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PREAMBULE: 

Article L151-6  
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et 
de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local 
d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives 
à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17. 

 

 

Article L151-7 Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :  
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écolo-
giques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune ;  
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction 
ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;  
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équi-
pements correspondants ;  
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;  
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces pu-
blics ;  
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proxi-
mité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. 
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 LES Orientations d’Aménagements et de Programmation  (OAP) constituent une déclinaison des orientations du PADD.  

Ainsi, l'OAP est réalisée dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU, qu'elle ap-
plique et précise ; la politique d'aménagement portée par l'OAP est donc être exprimée dans le PADD.  

Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme en termes de "compatibilité", c'est- à-dire qu'il ne doit pas y 
avoir de contradiction majeure entre l'orientation et la mesure d'exécution. Autrement dit, le projet ne doit pas remettre en cause les orienta-
tions. Mieux, le projet doit les mettre en œuvre.  

Pour la commune de CAROLLES : 

Les Orienta�ons d’Aménagements et de Programma�on  (OAP) se déclineront sous deux formes: 

 

I. Les OAP « théma�ques »: 

→ elles perme#ront d’expliciter la no�on de « frange li#orale Ouest » et  de définir les ac�ons nécessaires pour assurer sa préserva-

�on et concerneront les zones « UES» de Carolles - bourg. 

→ elles perme#ront de définir les ac�ons nécessaires pour pérenniser la trame  paysagère iden�taire de Carolles et concerneront les 

zones « U» et « 1AUE » de Carolles - bourg. 

 

 

II. Les OAP «  spa�alisées sur secteurs », elles seront présentes sur la  zone « UCr » et sur les zones « 1AUE », afin d’orienter les principes 

pour l’accueil de construc�ons nouvelles, pour assurer une cohérence dans la desserte rou�ère et les déplacements piétonniers. Il s’agira 

également d’assurer  une bonne inser�on des construc�ons dans leur environnement. 
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II. Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on 

« théma�ques » 
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I.1 - PRINCIPES MIS EN PLACE POUR GÉRER LA PRESERVATION DE LA FRANGE OUEST DU  LITTORAL  

LORSQUE LA PARCELLE EST SITUÉE DANS LA ZONE UES  

 

Au-delà de la protec�on des espaces li#oraux remarquables, il s’agit à 

travers le document d’urbanisme de prendre en considéra�on les co-

visibilités entre la frange li#orale et la frange urbaine ouest. Le règle-

ment fait référence à  la frange li#orale Ouest vers laquelle les exten-

sions de construc�on existantes de la zone UEs ne devront pas s’avan-

cer.   

La frange li-orale Ouest est schéma�sée  au document des OAP afin 

de: 

• Eviter que l’urbanisa�on vienne en avancée vers la frange 

li-orale ; 

• Préserver la silhoue-e urbaine (par une maitrise de l’évo-

lu�on du bâ� en place) visible depuis les sen�ers li-oraux 

et notamment depuis le rocher du Sard;  

• Garan�r une évolu�on « limitée » de la frange urbaine fai-

sant face à la frange li-orale ouest 

Extrait de la schéma�sa�on de la frange li#orale 

Ouest pour les disposi�ons rela�ves à la zone urbaine 

UEs et à de Carolles – bourg  � 
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I.2- PRINCIPES MIS EN PLACE POUR GÉRER L’ÉQUILIBRE ENTRE L’ÉVOLUTION DU BÂTI ET LA MISE EN VALEUR PAYSAGÈRE 

LORSQUE LA PARCELLE EST SITUÉE DANS LA TRAME  PAYSAGERE   

Pour la commune de Carolles, les Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on  

« THEMATIQUES » porteront sur la reconnaissance et la préserva�on de la trame paysagère:   

L’objec�f est de me-re en place des orienta�ons d’aménagement sur les secteurs urbanisés de l’agglomé-

ra�on afin de: 

• garan�r l’iden�té bocagère et arborée tout en autorisant l’évolu�on du bocage (il ne s’agit pas de de 

figer le maillage bocager)  

• pérenniser la trame paysagère  de Carolles –bourg qui confère un caractère intimiste qui permet au 

bâti de s’intégrer en toute discrétion.  

