trame paysagère 

figurée aux OAP plan reprend les principaux parcs arborés à préserver. Composés de sujets majestueux mais souvent âgés, ces parcs recèlent un patrimoine arboré 

de qualité mais dont l’état parfois sénescent appelle des enjeux de régénération et de pérennisation  

Comment préserver le patri-

moine arboré existant ? 

 Recenser les arbres, bosquets ou haies 

qui existent sur la parcelle : la réalisation 

d’un plan facilite ce travail. 

 Evaluer la qualité et l’intérêt de chaque 

sujet (qualité esthétique, état phytosani-

taire, fonction de protection contre le 

vent ou d’ombrage, cadrage d’une 

vue...). En déduire les sujets présentant 

un intérêt majeur et mettre en adéqua-

tion ce recensement avec votre projet.  

 Préserver les sujets intéressants pendant 

des travaux : il est nécessaire de mainte-

nir un périmètre presque aussi large que 

le houppier de l’arbre pour préserver son 

système racinaire de tout sectionnement 

(fondations, canalisations...) ou tasse-

ment par des engins lourds.  

Pour réaliser un diagnostic du patrimoine 

arboré , il peut être nécessaire de s’adresser à 

un professionnel : expert conseil en foresterie, 

élagueur, entrepreneur d’espaces verts...  

Le renouvellement de la végé-

tation d’un parc doit s’opérer 

dans le temps et être anticipé. 

Ce renouvellement s’effectue 

en quatre stade. 
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Pourquoi et quoi planter ? 
La plantation de végétaux permet d’embellir notre paysage quotidien et reconnecter davantage l'homme à son environnement. Les arbres, arbrisseaux et arbustes 

apportent de l’intimité entre les parcelles voisines, ils connotent le paysage urbain et estompent la perception des constructions. Planter est un acte que chacun peut 

réaliser, il suffit de respecter quelques règles simples favorisant le développement approprié du végétal dans le paysage. 

Planter des arbres 

Avantages ? 

Les services apportés par les arbres à l’homme sont nombreux : animation du cadre de vie, rap-

port à la nature, ombrage du lieu d’habitation, production de fruits propres à la consommation, 

mais aussi délimitation de la parcelle, arbre symbole, bois de chauffe, îlot de fraîcheur… Les 

arbres apportent également d’autres services dans le maintien d’un habitat naturel pour la 

Choix des végétaux: 

Choisissez l’arbre en fonction de l’attrait de son feuillage, sa floraison, son 

port… 

Choisir parmi la liste énumérée dans ce document et ne pas hésiter à diversifier 

Palette rurale 

 

Alisier blanc (Sorbier aria) 

Aulne glutinosa (Alnus glutinosa ou 

incana ou cordata) 

Charme (Carpinus betulus) 

Châtaignier (Castanea sativa) 

Chêne (Quercus robur ou pedoncula-

ta) 

Érable champêtre (Acer campestre) 

Érable plane (Acer platanoides) 

Érable sycomore (Acer pseudoplata-

nus) 

Frêne commun (Fraxinus excelsior) 

Hêtre commun (fagus silvatica) 

Merisier (Prunus avium) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucupa-

ria) 

Tillleul à petites feuilles (Tilia cordata) 

Chêne pédonculé (Quercus robur) 

tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 

 

arbres fruitiers : (pommiers, poiriers, 

noyers…) 

 

Palette balnéaire : 

 

Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipi-

fera) 

Copalme d’Amérique (Liquidembar 

styraciflua) 

Forme basse (basse-tige) 

Idéal pour les petits 

jardins avec peu 

Intermédiaire (demi-tige) 

Arbre adapté aux 

productions pour leur 

Plein vent (haute-tige) 

Arbre adapté aux jardins de 

grande surface. 
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Pourquoi et quoi planter ? 
La plantation de végétaux permet d’embellir notre paysage quotidien et reconnecter davantage l'homme à son environnement. Les arbres, arbrisseaux et arbustes 

apportent de l’intimité entre les parcelles voisines, ils connotent le paysage urbain et estompent la perception des constructions. Planter est un acte que chacun peut 

réaliser, il suffit de respecter quelques règles simples favorisant le développement approprié du végétal dans le paysage. 

Planter une haie libre 

Avantages ? 

Composées d'arbrisseaux et d’arbustes variés, les haies libres apportent de nombreux services à ceux qui 

savent les planter : attrait esthétique, formes et couleurs variées, insertion du bâti dans le paysage, clô-

ture du terrain, alimentation pour l’homme et la faune sauvage, protection contre le vent et le bruit. 

Une haie composée de plusieurs essences permet d'aménager des plantations selon des plans diversifiés, 

de favoriser la présence d’oiseaux et auxiliaires du jardin, de mieux résister aux différentes agressions 

naturelles (gel, parasites, dépendance en eau), un entretien facilité, par rapport aux haies taillées. 

La haie paysagère peut varier en hauteur et en épaisseur. La richesse et l’harmonie de ses formes et de 

ses couleurs en font l’élément de vie et de décor de votre jardin (changements de couleur au gré des sai-

Choix des végétaux : 

Choisissez les végétaux en fonction de l’attrait de son feuillage, sa floraison, 

son port… 

Palette rurale 

 

Amélanchier (Amelanchier ovalis) 

Argousier (Hippophae rhamnoides) 

Aubépine blanche (Crateagus mono-

gyna et laevigata) 

Buis (Buxus sempervirens) 

Baguenaudier (Colutea arborescens) 

Ceriser à grappe (Prunus Padus) 

Charmille (Carpinus betulus) 

Chèvrefeuille à balais ou Camérisier 

(Lonicera xylosteum) 

Cornouiller sanguin (Cornus sangui-

nea) 

Cornouiller mâle (Cornus mas) 

Cytise (Laburnum anagyroides) 

Églantier (Rosa canina) 

Épine vinette (Berberis vulgaris) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

Genêt à balai (Cytisus scoparuius) 

Grosieller à grappe (Ribes rubrum) 

Houx (Ilex aquifolium) 

Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) 

Noisetier (Corylus avellana) 

Prunellier (Prunus spinosa) 

Saule marsault (Salix caprea) 

Saule pourpre (Salix purpurea) 

Sureau noir (Sambucus nigra) 

Troène sauvage (ligustrum vulgare) 

Viorne lantane (Viburnus lantana) 

Viorne obier (Viburnus opulus) 

La haie taillée de type charmille 

  forme stricte, ambiance plus 

urbaine  

 peut servir de clôture  

 en haie basse ( <1.20m) 

 permet de garder des vues  

La haie libre mixte 

 forme naturelle, ambiance plus 

rurale 

 accompagne l’aménagement 

du jardin 

 permet l’isolement visuel  

 taille moins régulière 

 permet un grand choix d’es-

sences 

La bande boisée  

 (composée d’un double rang 

ou d’un rang simple d’arbres et 

d’arbustes) 

 effet brise-vent important 

 isolement visuel et sonore 

 nécessite une emprise impor-

tante (3 à 5 m) 
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Quand planter ? 

La saison pour les plantations est la période de repos végétatif de l’arbre, du 15 septembre au 15 avril et idéalement en au-

tomne. C’est l’époque où la sève redescend dans les racines favorisant une bonne implantation dans le sol. Si le sol est trop 

détrempé, reportez la plantation au printemps. Les arbustes en conteneurs peuvent être 

plantés toute l’année en évitant les périodes de gel et les périodes sèches. 

 

Comment agencer ses végétaux ? 

L’agencement des arbres et arbustes dans les haies diversifiées requiert de : 

 Observer les couleurs et les formes des arbustes à implanter afin de créer des haies 

harmonieuses, souples et colorées. 

