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L’armature urbaine 

 

La formation d’un paysage urbain 

 
 

 

Le contexte urbain  

de  Carolles présente des caractéristiques morphologiques spécifiques  

et identitaires 
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L’analyse du cadastre Napoléonien permet de comprendre la 

structure historique de l’agglomération actuelle et  de décrypter 

l’évolution de sa morphologie en appui sur les grandes périodes 

qui ont marquées l’évolution du territoire. 

 Les phases d’évolution successives  et la morphologie du tissu urbanisé  

PERIODE XVIIème ET XVIIIème  

 Organisation de la défense du littoral par Vauban 

 Le bâti rural le plus ancien date du XVIII-XIXème siècle et se 

compose en  « noyaux de constructions » ou en habitations 

isolées. Ces constructions sont présentes sur l’ensemble du 

territoire.     

 Village de pêcheurs et cultivateurs  

 1850-1860: Essor des bains de mers (raison médical et dé-

tente)  

A PARTIR DE  LA FIN DU XIXÈME  ET DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXÈME:  

Emergence du tourisme balnéaire, l’édifications des premières Vil-

las balnéaires et des constructions inspirées de l’habitat bourgeois 

(maisons de maître).  

 Assemblage du cadastre Napoléonien de 1827  

Le contexte urbain et  l’organisation spatiale 
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Le cadastre Napoléonien met en évidence :  

Un territoire peu aggloméré, la densité bâtie est essentiellement présente 

au centre géographique du territoire. Les secteurs bâtis se présentent 

essentiellement  sous la forme de « noyaux de constructions »  localisés 

le long des chemins de desserte principaux de l’époque Napoléonienne. 

Quelques rares habitations ou fermes isolées viennent compléter l’habitat 

sur le territoire. 

LA MANOUILLIÈRE 

LANGOTERIE 

 

Le tissu urbain du bourg au début du 19ème, ne présente pas de 

« centralité » composée par le bâti.  La partie agglomérée du « bourg » est 

caractérisée par  quatre « noyaux urbains »: le bâti en proximité immédiate 

de l’église: la Doubelière,  le Bourg Hamel, la Croix et  la Guérinière.   

Cette  organisation bâtie se positionne autour d’un ilot  central, constitué 

par les voies qui entourent  un vaste champ appelé à l’origine Champ de la 

Coquerie (qui deviendra Champ du Coq), sur lequel se rassemble les habi-

tants lors des manifestations. Il s’agit d’un lieu de vie qui occupe une posi-

tion géographique centrale par rapport aux secteurs bâtis qui caractérisent 

le « bourg » . 

EGLISE  

 Identification  des constructions présentes au Cadastre Napoléonien de 1827  
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LONGRAIS 

BOIS DE CAROLLES 

LA MAZURIE 

LE HAMELET 

LA CHEVALLEVIE 

LE MOULIN 

LA MAZURIE 

Le bâti rural  le plus ancien date du XVIII– XIX 

ème siècle, il se caractérise par des alignements 

composés de plusieurs habitations.  

Implantés majoritairement  selon l’orientation 

Nord /Sud , les bâtiments  présentent majoritai-

rement des façades sur les voies de communica-

tion. D’autres s’implantent perpendiculairement 

aux voies de dessertes lorsqu’elles sont orien-

tées Nord-Sud, les bâtiments présentent alors 

des pignons sur l’espace public circulé. 

Les constructions présentes sur le 

territoire sont principalement liées 

à l’activité agricole (corps de 

fermes, granges).  
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Le développement de l’agglomération s’est effectué par phases successives, qui ont été 

conditionnées  par les éléments structurants du grand paysage et par l’évolution historique 

de la commune.  

La répartition spatiale de l’occupation territoriale s’est essentiellement localisée sur la 

frange Nord du « bourg originel ». L’occupation territoriale par le bâti s’est principalement 

appuyée sur les traces du parcellaire originel, s’inscrivant dans le paysage. 

Toutefois certaines caractéristiques morphologiques du tissu urbain peuvent être mises 

en évidence notamment concernant l’organisation du bâti et son rapport au parcellaire 

(conservé, modifié, créé…). Il ne s’agit pas ici d’établir une chronologie sur le développe-

ment du  territoire mais plus d’en analyser les grandes composantes en terme d’occupation 

du sol et de caractériser son développement urbain. 

