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Généralités 

� Rappel réglementaire 

Au sein d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), l’évaluation environnementale est une démarche itérative qui intègre l’environnement tout au long de son processus d’élaboration 

ou de révision (figure ci-après). Elle est ainsi construite comme une démarche d’aide à la décision qui prépare et accompagne le PLU sur l’ensemble de son cycle (article L. 104-2 

du code de l’urbanisme). Elle aide a traduire les enjeux environnementaux dans le projet et à anticiper ses éventuels effets. L’évaluation environnementale est issue du processus 

dit « Grenelle de l’Environnement », qui s’est trouve transcrit sous deux lois, dont notamment la loi Grenelle 2. 

Carolles est concernée par cette évaluation environnementale, en tant que commune possédant sur son territoire deux sites Natura 2000 (Baie du Mont Saint Michel FR2500077 

et FR2510048). A ce titre, l’évaluation environnementale s’attache à identifier les enjeux environnementaux pour les sites Natura 2000, mais également au niveau de l’ensemble 

de la commune, et à accompagner l’élaboration du document d’urbanisme. Pour cela, l’évaluation environnementale identifie les enjeux environnementaux et les hiérarchise de 

façon objective. Puis, elle décrit les incidences prévisibles des objectifs du PADD pour déterminer, dans le cas où celles-ci soient négatives, des moyens et des mesures à mettre 

en œuvre pour les éviter, les réduire, voire en dernier recours les compenser. 

Au final, l’évaluation environnementale apporte une lecture double, en permet-

tant une vue détaillée des incidences et des mesures, mais également au tra-

vers d’une lecture transversale, qui laisse transparaitre les effets cumulés du 

contexte et de la projection future décidée au travers du PLU. 

Ce chapitre est consacre, à la fois, à l’évaluation environnementale de « droit 

commun », c’est-à-dire l’analyse des incidences des orientations du PLU sur 

l’environnement (L. 151-41 du code de l’urbanisme) et à l’évaluation environ-

nementale « stratégique », exigée par l’article L. 104-7 du code de l’urbanisme, 

dans la mesure ou la commune de Carolles est concernée par 2 sites Natura 

2000. 

Cet évaluation environnementale stratégique s’inscrit dans un triple objectif : 

• Aider à la définition d’un plan prenant en compte l’ensemble des 

champs de l’environnement ; 

• Eclairer l’autorité administrative qui approuve ce plan ; 

• Assurer la bonne information du public avant et après l’adoption du plan 

et faciliter sa participation. Illustration du principe itératif de la démarche d’évaluation environnementale 
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Généralités 

� Méthode d’évaluation 

• Structure de l’étude 

Une note a été éditée en mai 2015 par le commissariat général au développement durable («Préconisations relatives à l’évaluation environnementale stratégique - Note métho-

dologique») et vise à préciser la démarche et le contenu de l’évaluation environnementale. Concernant l’évaluation environnementale de Carolles et compte-tenu du diagnostic, 

les thématiques suivantes ont été évaluées tout au long du processus de ce PLU : 

∗ Le socle géologique ; 

∗ La topographie ; 

∗ L’hydrologie de surface ; 

∗ L’hydrologie souterraine ; 

∗ Les zones d’inventaire et zones de protection réglementaire ; 

∗ Les autres espaces naturels ; 

∗ Consommation des surfaces ; 

∗ Les ressources : énergie, eau, foncier ; 

∗ L’assainissement eaux usées collectif ; 

∗ L’assainissement eaux usées autonome ; 

∗ L’assainissement eaux pluviales ; 

∗ Les déchets ; 

∗ Les pollutions atmosphériques ; 

∗ Les risques ; 

∗ Les paysages ; 

∗ Les déplacements ; 

∗ Zoom sur l'emplacement réservé n°2 : analyse approfondie ;  

∗ Les sites Natura 2000. 
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Généralités 

� Méthode d’évaluation 

• La démarche  

Tout au long de ce projet de révision de PLU, la démarche itérative s’est exprimée conjointement à plusieurs niveaux : 

∗ En interne au sein de l’agence Atelier du Marais. L’agence regroupe toutes les compétences pour l’élaboration d’un PLU au sein d’une même structure. Depuis le 

diagnostic jusqu’à la traduction réglementaire à la parcelle, l’ensemble des enjeux environnementaux ont été considérés afin d’approcher un scénario de référence 

qui tient compte de l’ensemble des documents supra-communaux et des enjeux intrinsèques au territoire de Carolles. Dès les premiers scénarios, le développement 

urbain sur les secteurs à enjeux (littoral, zones naturelles, zones humides…) a été écarté. 

∗ Avec la commission de travail d’élaboration du PLU. La démarche est assez différente de la démarche d’itération qu’il y a pu avoir en interne au sein de l’agence. La 

commission avait des idées de projet pour le développement de leur territoire et nous leur fournissions les règles du jeu en anticipant les éventuels mesures pour 

« Eviter – Réduire ou Compenser ». Dès le départ de la procédure l’enjeu de la zone humide de la Manouillère a été mis en avant. La commission avait également 

de conserver les traits identitaires de Carolles qui forment des paysages et des ambiances exceptionnelles. 

∗ Avec les Personnes Publiques Associées (PPA). Par rapport aux premiers scénarios envisagés, les PPA ont apporté certaines précisions pour le projet de PLU pren-

nent en compte l’ensemble des éléments des documents supra-communaux : espaces proches du rivage. La trame paysagère de Carolles a fait également l’objet de 

discussions pour sa prise en compte au sein d’un document d’urbanisme.   

∗ Avec la population. Plusieurs temps d’échanges ont eu lieu. Tout d’abord, le projet de développement (PADD) a été présenté à la population. A l’aide de cartogra-

phique schématique, les grandes lignes directrices du projet ont été présentées. Puis, le projet final (règlement écrit et graphique) a été exposé afin de rendre 

compte de la transcription du PADD à une échelle spatiale fine : la parcelle.  

L’évaluation environnementale a considéré l’ensemble des enjeux pour les thématiques suivantes : le socle géologique ; la topographie ; l’hydrologie de surface ; l’hydrologie 

souterraine ; les zones d’inventaire et zones de protection réglementaire ; les autres espaces naturels ; la consommation des surfaces ; les ressources : énergie, eau, foncier ; 

l’assainissement eaux usées collectif ; l’assainissement eaux usées autonome ; l’assainissement eaux pluviales ; les déchets ; les pollutions atmosphériques ; les risques ; les pay-

sages ; les déplacements ; les sites Natura 2000. 
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Généralités 

� Méthode d’évaluation 

• La démarche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de thématique : l’identité paysagère du bourg de Carolles 

Cette évaluation a également été menée de manière à s’articuler avec l’ensemble des documents communaux et supra-communaux. 
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Généralités 

� Méthode d’évaluation 

• La démarche  

Le tableau ci-après récapitule les principales réunions et les différents points de concertation. Ce tableau ne reprend pas l’ensemble des réunions de travail avec la commission.  

 

 

 

Etape Réunion/Concertation/Recueil données Périodes/Durées 

Diagnostic « évolutif » Bibliographie Tout au long de la procédure de révision 

Visite de terrain – n°1 Le 12/05/215 

Visite de terrain – n°2 Le 27/05/2015 

Rencontre individuelle avec les exploitants Le 03/06/2015 

  Présentation aux PPA Le 30/06/2015 

PADD Présentation aux PPA Le 20/10/2015 

  Réunion Publique Le 10/12/2015 

Règlement Présentation aux PPA – n°1 Le 29/02/2016 

Réunion Publique Le 15/03/2016 

Présentation aux PPA – n°2 Le 05/07/2016 

Permanence avec la population – n°1 Le 12/07/216 

  Permanence avec la population – n°2 Le 24/08/216 

  Enquête publique Du 18/02/2017 au 20/03/2017 
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Généralités 

� Méthode d’évaluation 

• Les documents consultés (listes non-exhaustives) 

∗ Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Manche ; 

∗ Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de Basse-Normandie ; 

∗ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie ; 

∗ Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) du Pays de la Baie du Mont Saint Michel ; 

∗ Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) ; 

∗ Agreste ; 

∗ Syndicat Mixte des Bassins versants des Côtiers Granvillais (SMBCG) ; 

∗ Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Agglomération Granvillaise (SMAAG) ; 

∗ Agences Régionales de Santé (ARS) : Normandie ; 

∗ Mairie de Carolles ; 

∗ PLU Carolles en vigueur ; 

∗ PLU de Champeaux ; 

∗ PLU de Jullouville ; 

∗ Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la Manche ; 

∗ Chambre d’Agriculture de la Manche ; 

∗ Carmen de Basse-Normandie ; 

∗ Association de défense de la Vallée du Lude ; 

∗ Portail de l’IGN ; 

∗ SAFER ; 

∗ Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Basse-Normandie ; 

∗ Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) – 2016 – 2021 ; 

∗ Révision de l’atlas des Zones sous le niveau marin (ZNM) ; 

∗ Le diagnostic de la Gestion Econome et Partage Espace Rural (GEPER) ; 

∗ InfoTerre (BRGM) ; 

∗ Météo-France ; 

∗ Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL) ; 

∗ Atlas des Paysages de Basse-Normandie ; 

∗ Natura 2000 ; 

∗ Baguage de migrateurs aux falaises de Carolles entre 2005 et 2010 : résultats du programme halte migratoire et fréquentation du site de pose ; 

∗ Liste des plantes vasculaires invasives de Basse-Normandie ; 

∗ Le référentiel des territoires Basse-Normandie. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Le socle physique communal 

• Le socle géologique 

Le PLU de la commune de Carolles ne prévoit pas de grands projets d’infrastructures qui pourraient générer de modification de sous-sol. Ainsi, le socle granitique, la ceinture de 

cornéenne des falaises, les alluvions des fonds de vallée du Lude et du Crapeux ainsi que les arénites de Carolles-plage seront conservés. 

 

• La topographie 

Le PLU ne prévoit pas de grands projets d’infrastructures qui pourraient générer de forts mouvements de terre et par conséquent influencer le relief du territoire communal. 

 

• L’hydrologie de surface 

Les principales incidences prévisibles du PLU sur l’hydrologie de surface sont liées, à l’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces qui défavorise l’infiltration et augmente 

ainsi des volumes des rejets urbains. En plus de cette augmentation des volumes, les rejets de polluants sur le milieu récepteur seront plus élevés. Les conséquences sur le cours 

d’eau récepteur seront : 

∗ Modification des régimes hydrologiques (avec notamment une augmentation du débit de pointe) ; 

∗ Modification de la qualité physico-chimique des eaux (avec notamment une augmentation des Matières En Suspension (MES) et des hydrocarbures) ; 

∗ Modification des conditions halines. 