• conserver le principe du « pouvoir tampon » de la  trame végétale tout en permettant au tissu bâti 

de continuer d’évoluer.  
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Rappel du rapport de présenta�on:  

La trame paysagère du bourg : schéma�sa�on fine  

La trame boisée très présente dans le tissu bâti ceinture l’ensemble du bourg. L’assemblage de 
cette trame arborée avec le l’ensemble du bâti est complexe. Afin de préserver cette identité 
propre à Carolles, il convient de schématiser finement l’ensemble de cette trame végétale de 
manière exhaustive.  

Lors de l’évocation des paysages culturels dans la phase diagnostic, on ressentait fortement le 
moutonnement végétal qui venait s’insérer dans le tissu urbain (cf image ci-contre). � 

 

? 

? 

? 

 Cependant, la problématique lors de l’identification d’un tel en-
semble est de le réaliser de manière équitable sur l’ensemble du tissu 
aggloméré du bourg de Carolles.  

La photo aérienne souligne la complexité de cette trame et le morcel-
lement multiple qui en ressort. Force est de constater qu’il est difficile de 
poser une limite évidente sur cet ensemble végétal.      
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La trame paysagère du bourg : schéma�sa�on fine  

� Défini�on et méthodologie 

L’idée est donc de caractériser cette trame arborée au travers de sa densité de végétation. Plus cette dernière sera importante, plus elle sera sus-
ceptible d’abriter une trame arborée caractéristique. En effet, calculer cette densité revient à exprimer exprimer la biomasse végétale. Plus celle-ci 
est élevé, plus le secteur concerné est susceptible d’abriter des arbres avec un houppier développé contribuant ainsi au « moutonnement végétal » 
de Carolles.  

L’importance de la biomasse d’un couvert végétal peut être mis en évidence par sa teneur en chlorophylle (principal pigment assimilateur des végé-
taux photosynthétiques). Plusieurs sources de données permettent de caractériser finement cette teneur en chlorophylle, dont les orthophotos 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 nom-
breux indices sont à disposition pour évaluer cette biomasse.  

Le plus couramment utilisé est le NDVI (Normalised Difference Vegetation Index). Cet indice permet de résumer en une seule variable la quantité et la 

vigueur de la végétation. Il présente de plus l'avantage d'être relativement robuste aux variations d'angles d'observation et aux effets atmosphé-

riques. Ainsi : 

 

Les valeurs du NDVI sont comprises en théorie entre -1 et +1, les valeurs négatives correspondant aux surfaces autres que les couverts végétaux, 

comme la neige, l'eau ou les nuages, pour lesquelles la réflectance dans le rouge est supérieure à celle du proche infrarouge. Pour les sols nus, les ré-

flectances étant à peu près du même ordre de grandeur dans le rouge et le proche infrarouge, le NDVI présente des valeurs proches de 0. Les forma-

tions végétales quant à elles, ont des valeurs de NDVI positives, généralement comprises entre 0,1 et 0,7 - les valeurs les plus élevées correspondant 

aux couverts les plus denses.  

 

 

 

Echan�llon de l’image IRC de la commune de Carolles 
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La trame paysagère du bourg : schéma�sa�on fine  

� Défini�on et méthodologie 

Le traitement de l’image est réalisée à par�t de l’image  

 

 

 

Photo aérienne IRC Extrac�on brute (NDVI > 0,1) Exctra�on brute ne$oyée Trame paysagère du bourg de Carolles 

Applica�on de l’indice de végéta�on 

NDVI sur le bourg de Carolles 

Ne#oyage des éléments trop frag-

mentés et de trop pe�tes tailles

(exemple cercle blanc ci-dessus) ou 

d’éléments non-per�nents  

Lissage de l’extrac�on pour une 

obtenir une schéma�sa�on plus 

homogène 
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La trame paysagère du bourg est ainsi schéma�sée au plan générale des   

Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on 

La trame paysagère est inscrite schéma�quement au plan 

général du document des Orienta�ons d’Aménagement et de 

Programma�ons (OAP) afin  de définir les ac�ons et les opé-

ra�ons nécessaires pour me#re en valeur l'environnement et 

plus spécifiquement le paysage iden�taire de Carolles, tout 

en assurant le renouvellement urbain et le développement 

de la commune.  