 Planter les arbustes de manière suffisamment espacée (compter un minimum de 2 

mètres entre chaque trou de plantation). Plusieurs avantages à cela : 

 les espèces se développent naturellement et révèlent leurs formes 

originales ; 

 pour les haies brise-vent, le vent circule en étant freiné sans être com-

plétement bloqué ; 

 la vue du paysage n’est pas réduite, des transparences et ouvertures 

sont créées ; 

 les puits de lumière sont favorisés pour l’épanouissement des fleurs ; 

 l’entretien est largement réduit en évitant de tailler tous les ans la haie. 

 Planter en quinconce permet de réduire les distances de plantation pour les adapter aux petits jardins. 

 

Conseils pratiques Les plantations et la réglementation 

(articles 666 à 673 du code civil) : 

 

Pour les haies inférieures à 2 m de hauteur, la planta-

tion doit se situer à au moins 50 cm de la limite de 

propriété (à l’exception de plantations communes 

entre deux propriétaires),  

Pour celles de plus de 2 m de hauteur, la plantation 

doit se situer à plus de 2 m de la limite.  

 

Toutefois, tout arbre qui ne respecterait pas ces règles 

depuis plus de 30 ans bénéficie de la prescription tren-

tenaire. 

Comment et quand planter ? 
Comme partout, les haies uniformes se multiplient, banalisent le paysage et gomment peu à peu l’identité communale. Les essences comme le thuyas ou le laurier-palme sont sou-

vent utilisées dans un souci de s’isoler rapidement de son voisin mais elles deviennent vite ingérables : elle demandent une taille fréquente et leur feuillage persistant ferme les vues 

irrémédiablement. Aussi, plutôt que de s’enfermer derrière une muraille verte, pourquoi ne pas privilégier les haies diversifiées composées d’essences locales ? 
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Les végétaux interdits ! 

La nature des remplacements 

ne devra pas comporter d’es-

sence végétale inscrite sur la 

liste des plantes invasives. 

Ces espèces invasives ont été 

répertoriées à partir du docu-

ment du Conservatoire bota-

nique national de Brest : 

« Liste des plantes vasculaires 

invasives de Basse-

Normandie ». Il s’agit d’un 

document approuvé par le 

Conseil Scientifique Régional 

du Patrimoine Naturel 

(CSRPN) le 20 février 2013. 

Ainsi, la liste proposée sera la 

suivante : 

Volet A-Paysager 
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Volet B  
Comprendre le contexte urbain et architectural et  

concevoir  son projet  

 

Habiter quelque part c’est prendre place dans un paysage singulier. 

Comprendre l’environnement urbain et les caractéristiques architecturales identitaires permettra dans le 

cadre des futurs projets  de s’en inspirer tout en conciliant  les modes  actuels de construction . 

 

Volet B-Architecture 
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Comment favoriser l’insertion dans 
le contexte urbain ? 

Note de contexte: 

 Garantir une insertion harmonieuse dans l’en-

vironnement urbain    tout en tenant compte 

des caractéristiques architecturales des cons-

tructions existantes en fonction de la particulari-

té de chacune des zones. 

 Contribuer à une harmonie d’ensemble, notam-

ment lorsqu’il s’agit de conserver l’ordonnance-

ment de fait, des constructions contiguës. 

 Préserver la cohérence de l’implantation des 

constructions existantes 

Comment prendre en considération les 
usages routiers et limiter les conflits ? 

 Les constructions neuves devront être situées 

en dehors des marges de recul indiquées au 

document graphique 

 Dans le cas d’un alignement obligatoire indi-

qué sur les documents graphiques, les cons-

tructions devront dans tous les cas s’y confor-

mer 

 Lorsque les conditions de visibilité et de sécu-

rité automobile l’exigent, un recul particulier 

par rapport à l’alignement des voies ou em-

prises sera demandé. 

Adapter l’implantation de la construction au  

contexte  urbain dans lequel elle s’inscrit  

Note de contexte: 

Maîtriser les hauteurs de  la construction, agir 

sur le gabarit et la volumétrie  

VOLET B  

Comment atteindre les objectifs permettant d’obtenir  une bonne insertion  

dans le contexte urbain tout en  garantissant une qualité architecturale ? 

Comment ne pas porter atteinte au caractère 
des lieux  ou à l’intérêt des lieux avoisinants  ? 

Note de contexte: 

 L’aspect extérieur des constructions ne doit pas 

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 

urbains. 

 Accorder les couleurs et l’aspects des matériaux , 

avec ceux présents sur le site (couleurs des maté-

riaux locaux). 

 L’aspect général du projet devra permettre une 

bonne intégration dans l’environnement, les maté-

riaux de clôtures devront contribuer à cet en-

semble. 

Rester en harmonie avec l’aspect des matériaux et couleurs  

employés dans les constructions identitaires 
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Comprendre les caractéristiques de la morphologie urbaine  : 

Réussir un projet passe souvent par une bonne compréhension initiale  du site dans lequel il s’inscrit. Le 

projet sera différent selon qu’il s’inscrit au cœur du bourg originel ou bien dans un quartier  où l’architec-

ture balnéaire domine, ou bien dans un quartier résidentiel plus récent  l’enjeu est d’arriver à  d’analyser 

le contexte dans lequel s’inscrit le projet  et d’en  comprendre  les caractéristique en terme de  d’organi-

sation du bâti  (implantation par rapport à la voie, retrait, gabarit , volume…)  et de la qualité paysagère 

environnante (présence ou non de la trame paysagère….) . 

Note de contexte: 

Préconisations : 

 Etudier les caractéristiques architecturales des constructions existantes en fonction de leur position-

nement dans le tissu urbain. À l’intérieur d’une même zone du PLU,  car plusieurs typologies archi-

tecturales  peuvent être présentes. 

 Analyser les grandes composantes et  caractériser  le tissu dans le lequel sera conçu  le futur projet, qu’il s’agisse d’une rénovation, d’une extension 

ou bien d’une construction neuve .  

 Concevoir des projets de constructions neuves  en faisant  de préférence, référence à l’architecture locale et  en s’inspirant des volumétries des bâtiments à 

l’architecture traditionnelle ou des bâtiments à l’architecture Balnéaire,  selon l’architecture présente sur le site dans lequel s’inscrit le projet. 
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Comment  identifier les particularités architecturales et analyser le contexte urbain dans lequel  s’inscrit  le projet ?  

Volet B-Architecture 
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Comprendre les caractéristiques du tissu du centre bourg traditionnel  

Note de contexte: 

Préconisations : 

 Etudier les caractéristiques architecturales des constructions existantes en fonction de leur positionnement dans le tissu urbain. À l’intérieur d’une même 

zone du PLU,  car plusieurs typologies architecturales  peuvent être présentes. 

 Analyser les grandes composantes et  caractériser  le tissu dans le lequel sera conçu  le futur projet, qu’il s’agisse d’une rénovation, d’une extension 

ou bien d’une construction neuve .  

 Concevoir des projets de constructions neuves  en faisant  de préférence, référence à l’architecture locale et  en s’inspirant des volumétries des bâtiments à 

l’architecture traditionnelle ou des bâtiments à l’architecture Balnéaire,  selon l’architecture présente sur le site dans lequel s’inscrit le projet. 
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Comment  identifier les particularités architecturales et analyser le contexte urbain dans lequel  s’inscrit  le projet ?  