L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend : 

∗ De l’efficacité des équipements et infrastructures de la commune en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Ce point est traité au sein du chapitre dé-

dié à l’assainissement des eaux usées ; 

∗ De l’existence d’ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales sur la commune ainsi que de l’importance des surfaces imperméabilisées et notamment 

des surfaces de voiries et de parkings fortement fréquentés. Ce point est traité au sein du chapitre dédié à l’assainissement des eaux pluviales. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Le socle physique communal 

L’impact de ces rejets sur la qualité des milieux aquatiques dépend : 

∗ Des équipements et infrastructures de la commune en matière de collecte et de traitement des eaux usées. Ce point est traité au sein du chapitre dédié à l’assainis-

sement des eaux usées ; 

∗ De l’existence d’ouvrages de régulation et de traitement des eaux pluviales sur la commune ainsi que de l’importance des surfaces imperméabilisées et notamment 

des surfaces de voiries et de parkings fortement fréquentés. Ce point est traité au sein du chapitre dédié à l’assainissement des eaux pluviales. 

Par ailleurs, le projet de PLU peut également avoir des incidences sur la qualité des eaux en favorisant le développement d’activités générant des pollutions diffuses telles 

que l’agriculture, certaines activités de loisirs (plaisance, camping-car,…) 

Afin de limiter, réduire, voire même supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre différentes mesures : 

∗ Adaptation des capacités de traitement des installations d’assainissement eaux usées de la commune (cf. chapitre dédié à l’assainissement des eaux usées) ; 

∗ Promouvoir une gestion alternative des eaux pluviales (cf. chapitre dédié à l’assainissement pluvial) ; 

∗ Protection et mise en valeur de la trame verte et bleue : les zones humides et les haies bocagères participent naturellement à l’épuration des eaux de ruissellement. 

Leur protection dans le cadre de la protection de la trame verte et bleue favorise le maintien de la qualité des eaux sur le territoire communal ; 

 

• L’hydrologie souterraine 

Les principales incidences prévisibles du PLU sur l’hydrologie souterraine sont liées aux système d’assainissement autonome qui ne supporte pas la présence d’une nappe d’eau. 

Localement la nappe peut être dégradée par une pollution ponctuelle lié à ce système d’assainissement défectueux.  

Afin de limiter, réduire, voire même supprimer ces impacts, le projet de PLU intègre la mesure suivante : 

∗ Mise en place de système d’assainissement autonome supportant la présence de nappe pour les habitations qui ne sont pas reliées à l’assainissement collectif. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Le socle physique communal 

• Bilan 

 

 Thématiques Incidences potentielles du développement de Carolles Mesures associée (d’évitement), intégrée au PLU 

Géologie / / 

Topographie / / 

Hydrologie de surface • Augmentation des volumes de rejets eaux pluviales et 

eaux usées liés à l’urbanisation 

• Augmentation des pollutions diffuses liées aux activi-

tés de loisirs et agricoles. 

• Mise en place d’une gestion alternative des 

eaux pluviales, avec une gestion de l’évène-

ment pluvieux au plus proche de son point 

d’impact. 

• Adaptation des capacités nominales des sys-

tèmes d’assainissement qui desservent Carolles. 

Hydrologie souterraine • Pollution locale de la nappe par des rejets d’eaux 

usées liés à des système d’assainissement autonome 

• Mise en place d’un système d’assainissement 

autonome supportant la présence d’une nappe. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� L’environnement biologique 

• Zones d’inventaire et zones de protection réglementaire 

Les zones d’inventaires et de protection réglementaire recensées sur le territoire de Carolles étaient incluses dans des zonages protecteurs à l’ancien PLU (Nl, Np, Nh et Nhc). 

Ces zonages interdisent l’urbanisation et réglementent de façon stricte les possibilités d’aménagements ou de transformations des terrains. 

Le projet de zonage du PLU maintient également la protection de ces zones en les intégrant dans des zonages protecteurs : 

∗ Zone NL : zone naturelle  de  protection  stricte  correspondant  aux  sites  et  paysages  naturels  remarquables  ou caractéristiques du littoral ainsi qu’aux secteurs 

où doivent être maintenus les équilibres biologiques ; 

Au sein de ces zonages, les activités et aménagements sont strictement limités et soumis à condition. 

NB : L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 fait l’objet d’un chapitre distinct de l’évaluation environnementale du PLU. 

 

• Autres espaces naturels 

Le PLU de Carolles assure également la protection des autres espaces naturels sur l’ensemble de son territoire : zones humides, cours d’eau, boisements, bocages. Ces éléments 

sont identifiés soit au titre la loi paysage (article L.151-23) du code de l’urbanisme ou au titre du L.113-1 ou par un zonage spécifique : 

∗ Zone NP : zone de protection de site en raison de leur caractère paysager et patrimonial remarquable ; elle comprend 4 sous-secteurs: 

∗ Sous - secteur NP(1) : qui délimite un secteur dans lequel peuvent être admis des équipements légers de loisirs, de tourisme dans la mesure où ils restent 

compatibles avec le caractère naturel du site ; 

∗ Sous - secteur NP(2) : qui délimite le secteur de stationnement en bordure du Crapeux ; 

∗ Sous - secteur NP(3) : qui délimite le secteur qui supporte le terrain de sports  et les équipements légers. 

∗ Sous - secteur NP(4) : qui délimite à titre indicatif  la présence de bâti  au hameau de la Lande (ne constitue pas un STECAL ni un pastillage) 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de  paysage dentifié, en application de l'article L. 151-23 sont soumis à déclaration préalable (article R421-

23 du code de l’urbanisme).  Les  prescriptions de nature à assurer leur préservation sont mentionnées au présent règlement.  

Le PLU assure également la protection des espaces agricoles par un zonage spécifique. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� L’environnement biologique 

∗ Zones humides et cours d’eau  

A l’intérieur des secteurs identifiés comme zones humides au plan de zonage:  tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et 

exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides . Par mode d’occupation, on entend les travaux soumis à autorisa-

tion au titre du code de l’urbanisme, ne sont pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol). 

 

∗ Les Espaces Boisés Classés (EBC)  

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code 

forestier. Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi 

que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 sont soumis à déclaration préalable (article R421-23 du code de l’urbanisme).  

Les espaces boisés classés constitue un tissu boisé pérenne au sein de la commune. Au sein du territoire de Carolles, les EBC représentent environ 83 % des boisements. 

 

∗ Les haies et boisements à préserver au titre du L.151-23  

Le règlement graphique a identifié les éléments de paysage à protéger, à mettre en valeur ou à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 

maintien ou la remise en état des continuités écologiques.  

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de  paysage dentifié, en application de l'article L. 151-23 sont soumis à déclaration préalable (article R421-

23 du code de l’urbanisme).   

Les haies et espaces boisés identifiés au Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme devront être protégés. Lles occupations et utilisations des 

sols, travaux ainsi que les coupes, abattages ne devront pas compromettre l’existence et la pérennité de la haie ou talus concerné. Si tel était le cas, ces éléments devront être 

remplacés ou reconstitués par  des  éléments  équivalents  (arbres,  arbustes  ou  talus), assurant à terme la même fonction. 

Les travaux ayant pour effet de détruire partiellement ou totalement les haies et talus représentés sur le document graphique du PLU sont soumis à l’autorisation préalable du 

maire. Celui-ci peut la refuser, ou exiger que la destruction soit compensée par la reconstitution de talus et la replantation de haies constituées d’espèces locales pour restituer ou 

améliorer la fonction initiale . Sont considérés comme travaux soumis à demande préalable : tout arasement de talus, arrachage de haies, coupe à blanc ne permettant pas la 

reprise des souches. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� L’environnement biologique 

∗ Zones humides à préserver au titre du L.151-23  

A l’intérieur des secteurs identifiés comme zones humides au plan de zonage:  tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à l’exception des affouillements et 

exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides . Par mode d’occupation, on entend les travaux soumis à autorisa-

tion au titre du code de l’urbanisme, ne sont pas concernés les travaux liés à l’utilisation agricole du sol). 

 

∗ Cours d’eau à préserver au titre du L.151-23  

Les travaux ayant pour effet de détruire partiellement ou totalement les cours d’eau  représentés sur le document graphique du PLU sont soumis à l’autorisation préalable du 

maire en deçà des seuils en vigueurs du R214-1 du Code de l’Environnement .  

 

∗ Choix des zones permettant l’accueil de constructions neuves  

Le choix des zones  urbaniser s’est porté d’une part sur le renouvellement urbain par comblement des dents creuses présentes à l’intérieur de la trame urbaine et d’autre part sur 

des secteurs situés en contiguïté du tissu aggloméré. Ils permettent à la fois de limiter la pression foncière et de préserver le cadre environnemental et paysager de la commune 

de Carolles (cf chapitre Modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain) 

 

∗ Trame Verte et Bleue 

Le PLU met en œuvre des zonages protecteurs sur les axes de la trames verte et bleue et les principaux pôles de biodiversité identifiés en phase de diagnostic. Les protections 

existantes dans le cadre du PLU de 2009 sont renforcées afin de tenir compte des continuités écologiques. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� L’environnement biologique 

• Consommation des surfaces - Graphiques 

Avant toute comparaison des surfaces entre le PLU 

de 2009 et celui de 2016, il convient de reclasser cer-

taines zones.  

En effet, certaines variantes apparaissent dans la me-

sure où certaines nomenclatures ont été modifiée , ou 

bien certains secteurs ont évolués dans leur zonage. 

Des zones présentes  dans le PLU de 2009 ne sont 

plus d’actualité dans celui de 2016 et inversement. Ce 

travail de reclassement est présenté dans le tableau ci-

contre.   

Des réajustements on eu lieu sur certains secteurs 

pour tenir compte au mieux de l’occupation du sol en 

place lors de notre phase diagnostic de 2015. 

Au niveau du projet de développement, le PLU de  

2016 sera environ 10 fois moins consommateur d’es-

pace que son prédécesseur de 2009 évitant ainsi le 

mitage et une fragmentation trop élevée du territoire 

de la commune de Carolles. 