Des renvois seront effectués entre le règlement et les OAP. 

  

Extrait de la schéma�sa�on* de la trame arborée a été 

réalisée uniquement au sein de la zone urbaine (U) et à 

de Carolles – bourg  � 

 

 

*la défini�on des modalités pour schéma�ser la trame est ex-

plicitée au rapport de présenta�on.  

Afin de conserver la no�on de « nature en ville » et de garan�r la mise en va-

leur du paysage, le règlement de la zone U comprendra des disposi�ons spé-

cifiques aux alinéas in�tulés « Construc�ons et parcelles situées à  l’intérieur  

de la trame paysagère » et aux disposi�ons  concernant le traitement envi-

ronnemental et paysagers des espaces non bâ�s et abords des construc�ons.   

Dans tous les cas l’espace qui aura été prélevé sur la trame paysagère pré-

sente au schéma des OAP ( à la date d’approba�on)  sera lors compensé en le 

recons�tuant l’espace arboré. Pour les parcelles communales la compensa-

�on pourra s’effectuer sur une autre propriété foncière communale. 
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La trame paysagère schéma�sée dans les orienta�ons d’aménagements doit être maintenue. Dans l’esprit des OAP, 

tout aménagement devra prendre en compte l’organisa�on de la trame paysagère (iden�fiée à la date d’approba�on 

du PLU). Il ne s’agit pas de considérer la trame paysagère comme un élément figé, mais comme une présence végé-

tale en mouvement au cœur de l’urbanisa�on.  

Ainsi, toute interven�on visant à faire évoluer la trame paysagère (coupes et abatages) devra être en cohérence avec 

le main�en de la trame paysagère et pourra conduire à des remplacements ou de nouvelles planta�ons . Les par�es 

qui seront détruites seront soumises à des mesures compensatoires. 

Un état des lieux de la trame paysagère devra être réalisé par le pé��onnaire avant tout projet de construc�on.  
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P=>?@>ABC ADE= F’B?CBGHFB ID?BC JB KLAB U  (J KLMNOPQ UEQ): 

Cas n°1 - Pour les travaux  qui nécessitent coupe ou/ et abattage (Hors construction ou extension de construction existant)  

 

Principe établi sur la projec�on de la 

trame paysagère existante* sur les par-

celles  à la date d’approba�on du PLU 

ETAT INITIAL  

� Les A=>?@>ABC JB @DGAB?COK>D? lorsqu’il y a prélévement ou modifica�on de la trame paysagère  

présente au plan général des Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on (OAP) à la date approba�on du PLU  

 

Par�e soumise à travaux d’entre�en 

(coupe ou/et aba-age)  

PROJET D’ENTRETIEN 

 

ETAT PROJETE: principe de compensa�on 

Espaces verts arborés qui ont été recons�-

tués pour compenser l’espace qui a été sup-

primé de la trame paysagère .  

Mesures mises en place pour  compenser les interven�ons sur la trame paysagère présente à la date d’approba�on du PLU : 

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 inter-

ventions viennent à supprimer des portions de la trame paysagère (raisons sanitaires et/ou de sécurité, ou encore des raisons de gêne grave apportée 

aux bâtiments existants, le prélèvement destiné au chauffage). La nature des remplacements devra s’effectuer dans le respect de l’environnement 
immédiat et par des essences arborées (arbres ou arbrisseaux) et ne devra pas comporter d’essence végétale inscrite sur la liste des plantes invasives 
indiquée page suivante. 
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La nature des remplacements devra s’effectuer dans le respect de l’environnement immédiat et par des essences arborées (arbres ou arbrisseaux) et 
ne devra pas comporter d’essence végétale inscrite sur la liste des plantes invasives. Ces espèces invasives ont été répertoriées à partir du docu-
ment du Conservatoire botanique national de Brest : « Liste des plantes vasculaires invasives de Basse-Normandie ». Il s’agit d’un document approu-
vé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) le 20 février 2013. Ainsi, la liste proposée sera la suivante : 
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Source : Liste des plantes vasculaires invasives de Basse-Normandie - C.S.R.P.N - Document 

approuvé le 20/02/2013 
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II. Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on 