Tissu caractéristique du centre bourg traditionnel   

 Fonction du secteur : multifonctionnel = regroupement au sein du tissu urbain de fonctions diversi-

fiées : habitats, équipements, commerce, services…. On peut noter également la présence de certains 

édifices et constructions à valeur patrimoniale. Les rues de la Poste, de la Division  Leclerc et l’avenue 

de la Maire concentrent  les principaux commerces et équipements . 

Caractéristiques morphologiques generales : 

 L’entité urbaine « centre bourg » a intégrée les éléments bâtis des « quatre noyaux originels » pour 

constituer son tissu urbain. 

 Les constructions les plus anciennes se sont implantées dans les parcelles interstitielles, soit dans le 

prolongement de l’habitat ancien ou par comblement de dents creuses, formant ancien un aligne-

ment soit par le bâti  soit par les murets de clôture sur rue, formant ainsi des courettes à l’avant des 

constructions. La continuité de la ligne de faîtage est fréquente mais pas systématique.  

 Implantées  de  façon  plus  ou  moins  ordonnancée,  les  maisons  individuelles  construites  plus 

récemment de façon spontanées composent un paysage plus diversifié le long des voies. 

Caractéristiques principales du parcellaire: 

Le parcellaire est diversifié:  le  tissu est resserré, l’habitat est le plus souvent jointif.  

 Pour les parcelles supportant les constructions les plus anciennes: le parcellaire est  long,  étroit,  rec-

tiligne  et généralement perpendiculaire aux voies de desserte  

 Pour les parcelles supportant les constructions les plus récentes: le parcellaire possède une forme qui 

se rapproche du carré ou du rectangle.   

 

La carte ci-dessus présente le report des constructions  présentes 

au cadastre Napoléonien superposées sur le cadastre actuel 

La carte ci-dessus présente reporte uniquement les constructions, ce 

qui permet de visualiser la densité bâtie le long des voies principales de 

desserte du centre bourg  

Volet B-Architecture 
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Comprendre les caractéristiques du tissu du centre bourg traditionnel  

Note de contexte: 
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Comment  identifier le contexte urbain dans lequel  s’inscrit  le projet ?  

Le tissu du centre bourg traditionnel est relativement dense, notamment au niveau de l’îlot constitué par les voies principales de l’époque Napoléonienne (représenté aujour-

d’hui par les rues de la Division Leclerc, rue de la Poste, rue de la Croix , route de la Guérinière).  Toutefois, un travail plus fin a permis de mettre en évidence des disparités dans 

les  « densités perçues » et les « densités réelles »  et de caractériser  les principes d’implantation du bâti selon les périodes de constructions.  Ces spécificités sont étudiées pour 

le tissu du « centre bourg » plus particulièrement sur le pourtour de « l’ilot central »,    néanmoins elles se retrouvent sur l’ensemble du « Secteur de développement du bourg 

originel »  qui comprend le rattachement des noyaux originel et leurs développement et sont également sur le reste de l’agglomération.  

Construction les plus 

anciennes issues des 

« noyaux urbains » 

originels 

 Constructions les plus anciennes (antérieures au XIX)  

La continuité de la ligne de faîtage est fréquente. Les constructions s’inscrivent parallèlement ou perpendiculaire-

ment aux limites parcellaires elles s’implantent  en façade sur cours ou sur rue.  Le parcellaire est restreint la den-

sité d’occupation est maximale, puisque l’emprise au sol est le plus souvent  supérieure à 80%  de la parcelle. 

 Constructions anciennes (construites pendant le XIXème / début XXème)   

Ces  constructions se jouxtent les unes aux autres, elles constituent un front pratiquement 

homogène de long des voies lorsque plusieurs constructions se succèdent.  

La continuité de la ligne de faîtage est fréquente mais n’est pas systématique. Les cons-

tructions s’inscrivent parallèlement ou perpendiculairement aux limites parcellaires. Cette  

forme d’urbanisation s’est inscrite dans le prolongement des constructions existantes et 

dans le respect  du  parcellaire  ancien originel  

Implantation du bâti : 

Ces constructions formalisent la rue et se caractérisent principalement par une implanta-

tion soit à l’alignement des voies notamment pour les constructions les plus anciennes,  

ou en recul dans ce cas, on note la présence d’une courée en façade sur rue 

A 

B 

Caractéristiques du parcellaire et densité bâtie : Les parcelles sont principalement en lanière, ou se rapprochant 

de la forme géométrique rectangulaire. La densité bâtie est importante en front de rue .  

Volet B-Architecture 
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Comprendre les caractéristiques du tissu du centre bourg traditionnel  

Note de contexte: 
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Comment  identifier le contexte urbain dans lequel  s’inscrit  le projet ?  

 Constructions spontanées les plus anciennes (fin du 

XIXème / première moitié du XXème inspirées des Villas Bal-

néaires)  

La construction est généralement positionnée sur une,  parfois 

deux limites parcellaires, ou bien se situe en retrait de ces limites. 

Dans tous les cas l’implantation est très largement en retrait des 

voies. Les constructions s’inscrivent parallèlement ou perpendicu-

lairement aux limites parcellaires. 

Implantation du bâti : 

 Très peu reprennent l’alignement bâti dans la continuité des constructions traditionnelles. Ces constructions sont implantées majoritairement  en recul et présentent une 

courée en façade sur rue (agrémenté parfois d’un jardin) qui reprend l’alignement du bâti traditionnel. 

Les constructions spontanées les plus anciennes  se sont implantées: 

  soit directement sur le parcellaire originel en préservant la totalité de son  tracé  (exemple C).  La construction s’implante en recul par rapport à la voie et en retrait des 

limites séparatives . 

 soit en opérant un découpage parcellaire qui tend à reprendre la logique d’un parcellaire en lanière  (exemple D) .La construction s’implante en recul par rapport à la voie 

et sur une  ou plusieurs limites séparatives  

C D 

Caractéristiques du parcellaire et densité bâtie : 

 Les parcelles lorsqu’elles sont issues d’une division prennent une forme géométrique rectangulaire se rapprochant du parcellaire en lanière.   

Volet B-Architecture 
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Comprendre les caractéristiques du tissu du centre bourg traditionnel  

Note de contexte: 
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Comment  identifier le contexte urbain dans lequel  s’inscrit  le projet ?  

 Constructions spontanées les plus récentes:  deuxième  moitié du XXème  sous la forme de pavillon individuel)  

Les constructions spontanées les plus récentes , se sont implantées le plus souvent  dans les interstices disponibles  entre les parcelles déjà bâties.  Très peu re-

prennent l’alignement bâti dans la continuité des constructions traditionnelles, elles sont majoritairement implantées en retrait de la voie et certaines s’implante 

sur une limite séparative.  Ce sont à l’origine de grandes parcelles qui ont été divisées pour répondre à la demande de foncier. Les constructions n’entretiennent 

pas de rapport les limites parcellaires. Elles  ne participent pas à la notion de ‘’rue’’, le bâti est discontinu.  

E 

F 

Implantation du bâti : 

 Ces constructions s’implantent majoritairement en milieu de parcelle 

présentant au premier plan un espace de jardin  d’agrément  

Caractéristiques du parcellaire et densité bâtie : 

Les parcelles sont principalement de forme géométriques et se rapprochent 

d’un carré ou d’un rectangle.  

Le parcellaire est de taille variable avec le plus souvent  des parcelles de  im-

portante (au-delà de 700 m²), la densité est plus faible  que pour les cons-

tructions implantées en front de rue, l’emprise au sol du bâti  représente 

environ 20 % de la parcelle. 

Volet B-Architecture 
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Comprendre les caractéristiques du tissu relatif au développement du bourg 

Note de contexte: 
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Comment  identifier le contexte urbain dans lequel  s’inscrit  le projet ?  