Comparaison du pourcentage d’occupation des zones à urbaniser, urbaine, agricole et naturelle 

entre le PLU de 2009 et 2016 

ZONES SURFACE (en ha) Modifications apportées au PLU de 2016 ZONES SURFACE (en ha) 

UC 18.4

La zone UC intègre le secteur UCR (renouvellement urbain 

) 

et UCc (emprises modifiés du camping) 

UC 18.6

Ue 36.75 Ucr 0.9

UP 28
La zone Up appartient au tissu aggloméré et sera répartie 

en UE et UEs
UCc 1.78

Up1 11.3 UE 59.01

Up1 16.7 UES 20.01

UL 4.7 Conservée UL 4.85

ZONES URBAINES U 87.85 ZONES URBAINES U 105.15

1AUc 2.95
Une partie  1AUc sera reportée en UCR car elle est située 

dans le tissu aggloméré

1AUe 8.55
Une faible partie 1AUe  située en extension du  tissu 

aggloméré sera reportée au futur PLU  
1AUE 1.71

1AUa 1.3 Supprimée

2AU 9.8 Supprimée

2AUt 6.25 Supprimée

2AU 3.55 Supprimée

 ZONES A URBANISER AU 22.6  ZONES A URBANISER AU 1.71

A 76.2

Le pastillage étant supprimé, certaines zones Nh  ont été 

réintégrées  en zone A. Par ailleurs, les limites de la zone A  

ont été redéfinies

A 109.66

ZONES AGRICOLES 76.2 ZONES AGRICOLES 109.66

Nl 177.9 Zone conservée et adaptée à la réalité du site Nl 161.78

Np 44.8 Conservée et adaptée Np 46.07

Nh 11.8 Supprimée et réintégrée pour partie en zone A ou Np ou U

Nhc 3.1 Supprimée et réintégrée en zone NP

ZONES NATURELLES 237.6 ZONES NATURELLES 207.85

TOTAL 424.25 TOTAL 424.37

PLU 2009 PLU 2016
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� L’environnement biologique 

• Bilan des incidences 

 Incidences potentielles du développement de Carolles si 

Carolles poursuit son développement (scénario tendanciel) 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement 

de la commune sur les milieux biologiques 

Le nouveau PLU privilégie le comblement des dents creuses non-impactée par une zone humide dans le tissu urbain 

et respectant la trame paysagère en place. 

Protection et/mise en valeur des espaces naturels aux travers de zonages spécifiques : 

∗ NL : 161,78 ha ; 

∗ NP : 31,96 ha ; 

∗ NP(1) : 7,63 ha ; 

∗ NP(2)  : 0,48 ha ; 

∗ NP(3) : 1,02 ha ; 

∗ NP(4) : 4,98 ha. 

Protection/renforcement de la trame verte et bleue 

∗ Intégration des cours d’eau et zones humides au titre de la loi paysage ; 

∗ Intégration du maillage bocager et des boisements au titre de la loi paysage ; 

∗ Intégration des espaces boisés classés. 

 

Le PLU renforce les protections réglementaires existantes au niveau des corridors écologiques (intégration des zones 

humides notamment) 

Pressions liées aux activités anthropiques  

Prévoir des mesures de gestion liées aux incidences des eaux pluviales 

Prévoir de mesure de traitement des eaux usées en adéquation avec les conditions hydrologiques sous-jacentes pour 

les systèmes autonomes 

Organiser la pression touristique (forte en période estivale notamment) : 

∗ Mise en place d’un espace réservé (n°3) pour créer une aire de stationnement naturelle 

Destruction/fragmentation du socle biologique    
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

L’article L.151-5 du code de l’urbanisme indique que le PLU, à travers le PADD, doit « fixer des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 

urbain ».  

Au regard : 

∗ Du seuil minimal de logements à réaliser pour maintenir le niveau démographique communal et envisager des prévisions démographiques pour atteindre + 100 per-

sonnes  dans les dix prochaines années ; 

∗ Des besoins en termes de logements estimés à environ 70 logements nouveaux pour l’accueil des futurs habitants ; 

La spécificité du profil de la commune  (présence forte de la trame paysagère qui sera retranchée du calcul dans la mesure où il ne s’agit pas d’un espace permettant l’accueil de cons-

truction) nécessite de mettre en œuvre des paramètres identitaires pour le calcul des besoins en foncier: 

∗ Une occupation du bâti estimée à la parcelle entre 10 et 20 % (hors trame paysagère/ pourcentage issus de la phase diagnostic et analyse du tissu urbain existant), proje-

tant ainsi une moyenne globale sur le tissu aggloméré qui s’établi à environ 15 % de l’occupation du bâti estimé à la parcelle (hors trame paysagère) .  

∗ Une surface bâtie en emprise au sol moyenne de 96 m² par construction, on peut alors considérer que la surface moyenne parcellaire qui accueille la construction (hors 

trame paysagère) est  d’environ  640 m² (sans création de voirie puisqu’il s’agit de comblement de dent creuse).  

∗ Dans les secteurs d’extension urbaine, il sera nécessaire de considérer qu’ une moyenne de 15 % de la surface parcellaire est potentiellement utilisé assurer la desserte 

de la zone (voirie) .  En considérant une surface bâtie en emprise au sol moyenne de 96 m² par construction, on peut alors considérer que la surface moyenne parcellaire 

qui accueille la construction (hors trame paysagère) est  d’environ  640 m² (auquel on doit soustraire 15% en voirie, ce qui portera la taille de la parcelle à environ 545 

m² (hors trame paysagère).  

En considérant une application ‘’théorique’’  pour définir les besoins en terme de foncier  (renouvellement + extension) : 

∗ 70 % de logements créés par comblement de dents creuses  soit 49  logements sur la base des besoins estimés x 640 m² (hors trame paysagère)  

          →    Le  besoin  de foncier est  estimé à environ  31 570 m² 

∗ 30 % de logements créés sur les secteurs de développement  en extension soit environ 21 logements sur la base des besoins estimés x 545 m²(hors trame paysagère)  

                       →    Le  besoin  de foncier est  estimé à environ 11 445  m² + 1716 m² (correspondant au 15 % voirie)  + 1144 m² (10 % équipements)  = 14305 m²   

Soit un global d’environ 45 876 m²  (hors trame paysagère)  

Ainsi, plus de la moitié des besoins en logements pourront donc être construits à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle  par le réinvestissement des espaces.  
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

• Bilan  

 

 
Incidences prévisibles  Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compen-

ser les effets dommageables du développement de la commune 

sur la consommation des espaces 

Etalement urbain 

Une réduction de l’étalement urbain avec le comblement des dents 

creuses à l’intérieur de la trame urbaine du bourg . 

Consommation  

foncière  

Compte tenu du repérage préalable concernant le potentiel urbani-

sable à l’intérieur du tissu urbain, la consommation foncière en ex-

tension du bourg de Carolles est limitée. Elle représente environ 1.4 

hectares hors trame paysagère t s’élève à environ 2hectares en inté-

grant la trame paysagère. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

• Bilan des surfaces - Cartographique 

L’objectif central de la maîtrise de la consomma-

tion de l’espace est de lutter contre la périurba-

nisation, limiter l’étalement urbain et la consom-

mation excessives d’espaces naturels et agri-

coles (objectif du Grenelle II). Le PLU proposé 

répond à ces enjeux (et est également compa-

tible avec les orientations du SCOT du Pays de 

la Baie du Mont Saint Michel). 

La densification se fera à l’intérieur de la zone 

urbaine par comblement des dents creuses puis 

en extension sur la frange Est par le biais des 2 

zones 1AUE. 

 

 

PLU 2016 PLU 2009 

2AUt 

1AUe 1AUe 
1AUc 

1AUa 

Zones à urbaniser  en extension : 22,6 ha Zones à urbaniser en extension : 1,71 ha 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Ressources, pollutions, risques 

• Ressources : énergie, eau, foncier 

Le développement de la commune de Carolles et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation de la consommation des ressources : énergie, eau po-

table, foncier. Ces ressources sont d’une manière générale limitées et leur exploitation peut avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.  

∗ La problématique des besoins énergétiques répond à une échelle régionale et nationale mais les choix en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme peu-

vent influencer les consommations énergétiques futures dues aux déplacements et à l’emplacement/orientation des secteurs résidentiels ; 

∗ L’approvisionnement en eau au niveau de Carolles est assuré par 2 ressources (SIAEP de la région de Champeaux et SMPGA) et ne souffre pas de problèmes de 

sécurisation ou de vulnérabilité du fait de l’apport de ressources complémentaires. Cependant afin de compenser l’accroissement des consommations (notamment 

en période estivale à, les économies et la diversification des ressources doivent être favorisées.  Ainsi, en septembre 2016, Carolles devrait dépendre d’une nouvelle 

ressource en eau potable et étant rattachée à la station de pompage de Saint Pair ; 

∗ La gestion du foncier, la préservation des terres agricoles et des zones naturelles constituent un enjeu important. La maîtrise de la consommation foncière, est no-

tamment l’un des objectifs affichés de ce présent PLU. 

 

Le PLU prend en compte la problématique des ressources en intégrant différentes mesures visant à économiser ou diversifier ces ressources. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Ressources, pollutions, risques 

• Bilan des ressources : énergie, eau, foncier 

Incidences prévisibles sur la ressource Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

les ressources 

Ressource énergétique 

Permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique de bâtiments, notamment l'isolation  extérieure ;  

Faire en sorte que le PLU ne s’oppose pas à la mise en œuvre de matériaux énergétiques novateurs permettant l’amélioration des per-

formances. ; 

Privilégier une implantation du bâti qui puisse optimiser les apports en ensoleillement naturel ;  

Maîtriser la consommation énergétique en incitant à la mise en œuvre d’une architecture à faible empreinte écologique (matériaux na-

turels, énergies renouvelables, conception profitant de l’ensoleillement etc.), à l’utilisation et au développement des nouveaux moyens 

d’économie d’énergie.  

 

Ressource eau potable 
Privilégier les systèmes de récupération d’eau de pluie pour les arrosages liés aux parcs, jardins. 

Renouvellement du réseau pour augmenter les rendements 

Consommation foncière  

Limiter l’étalement urbain : 

Le PLU à pour objectif de concentrer l’urbanisation au sein et autour du centre-bourg. Il n’est pas prévu d’extension d’urbanisation sur 

le hameau de la Lande. 

Le règlement prévoit de limiter les extensions dans les espaces proches du rivage. 

Les surfaces permettant l’accueil d’une urbanisation nouvelle pour l’habitat sont situées majoritairement  à l’intérieur du tissu urbanisé 

en dents creuses et représentent seulement  2 hectares en extension du tissu aggloméré (en intégrant la trame paysagère).  
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Ressources, pollutions, risques 

• Assainissement eaux usées collectif 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation des rejets urbains à traiter : eaux usées et eaux pluviales. Les inci-

dences de ces augmentations dépendent de la capacité de traitement des infrastructures d’assainissement. 

La commune compte une population estimée à 833 habitants en 2015 (donnée de la mairie), avec une moyenne de 2 habitants par logement. Les prévisions d'urbanisation ont 

été calculées à partir des estimations suivantes : création de 72 à 82 logements avec une densité qui pourrait être comprise entre 12 et plus de 20 logements hectares (secteur 

qui supporte l’emplacement réservé n°5) en application sur la base d’une trame paysagère conservée pour préserver l’identité communale. Cela équivaut à considérer  une 

moyenne globale théorique de 15 logements par hectare (hors trame paysagère) et  une moyenne de 2 habitants par logement (réduction pour prendre en compte le phéno-

mène de décohabitation). 

Les prévisions d'urbanisation : 

∗ Augmentation population  estimée à long terme : + 100 habitants ; 

∗ Total population estimée à long terme : environ 933 habitants.  