Sectorielles  « spa�alisées par secteurs  » 
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P=>?@>ABC ADE= F’B?CBGHFB JBC @D?CK=E@K>D?C BR>CKO?KBC* JBC  ID?BC JB KLAB U  (J KLMNOPQ UEQ): 

Mesures mises en place pour  gérer l’équilibre entre l’évolu�on du bâ� et la mise en valeur du paysage : 

Lorsque la trame paysagère s’inscrit sur une parcelle supportant déjà une construc�on existante* : l’extension sera effectuée de préférence en 

dehors de la trame paysagère. Toutefois, pour des raisons techniques, de forme parcellaire  ou liées à l’ensoleillement, l’extension de la cons-

truc�on existante* pourra s’effectuer à l’intérieur d’une zone tampon de 10 m, sans compensa�on de la trame paysagère et  sous réserve des 

disposi�ons rela�ves aux emprises au sol maximales autorisées et de la zone dans laquelle elles se trouvent . 

La zone  tampon de 10 m sera définie à par�r de la projec�on ver�cale du volume de la construc�on (emprise au sol).  

 

Cas n°2 - Pour l’ EXTENSIONS DES BATIMENTS PRINCIPAUX  EXISTANTS (à la date d’approbation du PLU)    

  

Zone tampon de 10 m autour de l’em-

prise au sol de la construc�on  Principe établi sur la projec�on de la 

trame paysagère sur les parcelles  

ETAT INITIAL  

*Existante à la date d’approba�on du PLU  

 

Principe d’extension sans compensa�on, 

car situé dans le périmètre « tampon » 

PRINCIPE DE LA ZONE TAMPON PRINCIPE DE L’EXTENSION 

� Les A=>?@>ABC JB @DGAB?COK>D? lorsqu’il y a prélévement ou modifica�on de la trame paysagère  

présente au plan général des Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on (OAP) 
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D>CADC>K>D?C @DGAFVGB?KO>=BC  ADE= FO ID?B UEC: B? AFEC JBC @D?J>K>D?C JB FO ID?B UE 

• L’extension mesurée des construc�ons existantes* (*à la date d’approba�on du PLU ) situées dans la zone UEs est autorisée sous 

réserve respecter les SURFACES DE PLANCHER indiquées  aux règles générales et  sous réserve de ne pas créer une extension au-

delà de la par�e de construc�on  (habitat) située au plus proche de la frange li-orale Ouest.  

Zone tampon « théorique » de 10 m sera définie à par�r de la 

projec�on ver�cale du volume de la construc�on, tous débords 

et surplombs inclus  (emprise au sol). 

40 m 

P=>?@>AB CE= E?B CD?CK=E@K>D? BR>CKO?KB* C>KEVB W 

F’>?KV=>BE=  JB FO ID?B UEC � 

Par�e de la construc�on située au plus proche 

de la frange li$orale 

Schéma�sa�on  

de la %&'()*  

+,--.&'+*  

./*0-   

40 m 

P=>?@>AB ADE= F’BRKB?C>D? J’E?B CD?CK=E@K>D? BR>CKO?KB* C>KEVB W 

F’>?KV=>BE=  JB FO ID?B UEC � 

Par�e de la construc�on située au plus proche 

de la frange li$orale 

Schéma�sa�on  

de la %&'()*  

+,--.&'+*  

./*0-   

Principe d’extension sans compensa�on, car situé dans le péri-

mètre « tampon » 

*Existante à la date d’approba�on du PLU  
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Cas n°3 - Pour la construction de BATIMENTS PRINCIPAUX  

(A) - P=>?@>ABC ADE= FO ID?B U  (UV WUXLOQ WUQ YLVUQ UEC)  - @D?CK=E@K>D? ?BEXB CE= AO=@BFFB  :  

Mesures mises en place pour  gérer l’équilibre entre l’évolu�on du bâ� et la mise en valeur du paysage : 

Lorsque la trame paysagère s’inscrit sur une parcelle non bâ�e:  La construc�on sera effectuée de préférence en dehors de la trame 

paysagère. Toutefois, lorsque la surface non comprise dans la trame paysagère n’est pas suffisante (au regard des contraintes tech-

niques, de forme parcellaire ou d’ensoleillement) pour implanter une construc�on selon l’applica�on des objec�fs et des disposi�ons 

du règlement li#éral :  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 perme#re l’accueil de la construc�on neuve.  