Tissu caractéristique de l’habitat individuel présent dans le bourg  

 Fonction du secteur : monofonctionnel = les équipements sont présents au cœur du tissu traditionnel. Il n’existe pas d’équipement majeur dans le tissu rési-

dentiel, sa vocation principale est l’habitat de villégiature ou résidentiel. 

Caractéristiques morphologiques générales : 

 Au même titre que l’entité urbaine « centre bourg » a intégrée les éléments bâtis des « quatre noyaux 

originels » pour constituer son tissu urbain. Les différentes phases d’évolution successives de l’agglo-

mération ont elles aussi, intégrées dans leur expansions les «noyaux de constructions » présents sur 

la frange Nord du territoire à l’époque Napoléonienne, notamment le secteur de la Mazurie. 

 Le parcellaire est diversifié selon la période de construction et selon le type d’habitat. Le  tissu est 

plus distendu que dans « centre bourg », bien que certaines similitudes soient présentes, notamment 

pour les constructions spontanées les plus récentes  (à partir de la deuxième  moitié du XXème  sous 

la forme de pavillon individuel). 

Caractéristiques principales du parcellaire: 

Pour les parcelles supportant les constructions les plus anciennes (notamment à la Mazurie) : le parcellaire est le plus souvent  long,  étroit,  rectiligne  et généralement 

perpendiculaire aux voies de dessertes, on y retrouve également des parcelles de forme géométriques plus variées qui s’approche de la forme d’un carré. 

 Pour les parcelles supportant les villas balnéaires /habitat bourgeois: le parcellaire est  long,  étroit,  rectiligne  et généralement perpendiculaire aux voies de 

desserte, il reprend soit directement le parcellaire agricole originel (lorsqu’il est suffisamment large) soit s’opère pas la réunion de plusieurs parcelles  pour ob-

tenir un parcellaire plus conséquent et y inscrire un parc. 

 Pour les parcelles supportant les constructions pavillonnaires les plus anciennes : soit le parcellaire originel à été conservé, il se présente alors le plus souvent 

en lanière, soit il a fait l’objet de réunion ou division parcellaire et possède une forme qui se rapproche du rectangle.  

 Pour les parcelles supportant les constructions les plus récentes: le parcellaire à fait l’objet de division et possède une forme qui se rapproche du carré ou du 

rectangle (qu’elles soient spontanées ou sous la forme d’opération d’ensemble). 

Volet B-Architecture 
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Comprendre les caractéristiques architecturales identitaires   

Note de contexte: 
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L’architecture des nouvelles constructions doit être adaptée aux modes de vie actuels tout en prenant en compte les  nouvelles exigences en matière normatives en 

matière de règlementation thermique . Associer les  principes de constructions actuels aux caractéristiques architecturales des constructions  identitaires de Carolles  

permettra de garantir une bonne insertion  de ces   futurs projets dans le contexte local. 

Identifier les caractéristiques architecturales des bâtiments à l’architecture balnéaire et à l’architecture traditionnelle permettra dans le cadre des futurs projets  de 

s’en inspirer tout en conciliant  les modes  actuels de construction et en répondant aux enjeux des performance énergétique à atteindre.   Ces principes pourront ainsi 

guider les futurs projets  

Préconisations : 

 Concevoir des projets de constructions neuves  en faisant  de préférence, référence à l’architecture locale et  en s’inspirant des volumétries des bâtiments à 

l’architecture traditionnelle ou des bâtiments à l’architecture Balnéaire,  selon l’architecture présente sur le site dans lequel s’inscrit le projet. 

 S’inspirer des typologies de  constructions identitaires  

Encourager les particuliers à construire des bâtis en s’inspirant 

des caractéristiques de l’architecture balnéaire ou de l’architec-

ture traditionnelle pour garantir le maintien de l’identité de la 

commune de Carolles. 

Volet B-Architecture 

 Les actions sur les  constructions identitaires  

Dans le cadre de projets de rénovation ou d’extension, veiller à con-

server les particularités architecturales des bâtiments présentant une 

l’architecture balnéaire ou une  l’architecture traditionnelle  
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Quels sont les différentes caractéristiques architecturales des bâtiments 

identitaires au sein de la commune   de Carolles? 

 Savoir reconnaitre les bâtiments présentant une architecture traditionnelle et bal-

néaire  

 Savoir reconnaitre les bâtiments présentant une architecture Balnéaire 

 Comprendre l’implantation des bâtiments à l’architecture traditionnelle et balnéaire  

 Comprendre la volumétrie des bâtiments à l’architecture traditionnelle et balnéaire  

 Comprendre la composition des façades des bâtiments à l’architecture traditionnelle 

et balnéaire  

Volet B-Architecture 
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ractéristiques identitaires dans le cadre 

d’une extension, d’une construction neuve ?  

 Comment implanter la construction sur la parcelle? 

 Comment optimiser l’implantation de la construction 

sur la parcelle? 

 Comment harmoniser la volumétrie des  constructions 

existantes? Et des futures constructions? 

 Comment composer une harmonie de façade ? 

 

Comment assurer une bonne insertion des 
nouvelles constructions dans l’environne-
ment urbain?  

 Conserver une harmonie de matériaux & couleurs 

 Concevoir une clôture en harmonie avec l’environne-

ment 

Quels sont les différentes caractéristiques architecturales  identitaires  de Carolles?  

Comment est-il possible de les conserver, et de s’en inspirer dans le but de garantir une qualité architecturale  ? 
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Le bâti traditionnel rural Maisons bourgeoises Habitat traditionnel Sud Manche 

Bâtiment à l’architecture  balnéaire :  

Caractéristiques  de  la  côte  Normande  et  d’inspirations 

architecturales  très  variées,  ces  constructions  sont appa-

rues sous forme de villas et d’hôtels à la fin du XIXème 

siècle.  

De  volumétries  plutôt  élancées,  ces  constructions  présen-

tent plusieurs volumes ainsi que des corps et avant-corps. Les 

toitures sont généralement constituées en ardoise présen-

tent des pentes variées (supérieures ou égale à 45°). Ces 

constructions comportent des façades symétriques ou asy-

métriques constituées de larges baies vitrées.  

Bâtiment à l’architecture traditionnelle:  

Ce sont des constructions anciennes qui sont représentées  

soit par du bâti traditionnel rural, soit de l’habitat traditionnel 

Sud Manche, ou bien des maisons de villes et maisons bour-

geoises.  Les  murs porteurs sont constitués de pierres locales. 

Leurs toitures à deux pentes  sont  principalement  constituées  

d’ardoises,  certaines extensions  et  annexes  comportent  de  

la  tuile.  Certaines constructions identitaires de l’habitat rural 

sont présentes  dans le tissu traditionnel au cœur du bourg.  

Ces  bâtiments possèdent  une  façade  principale,  celle  com-

portant  le  plus d’ouvertures,  elle  est  parfois  caractérisée  

par  la  présence  de lucarne fronton à base triangulaire. 

Les villas balnéaires Constructions hôtelières Constructions commerciales 

Reconnaitre les bâtiments présentant une architecture traditionnelle  

Reconnaitre les bâtiments présentant une architecture Balnéaire 

Volet B-Architecture 
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Note de contexte: 

Volet B-Architecture 

Comprendre l’implantation des bâtiments à l’architecture traditionnelle  

Le bâti (principalement en pierres) s’implante majoritairement   à  l’alignement des limites séparatives . 

Pour les constructions spontanées les plus anciennes: il s’ implante le plus souvent sur au moins une limite séparatives.  