Le bourg est desservi par un réseau d'assainissement séparatif. Les eaux usées de Carolles rejoignent la station d'épuration Goélane. C’est une station d’épuration de type « 

Boues activées » à faible charge complétée par un dispositif tertiaire de finition (jardins filtrants), dimensionnée pour 70 000 Eq/hab. Elle est implantée au Centre-Est de la ville de 

Granville.  

La station a été mise en service en avril 2005. Les résultats issus du programme d’auto-surveillance montrent qu’aucun dépassement en concentration de l’autorisation préfecto-

rale n’a été observé au cours de l’année 2014, étant précisé, qu’aucun seuil n’a été fixé dans cet arrêté pour le phosphore. Au regard des seuils réglementaires, des dépasse-

ments ont été observés sur ce paramètre justifiant la mise en place d’un traitement physico-chimique du phosphore. Les études de conception sont en cours. 

Sur l’année 2014, la station d’épuration avait reçu un débit moyen journalier de 7 227 m3/j (débit nominal de 15 000 m3/j). Elle fonctionnait donc à 48 % de sa capacité nomi-

nale. La quantité moyenne de pollution traitée par la station d’épuration était de 1 528 kg/j de DBO5. La capacité nominale de l’installation est de 4 200 kg de DBO5 par jour. La 

charge organique reçue, en moyenne, se situait autour de 36 % des capacités de traitement. 

La station d'épuration traite actuellement les effluents de 42 930 EH. La capacité nominale de la station est satisfaisante Les prévisions d'urbanisation ont été calculées à partir des 

estimations suivantes : création d’environ 70 logements au total avec 2,0 hab/log en moyenne. Avec un nombre moyen de 2,0 EH, la charge potentielle supplémentaire sera 

d’environ 164 EH. 

En conséquence le développement de la commune de Carolles ne remettra pas en question la capacité de traitement de la station et la qualité des rejets. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Ressources, pollutions, risques 

• Assainissement eaux usées autonome 

L’assainissement non-collectif concerne uniquement les habitations isolées et quelques secteurs situés en frange d’urbanisation et le long du littoral. Le projet de PLU ne prévoit 

pas de nouvelles constructions en zone d’assainissement non collectif. Le repérage de dents creuses a été en partie conditionnée par la présence d’un réseau de desserte eaux 

usées. 

• Assainissement eaux pluviales 

En matière d’assainissement pluvial, le développement de la commune provoquera une augmentation des surfaces imperméabilisées et donc des rejets d’eaux pluviales à traiter. 

En premier lieu, et au vu du contexte environnemental de Carolles, une solution de régulation par infiltration ou « puits perdu » sera recherchée et privilégiée. Le ou les ouvrages 

à prévoir sont indiqués aux annexes eaux pluviales en fonction de la surface imperméabilisée du projet et de la capacité d’infiltration du sol. Seul le trop plein sera éventuelle-

ment raccordé au domaine public. 

En second lieu, dans le cas où l’infiltration n’est localement pas possible, un débit de fuite pourra être accepté vers la voirie et sera limité à 3 L/s (projet individuel ou projet col-

lectif d’une surface inférieure à 1 ha) ou à 3 L/s/ha (projet collectif d’une surface supérieure à 1 ha) pour une pluie décennale. 

La régulation des rejets d’eaux pluviales par des ouvrages de rétention. Ces ouvrages participent également au traitement des eaux pluviales en assurant une décantation. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Ressources, pollutions, risques 

• Bilan 

 

Incidences prévisibles sur l’assainisse-

ment 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’assainissement 

Rejets d’eaux usées 

L’urbanisation projetée dans le cadre du PLU est localisée sur des zones d’assainissement collectif ; 

La station d’épuration Géolane est à 36 % de sa capacité de traitement ; 

Prévoir des systèmes d’assainissement supportant la présence de nappe dans le cadre des mises aux normes des habitations non reliées 

au réseau collectif. 

Rejets d’eaux pluviales 

Limiter l’augmentation des volumes d’eaux pluviales rejetés ; 

Privilégier des matériaux drainants ; 

La protection de nombreuses haies et l’ensemble des zones humides du territoire de Carolles participent à la régulation des eaux plu-

viales. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Ressources, pollutions, risques 

• Déchets 

Le développement de la commune et l’accueil de population supplémentaire provoquent une augmentation des gisements de déchets à collecter et à traiter. 

Les incidences de ces augmentations dépendent de la capacité des infrastructures de collectes et de traitements des déchets. 

Les infrastructures de collecte et de traitement de la communauté d’agglomération devront assurer la gestion de ces tonnages supplémentaires. En parallèle, les opérations de 

sensibilisation sur lesquelles le document d’urbanisme n’intervient pas, se poursuivront afin de réduire la production de déchets et de favoriser leur recyclage. 

 

• Pollutions atmosphériques 

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur les pollutions atmosphériques sont corrélées à l’augmentation des principales sources d’émissions existantes à savoir, les cons-

tructions résidentielles et tertiaires et le trafic routier. Nous ne disposons pas d’indicateurs précis permettant de quantifier ces incidences. 

Cependant des mesures dans le cadre du PLU de Carolles sont mises en œuvre afin de diminuer la consommation énergétique des constructions et de diversifier les modes de 

déplacement. Ces dernières permettront également de limiter les sources d’émissions de polluants atmosphériques. 

 

• Risques 

En ce qui concerne le risque sismique et le risque de mouvement de terrain, les risques sont limités sur le territoire communal. Le projet de PLU de Carolles n’aura pas d’inci-

dence sur l’exposition de la commune à ces risques. 

Au niveau de Carolles, les risques de submersion marine est présent avec des zones situées moins d’un mètre au-dessus du niveau marin de référence. Ces zones pourraient être 

soumis à des submersions d’eaux marines à plus long terme (prévision à 100 ans) en raison de l’élévation du niveau de la mer liée au changement climatique. Sur ces zones, des 

mesures doivent être prises en termes de planification. La construction d’un bâtiment aujourd’hui ne serait pas sans danger à long terme. Au niveau du règlement, les secteurs 

concernés sont inscrits sous un zonage NL. La reconstruction des bâtiments à l’identique pourra être autorisé après sinistre sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’ac-

cueil initial du bâtiment et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à la submersion. 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Cadre de vie et nuisance 

• Paysages 

Les documents d’urbanisme de par les activités qu’ils autorisent ou les éléments qu’ils préser-

vent influencent fortement les paysages. Le PLU de Carolles intègre plusieurs types de mesures 

afin de préserver les paysages et les éléments du patrimoine de la commune. 

Une des particularités de Carolles est la trame boisée très présente dans le tissu bâti qui cein-

ture l’ensemble du bourg. En fermant l’espace, elle impose une dynamique paysagère très inti-

miste 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 en-

semble d’ambiances paysagères aussi riches que variés. Toutefois, la trame arborée permet 

d’obtenir une relative homogénéité, 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-bourg. 

 

 

 

Vue aérienne de la trame paysagère du bourg Carolles 

Modélisation de la trame paysagère du bourg : 30,48 ha 
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Incidences prévisibles sur les paysages Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’assainissement 

Modification de l’identité paysagère du 

bourg de Carolles 

La trame paysagère du bourg est inscrite schématiquement au plan général du document des Orientations d’Aménagement et de Program-

mation (OAP) afin de définir les actions et les opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement et plus spécifiquement le pay-

sage identitaire de Carolles, tout en assurant le renouvellement urbain et le développement de la commune. 

La trame paysagère schématisée dans les OAP doit être maintenue. Dans l’esprit des OAP, tout aménagement devra prendre en compte l’or-

ganisation de la trame paysagère. 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’urbanisation. Ainsi, toute intervention visant à faire évoluer la trame paysagère (coupes et abatages) devra 

être en cohérence avec le maintien de la trame paysagère et pourra conduire à des remplacements ou de nouvelles plantations.  

Modifications des paysages embléma-

tiques et éléments du petit patrimoine 

Le PLU met en œuvre une trame afin de préserver les boisements naturels et emblématiques du territoire (au travers de l’article L.113-1) : 

Espaces boisés Classés (EBC) et arbres remarquables. 

Le règlement prévoit que le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 

du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

D’autres éléments du paysage sont également repérés au titre de l’article L. 151-23 dit « loi paysage » : haies, boisement. 

Le règlement prévoit que tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le PLU doivent faire 

l’objet d’une autorisation préalable. 

Le projet de SCOT prévoit de coupures d’urbanisation à l’échelle du Pays de la Baie du Mont Saint Michel. Les coupures prévues sur Carolles 

sont respectées avec un zonage naturel ou agricole. 

 

Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Cadre de vie et nuisance 
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Cadre de vie et nuisance 

• Patrimoine identitaire  

Le règlement graphique a identifié les constructions à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.   Il s’agit 

des bâtiments qui présentent une architecture traditionnelle* ou bien qui présentent une architecture balnéaire*. 

Les  prescriptions de nature à assurer leur préservation sont mentionnées au présent règlement.  

Sur les constructions identifiées au titre du L. 151-19 , les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et la démolition est 

subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs.  

 

* Bâtiment à l’architecture traditionnelle:  

Ancien  bâtiment  à  usage  d’habitation  et  agricole.  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.  Ces  bâtiments possèdent  une  façade  principale,  celle  comportant  le  plus d’ouvertures,  elle  est  
parfois  caractérisée  par  la  présence  de lucarne fronton à base triangulaire. 

 

* Bâtiment à l’architecture  balnéaire :  

Caractéristiques  de  la  côte  Normande  et  d’inspirations architecturales  très  variées,  ces  constructions  sont apparues sous forme de villas et d’hôtels à la fin du XIXème 
siècle. De  volumétries  plutôt  élancées,  ces  constructions  présentent plusieurs volumes ainsi que des corps et avant-corps. Les toitures sont généralement constituées en 
ardoise présentent des pentes variées (supérieures ou égale à 45°). Ces constructions comportent des façades symétriques ou asymétriques constituées de larges baies vi-
trées.  

Les murs porteurs sont constitués de pierre locale, les jambages et linteaux sont parfois en brique.  
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Evaluation des incidences à l’échelle communale 

� Cadre de vie et nuisance 

• Déplacements 

Le territoire de Carolles devra faire face à l’augmentation des nuisances liées aux déplacements qui est en lien avec la croissance démographique. L’augmentation du nombre 

d’habitant et donc l’augmentation de véhicules sur la commune sont liées à l’augmentation des gaz à effet de serre (GES). La commune souhaite donc favoriser les déplacements 

doux. 

 

Les cheminent doux sont nombreux au travers de Carolles (sentiers et circuits de randonnées) : sentier du littoral, le GR 223, les sentiers la vallée du Lude et la vallée des 

Peintres, l’ancienne voie ferrée. Ils permettent la découverte du territoire à la fois sur sa frange littoral et sur l’arrière-pays. 

Un projet de Voie Verte, initié par l’Opération Grand Site Baie du Mont-Saint-Michel est en cours. Il devrait contourner le bourg et empruntant les chemins existants (Roque au 

Maire, Humelière, Manouillère, Ombragé ...). 