Ce#e modifica�on sera possible  sous réserve de compenser l’impact sur le paysage en recons�tuant l’espace et le caractère arboré  

qui aura  été prélevé sur la trame paysagère.  

Dans tous les cas, l’emprise au sol global pour l’ensemble des bâ�ments construit sur chaque terrain issu d’une division ne pourra pas 

être supérieure à 250 m² (bâ�ment principal + construc�on annexe). Ce#e disposi�on ne s’applique pas aux parcelles qui supportent 

un  emplacement réservé  en applica�on du 4° de l'ar�cle L. 151-41.  

Pour les propriétés foncières communales qui supportent la trame paysagère et qui nécessitent une adaptation, la compensation 
pourra s’effectuer sur une autre parcelle communale. 
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Principe établi projec�on schéma�que de la 

trame paysagère sur les parcelles  

Espace vert qui a été recons�tué pour 

compenser l’espace qui a été supprimé 

de la trame paysagère .  

Trame paysagère  iden�fiée  

schéma�quement aux OAP  

ETAT INITIAL  

Surface non comprise dans   la 

trame paysagère 

CD?CK=E@K>D?  ?BEXB  CE= E?B 

AO=@BFFB @DGA=>CB JO?C  FO 

K=OGB AOLCOab=B  

(en dehors de la zone UEs)  

Surface perme#ant  l’accueil de la cons-

truc�on + annexe   

HYPOTHESE 1    — Adapta�on du  périmètre des  surfaces non affectées par la trame paysagère  

HYPOTHESE 2    — Regroupement  des  surfaces non affectées par la trame paysagère  

Principe établi aux OAP : projec�on de la 

trame paysagère sur les parcelles  

Espace vert qui a été recons�tué pour 

compenser l’espace qui a été supprimé 

de la trame paysagère .  

Trame paysagère  iden�fiée  

schéma�quement aux OAP  

ETAT INITIAL  Principe établi aux OAP : projec�on de la 

trame paysagère sur les parcelles  

CD?CK=E@K>D?  ?BEXB  CE= E?B 

AO=@BFFB >GAO@KVB AO= FO 

K=OGB AOLCOab=B  

(en dehors de la zone UEs)  

Surface regroupée pour perme#re l’accueil 

de la construc�on + annexe   

HYPOTHESE 

Surface non comprise dans   la 

trame paysagère 
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(B) - P=>?@>ABC ADE= FO ID?B U  (UV WUXLOQ WUQ YLVUQ UEC)  - @D?CK=E@K>D? ?BEXB AO= JB?C>g>@OK>D? AO=@BFFO>=B  :  

Mesures mises en place pour  gérer l’équilibre entre l’évolu�on du bâ� et la mise en valeur du paysage : 

Lorsque la trame paysagère s’inscrit sur une parcelle déjà bâ�e et qu’il est envisagé une division pour densifier le parcellaire :  La 

construc�on sera effectuée en priorité  en dehors de la trame paysagère. Toutefois, lorsque la surface non comprise dans la trame 

paysagère n’est pas suffisante (au regard des contraintes techniques, de forme parcellaire ou d’ensoleillement) pour implanter une 

construc�on selon l’applica�on des objec�fs et des disposi�ons du règlement li#éral :  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 perme#re l’ac-

cueil de la construc�on neuve.  

Ce#e modifica�on sera possible  sous réserve de compenser l’impact sur le paysage en recons�tuant  l’espace et le caractère arboré 

qui aura  été prélevé sur la trame paysagère.  

Dans tous les cas, l’emprise au sol global pour l’ensemble des bâ�ments construit sur chaque terrain issu d’une division ne pourra pas 

être supérieure à 250 m² (bâ�ment principal + construc�on annexe). Ce#e disposi�on ne s’applique pas aux parcelles qui supportent 

un  emplacement réservé  en applica�on du 4° de l'ar�cle L. 151-41.  