Comprendre l’implantation des bâtiments à l’architecture balnéaire 

Note de contexte: 

Le bâti balnéaire implanté en front de mer: 

 Le parcellaire est issu  d’un découpage régulier perpendiculaire au front de mer et  aux voies de desserte (voie parallèle au 

littoral) qui formalise principalement un parcellaire en lanières long,  étroit et   rectiligne.  

 Les constructions balnéaires  présentent  un recul pratiquement identique sur le front de mer et sur la voie de desserte.  La 

façade principale des villas est celle donnant soit sur mer ou sur rue. Très peu de construction principale s’implante en front de 

rue, il s’agit plus de bâtiments annexes qui reprennent l’alignement sur voie. 

 La construction principale se positionnent le plus souvent sur au moins une limite séparative, soit elle s’implante au centre 

de la parcelle . Certaines constructions  jouxtent les deux limites séparatives  

Le bâti balnéaire implanté en pied de falaise: 

 Le parcellaire est issu  d’un découpage relativement régulier et le plus souvent perpendiculaire à la voie de desserte qui elle-même est parallèle au 

pied de la falaise.  Le parcellaire se présente en lanière plus ou moins larges. 

 Les constructions s’implantent soit en alignement de la voie soit en recul dans ce cas, on note la 

présence d’une courée en façade sur rue. 

 La construction principale se positionnent le plus souvent sur au moins une limite séparative, soit 

elle s’implante au centre de la parcelle . Certaines constructions  jouxtent les deux limites séparative. Le long du chemin des pêcheurs 

s’implantent en front de rue et son jointives (quelques unes présentent des courées). 

Bâtiment annexe 
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Comment  conserver les caractéristiques  de l’implantation du bâti lorsqu’il existe un alignement spécifique ?  

Préconisations pour les rénovations et extensions comme pour les constructions neuves : 

Lorsqu’il existe un alignement spécifique du bâti par rapport aux voies (publiques ou privées) 

et emprises publiques, les constructions nouvelles devront  s’implanter (en totalité ou pour 

Limite sur voie 

ETAT INITIAL  

ETAT PROJETE—1 

 (cas n°1) soit à l’alignement des voies (publiques ou privées) et emprises publiques  

 (cas n°2) soit dans le même alignement que les constructions contigües ou situées sur 

les parcelles voisines édifiées selon un retrait spécifique dont il convient de conserver 

l’ordonnancement (alignement spécifique) 

 (cas n°3) soit en retrait de l’alignement spécifique sous réserve d’assurer la continuité 

entre les volumes construits par une clôture réalisée à l’alignement dont l’aspect sera 

harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu’avec les clôtures voisines immédiates 

(murs, murets bas, haies taillées…).  

 

ETAT PROJETE—2 ETAT PROJETE—3 

Edification d’une clôture qui reprend l’alignement  

Limite sur voie Limite sur voie Limite sur voie 

Comment implanter la construction sur la parcelle? 

Volet B-Architecture 
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Comment  habiter un lieu et tirer parti de l’environnement naturel dans lequel s’inscrit le projet futur?  

Préconisations pour les constructions neuves : 

 Se positionner sur sa parcelle:   

 Il est recommandé de positionner la construction de manière à privilégier un ensoleillement 

maximal pour les pièces de vie principales. L’orientation du bâti devient un élément pri-

mordial pour économiser l’énergie et offrir un agrément. 

 Une implantation plus proche des limites du terrain libère davantage de surface pour le jardin  

 S’implanter sur au moins une limité séparative : 

 Permet d’optimiser l’espace pour le jardin. Par sa position sur le terrain, la maison isole le 

côté jardin qui devient plus intime  

 Permet de créer une intimité sur la partie qui n’est pas visible depuis la rue 

 L’orientation et les vues: Implanter sa maison, c’est choisir le paysage vers lequel notre 

regard portera lorsque nous y habiterons 

 Un choix judicieux dans l’orientation par rapport au soleil et aux vents dominant qui 

participe au confort de l’habitat 

Comment optimiser l’implantation de la construction sur la parcelle? 

Note de contexte: 

Habiter un lieu 

C’est venir implanter sa construction en tenant compte d’une vision qui dépasse les limites de la parcelle en prenant conscience de l'impact visuel de son projet 

dans l’environnement. Respecter le paysage  et observer les particularités du centre traditionnel (gabarits, orientations, implantations des maisons, aménage-

ments des abords et des jardins….) permettra d’inscrire le projet  dans la cohérence de l’identité de Carolles. 

Volet B-Architecture 
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Comment tirer parti de l’environnement naturel dans lequel s’inscrit le projet futur?  

Comment optimiser la conception de  la future  construction ? 

Préconisations pour les constructions neuves : 

 La forme:   

 Privilégier des volumes simples 

 Privilégier une maison aux formes compactes 

et simples afin de limiter les déperditions de 

chaleur. Ceci permet aussi de réaliser des 

économies sur le coût du bâtiment (gain po-

tentiel : jusqu’à 30 % sans aucun surcoût) 

 

 La distribution interne: 

 Placer les pièces de vie (séjour, cuisine, salle 

à manger) au Sud avec une surface vitrée 

importante et les ‘’espaces tampons ‘’peu ou 

non chauffés (garage, cellier, sanitaires, ran-

gements…) au Nord. Ceci permet de créer d’une part un chauffage naturel de la maison au 

Sud et une isolation avec les volumes peu ou non chauffés au Nord. (gain potentiel : jusqu’à 

35 % sans aucun surcoût) 

 Le Sud facilite la construction d’apports solaires dans la maison mais impose de les limiter en 

été pour le confort. L’Est et l’Ouest apportent d’autre agrément pour le matin ou le soir. Le 

Nord peut être utile pour certains usages qui nécessitent un éclairement sans contraste. 

 Prévoir les dispositions constructives (avant-toit, protection solaire, stores, pare-soleil, volet 

extérieur…) de manière à valoriser les apports solaires en hiver et à éviter en d’été d’avoir 

recours à un système de climatisation. (gain potentiel : jusqu’à 25 % surcoût minime) 

Volet B-Architecture 
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Les constructions identitaires de l’architecture traditionnelle sont principa-

lement présentent dans le cœur de bourg et dans les noyaux urbains origi-

nels. Cette architecture se singularise par la simplicité de ses volumes et 

l’unité des matériaux employés. .  

CARACTERISTIQUES GENERALES:  

 Un alignement de différentes habitations composées de volumes relati-

vement similaires 

 Une toiture à 2 pans et des lucarnes fronton pour la plupart.  

 la construction bâti comporte souvent un rez de chaussée, un étage et 

des combles aménagés comportant des lucarnes (R+1+C) 

 Les façades sont parallèles aux voies et légèrement en retrait afin de 

bénéficier d’une orientation vers le Sud. Elle possède un plan d’en-

semble s’appuyant sur des axes de symétrie. Les façades Nord sont 

parfois aveugles, au même titre que le pignon Ouest. 

 les toitures, à 45 °, comportent 2 pans et des cheminées au niveau des murs de refend et des pi-

gnons.  Les maisons de bourg possèdent souvent deux cheminées. 

Les  maisons bourgeoises sont plus 

volumineuses et s’inspirent parfois 

d’architectures extra-régionale (Île de 

France, britannique).  

CARACTERISTIQUES GENERALES:  

 Elles sont  positionnées en re-

trait de la voie et sont atte-

nantes à des jardins ;  

 La hauteur de ces constructions 

est supérieure car la hauteur 

des niveaux est  plus importante  

 La  volumétrie est moins allon-

gée, et comportent des toitures à croupe. Les éléments d’archi-

tecture (matériaux, toitures, cheminées, lucarnes) ne reprodui-

sent pas les modèles traditionnels . L’architecture est plus hétéro-

clite.     