 Les caractéristiques de la morphologie urbaine  

Noyau urbain non intégré au développement de l’agglomération 

Noyaux urbain  historiques intégrés au développement de l’agglomération 

Secteurs de développement résidentiel sous la forme d’opérations d’ensemble 

(lotissements ou opérations groupées) 

Secteurs d’habitats développés sous la forme de division parcellaire et d’accueil de 

constructions spontanées (desserte en drapeau ou en accroche directe sur les voies 

originelles ou créées )  

Secteurs d’habitats développés sous la forme de constructions spontanées en appui 

sur les traces du parcellaire historique (principalement en lanière ou de grande 

taille  obtenu le plus souvent par réunion de  parcellaire) 

Secteurs de développement du bourg originel  (comprend le rattachement des 

noyaux originel et leurs développement) 

Secteur d’habitats développés sous la forme de constructions Balnéaires sponta-

nées en appui sur un tracé géométrique du parcellaire (principalement en lanière 

ou de grande taille ) établi perpendiculairement aux voies nouvelles 

en appui sur les modes d’appropriation de 

l’espace pour « habiter le lieu »  
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LES PARCELLES NON BÂTIES PRÉSENTES DANS LE TISSU AGGLOMÉRÉ:  

 

Les parcelles non bâties sont le plus souvent issues de la résul-

tante des implantations individuelles spontanées implantées au gré des 

opportunités foncières, ce qui explique qu’il reste encore quelques ter-

rains non construits mais ils restent minoritaires.  

 

 Majoritairement ces  parcelles « non bâties » ne sont pas 

dédiées à un parc ou un jardin, elles ne supportent pas de 

construction et s’inscrivent dans le tissu urbain comme un 

« semis ». Seules les parcelles en proximité immédiate du 

camping constituent les fonds de jardin des parcelles urba-

nisées du tissu traditionnel. 

 

 La majeure partie de ces terrains est accessibles directe-

ment par une voie de desserte. 

 

 

 

camping 

Secteur de jardins  

« Cœur de bourg » 

Les « espaces ouverts » sont également peu 

nombreux, il s’agit principalement de parcelles non 

bâties qui s’inscrivent dans le tissu urbain, ou en 

proximité immédiate  comme des « espaces de res-

piration ». On peut s’interroger sur leur devenir, une 

opportunité pour établir un lien entre les  différents 

secteurs déjà urbanisés? 

Masse boisée 

Terrains de tennis 

 

Au  cœur du centre bourg, le bâti le plus ancien présente principalement une façade sur rue,  laissant place au jardin sur la frange arrière de la 

parcelle. Depuis les axes principaux, il n’existe que peu d’ouverture visuelle  sur le cœur d’ilot central et sur les franges arrières des parcelles 

situées en front de rue. Les parcelles de jardin se laissent deviner  par la présence des arbres qui marquent les parcelles arborées des jardins.  Le 

rapport entre le minéral et le végétal est une constante dans l’identité de CAROLLES– bourg. 

Carte schématique permettant de visualiser l’occupation bâtie du territoire , et la présence de 

parcelles non bâties à enjeux et susceptibles d’évoluer dans leur statut (liste non exhaustive)    
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TISSU CARACTÉRISTIQUE DU CENTRE BOURG TRADITIONNEL   

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

fonctions diversifiées : habitats, équipements, commerce, services…. On peut noter 

également la présence de certains édifices et constructions à valeur patrimoniale. 

Les rues de la Poste, de la Division  Leclerc et l’avenue de la Maire concentrent  les 

principaux commerces et équipements . 

 

CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES GENERALES : 

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

originels » pour constituer son tissu urbain. 

 Les constructions les plus anciennes se sont implantées dans les parcelles intersti-

tielles, soit dans le prolongement de l’habitat ancien ou par comblement de dents 

creuses, formant ancien un alignement soit par le bâti  soit par les murets de clô-

ture sur rue, formant ainsi des courettes à l’avant des constructions. La continuité 

de la ligne de faîtage est fréquente mais pas systématique.  