Incidences prévisibles sur les déplace-

ments 

Principales mesures du PLU pour supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables du développement de la commune sur 

l’environnement et les paysages 

Augmentation des nuisances liées aux 

déplacements 

Réorganiser l’accueil des flux touristiques au sein du territoire de Carolles : mise en place d’une future aire de stationnement pour rééqui-

librer ces flux (notamment entre Carolles-bourg et Carolles-plage). 

Imposer un parking vélo au sein de cette future aire de stationnement pour favoriser les déplacements doux. 
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Cette évaluation est une démarche en 3 étapes : 

1) Description du périmètre d’étude avec sa vocation future ; 

2) Description des éléments du diagnostic avec les thèmes suivants abordés :  

∗ Relief ; 

∗ Hydrologie ; 

∗ Occupation du sol et milieux biologiques ; 

∗ Accès et réseaux divers. 

 

3) Evaluation des incidences prévisibles et mesures d’évitement, de réduction et de compensa-

tion. 

 

 

 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Méthodologie et localisation des zones d’urbani-

sation future 
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1) Description du périmètre d’étude avec sa vocation future  

 

UCR correspond à un sous secteur de la zone UC.  Ce zonage reconnait  les  sec-

teurs de renouvellement urbain (espace non encore urbanisé) situés à l’intérieur du 

tissu aggloméré pour lesquels l’objectif est de maîtriser l’urbanisation par la réalisa-

tion d’opérations d’ensemble, afin de permettre une urbanisation rationnelle et har-

monieuse. Toutes opérations de construction ou d’aménagement décidées dans ce 

secteur sont concernés par une Orientation d’Aménagement et de programmation 

devront être compatibles avec cette dernière. 

 

La des�na�on du sous-secteur  zone UCR  est iden�que à la zone UC: 

Il est destiné  à l’accueil  des constructions liées à  l’habitat, aux commerces et activi-

tés de services, aux équipements d'intérêt collectif et services publics  et aux activités 

compatibles avec l’habitat. 

 

L’objec�f est de réaliser à l’intérieur du �ssu urbain de l’aggloméra�on et plus précisé-

ment du centre de Carolles-bourg, des opéra�ons d’ensemble perme"ant un développe-

ment ra�onnel et harmonieux de l’urbanisa�on par intensifica�on dans le �ssu urbain 

existant. 

 

 

 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones UCR 

Extrait à 	tre informa	f des 

schémas présentés aux OAP  

Extrait à 	tre informa	f du plan 

de zonage 
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2) Description des éléments du diagnostic  

∗ Relief : 

Cette zone est inscrite au tout début du développement d’un talweg très peu mar-

qué avec une pente régulière orientée Nord/Sud d’environ 2% (flèches bleues ci-

contre)). 

∗ Hydrologie ; 

Les eaux pluviales s’infiltrent et/ou s’écoulent au Sud de la parcelle et se rejettent 

pour partie dans le réseau d’eau pluvial existant (sous la rue des Fontenelles). 

∗ Occupation du sol ; 

Les sol est occupé par une prairie permanente en légère déprise. Les franges sont 

occupées par un alignement de tilleul au Sud, un chemin d’accès résidentiel à 

l’Ouest, une haie ornementale à l’Est. Cette zone est incluse dans le secteur urbain 

de Carolles. 

∗ Milieu biologique et qualité paysagère 

Cette prairie est implantée en milieu urbain, la qualité biologique du périmètre strict 

est banale avec cependant un « boisement » périphérique intéressant sur la partie 

Nord qui constitue une écotone entre cette prairie et le versant qui se rattache in fine 

à l’embouchure du Lude. Une zone humide périphérique borde le secteur Sud/Est de 

la zone (polygone bleu ci-contre)). 

∗ Accès et réseaux divers. 

L’accès aux réseaux eaux usées et eaux pluviales se fera au droit de la rue des Fonte-

nelles. 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones UCr 
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3) Evaluation des incidences prévisibles et mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation. 

 

 

 

 

Evaluation des incidences liées 

à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones UCr 

 Incidences prévisibles  Mesures associées 

Hydrologie Augmentation du débit de pointe + 

qualité 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet  

maximum de 3 L/s (projet inférieur à 1 ha) ou à 3 L/s/ha 

(projet supérieur ou égal à 1 ha) en sortie de la zone  l’urba-

nisation future pour une pluie décennale, si l’infiltration n’est 

pas possible. 

Milieu biologique Destruction de la prairie en place Pertes de la biodiversité liée à la prairie mais préservation de 

la trame paysagère interne et périphérique. 

Stricte conservation de la zone humide périphérique.  

Assainissement Réseaux à proximité et raccord gravi-

taire 

La topographie n’est pas une contrainte pour cette zones, les 

réseaux d’eaux usées et pluviales pourront être raccordés 

gravitairement.  

Paysage Abattage des haies en périphérie de la 

zone et perte de l’identité du secteur 

pour partie 

La trame paysagère sera préservée selon les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation afin de conserver 

l’identité de Carolles . 

Déplacement Les accès se feront par la rue des Fon-

tenelles 

/ 
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1) Description des périmètre d’étude Nord et Sud avec leurs vocations futures  

 

La  zone 1AUE est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation, elle se posi-

tionne en continuité du tissu aggloméré : 

La desserte par les réseaux existe à la périphérie immédiate de la zone et est de ca-

pacité suffisante. 

 

Cette zone à la même vocation que la zone UE, elle est essentiellement réservée aux 

destinations et sous-destinations de construction, de services et d’équipements  né-

cessaire à  la vie sociale.  L’objectif est de réaliser des opérations d’ensemble permet-

tant un développement rationnel et harmonieux de l’urbanisation.  

Toutes opérations de construction ou d’aménagement décidées dans un secteur con-

cerné par une Orientation d’Aménagement et de Programmation devront être com-

patibles avec cette dernière. 

 

 

 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones 1AUE   - secteur Nord et Sud 

Extrait à 	tre informa	f 

des schémas présentés 

aux OAP  

Extrait à 	tre infor-

ma	f du plan de 

zonage  
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2) Description des éléments du diagnostic  

∗ Relief : 

Cette zone est inscrite sur le développement d’un versant avec une pente régulière orientée 

Est/Ouest d’environ 3,5%. 

∗ Hydrologie ; 

Les eaux pluviales s’infiltrent et/ou s’écoulent à l’Ouest de la parcelle et se rejettent pour par-

tie dans le réseau d’eau pluvial existant (sous la rue des Jaunets) 

∗ Occupation du sol ; 

Les sol est occupé par une prairie permanente. Les franges Nord et Sud sont formées d’une 

haie bocagère hétérogène, la frange Ouest par la résidence des Jaunets et la frange Est par 

une prairie permanente.  

∗ Milieu biologique et qualité paysagère 

Cette prairie est enclavée dans le secteur urbain excepté sur à l’Est qui s’ouvre sur de la zone 

agricole (prairie de bocage principalement) 

∗ Accès et réseaux divers. 

L’accès aux réseaux eaux usées et eaux pluviales se fera au droit de la rue des Jaunets. 

 

 

 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones 1AUE - secteur Nord 
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3) Evaluation des incidences prévisibles et mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation. 

 

 

 

 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones 1AUE- secteur Nord 

 Incidences prévisibles  Mesures associées 

Hydrologie Augmentation du débit de pointe + 

qualité 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet  

maximum de 3 L/s (projet inférieur à 1 ha) ou à 3 L/s/ha 

(projet supérieur ou égal à 1 ha) en sortie de la zone  

l’urbanisation future pour une pluie décennale, si l’infiltra-

tion n’est pas possible. 

Milieu biologique Destruction de la prairie en place Pertes de la biodiversité liée à la prairie mais préservation 

de la trame paysagère interne et périphérique  

Assainissement Réseaux à proximité et raccord gra-

vitaire 

La topographie n’est pas une contrainte pour cette 

zones, les réseaux d’eaux usées et pluviales pourront être 

raccordés gravitairement.  

Paysage Abattage des haies en périphérie de 

la zone et perte de l’identité du sec-

teur pour partie 

La trame paysagère sera préservée selon les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation afin de conserver 

l’identité de Carolles. 

Milieu agricole Diminution des surfaces allouées au 

plan d’épandage. Perte d’îlot PAC 

Parcelle non concernée pa les îlots PAC, aucuns plan 

d’épandage repéré sur cette parcelle. 
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2) Description des éléments du diagnostic  

∗ Relief : 

Cette zone est inscrite sur le développement d’un versant avec une pente irrégulière orientée 

Est/Ouest d’environ 3,4%. 

∗ Hydrologie ; 

Les eaux pluviales s’infiltrent et/ou s’écoulent à l’Ouest de la parcelle et se rejettent pour par-

tie dans le réseau d’eau pluvial existant (sous la rue des Jaunets) 

∗ Occupation du sol ; 

Les sol est occupé par une prairie permanente ainsi qu’un petit bosquet à l’Est sur lequel se 

juxtapose une partie cultivée (type potager). Les franges Nord et Sud sont formées d’une haie 

bocagère hétérogène, la frange Ouest par la résidence des Jaunets et la frange Est par une 

prairie permanente.  

∗ Milieu biologique et qualité paysagère 

Cette prairie est enclavée dans le secteur urbain à l’Ouest et au Nord mais s’ouvre sur de la 

zone agricole (prairie de bocage principalement) à l’Est au Sud. 

∗ Accès et réseaux divers. 

L’accès aux réseaux eaux usées et eaux pluviales se fera au droit de la rue des Jaunets. 

 

 

 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones 1AUE- secteur Sud 
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3) Evaluation des incidences prévisibles et mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation. 

 

 

 

 

Evaluation des incidences liées à l’urbanisation future  

� Evaluation sur les zones 1AUE- secteur Sud 

 Incidences prévisibles  Mesures associées 

Hydrologie Augmentation du débit de 

pointe + qualité 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit 

de rejet  maximum de 3 L/s (projet inférieur à 1 

ha) ou à 3 L/s/ha (projet supérieur ou égal à 1 ha) 

en sortie de la zone  l’urbanisation future pour 

une pluie décennale, si l’infiltration n’est pas pos-

sible. 

Milieu biologique Destruction de la prairie en 

place 

Pertes de la biodiversité liée à la prairie mais pré-

servation de la trame paysagère interne et péri-

phérique et création d’espaces verts  

Assainissement Réseaux à proximité et raccord 

gravitaire 

La topographie n’est pas une contrainte pour 

cette zones, les réseaux d’eaux usées et pluviales 

pourront être raccordés gravitaire ment.  

Paysage Abattage des haies en périphé-

rie de la zone et perte de 

l’identité du secteur pour partie 

La trame paysagère sera préservée selon les 

Orientations d’Aménagement et de Programma-

tion afin de conserver l’identité de Carolles. 