Note de contexte: 

Volet B-Architecture 

Comprendre la volumétrie des bâtiments à l’architecture traditionnelle  

Comment  conserver les caractéristiques principales du bâti ?  

Préconisations pour les rénovations et extensions : 

 Accorder  l’architecture  de l’extension avec le bâtiment d’origine  et préserver la silhouette des bâtis existants  

 Les extensions sont autorisées  uniquement en façade « côté jardin » et dans le prolongement du pignon ou de la façade 

 L’extension des constructions existantes doit se faire en harmonie avec la construction originelle et sans surélévation du bâtiment 

principal 
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Note de contexte: 

Volet B-Architecture 

Comprendre la volumétrie des bâtiments à l’architecture balnéaire 

Comment  conserver les caractéristiques principales du bâti ?  

Préconisations pour les rénovations et extensions : 

 Les  rénovations  et  extensions  devront  s’accorder  avec  la silhouette  générale  des  bâtiments  existants  et  l’architecture d’origine.  Les vé-

randas sont interdites sur les façades en front de mer.  

 Les extensions doivent permettre la lecture du volume initial  et s’édifieront de préférence sur les pignons et les façades arrières qui compor-

tent moins d’ouvertures.  

 L’extension des constructions existantes doit se faire en harmonie avec la construction originelle et sans surélévation du bâtiment principal 

CARACTERISTIQUES GENERALES:  

 les  volumes sont asymétriques, parfois désaxés, d’autres villas emploient plutôt un vocabulaire classique emprunté aux hôtels particu-

liers apparus au XVIème et XVIIème siècle.  

 les villas balnéaires sont élancées, la logique de développement privilégiée est l’apparat, elles sont composées de volumes hauts, cou-

verts de toitures en ardoises qui comportent le plus souvent  4 pans.  

 Les façades  sont symétriques (les ouvertures sont classiques alignées de manière verticale et horizontale) ou asymétriques (les propor-

tions des ouvertures s’adaptent à son dessin) constituées de larges baies vitrées.  

 Les toitures comportent parfois des demi-croupes et des pentes supérieures ou égales à 50°, débordantes et soutenues pas des aisseliers.  

 Le faîtage principal et l’orientation de la construction sont généralement parallèles à la voie ou font face à la mer lorsqu’elle est à proxi-

mité.  

 Les gabarits des habitations sont de type R+1+C avec des hauteurs sous plafonds assez importantes pour les plus hautes, les combles sont 

souvent aménagés et comportent des lucarnes.  

 Certaines compositions sont aussi pourvues de tourelles, de bow-window, de balcons aux étages, ou encore de auvents placés au-dessus 

de l’entrée principale. Tout comme la plupart des menuiseries et aisseliers, les structures des balcons sont en bois peint en blanc.  

Les formes bâties des villas  de villégiature .  
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Comment  conserver les caractéristiques  volumétriques  des  bâtiments ?  

Limite sur voie 

Limite séparative 

Préconisations pour les rénovations et extensions : 

Lorsqu’il s’agit de l’extension d’une construction existante (à la date d’approbation du PLU) , elle pourra s’effectuer : 

 en prolongeant le bâti initial tout en conservant le même recul par rapport aux voies en emprises publiques  

 dans le prolongement du bâtiment initial en conservant le même recul par rapport aux limites séparatives.   

 les extensions devront présenter des formes simples. Le volume de l’extension doit être réduit par rapport à celui de la construction on principale.  

ETAT INITIAL  ETAT PROJETE  

Comment harmoniser la volumétrie des  constructions existantes? 

Préconisations pour les rénovations et extensions comme pour les constructions neuves : 

 La différenciation on des volumes permet d’éviter de donner à la construction principale un aspect trop massif 

Volet B-Architecture 
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Un projet contemporain s’intègre parfois plus facilement dans les zones sensibles. Architecture 

contemporaine ne signifie pas forcément des volumes compliqués: 

 Les gabarits traditionnels peuvent être réemployés et s’accompagner de matériaux inno-

vants 

  Un projet dont la volumétrie sera simple (parallélépipédique comportant une toiture ter-

rasse), pourra s’intégrer dans le paysage grâce à des matériaux et des couleurs foncées, 

proches des tonalités du paysage.  

 Un bardage en bois se rapprochera plus de la couleur de la pierre que celui d’un enduit clair. 

Préconisations pour les constructions neuves  : 

 Les volumétries des constructions d’habitation devront de préférence faire référence à l’architecture locale (balnéaire ou traditionnelle) 

 Concevoir un plan d’ensemble qui favorise les symétries visuelles pour assurer l’équilibre visuel des bâtiments. 

 Les constructions nouvelles et les extensions pourront s’inscrire dans l’enveloppe des bâtiments traditionnels existants afin de maintenir l’homogénéité 

du bourg.  

 les volumétries comportant un R+1+Comble, avec une toiture à deux pans seront privilégiées  

 la simplicité des formes primera : base rectangulaire ou carrée  

 les constructions pourront  comporter des toitures en ardoise à deux pans et à 45° d’angle ou plus aigü afin de rappeler les toitures des villas.  

 Sur le mode des constructions traditionnelles ou bien des volumes plus élancés appartenant aux villas balnéaires, des volumes secondaires (garage, cellier..) 

pourront être accolé au volume principal de de l’habitation  

Volet B-Architecture 

Comment  s’inspirer des bâtiments à l’architecture traditionnelle et à l’architecture balnéaire ?  

Comment harmoniser la volumétrie des futures constructions ? 

harmonie volumé-

trique des hauteurs 

vis-à-vis des autres 

bâtis?  
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Espace situé entre deux parcelles bâties dont il 

convient de respecter l’ordonnancement* 

Comment  conserver les caractéristiques  volumétriques  des  bâtiments contigus dans le cas  d’une construction 
neuve qui s’inscrit dans un alignement spécifique sur rue ?  

Comment harmoniser la volumétrie des  futures constructions ? 

Construction neuve 

ETAT PROJETE  ETAT INITIAL  

Préconisations pour les constructions neuves:  

 Pour assurer une meilleure intégration urbaine: lorsqu’il existe un alignement spécifique 

du bâti sur rue et que la construction nouvelle s’implante dans un espace situé entre 

deux parcelles  bâties dont il convient de respecter l’ordonnancement*:  la hauteur de 

faîtage de la nouvelle  construction ne doit pas dépasser la hauteur de faîtage de la 

construction existante (la plus haute) qui lui est contigüe, afin de contribuer à une har-

monie d’ensemble. 

*La notion d’ordonnancement de fait n’est pas celle d’un alignement strictement défini, mais celle d’une implantation similaire à celle de plusieurs constructions voisines.  

Volet B-Architecture 
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Comprendre la composition des façades des bâtiments à l’architecture           

traditionnelle 

Note de contexte: 

Volet B-Architecture 

 Sur la façade principale des maisons de bourg: 

 les percements sont hiérarchisés et symétriques,  

 les encadrements sont souvent réalisés en pierre de taille.  

 certains pignons font face à la rue, ils sont alors percés de petites ouvertures.  

 Dans noyaux urbain ancien, les ouvertures présentent sur le bâti répondent à  une fonction et leurs proportions en dépendent (lucarne gerbière ; porte d’étable ou de 

grange qui permettait le passage des animaux et des charrettes ...). 

 Les percements sont en général  plus hauts que larges ; certains présentent des jambages et linteaux en granit, d’autres des appareillages de briques. Sur les constructions 

les plus modestes, le bois est utilisé pour les linteaux. 