Principe établi  : projec�on de la trame pay-

sagère sur la parcelle ini�ale 

Trame paysagère  iden�fiée  

schéma�quement aux OAP  

ETAT INITIAL  La construc�on s’implante en priorité en dehors de la trame paysagère 

CD?CK=E@K>D?C  ?BEXBC  CE= 

E?B AO=@BFFB C>KEVB W F’>?KV-

=>BE= JB FO K=OGB AOLCOab=B  

(en dehors de la zone UEs)  

Surfaces regroupées pour perme#re l’accueil des construc�ons  

HYPOTHESE 

Espace vert qui a été 

recons�tué pour com-

penser l’espace qui a 

été supprimé de la 

trame paysagère .  

Accès mutualisé 

Surface non comprise dans   la 

trame paysagère 
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(C) - P=>?@>ABC ADE= FO ID?B U  (UV WUXLOQ WUQ YLVUQ UEC)  - @D?CK=E@K>D?C ?BEXBC JO?C FB @OJ=B J’E?B DAV=O-

K>D? J’B?CBGHFB: :  

Mesures mises en place pour  gérer l’équilibre entre l’évolu�on du bâ� et la mise en valeur du paysage : 

Lorsque la trame paysagère s’inscrit sur plusieurs parcelles non bâ�es dont l’aménagement est géré sous la forme d’une opéra�on d’ensemble:  Les cons-

truc�ons seront effectuées en priorité  en dehors de la trame paysagère.  

Toutefois, lorsque les surfaces non comprises dans la trame paysagère ne sont pas suffisantes (au regard des contraintes techniques, de forme parcellaire 

ou d’ensoleillement) pour perme#re l’implanta�on des construc�ons neuves selon l’applica�on des objec�fs et des disposi�ons du règlement li#éral :  il 

pourra être envisagé de regrouper les  surfaces non affectées par la trame paysagère (ou de modifier le périmètre) afin de dégager une surface suffisante 

pour perme#re l’accueil de la construc�on neuve.  

Ce#e modifica�on sera possible  sous réserve de compenser l’impact sur le paysage en recons�tuant l’espace et le caractère arboré qui aura  été prélevé 

sur la trame paysagère.  

Dans tous les cas, l’emprise au sol global pour l’ensemble des bâ�ments construit sur chaque terrain issu d’une division ne pourra pas être supérieure à 

250 m² (bâ�ment principal + construc�on annexe). Ce#e disposi�on ne s’applique pas aux parcelles qui supportent un  emplacement réservé  en applica-

�on du 4° de l'ar�cle L. 151-41. Pour les propriétés foncières communales qui supportent la trame paysagère et qui nécessitent une adapta�on, la com-

pensa�on pourra s’effectuer sur une autre parcelle communale. 

ETAT INITIAL  

Espaces verts qui ont 

été recons�tué pour 

compenser l’espace 

qui a été supprimé de 

la trame paysagère .  

Surfaces remodelées pour perme#re l’accueil 

des construc�ons  

Principe établi : regroupement des surfaces non affectée par la 

trame paysagère  

CD?CK=E@K>D?C  ?BEXBC  CE= 

E?B AO=@BFFB >GAO@KVB AO= FO 

K=OGB AOLCOab=B  

(en dehors de la zone UEs)  

Surface non comprise dans   la 

trame paysagère 
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Cas n°4 - Pour la construction de BATIMENTS ANNEXES  

P=>?@>ABC ADE= LBC @D?CK=E@K>D?C O??BRBC JB FO ID?B U  (J KLMNOPQ UEQ) 

Mesures mises en place pour  gérer l’équilibre entre l’évolu�on du bâ� et la mise en valeur du paysage : 

Lorsque la trame paysagère s’inscrit sur une parcelle supportant déjà une construc�on principale:   la construc�on annexe construc-

�ons sera réalisée en priorité en dehors de la trame paysagère.  

Toutefois, pour des raisons techniques, ou liée à la configura�on parcellaire, le posi�onnement de la construc�on annexe pourra, 

sous réserve  des disposi�ons rela�ves aux emprises au sol maximales autorisées, s’effectuer à l’intérieur d’un rayon de  40 m qui se-

ra définie à par�r de la projec�on ver�cale du volume de la construc�on principale (emprise ausol). (Les abris pour animaux ne sont 

pas soumis à ce$e disposi�on).  