Milieu agricole Diminution des surfaces al-

louées au plan d’épandage. 

Perte d’îlot PAC 

Parcelle non concernée pa les îlots PAC, aucuns 

plan d’épandage repéré sur cette parcelle. 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Rappels législatifs 

Le PLU doit analyser les incidences notables prévisibles de sa mise en œuvre sur l'environ-

nement et exposer les conséquences éventuelles de l'adoption de ce plan sur la protection 

des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles dési-

gnées conformément à l'article 2 du décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 

procédure de désignation des sites Natura 2000. 

La commune de Carolles étant concernée par les 2 sites Natura 2000, dénommés ≪ Baie 

du Mont Saint Michel » (FR2500077 et FR2510048 ), il y a lieu d’examiner si le PLU auto-

rise des travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L.414-4 du code de l'en-

vironnement, susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000. 

L'étude porte sur le périmètre du PLU de la commune de Carolles avec un zoom sur l’en-

semble des 2 sites Natura 2000. La présente évaluation des incidences Natura 2000 statue 

sur les effets attendus de la révision du PLU de Carolles sur l’état de conservation des habi-

tats et des espèces (faune et flore) d’intérêt communautaire du Site d’Importance Commu-

nautaire (FR2500077 ) et de la Zone de Protection Spéciale (FR2510048 ). 

L’évaluation a pour projet de vérifier la compatibilité du projet avec la conservation du site 

Natura 2000 en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultat.  
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Rappels législatifs 

L’étude d’incidences comprend les éléments suivants : 

1. Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permet-

tant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 

aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une inci-

dence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'impor-

tance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des 

sites Natura 2000, de la topographie, 

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également : 

3. une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, 

individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable 

l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui 

ont justifié la désignation du ou des sites. 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Rappels législatifs 

S'il résulte de l'analyse mentionnée au ci-dessus (3°) que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs domma-

geables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié 

la désignation du ou des sites, le dossier comprend : 

4. un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

Lorsque, malgré les mesures prévues au 4°, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui 

ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre : 

5. La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'appro-

bation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

6. La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires per-

mettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des 

sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon 

un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 

espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant 

d'assurer cette continuité ; 

7. L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de 

planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire 

bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 



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°1 : Rapport de présentation - Partie n°3 : Evaluation environnementale / / Page 420 

 

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Présentation succincte du projet de PLU et des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés 

Le PLU de Carolles encadre le développement de la commune pour les 10 prochaines années. Il définit no-

tamment : 

• Les zones urbaines  (extrait du rapport de présentation) : 

∗ UE : zone urbaine liée au développement de l’agglomération, où se côtoient des constructions 

anciennes et d’autres plus récentes, en ordre discontinu et en densité plus faible que dans la 

zone UC ; 

∗ UC : zone urbaine qui comprend le centre urbain ancien, caractérisé notamment par ses aligne-

ments bâtis et sa densité ; 

∗ UCc : zonage qui correspond aux emprises destinées à l’accueil du camping et de ses ex-

tensions éventuelles ; 

∗ UCr : zonage qui correspond à un secteur de renouvellement urbain (espace non encore 

urbanisé) situé à l’intérieur du tissu aggloméré pour lesquels l’objectif est de maîtriser l’urba-

nisation par la réalisation d’opérations d’ensemble, afin de permettre une urbanisation ra-

tionnelle et harmonieuse. Toutes opérations de construction ou d’aménagement décidées 

dans un secteur concerné par une Orientation d’Aménagement et de programmation de-

vront être compatibles avec cette dernière. 

∗ UEs : zone urbaine spécifique qui intègre et reconnait le tissu urbain actuel urbanisé exposé face 

au littoral ; 

∗ UL : zone qui  caractérise le secteur urbain  correspondant au secteur de Carolles-Plage ; 

 

• Les zones destinées à l’accueil de nouvelles constructions maîtrisées sous la forme d’une ou plusieurs 

opérations d’ensemble sur les secteurs en extension urbaine (extrait du rapport de présentation) : 

∗ 1AUE : zone destinée à être ouverte à l’urbanisation (même vocation que la zone UE) ; 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Présentation succincte du projet de PLU et des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés 

• Les zones naturelles à préserver (extrait du rapport de présentation) : 

∗  NL : zone naturelle  de  protection  stricte  correspondant  aux  sites  et  paysages  naturels  remar-

quables  ou caractéristiques du littoral ainsi qu’aux secteurs où doivent être maintenus les équi-

libres biologiques ; 

∗ Zone NP : zone de protection de site en raison de leur caractère paysager et patrimonial remar-

quable ; elle comprend 4 sous-secteurs: 

∗ Sous - secteur NP(1) : qui délimite un secteur dans lequel peuvent être admis des équipe-

ments légers de loisirs, de tourisme dans la mesure où ils restent compatibles avec le carac-

tère naturel du site ; 

∗ Sous - secteur NP(2) : qui délimite le secteur de stationnement en bordure du Crapeux ; 

∗ Sous - secteur NP(3) : qui délimite le secteur qui supporte le terrain de sports  et les équipe-

ments légers. 

∗ Sous - secteur NP(4) : qui délimite à titre indicatif  la présence de bâti  au hameau de la 

Lande (ne constitue pas un STECAL ni un pastillage) 

Sont également définis des périmètres de protection complémentaires notamment : les Espaces Boisés Classés 

(EBC), ainsi que les éléments du paysage et du patrimoine à préserver. Ces éléments sont constitués de boise-

ments, haies, cours d’eau, zones humides. 

La commune de Carolles intercepte 2 sites Natura 2000 : 

• Baie du Mont Saint Michel - FR2500077  

• Baie du Mont Saint Michel - FR2510048 

Les caractéristiques de ces deux sites (localisation, habitats et espèces d’intérêt communautaire) sont présentées 

lors de l’Etat initial de l’environnement. Nous rappelons ci-dessous les principaux enjeux de conservation des 

sites pour lesquels la commune de Carolles est concernée : 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Présentation succincte du projet de PLU et des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés 

• Maintenir la fonctionnalité globale de l’espace marin et préserver les milieux marins à très forte valeur patri-

moniale ; 

• Maintenir la capacité d’accueil et la fonctionnalité des habitats naturels marins pour les espèces animales 

d’intérêt communautaire ; 

• Maintenir les différentes fonctionnalités de l’écosystème marais salés par une gestion différenciée et favoriser 

l’accueil leurs espèces animales et végétales remarquables ; 

• Maintenir la dynamique et les caractéristiques géomorphologiques originales des cordons coquilliers et leurs 

milieux associés ; 

• Renforcer la fonctionnalité des espaces terrestres périphériques à la baie ; 

• Rechercher une compatibilité optimale entre la conservation du patrimoine naturel et le développement des 

activités humaines ; 

• Poursuivre l’amélioration des connaissances naturalistes et scientifiques ; 

• Appréhender, dans le cadre des changements globaux, les modifications liées notamment aux changements 

climatiques ; 

• Développer les actions d’information et de sensibilisation en faveur de la préservation du patrimoine naturel. 

Plusieurs enjeux ont été répertoriés pour le site des falaise de Carolles - Champeaux particulièrement : 

• Enjeux ornithologiques ; 

• Enjeux chiroptères ; 

• Enjeux flore ; 

• Enjeux habitats naturels. 
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• Généralités 

Les habitats d’intérêt communautaire de la commune de Carolles sont implantés parallèlement au trait de côte avec 

une évolution transversale Mer-Terre entrecoupée toutefois par les vallées du Lude et du Crapeux possédant leurs 

propres milieux. Malgré une dominante de prairie, la partie sommitale des falaises forme un mosaïque plus com-

plexe.  

 

Une espèce d’intérêt communautaire est répertoriée sur les sites Natura 2000 au niveau de Carolles. Il s'agit du Ru-

mex rupestris (Oseille des rochers, Rumex des rochers, ou Patience des rochers). 

 L’espèce d’intérêt communautaire est sélectionnée selon les critères suivants : 

∗ En danger de disparition dans leurs aires de répartition naturelle ; 

∗ Vulnérable, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie espèce en danger est 

jugé probable ;  

∗ Rare ;  

∗ Endémique. 

 

Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Présentation succincte du projet de PLU et des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés 

Rumex rupestris (source : INPN) 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Analyse des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000, les habitats, et espèces 

d’intérêt communautaire et leurs objectifs de conservation 

• Préambule 

Afin de quantifier les incidences, l’analyse s’est fondée sur les surfaces d’habitats détériorées à l’échelle du site Natu-

ra 2000 ainsi que sur l’état de conservation et les dynamiques de végétation par entités d’habitats. Concernant les 

espèces, c’est l’altération de leurs conditions de vie qui a été prise en compte en étudiant l’évolution de leur habitat. 

Ainsi, on peut considérer comme dégradation le classement en zone urbaine ou en zone à urbaniser ou bien d’éven-

tuels déclassements d’Espaces Boisés Classés, création d’emplacements réservés… Sont considérées comme des inci-

dences également le classement en zones agricoles et naturelles… 

L’évaluation des incidences Natura 2000, qui se doit d’être conclusive, doit permettre d’établir si les effets prévisibles 

du projet sur les sites Natura 2000 sont significatifs ou non au regard des objectifs de conservation des habitats et 

des espèces d’intérêt communautaire. 

 

• Rappel du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

Le PADD a affirmé une volonté forte de préserver et maintenir un environnement et un paysage de qualité sur le 

territoire de Carolles avec notamment comme objectifs de : 

∗ Considérer l’inscription géographique singulière et littorale  ; 

∗ Reconnaitre les falaises comme élément patrimonial et socle identitaire ; 

∗ Promouvoir les ensembles de vallées remarquables et leurs milieux aquatiques associés ; 

∗ Inscrire les paysages sauvages (et littoraux) dans le patrimoine Carollais ; 

∗ Gérer et aménager la découverte et l’attractivité des paysages littoraux.  
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Analyse des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000, les habitats, et espèces 

d’intérêt communautaire et leurs objectifs de conservation 

• Incidences directes sur les périmètres Natura 2000 

L’emprise des sites Natura 2000 sur la commune de Carolles concernent pour partie les falaises de Carolles-

Champeaux et la vallée du Lude. Le zonage réglementaire incluant les sites Natura 2000 est de type NL. Il s’agit 

d’une zone de protection stricte correspondant aux sites et aux paysages naturels remarquables ou caractéristiques 

du littoral ainsi qu’aux secteurs où doivent être maintenus les équilibres biologiques. 