 La plupart des ouvertures des constructions traditionnelles comportent 2 battants et des petits carreaux. Les menuiseries 

d’origine sont en bois peint, le plus souvent en blanc. 

 Elément identitaire de l’architecture traditionnelle: la lucarne fronton est très présente, sa forme est toujours triangulaire 

et assez évasée à la base. 
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Sur la façade principale des Villas donnant sur rue ou côté mer: 

 les  ouvertures sont nombreuses, de styles et de tailles variées  

 Lorsque la façade est symétrique les ouvertures : 

 sont assez classiques, et de proportions verticales, 

 elles possèdent 2 vantaux et des petits carreaux 

 sont alors alignées verticalement et horizontalement. 

 

Pour les villas plus audacieuses , le vocabulaire employé appartient à des styles très variés: 

 la composition de la façade est asymétrique  

 les proportions des ouvertures s’adaptent à son dessin 

 certaines  baies vitrées sont plus larges , on y trouve des fenêtres doubles, des bows-windows, 

… 

 Les éléments décoratifs accompagnant les percements sont nombreux : balcons, baies chapeau-

tées d’une toiture, arcs de plein cintre, ferronneries, aisseliers, ressauts...etc. 

 

La façade principale de certaines villas présente des balcons aux étages, leur structure est en bois et 

celle-ci créée une double peau. Tout comme la plupart des menuiseries et aisseliers, les structures 

des balcons sont en bois peint en blanc 

Comprendre la composition des façades des bâtiments à l’architecture balnéaire 

Volet B-Architecture 

Note de contexte: 
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 Mettre en œuvre des lucarnes frontons. Pour l’aménagement des combles existants, l’apport de lumière nécessaire pourra s’effectuer par la pose de châssis de toit 

encastrés. 

 Respecter les proportions d’origine (Hauteur > Largeur) pour les percements notamment des lucarnes. Leur localisation devra prendre en compte : 

 la composition initiale de la façade dans le cas d’une réhabilitation et celle des constructions avoisinantes dans le cas d’une construction ou d’une extension. 

 Les volets brisés ou intérieurs. Les volets roulants peu adaptés à l’ancien ne sont pas recommandés car les coffres viendraient mo-

difier la géométrie des ouvertures  

 Harmoniser le choix des menuiseries devra avec l’écriture architecturale de la construction et des différents matériaux d’origine.  

 Mettre en œuvre de préférence  des menuiseries en bois avec des essences de pays telles que le chêne sur le bâti ancien, opter si 

nécessaire pour des menuiseries aluminium (ou PVC) en veillant à harmoniser leur teinte à celle de l’enduit et à celles des construc-

tions existantes. 

Comment composer une harmonie de façade ? 

Volet B-Architecture 

Préconisations pour les rénovations et extensions comme pour les constructions neuves : 

Préconisations pour les rénovations et extensions des constructions à l’architecture balnéaire 

 Les extension pourront intervenir sur les pignons et les façades à condition que leur architecture s’accorde avec celle des villas 

notamment concernant les volumétries, les matériaux et les compositions des façades. 

 Les toitures des extensions respecteront les pentes présentes sur les toitures existantes.  

 Les percements devront respecter les proportions préexistantes. Leurs localisations devront prendre en compte la composition 

initiale de la façade dans le cas d’une réhabilitation ou d’une extension. 

 Mettre en œuvre de préférence  des menuiseries en bois avec des essences de pays telles que le chêne , opter si nécessaire pour 

des menuiseries aluminium (ou PVC)  en veillant à harmoniser leur teinte à celle de l’enduit et à celles des constructions exis-

tantes. 

 Lorsqu’ils ne préexistent pas sur le bâtiment, l’ajout de volets en bois situés à l’extérieur risque de perturber la silhouette des ouvertures.  Les volets brisés ou inté-

rieurs. Les volets roulants peu adaptés à l’ancien ne sont pas recommandés car les coffres viendraient modifier la géométrie des ouvertures  

Comment  conserver l’harmonie des façades  ?  
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Comment composer une harmonise de façade ? 

Volet B-Architecture 

Préconisations pour les constructions neuves : 

 Rechercher une  proportion  dans le percement des ouvertures et inscrire un  rapport entre leur sur-

face et celle des murs déterminent l’équilibre de la façade. 

 Privilégier une composition de façade qui  fait échos: 

 à  l’architecture des villas de villégiatures avec une composition de grandes baies  

 à  l’habitat traditionnel avec de  grandes façades composées de petites ouvertures 

 S’inspirer des  percements présents sur les villas : de multiples es petites fenêtres, des baies qui sont 

aussi larges que hautes, parfois des formes aux angles aigus... etc. Les fenêtres plus hautes que larges 

sont souvent des portes fenêtres. 

 L’ architecture contemporaine devra qui privilégier la simplicité des formes des ouvertures et devra 

être soit soucieuse d’une façade composée harmonieusement. 

 Les ouvertures devront également répondre à une fonction : 

 elles ne devront pas être surdimensionnées en plein Nord sauf s’il s’agit de rechercher une lu-

mière spécifique (atelier d’artistes, éclairer une cage d’escalier sombre, ...etc) 

 les baies situées en plein Sud ne doivent pas surchauffer une pièce qui aurait une faible sur-

face. 

  sur les toitures, les châssis de toit pourront être alignés deux à deux et avoir des dimensions 

identiques, afin de conserver une harmonie d’ensemble 

 

 

Comment  s’inspirer des bâtiments à l’architecture traditionnelle et à l’architecture balnéaire ?  
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Conserver une harmonie de matériaux & couleurs 

Note de contexte: 

Le bâti balnéaire est caractérisé par des maçonneries en pierre, le gros œuvre est donc réalisé en moellons de 

granit laissé apparent, ce matériau est celui le plus répandu sur les constructions du début du XXème siècle.  

Le granit employé a des tonalités variées allant du gris, au brun, au blond, cependant la brique est également sou-

vent mise en œuvre au niveau des ouvertures ; celle-ci ajoute aux constructions des tonalités rouge et brique. Les 

tonalités de matériaux sont très variées. Sur certains bâtiments, en partie supérieure des enduits clairs (beiges) 

sont utilisés en second œuvre ou en parement imitant parfois les pans de bois. Les toitures des villas et des hôtels 

sont entièrement en ardoise. Certaines constructions comportent ponctuellement de la tuile. 

Comment  rester en harmonie avec l’aspect des matériaux et des couleurs  des bâtiments à l’architecture balnéaire?  

Préconisations dans le cas d’une rénovation (avec ou sans extension) : 

 Laisser la pierre apparente en travaillant les joints affleurants ou en creux plutôt qu’en « remplissage ». 

 Essayer de conserver la patine naturelle du temps si la façade est en bon état  et ainsi s’harmoniser dans l’ambiance générale du bâti en ne traitant que les points noirs 

(lézardes, appareillages ventrus). 

 Utiliser en priorité le matériau d’origine pour les maçonneries, la pierre ou un enduit reprenant les tonalités de la pierre ou de la brique pourront également être employés,  

également lorsqu’il s’agit d’une extension. Les matériaux synthétiques et les imitations de pierres et de bois seront à éviter. 

 Conserver une harmonie de couleurs entre les menuiseries et les autres  matériaux employés dans la construction. Le blanc pourra également être  utilisé puisqu’il est  très pré-

sent sur les menuiserie des bâtiments  à l’architecture balnéaire. Les toitures des extensions s’accordent avec les pentes existantes des corps principaux des constructions.   