  

Rayon  de 40 m autour de l’emprise au 

sol du bâ�ment principal. Principe établi sur projec�on de la trame 

paysagère sur les parcelles  

ETAT INITIAL  CD?CK=E@K>D? C>KEVB B? ID?B U  

*Existante à la date d’approba�on du PLU  

40 m 40 m 

 

40 m 40 m 

IMPLANTATION DU BÂTIMENT ANNEXE DANS LE 

RAYON DE 40 m  

Compensa�on  

L’espace qui aura été prélevé sur la trame paysagère sera 
lors compensé en  reconstituant l’espace et le caractère ar-

boré.  Pour les parcelles communales la compensation pourra 

s’effectuer sur une autre propriété foncière communale. 
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D>CADC>K>D?C @DGAFVGB?KO>=BC  ADE= FO ID?B UEC: B? AFEC JBC @D?J>K>D?C JB FO ID?B UE 

• La construc�on de bâ�ment annexes situées dans la zone UEs est autorisée sous réserve respecter les SURFACES DE PLANCHER 

indiquées  aux règles générales et  sous réserve de ne pas créer une extension au-delà de la par�e de  construc�on  (habitat) 

située au plus proche de la frange li-orale Ouest. Toutefois, la  construc�on de bâ�ment annexe qui, pour des mo�fs d’ordres 

techniques  ne peut répondre aux disposi�ons énoncées ci-dessus: un posi�onnement pourra alors être envisagé en direc�on de 

la frange li#orale Ouest. 

40 m 

CD?CK=E@K>D? C>KEVB W F’>?KV=>BE=  JB FO ID?B UEC 

Rayon autour de l’emprise au sol du bâ�-

ment principal. 

Schéma�sa�on  

de la %&'()*  

+,--.&'+*  

./*0-   

40 m 40 m 

CD?CK=E@K>D? C>KEVB W F’>?KV=>BE=  JB FO ID?B UEC 

Le bâ�ment annexe se posi�onne à l’intérieur du rayon autour de l’emprise au sol du bâ�ment principal mais ne s’inscrit pas au-delà de la par�e de construc�on 

située au plus proche de la frange li$orale Ouest.  

Par�e de la construc�on 

principale située au plus 

proche de la frange  

li$orale  

ouest  
Schéma�sa�on  

de la %&'()*  

+,--.&'+*  

./*0-   

Compensa�on  

L’espace qui aura été prélevé sur la trame paysagère sera lors compensé en  reconstituant l’espace et le caractère arboré.  Pour les parcelles 

communales la compensation pourra s’effectuer sur une autre propriété foncière communale. 



 24 

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                                                                                      PIECE ADMINISTRATIVE  N°3 : ORIENTATIONS d’AMENAGEMENT et de PROGRAMMATION / Page 24 

II. Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on 

Sectorielles  « spa�alisées par secteurs  » 
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Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on  pour la zone  1AUE (frange Est)  

                 Chemins piétonnier existants (à conserver)  

                  Une trame piétonnière à compléter  pour assurer des rela�ons avec les secteur con�gus . Elle prendra naissance en appui sur l’ 

amorce laissée libres dans le cadre de l’opéra�on résiden�elle nouvelle. Elle  perme#ra de regagner les chemins existants et d’amorcer le 

prolongement de la trame  piétonne. 

                  La voie de desserte sera  effectuée à par�r de l’amorce laissée libre dans l’opéra�on résiden�elle con�guë et perme#ra de désen-

claver l’ensemble du secteur. Elle viendra longer la haie repérée au �tre L151-23 situé dans la zone UE .  

Elle devra perme#re dans sa terminaison, d’an�ciper le désenclavement des secteurs con�gus (même projetés au-delà du PLU) .  

 Voie créée par le biais de l’emplacement réservé  

La desserte des construc�ons pourra s’effectuer  depuis l’emplacement réservé n°5 et  à par�r de la voie nouvelle créée (emplacement 

donné à �tre indica�f) 

SECTEUR NORD 

Projec�on du périmètre de la zone 1AUE  

Extrait du plan de zonage  1AUE  Nord 

L’urbanisa�on de la zone devra comporter au minimum 5 construc�ons.  