Dans le zonage NL y sera interdit : 

∗ Toute construction ou installation, l’extension de construction existante ainsi que leur changement de 

destination ; 

∗ Tout changement de destination, sauf lorsqu’il s’agit d’un changement de destination pour service pu-

blic ou d’intérêt collectif ; 

∗ Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation du secteur considéré, no-

tamment : 

⇒ les comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers ; 

⇒ la création de plans d’eau ; 

⇒ les défrichements de landes ; 

⇒ la destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels ; 

⇒ la construction d’éolienne, de pylône, de support d’antenne, d’antenne et de réseaux aériens ; 

⇒ le drainage, remblaiement ou comblement de zones humides, sauf s’ils répondent strictement 

aux aménagements autorisés à l’article N-I.2 ; 

⇒ l’aménagement d’équipements sportifs engendrant des mouvements de terrain et des installa-

tions fixes (ex : tennis, golf, piscine...) 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Analyse des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000, les habitats, et espèces 

d’intérêt communautaire et leurs objectifs de conservation 

• Incidences indirectes potentielles sur les périmètres Natura 2000 : Emplacement 

Réservé (ER) n°3 

Cet ER n’est pas en prise direct sur les sites Natura 2000 de la Baie du Mont Saint Mi-

chel. Cependant, compte de tenu sa position et de la fonction de emplacement, il con-

vient de réaliser un « zoom d’incidence » spécifique pour garantir l’intégralité de ces 

sites Natura 2000. 

∗ Relief : 

Cette zone est inscrite à proximité de la partie sommitale de la falaise de Carolles-

Champeaux en amont de la parte la plus abrupte (au droit de la rue de la Croix Paque-

ray). Les pentes sont relativement douce : environ 3,1% selon l’axe Est/Ouest. 

∗ Hydrologie ; 

Les eaux pluviales s’infiltrent et/ou s’écoulent à l’Ouest de la parcelle et se rejettent 

directement sur le flan de la falaise avant de rejoindre la mer. 

∗ Occupation du sol ; 

Les sol est occupé par une prairie de fauche avec à minima une coupe annuelle. Les 

franges sont occupées par une haie ornementale au Sud et au Nord. La frange Est est 

bordée d’un talus nu plus ou moins développé au droit de la rue de la Croix Paqueray. 

Enfin la frange Ouest est formée par le reste de la prairie qui constitue un point d’ou-

verture sur le tombant des falaises. 

∗ Milieu biologique et qualité paysagère 

Cette prairie est implantée en périphérie du milieu urbain, la qualité biologique du péri-

mètre strict est banale. La sensibilité paysagère est cependant très important compte 

tenu que cette prairie est plate et dénudée et est située en aplomb du tombant des 

falaises. La sensibilité vis-à-vis du rivage est forte. 

ER 3 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Analyse des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000, les habitats, et espèces 

d’intérêt communautaire et leurs objectifs de conservation 

• Descritpions des franges 

∗ Vue rapprochée du secteur concerné 

∗ Frange Nord 

Haie ornementale en bordure de la Villa Eole 

∗ Frange Sud 

Haie ornementale en bordure d’un riverain 

∗ Frange Ouest 

Prairie plate et ouverture sur le rivage 

∗ Frange Est 

Talus bordant la rue de la Croix Paqueray 

Vue n°2 

Vue n°1 

Vue n°2 

Vue n°1 
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Analyse des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000, les habitats, et espèces 

d’intérêt communautaire et leurs objectifs de conservation 

• Incidences indirectes potentielles sur les périmètres Natura 2000 

 Incidences prévisibles  Mesures associées 

Hydrologie Augmentation du débit de pointe + 

qualité 

Le zonage d’assainissement pluvial fixe un débit de rejet  

maximum de 3 L/s (projet inférieur à 1 ha) ou à 3 L/s/ha 

(projet supérieur ou égal à 1 ha) en sortie de la zone  l’urba-

nisation future pour une pluie décennale, si l’infiltration n’est 

pas possible. 

Milieu biologique Destruction de la prairie en place Aménagement avec des matériaux réversibles 

Paysage Abattage des haies en périphérie de la 

zone et perte de l’identité du secteur 

pour partie 

Perception de la partie sommitale dé-

gradée par la présence des véhicules 

L’ensemble des haies ornementales seront préservées. 

Un écran végétal avec des essences locales sera mis en place 

sur la frange Ouest pour préserver les perceptions du rivage. 

Déplacement Augmentation locale du trafic routier Cette aire de stationnement fournira des places pour les vé-

los afin de favoriser les déplacements doux. 

Bilan : 

Afin de préserver la qualité du site initial 

et des perceptions environnantes l’en-

semble des aménagements proposés 

dans le cadre de cette future zone de sta-

tionnement devront être réversible.  
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Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

� Analyse des incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000, les habitats, et espèces 

d’intérêt communautaire et leurs objectifs de conservation 

• Bilan 

L’étude menée a mis en évidence que le site Natura 2000 n’est pas impacté par les incidences directs du PLU. Le zonage assure la préservation des sites Natura 2000 en limitant de 

manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise des sites. 

Les incidences indirectes du PLU sur les sites Natura 2000 ont également été prises en compte. Une série de mesures et d’orientations ont été prises afin de prévenir les effets domma-

geables du développement de la commune sur les sites Natura 2000. 

En conséquences, la mise en application du PLU de la commune de Carolles n’aura pas d’incidences dommageables sur les sites Natura 2000 : 

• Baie du Mont Saint Michel - FR2500077  

• Baie du Mont Saint Michel - FR2510048 
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Indicateurs de suivi 

� Les indicateurs de l’évaluation environnementale 

La mise en place d’un dispositif de suivi est une étape clé dans la démarche évaluative. En effet, c’est ce suivi qui permettra de conduire le bilan du document d’urbanisme tout au long 

de sa durée au cours de sa mise en œuvre, tel que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans), et si nécessaire de le faire évoluer. 

La commune de Carolles est concernée à ce titre par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de l’application de son PLU. Compte tenu des enjeux identifiés et 

de son projet, les différents indicateurs sont les suivants : 

Théma!ques Indicateur Etat actuel Base de données/acteurs Périodicité de suivi 

Trame Verte  

Linéaire de haies (km) 30,08 km PLU - Commune - SMBCG 5 ans 

Superficie boisement (ha) 88,61 ha PLU - Commune 5 ans 

Nombre de déclaration délivrée pour aba-

tage de haie/boisement (L.151-23) 
/   

Nombre d’autorisation délivrée pour aba-

tage d’EBC (L.113-1) 
/   

Trame Bleue Superficie de zones humides (ha) 25,20 ha PLU - Commune - SMBCG 5 ans 

Trame Paysagère 
Superficie de la trame sur les zones U du 

bourg (ha) 
29,30 ha PLU - Commune 5 ans 

Eau potable  

Dépassement des normes de qualité Aucune en 2014 SMPEPGA  1 an 

Consommation (l/j/hab) 183 l/j/ha SMPEPGA  1 an 

Eaux usées  - collectif 

Quantité de boues produites (TMS/an) 576 TMS/ha SMAAG 1 an 

Dépassement des normes de qualité Non SMAAG 1 an 

Eaux usées  - auto-

nome 

Nombre de branchement individuel non-

conforme 
Non communiqué SMAAG - STGS 3 ans 
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Indicateurs de suivi 

� Les indicateurs de l’évaluation environnementale 

 

Théma!ques Indicateur Etat actuel Base de données/acteurs Périodicité de suivi 

Espace agricole  

Superficie des zones agricoles (ha) 109,47 ha Chambre d’Agriculture  

Nombre et typologie des exploitations 

agricoles sur la commune 
1 exploitation non-professionnelle Chambre d’Agriculture  

Patrimoine bâti 

Conservation du patrimoine bâti remar-

quable et recensé au titre de 

la loi Paysage 

Voir règlement graphique du PLU 

et rapport de présentation du 

PLU 

PLU - Commune 5 ans 

Site archéologique 
Protection effective des zones de sites 

archéologiques identifiés par la DRAC 

Voir règlement graphique du PLU 

et rapport de présentation du 

PLU 

Commune - DRAC 5 ans 

Sites et monuments 

historiques 

Protection effective des sites et monu-

ments historiques 

Voir servitudes d’utilité publiques 

du PLU 
Commune 5 ans 

Déplacements  

Nombre de parkings / Commune 5 ans 

Linéaire de cheminent doux (km) 18,10 km Commune - Département 5 ans 

Linéaire de cheminement routier 22,31 km Commune - Département 5 ans 

Sécurité routière Nombre d’accidents routiers / Commune - Département - Etat 1 an 
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Indicateurs de suivi 

� Les indicateurs de l’évaluation environnementale 

 
Théma!ques Indicateur Etat actuel Base de données/acteurs Périodicité de suivi 

Hydrologie 

Qualité des eaux de baignades « Bonne » qualité à « excellente » qualité  1 an 

Qualité des eaux du Lude Aucune données récentes  1 an 

Qualité des eaux du Crapeux Aucune données récentes  1 an 

Nombre de bassin de rétention eaux plu-

viales 
/ Commune 5 ans 

Espaces naturels    

Superficie des sites Natura 2000 (ha) sur la 

partie émergée du territoire 

FR2510048 : 81,88 ha 

FR2500077 : 60,62 ha 
PLU - Commune 5 ans 

Superficie des zones N (ha) 208,11 ha PLU - Commune 5 ans 

Déchets   

Quantité de déchets produits (kg/ha/an) 415 kg/an/hab en 2014 Commune 3 ans 

Quantité de déchets recyclés (kg/ha/an) 98 kg/an/hab en 2014 Commune 3 ans 

Progression de la population / Commune - INSEE  

Pyramide d’âges sur la commune Voir données INSEE  Commune - INSEE 5 ans 

Progression des résidences secondaires 550 en 2006, 535 en 2011 Commune  5 ans 

Progression des logements vacants 35 en 2006, 55 en 2011 Commune  5 ans 

Part de logements locatifs communaux (%) 4 % Commune  5 ans 

Population   
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Indicateurs de suivi 

� Les indicateurs de la satisfaction des besoins en logement  

La commune de Carolles est concernée par la mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de l’application du PLU, au regard de la satisfaction des besoins en loge-

ments. Tous les 3 ans, après la délibération d’approbation du PLU, un bilan devra être réalisé sur au minimum : 

Théma!ques Indicateur Etat actuel 
Base de données/

acteurs 

Périodicité 

de suivi 

Production globale de logements 
Production globale de logements par an  et typologie  Période 2003-2013 : rythme moyen de 7 /an  3 ans 

Logements locatifs sociaux ou 

aidés  

Production de logements  /   

Evolution de la population et 

rythme de croissance  

démographique 

 Instant T0  définit  au moment de l’appro-

bation  

 2 ans 

Renouvellement urbain 
Nombre de logements réalisés par renouvellement urbain dans 

la production globale de logements (zone UE et UC)  

 Instant T0  définit  au moment de l’appro-

bation  

 3 ans 

 
Part des logements réalisés par extension urbaine  dans la pro-

duction globale de logements (zone 1AUE)  

Instant T0  définit  au moment de l’appro-

bation  

  

Densité des logements construits 

La densité de logements par hectare 

sera considérée hors trame paysa-

gère afin d’apprécier  une comparai-

son  du suivi sur  une occupa�on et 

une consomma�on réelle des por-

�ons de territoire ar�ficialisés et 

consommés par l’homme pour se 

loger. 