 Employer  certains matériaux tel que le bois, l’acier, fer forgé, l’aluminum  pour réaliser la structure des extensions de type véranda. 

 Réhabiliter et  conserver tels qu’à l’origine les détails architecturaux (linteaux sculptés, balcons, auvents, épis de faitages, bow-windows, aisseliers, niches décoratives...) qui font 

la richesse de ces constructions balnéaires  

Volet B-Architecture 
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Conserver une harmonie de matériaux & couleurs 

Note de contexte: 

Les tonalités des bâtiments traditionnels renvoient à celle des matériaux locaux utilisés. Elles s’étendent du gris au rouge. Les 

maçonneries des façades sont pour la plupart en granit gris ou blond. Ces maçonneries sont constituées de moellons de 

pierre qui sont souvent taillés au niveau des encadrements de portes, de fenêtres, ainsi qu’aux angles de certains bâtiments 

et des cheminées. La brique est également très présente, notamment au niveau des ouvertures et des souches de cheminées. 

Certains bâtiments présentent en partie supérieure des enduits peints à la manière de colombage. Le matériau des toitures 

est principalement l’ardoise ; les dépendances sont parfois couvertes de tuiles.  

Comment  rester en harmonie avec l’aspect des matériaux et des couleurs  des bâtiments à l’architecture traditionnelle?  

Préconisations dans le cas d’une rénovation (avec ou sans extension) : 

 Privilégier  l’emploi des matériaux d’origine ou bien des enduits de tonalités proches de la pierre.  

 Eviter les imitations de matériaux traditionnels (les faux linteaux en bois plaqués sur un linteau de béton, pastiche de pierre). 

Les matériaux de synthèse  tels que le fi bro-ciment, les enduits de parement synthétiques, le shingle seront également à évi-

ter. 

 Laisser la pierre apparente en travaillant les joints affleurants ou en creux plutôt qu’en « remplissage ». 

 Essayer de conserver la patine naturelle du temps si la façade est en bon état  et ainsi s’harmoniser dans l’ambiance générale du bâti en ne traitant que les 

points noirs (lézardes, appareillages ventrus). 

 Privilégier un enduit à la chaux à «pierre vue»  pour unifier la façade, dans le cas de modifications importantes sur un bâti ancien comportant des murs de 

0,60 à 0,90m d’épaisseur. Une intervention au cœur du mur sera souvent nécessaire. les murs traditionnels sont «respirants» et qu’il est déconseillé d’y ap-

pliquer un enduit ciment. Ce type d’enduit emprisonne l’humidité dans le mur, créant des désordres sur le bâtiment (traces d’humidité, infiltrations, risque de 

mérule, fissures...) 

 Les toitures des extensions s’accordent avec les pentes existantes des corps principaux des constructions.   

Volet B-Architecture 
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Conserver une harmonie de matériaux & couleurs 

Note de contexte: 

 

Comment  harmoniser  les couleur et l’aspect des matériaux pour les futures constructions ?  

Préconisations dans le cas d’une construction neuve  : 

 Prendre en compte les tonalités du bâti régional et employer des  tonalités similaires aux  matériaux locaux utilisés. Le granit offre des tons gris

-bleu au gris ou bien du beige au marron dans le cas du granit blond. L’ardoise couramment employée est bleu-gris foncé. La brique et la tuile ancienne apportent des touches 

de rouge et orangé. 

 

 

 

 

 

Afin de s’intégrer dans un l’environnement bâti , les façades pourront être recouvertes d’enduits gris ou marron plutôt que du beige ou du blanc, habituellement utilisés 

 Employer le  bois même partiellement peu apporter une certaine qualité à la façade ou bien faire ressortir un volume. Le béton peut également être employé brut lorsque le ban-

chage a été prévu pour laisser apparent des motifs (béton imprimé) ; il peut également être coloré ou bien ciré. 

 Eviter les matériaux de synthèse  tels que le fibro-ciment, les enduits de parement synthétiques, le shingle seront également à éviter. 

 Privilégier  l’ardoise  pour le revêtement de toiture. Elle pourra, dans le cas de construction contemporaine,  être  remplacée  par tout autre matériau dont les coloris seront fon-

cés, allant du bleu foncé au gris ou noir comme par exemple le zinc et le bac acier. 

 Harmonier le choix des menuiseries avec  l’écriture architecturale  et les matériaux employés pour la construction . Ne pas hésiter à employer des menuiseries foncées lorsque 

le revêtement de la façade est lui-même, fin de ne pas  contraster fortement entre la teinte du revêtement de façade et les menuiserie. La pose de matériaux spécifiques per-

mettant la mise en œuvre de systèmes à énergies renouvelables est autorisée en toiture à condition  que le projet ne soit pas en contradiction avec les autres règles d’urbanisme.  

 

Bois  / Tuile / Brique Granit/ Granit blond Ardoise/ Zinc / Bac acier 

Les  construction neuves peuvent avoir des incidences non négligeables sur le paysage 

par leurs couleurs et les matériaux employés.  Une attention particulière devra y  être 

apportée afin de garantir une bonne insertion dans le paysage environnant.  

Volet B-Architecture 
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Concevoir une clôture en harmonie avec l’environnement 

Préconisations dans le cas  des clôtures réalisées dans le cœur de bourg : 

Il s’agira d’assurer visuellement  le prolongement du caractère spécifique des rues tout en permettant de distinguer l’es-

pace public des propriétés privés. En ce qui concerne le traitement des limites de parcelles…. 

 Favoriser l’aspect minéral des clôtures  

 Donner un caractère urbain au centre bourg à travers le côté minéral des rues 

 Edifier des  clôtures constituées de murs ou murets: 

 Les murets pourront être surmontés de lierre, de chèvrefeuilles ou de diverses fougères dans les parties arrières 

des voies principales.  

 Ils seront de préférence en pierre ou bien enduit d’une tonalité sombre . Les couleurs devront être en accord 

avec les menuiseries de la construction.  

 Conserver les anciens murets et s’inspirer de leur appareillage pour en réaliser de nouveau. 

 Réutiliser les murets existants dans la construction de clôtures combinant pierre/bois/végétal. Ils servent à inté-

grer les coffrets de branchements et les boîtes aux lettres.  

 Préserver l’horizontalité du bâti avoisinant et la verticalité des végétaux qui l’accompagne pour les clôtures si-

tuées à proximité des sites naturels.  
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Concevoir une clôture en harmonie avec l’environnement 

Préconisations dans le cas  des clôtures réalisées autour des Villas balnéaires : 

Il s’agira d’assurer visuellement  le prolongement du caractère spécifique des rues tout en permettant de distinguer 

l’espace public des propriétés privés. En ce qui concerne le traitement des limites de parcelles…. 

 Favoriser l’aspect minéral des clôtures  

 Donner un caractère urbain au centre bourg à travers le côté minéral des rues 

 Edifier des  clôtures constituées de murs ou murets: 

 Les murets pourront être surmontés de lierre, de chèvrefeuilles ou de diverses fougères dans les parties ar-

rières des voies principales.  

 Ils seront de préférence en pierre ou bien enduit d’une tonalité sombre . Les couleurs devront être en ac-

cord avec les menuiseries de la construction.  

 Conserver les anciens murets et s’inspirer de leur appareillage pour en réaliser de nouveau. 

 Réutiliser les murets existants dans la construction de clôtures combinant pierre/bois/végétal. Ils servent à 

intégrer les coffrets de branchements et les boîtes aux lettres.  

 Préserver l’horizontalité du bâti avoisinant et la verticalité des végétaux qui l’accompagne pour les clôtures 

situées à proximité des sites naturels.  