Elles seront réalisées en privilégiant les opéra�ons d’ensemble de type permis d’aména-

ger ou permis de construire groupés. L’urbanisa�on de la zone pourra s’effectuer en 

plusieurs opéra�ons, à condi�on de ne pas comprome#re l’accès ultérieur des secteurs 

con�gus. 

Le posi�onnement, le nombre, l’orienta-

�on  des construc�ons et le découpage 

parcellaire sont donnés à �tre indica�f. 

Dans tous les cas l’implanta�on des cons-

truc�ons devra favoriser l’ensoleillement 

naturel.  
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Orienta�ons d’Aménagement et de Programma�on  pour la zone  1AUE (frange Est)  

                 Chemins piétonnier existants (à conserver)  

                  Une trame piétonnière à compléter  pour assurer des rela�ons avec les secteur con�gus . Elle prendra naissance en ap-

pui sur les amorces laissées libres dans l’opéra�on résiden�elle con�guë et perme#ra de regagner les chemins existants. 

                  La voie de desserte sera  effectuée à par�r de l’amorce laissée libre dans l’opéra�on résiden�elle con�guë et perme#ra 

de désenclaver l’ensemble du secteur.  

Elle devra perme#re d’an�ciper le désenclavement des secteurs con�gus (même projetés au-delà du PLU) .  

 La desserte des construc�ons sera effectuée à par�r de la voie nouvelle créée. 

Les haies repérées sont situées en zones UC et A. 

La voie créée par le biais de l’emplacement réservé  n°10 perme#ra d’assurer une desserte en sens unique (en entrée) 

SECTEUR SUD 

Projec�on du périmètre de la zone 1AUE  

Extrait du plan de zonage  1AUE  Sud 

L’urbanisa�on de la zone devra comporter au minimum 14  construc�ons.  

Elles seront réalisées en privilégiant les opéra�ons d’ensemble de type permis d’aména-

ger ou permis de construire groupés. L’urbanisa�on de la zone pourra s’effectuer en 

plusieurs opéra�ons, à condi�on de ne pas comprome#re l’accès ultérieur des secteurs 

con�gus. 

Le posi�onnement, le nombre, l’orienta�on  

des construc�ons et le découpage parcellaire 

sont donnés à �tre indica�f. Dans tous les 

cas l’implanta�on des construc�ons devra 

favoriser l’ensoleillement naturel.  
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Orienta�ons d’aménagement et de programma�on  pour les zones UCr 

(con�nuité du centre bourg)  

                 Chemins piétonnier existants 

                 La voie de desserte  des secteurs à urbaniser prendra naissance en un point sur la rue des Fontenelles (emplacement non figé) et assurera le raccordement avec la rue du Roncier par le biais de 

l’emplacement réservé n°11  indiqué au plan de zonage.  

 Pour chaque secteur, la desserte des construc�ons sera effectuée à par�r de la voie nouvelle créée. 

             Le sens de faîtage du corps principal de la construc�on est à respecter  comme indiqué au schéma. 

               Des franges  végétales sont à créer en périphérie des secteurs à urbaniser , afin de compenser d’une part le prélèvement sur la trame paysagère et  d’autre part pour assurer une bonne inser�on des  

construc�ons  

Le nombre de construc�on  et le 

découpage parcellaire sont donnés 

à �tre indica�f.  

L’urbanisa�on de la zone devra comporter au minimum 6 construc�ons sur la zone UCr  au Nord de la rue des Fontenelles et 

au minimum 2 construc�ons sur la zone UCr  au Sud de la rue des Fontenelles.  L’urbanisa�on de la zone devra être  réalisée 

en privilégiant les opéra�ons d’ensemble de type permis d’aménager ou permis de construire groupés. L’urbanisa�on de la 

zone pourra s’effectuer en plusieurs opéra�ons, à condi�on de ne pas comprome#re l’accès ultérieur des secteurs con�gus. 

Extrait du plan de zonage  UCr Extrait du plan des  OAP Théma�ques  