 Implantées  de  façon  plus  ou  moins  ordonnancée,  les  maisons  individuelles  

construites  plus récemment de façon spontanées composent un paysage plus 

diversifié le long des voies. 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PARCELLAIRE: 

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

 Pour les parcelles supportant les constructions les plus anciennes: le parcellaire est  

long,  étroit,  rectiligne  et généralement perpendiculaire aux voies de desserte  

 Pour les parcelles supportant les constructions les plus récentes: le parcellaire pos-

sède une forme qui se rapproche du carré ou du rectangle.   

 

La carte ci-dessus présente le report des constructions  présentes au 

cadastre Napoléonien superposées sur le cadastre actuel 

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

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

de desserte du centre bourg  

 Analyse du tissu relatif au développement du bourg  originel  
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LES TYPOLOGIES  DES CONSTRUCTIONS PRESENTES DANS LE BOURG TRADITIONNEL : 

Le bâti ancien est un élément structurant du paysage, qu'il soit très dense ou plus aéré avec 

un accompagnement de la rue par des murets de pierres. Le tissu urbain du centre présence 

des typologie bâties  diversifiées: 

 Le bâti traditionnel rural (forme bâtie plus allongé, ancien corps de fermes) 

 Habitat traditionnel Sud Manche (R+1+C présentant une toiture à deux pans et pour 

la plupart en partie centrale des  lucarnes fronton) 

 Maisons bourgeoises (toiture croupe et lucarne en pavillon) 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU BATI : 

 Les formes bâties sont principalement de type maisons de ville et maisons bour-

geoises. Les constructions les plus élevées atteignent R+1+C . On peut noter la pré-

sence de quelques bâtiments artisanaux en pierres ou d’autres enduits, qui possèdent 

une volumétrie plus importante que les constructions à usage d’habitat, mais restent sur 

des gabarits de hauteur similaires aux constructions à usage d’habitation. 

 Certaines constructions identitaires de l’habitat rural sont également intégrées au tissu 

traditionnel composant le centre bourg (noyaux urbains originels). 

 Le bâti (principalement en pierres) s’implante majoritairement   à  l’alignement des li-

mites séparatives  

 Pour les constructions spontanées les plus anciennes: il s’ implante le plus souvent sur 

au moins une limite séparatives.  

 Pour les constructions pavillonnaires les plus récentes, le bâti est implanté en milieu 

de parcelle.  
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Ces  constructions se jouxtent les unes aux autres, elles constituent un front pratique-
ment homogène de long des voies lorsque plusieurs constructions se succèdent.  

La continuité de la ligne de faîtage est fréquente mais n’est pas systématique. Les 
constructions s’inscrivent parallèlement ou perpendiculairement aux limites parcellaires. 
Cette  forme d’urbanisation s’est inscrite dans le prolongement des constructions exis-
tantes et dans le respect  du  parcellaire  ancien originel  

 

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

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

des disparités dans les  « densités perçues » et les « densités réelles »  et de caractériser  les principes d’implantation du bâti selon les périodes de constructions.  

Ces spécificités sont étudiées pour le tissu du « centre bourg » plus particulièrement sur le pourtour de « l’ilot central »,    néanmoins elles se retrouvent sur l’ensemble 

du « Secteur de développement du bourg originel »  qui comprend le rattachement des noyaux originel et leurs développement et sont éga-

lement sur le reste de l’agglomération. Ci-dessous, quelques exemples et illustrations   

      B - Taille du parcellaire:    

              Environ  410m²  

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Ces constructions formalisent la rue et se caractérisent principalement par une 
implantation soit à l’alignement des voies notamment pour les constructions les 
plus anciennes,  ou en recul dans ce cas, on note la présence d’une courée en 
façade sur rue 

 Constructions anciennes (construites pendant le XIXème / début XXème)   

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE : 

 Les parcelles sont principalement en lanière, ou se rapprochant de la forme géo-

métrique rectangulaire. La densité bâtie est importante en front de rue .  