 

 

Nombre de logements produits sur un hectare (sans comptabili-

ser la trame paysagère qui correspond au profil identitaire de 

Carolles )   

 

 

Moyenne globale de 15 logements / hec-

tare sur l’ensemble du tissu de la zone U 

(sans comptabiliser la trame paysagère qui 

correspond au profil identitaire de Ca-

rolles )   

 

Moyenne de 15 loge-

ments / hectare appré-

ciés sur l’ensemble des 

opérations  et non pour 

chaque opération  

3 ans 

Vacance des logements 
Taux de vacance des logements  En 2012 : 55 logements vacants  3 ans 
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Résumé non-technique 

� Etat initial de l’environnement et enjeux 

Ce résumé est destiné à permettre à chacun de prendre connaissance de rapport d’évaluation environnementale de manière concise 

et comme son nom l’indique sans être trop « technique ». 

Synthèse des enjeux du territoire 

A l’issu du diagnostic, au niveau du territoire de Carolles, les enjeux suivants ont émergé : 

• Une grande richesse et diversité des milieux écologiques naturels (sites Natura 2000, sites classés/inscrits, ZNIEFF de type I et 

II, ZICO…) ; 

• Des composantes remarquables au niveau du territoire (les vallées du Lude et du Crapeux, les falaises, l’arrière-pays…) ; 

• Des composantes remarquables intrinsèque au bourg : une trame paysagère singulière apportant un cadre de vie remarquable 

aux habitants de Carolles ; 

• Une consommation potentielle de l’espace relativement importante liée au développement urbain du bourg de Carolles nui-

sant ainsi aux caractéristiques naturelles, paysagères et agricoles de Carolles ; 

• Une inscription dans un panorama d’exception : la Baie du Mont Saint Michel. 

 

En l’absence d’un nouveau plan, le mode de développement proposé aurait conduit à des impacts importants sur l’environnement et 

les espaces agricoles en termes de pression sur la consommation d’espace, sur les ressources, sur les élément naturels protégés 

(disparition de zones humides). 

 

Ainsi, les choix et les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable de Carolles, dans la continuité du SCOT 

du Pays de la Baie du Mont Saint Michel, ont du trouver un équilibre entre la nécessité d’accueillir de nouveau habitants à Carolles 

tout en préservant les enjeux liés au territoire exceptionnel de cette commune. Les 3 pages suivantes résument de manière synthé-

tiques et illustratives les enjeux qui ont été pris en compe de la cadre de la révision de ce Plan Local d’Urbanisme. 
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Résumé non-technique 

� Enjeux du socle physique 

 

�Le linéaire de falaise : une identité pleine et 

entière ! 

Penser aux falaises dans leur dimension com-

plète : pied, abrupt et partie sommitale doivent 

être intégrer dans un même zonage. 

�En opposition aux falaises ouvertes sur le large, 

le territoire se creuse de deux vallées profondes 

et refermées : 

Recenser les fonds de vallées qui renferment une 

végétation et des habitats caractéristiques des 

milieux humides et inscrire les portions de terri-

toires concernés dans un zonage naturel protec-

teur de type NP. 

�Les falaises comme élément patrimonial et 

socle identitaire : 

Inscription des falaises dans un zonage stricte-

ment protecteur de type N. 

�Préserver la notion de belvédère sur la baie : 

Reconnaitre la tête des falaises comme élément fonda-

teur du principe de belvédère et inscrire la tête des 

falaises dans un zonage protecteur interdisant les cons-

tructions neuves et limitant fortement les extensions 

des constructions existantes.  

�de l'eau et des milieux aquatiques un axe fort du PADD : 

Protéger les cours d'eau au titre de l'article L 123-1-5 du code de l'urbanisme 

et inscrire les fonds de vallées clairement identifiables dans une zone natu-

relle de protection afin de préserver l'intégrité du cours d'eau. (Préservation 

des parties riveraines sensibles à l'érosion ou accueillant des zones hu-

mides / Création d'une zone tampon autour des cours d'eau). 

�Soutenir les ensembles de vallées, support de la 

trame bleue : 

Inscrire les entaillent profondes du Lude et du Cra-

peux dans le zonage protecteur des falaises. 

Inscrire les faciès calmes, ouverts et diffus du Lude et 

du Crapeux de l’arrière-pays dans une zone naturelle 

de protection visant à protéger les fonds de vallées. 
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Résumé non-technique 

� Enjeux de l’environnement biologique �Assurer le maintien d’un réseau arboré structurant 

et pertinent 

Reporter sur le document graphiques les boisements 

déjà classés au titre de l’article L 130-1 

Inscrire les ilots boisés qui viennent en continuité des 

massifs déjà répertoriés. 

Repérer et protéger les haies bocagères au titre de 

l’article L 123-1-5-7-2 selon les thématiques de travail. 

Appliquer une trame verte sur le tissu urbain qui per-

met de reconnaitre et préserver le maillage arboré. 

�Promouvoir et garantir la péren-

nité des milieux et zones hu-

mides d’intérêt local.  

Instaurer une trame ZH sur le plan 

de zonage et édicter une régle-

mentation particulière. 

�Au-delà d’une simple mise en conformité : 

il s’agit de reconnaitre la valeur patrimoniale de la ri-

chesse écologique présente sur le territoire carollais et 

plus particulièrement sur la frange littorale. Pour cela, 

l’ensemble la frange littoral concernées par les diffé-

rents inventaires, classements et protections est inté-

grée dans une zone de protection stricte de type NL. 

�Assurer la compatibilité entre le document d’urbanisme et l’en-

semble des mesures de protection supra-communal : 

Garantir la pérennité des milieux naturels, support d’accueil d’une 

faune riches et rares et répertorié sur les falaises, sur l’estran, dans 

la vallée du Lude, dans la zone intertidale et sur la dune de l’agri-

culture. 

�Une évaluation environnementale : 

La commune est concernée par les sites NATURA 2000. Res-

pecter et garantir la préservation des espèces rares mises en 

évidences par ces mesures doit passer par la protection des 

écosystèmes mais aussi la limitation des activités à proximité 

directe. 
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Résumé non-technique 

� Enjeux de l’environnement vécu 

�Garantir l’identité bocagère 

Repérage des haies au titre de 

l'article L 123-1-5 7-2° et édic-

tion d’une réglementation adap-

tée. (Prévoir une densité de 

repérage suffisamment forte 

pour être en adéquation avec 

l’identité communale.) 

�La trame verte installée dans le tissu 

aggloméré participe à la diversité des 

paysages et à l’émergence d’une identi-

té propre au bourg : 

Recenser le patrimoine naturel compo-

sant la trame verte du bourg et le proté-

ger par l’application d’une trame sur le 

plan de zonage et la rédaction d’une 

réglementation appropriée. 

Appuyer le recensement sur les compo-

santes par frange et respecter la logique 

des trames vertes en place. 

�Raisonner les falaises dans leur ensemble et intégrer 

leurs parties sommitales aux zones de protections 

Inscrire les parties sommitales dans des zones naturelles 

de protection de type N et éditer une réglementation 

adaptée à la préservation du patrimoine naturel et des 

habitats accueillant les diverses espèces rares. 

�Limiter la pression urbaine sur le front de mer et la frange littorale et 

préserver les milieux caractéristiques : 

Interdire les constructions neuves à usages d’habitations et limiter forte-

ment les extensions des constructions existantes. 

Limiter l’imperméabilisation à la parcelle (pourcentage d’occupation du 

sol) 

Recenser et préserver les composantes naturelles (dune, boisements, prai-

ries rases, assemblages des grands jardins...) qui participe au maintien de la 

biodiversité et au respect du cadre naturel. 

�Inscrire les paysages sauvages (et littoraux) dans le patrimoine Carollais, appor-

ter une préservation forte des structures physiques (habitats) et limiter la fréquen-

tation de ces paysages  

Inscrire les portions de territoires concernées dans un zonage protecteur de type N. 

Compléter la protection des milieux par le recensement et la protection de la trame 

arborée.. 
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Résumé non-technique 

� Les incidences du nouveau PLU 

Sur le socle physique 

Compte tenu de la nature des projets envisagés (essentiellement à caractère résidentiel), la géologie et la topographie communale 

ne subirons pas de grands bouleversements.  

Au niveau de l’hydrologie, les nouveaux secteurs artificialisés seront accompagnés de mesures compensatoires permettant une ges-

tion quantitatives et qualitatives des eaux pluviales. 

Au niveau de l’alimentation en eau potable, les ressources sont jugées satisfaisantes. Dès 2016, Carolles devrait être rattaché à sta-

tion de pompage de Saint Pair. 

Entre l’ancien PLU et le nouveau PLU proposé, les zones à urbaniser passent respectivement de 22,60 ha à 2,06 ha, limitant ainsi 

considérablement la consommation d’espaces naturels et agricoles. 

Les risques les plus élevés sur le territoire sont liés aux phénomènes d’inondation et de submersion, l’ensemble des secteurs identi-

fiés sont non-constructibles. 

 

Sur l’environnement biologique 

Le nouveau PLU prendra en compte la préservation des zones humides. Ainsi, le secteur de la Manouillère sera préserver de tout 

urbanisation. Il préserva également les complexes bocages-boisement pertinents qui ne s’opposent pas aux travaux de renouvelle-

ment de la lande présentes sur le falaises. 

Au niveau des sites Natura 2000, l’étude menée a mis en évidence qu’ils ne seront pas impacté par les incidences directs du PLU. Le 

zonage assure la préservation des sites Natura 2000 en limitant de manière stricte les possibilités d’urbanisation sur l’emprise des 

sites. 

Sur l’environnement vécu 

La trame paysagère du bourg sera inscrite schématiquement au plan général des Orientations d’Aménagements et de Programma-

tion (OAP). Toute intervention sur cette trame devra être cohérente avec le maintien de celle-ci et pourra conduire à des remplace-

ments ou de nouvelles plantations. 

L’accueil touristique sera réorganisé (pour redistribuer les flux et diffuser la pression touristique au lieu de la concentrer) par la mise 

en place d’une aire de stationnement réversible au droit de la Croix Paqueray.  

 



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°1 : Rapport de présentation - Partie n°3 : Evaluation environnementale / / Page 439 

 

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°1 : RAPPORT DE PRESENTATION - Partie n°XX - Evaluation environnementale / Page 439 

Annexes 

� Evolution des zones naturelles 

PLU 2016 
PLU 2009 

NL  

NP  
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Annexes 

� Evolution des zones urbaines 

PLU 2016 PLU 2009 
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Annexes 

� Evolution des zones agricoles 

PLU 2016 PLU 2009 
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Annexe 1: Les dents creuses du bourg de Carolles 

Annexe 2: Etude pour l’aménagement des aires d’accueil 