 Le bâti occupe le plus souvent une emprise au sol proche (ou supérieure) à 50 % 

de la parcelle 

B 

A 
E 

D 

C 

F 

Construction les plus anciennes 

issues des « noyaux urbains » 

originels 

 Constructions les plus anciennes (antérieures au XIX)  

La continuité de la ligne de faîtage est fréquente. Les constructions s’inscrivent parallèlement ou perpendiculairement aux 
limites parcellaires elles s’implantent  en façade sur cours ou sur rue.  Le parcellaire est restreint la densité d’occupation est 
maximale, puisque l’emprise au sol est le plus souvent  supérieure à 80%  de la parcelle. 

      A - Taille du parcellaire:    

              Environ  280 m²  
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 Constructions spontanées les plus anciennes (fin du XIXème / première moitié du XXème inspirées des Villas Balnéaires)  

      C - Taille du parcellaire:    

              Environ  850 m²  

      D- Taille du parcellaire:    

              Environ  515 m²  

La construction est généralement positionnée sur une,  parfois deux limites par-
cellaires, ou bien se situe en retrait de ces limites. Dans tous les cas l’implanta-
tion est très largement en retrait des voies. Les constructions s’inscrivent paral-
lèlement ou perpendiculairement aux limites parcellaires. 

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Très peu reprennent l’alignement bâti dans la continuité des constructions tradi-
tionnelles. Ces constructions sont implantées majoritairement  en recul et pré-
sentent une courée en façade sur rue (agrémenté parfois d’un jardin) qui re-
prend l’alignement du bâti traditionnel. 

Les constructions spontanées les plus anciennes  se sont implantées: 

  soit directement sur le parcellaire originel en préservant la totalité de son  

tracé  (exemple C).  La construction s’implante en recul par rapport à la voie 

et en retrait des limites séparatives . 

 soit en opérant un découpage parcellaire qui tend à reprendre la logique 

d’un parcellaire en lanière  (exemple D) .La construction s’implante en recul 

par rapport à la voie et sur une  ou plusieurs limites séparatives . 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE : 

 Les parcelles lorsqu’elles sont issues d’une division prennent une forme géométrique 

rectangulaire se rapprochant du parcellaire en lanière.   

 Les bâti s’est implanté librement sur le parcellaire (avec ou sans division), il est très peu 

dense et présente une rupture avec l’alignement  des constructions traditionnelles . Le 

bâti occupe le plus souvent une emprise au sol allant de 10% à 25 % de la parcelle. 

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

      E - Taille du parcellaire:    

              Environ  720m²  

      F - Taille du parcellaire:    

              Environ  220m²  

Les constructions spontanées les plus récentes , se sont implantées le plus souvent  
dans les interstices disponibles  entre les parcelles déjà bâties.  Très peu reprennent 
l’alignement bâti dans la continuité des constructions traditionnelles, elles sont ma-
joritairement implantées en retrait de la voie et certaines s’implante sur une limite 
séparative.  Ce sont à l’origine de grandes parcelles qui ont été divisées pour ré-
pondre à la demande de foncier. Les constructions n’entretiennent pas de rapport 
les limites parcellaires. Elles  ne participent pas à la notion de ‘’rue’’, le bâti est dis-
continu.  

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Ces constructions s’implantent majoritairement en milieu de parcelle présen-
tant au premier plan un espace de jardin  d’agrément  

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE : 

Les parcelles sont principalement de forme géométriques et se rapprochent d’un carré ou d’un rectangle. Le parcellaire est de taille variable avec le plus souvent  des parcelles de  
importante (au-delà de 700 m²), la densité est plus faible  que pour les constructions implantées en front de rue, l’emprise au sol du bâti  représente environ 20 % de la parcelle. 
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TISSU CARACTÉRISTIQUE DE L’HABITAT INDIVIDUEL PRESENT DANS LE BOURG  

 Fonction du secteur : monofonctionnel = les équipements sont présents 

au cœur du tissu traditionnel. Il n’existe pas d’équipement majeur dans le 

tissu résidentiel, sa vocation principale est l’habitat de villégiature ou rési-

dentiel. 

CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES GENERALES : 

 Au même titre que l’entité urbaine « centre bourg » a intégrée les élé-

ments bâtis des « quatre noyaux originels » pour constituer son tissu ur-

bain. Les différentes phases d’évolution successives de l’agglomération 

ont elles aussi, intégrées dans leur expansions les «noyaux de construc-

tions » présents sur la frange Nord du territoire à l’époque Napoléo-

nienne, notamment le secteur de la Mazurie. 

 Le parcellaire est diversifié selon la période de construction et selon le 

type d’habitat. Le  tissu est plus distendu que dans « centre bourg », bien 

que certaines similitudes soient présentes, notamment pour les construc-

tions spontanées les plus récentes  (à partir de la deuxième  moitié du 

XXème  sous la forme de pavillon individuel). 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PARCELLAIRE: 

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

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

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

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

tenir un parcellaire plus conséquent et y inscrire un parc. 

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

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

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

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

 Analyse du tissu relatif au développement du bourg   
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Les  constructions anciennes sont le plus souvent jointives, elles constituent un front pratiquement homogène de long des 
voies lorsque plusieurs constructions se succèdent.  

La continuité de la ligne de faîtage est fréquente mais n’est pas systématique. Les constructions s’inscrivent parallèlement ou 
perpendiculairement aux limites parcellaires. Cette  forme d’urbanisation s’est inscrite dans le prolongement des constructions 
existantes et dans le respect  du  parcellaire  ancien originel .  

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Ces constructions formalisent la rue et se caractérisent principalement par une implantation soit à l’alignement des voies 
notamment pour les constructions les plus anciennes,  ou en recul dans ce cas, on note la présence d’une courée en fa-
çade sur rue 

 Constructions anciennes (construites pendant le XIXème / début XXème)  

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE : 

 Les parcelles sont principalement en lanière et présente une profondeur importante, d’autre qui ont fait l’objet de réu-

nion parcellaire se rapprochent de la forme géométrique du carré. La densité bâtie est importante en front de rue, toute-

fois, l’occupation du bâti sur la parcelle reste faible. Le bâti occupe le plus souvent une emprise au sol proche (ou supé-

rieure) à 15 % de la parcelle 

LA MAZURIE 

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Ces  constructions sont implantées majoritairement  en recul de toutes les limites quelles soient séparatives ou sur rue et présentent 
un parc en façade sur rue (dans le bourg, les constructions inspirées de l’architecture des villa, ou maison de maître présente une cour 
sur rue ou/et un jardin)) la façade principale de la villas donne sur le front de mer  (secteur Croix Paqueray).  

 Constructions des villas Balnéaires  (fin du XIXème / première moitié du XXème )  

Les villas se sont implantées : 

  soit directement sur le parcellaire originel en préservant la totalité de son  tracé. La construction s’im-

plante en recul par rapport à la voie et en retrait des limites séparatives . (typologie retrouvée le plus 

souvent à la Mazurie),  

 soit en opérant une réunion du parcellaire qui tend à reprendre la logique d’un parcellaire en lanière  

La construction s’implante en recul par rapport à la voie et en retrait des  limites séparatives . 

(typologie retrouvée le plus souvent à la Croix Paqueray).  

Bourg 

Croix Paqueray Mazurie 
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CARACTÉRISTIQUES ET DENSITÉ BÂTIE : 

La villa s’implante directement sur le parcellaire originel en préservant la totalité de son  tracé soit en opérant une réunion parcellaire. La construction s’implante en 

recul par rapport à la voie et en retrait des limites séparatives .  

 La construction s’est implantée librement et individuellement sur le parcellaire (avec ou sans réunion de parcelles) . Elle est majoritairement positionnée en milieu 

de parcelle ou largement en recul de la voie de desserte et présente au premier plan un espace dédié à un parc paysager ou un jardin  d’agrément mettant ainsi 

en valeur la villa. 

 Les constructions ne sont pas directement perceptibles depuis les voies de dessertes, compte tenu de leur retrait vis-à-vis de la voie et de la présence d’une 
« masse  arborée », il s’agit plus de deviner la présence bâti par la perception des toitures. La densité bâtie est très faible , toutefois cette  urbanisation  a dans 
l’ensemble respecté  le  parcellaire  ancien,  tout en s’appuyant sur les trames paysagères, les constructions s’insèrent dans la végétal ce  qui  constitue  une spé-
cificité de ces quartiers de villégiature. 

 Nette rupture avec l’alignement  des constructions traditionnelles. C’est principalement la clôture végétale ou minérale qui assure l’alignement. 

 Le bâti occupe le plus souvent une emprise au sol en moyenne représentant 5% de la surface totale de la parcelle , la « masse arborée » est comprise entre 40 

% et  80 % de la surface globale , les espaces verts « jardin ou parc non arboré » peuvent représenté entre 15% et  55% 

 Si l’ urbanisation de villégiature inscrit les Villas dans un principe de « voir et être vu », l’évolution du bourg de CAROLLES a su tisser un canevas entre 
« trame bâtie » et «trame arborée ». L’identité urbaine de l’agglomération réside essentiellement dans le rapport qu’entretien la construction (minérale)  avec 
le végétal (jardin, parc, espaces verts, trame arborée…).  Plusieurs parcelles très anciennes ont en effet conservé un jardin qui s'étire sur une grande longueur 
(parfois plus de 50 mètres).  

Surface 4400 m² 

Emprise au sol  de l’occupation  bâtie environ : 5%  

soit environ 220 m² d’emprise au sol  

La masse arborée représente 60 %  

soit environ 2640m²  

Les espaces verts non arborés  représente 35 %  

soit environ 1540 m²  

 En rapportant le ratio du potentiel d’occupation parcellaire que constitue les « espaces verts non arborés », avec l’emprise au sol du bâti, le rapport s’établir 

entre un parcellaire de 1540 m² pour une occupation bâtie de 220 m², soit environ 15% de la parcelle hors « masse arborée ». 
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 Constructions spontanées :  deuxième  moitié du XXème  sous la forme de pavillon individuel 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE : 

 Les parcelles sont principalement de forme géométriques et se rapprochent d’un parcellaire en lanière (rectangle). Elles sont de taille variable avec le plus souvent  

des parcelles  (au minimum de 500 m²), la densité est plus faible  que pour des constructions les plus anciennes implantées en front de rue. L’emprise au sol du 

bâti représente en moyenne plus de 15% de la parcelle. 

Les constructions spontanées, se sont implantées dans le prolongement du  tissu caractéris-
tique du « centre bourg » et se desservent directement sur les voies. Ce sont à l’origine de 
grandes parcelles qui ont été divisées pour répondre à la demande de foncier. Certaines de 
ces constructions ne sont pas directement perceptibles depuis les voies de dessertes, 
compte tenu de leur retrait vis-à-vis de la voie et de la présence d’une « masse  arborée », 
dans ce cas, il s’agit plus de deviner la présence bâti par la perception des toitures.  

 Constructions spontanées les plus récentes :  XXème  sous la forme de pavillon individuel   TYPE A  (implantation sur parcellaire originel) 

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Certaines reprennent l’alignement bâti dans la continuité des constructions traditionnelles, elles sont majoritairement 
implantées en retrait des limites séparatives et présente soit une cour en façade sur rue soit une masse arborée, la 
plus grande partie du jardin étant positionnée sur les franges arrières.  C’est la clôture soit minérale ou/et végétale qui 
créé l’alignement sur rue. Le bâti présente généralement des hauteurs allant jusqu’à R+1+C. 

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Ces constructions  s’implantent directement sur le parcellaire originel en préservant la totalité de son  tracé soit en opérant une 
réunion parcellaire. Le bâti est généralement positionné en milieu de parcelle, très largement en recul par rapport à la voie et en 
retrait des limites séparatives .  

 La desserte de ces constructions s’effectue directement sur la voie de desserte. L’implantation des constructions ne participent pas 
à la notion de ‘’rue’’. Le bâti est très peu dense et discontinu, il n’y a pas de front bâti, la rupture est franche avec l’ordonnance-
ment des constructions antérieures. 

 Le bâti s’inscrit selon une orientation Nord/Sud et présente au premier plan un espace vert. Les constructions n’entretiennent aucun 
rapport avec la rue, elles s’inscrivent comme une rupture dans la lecture du front bâti. 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE : le  tissu est distendu 

 Le parcellaire est de taille variable avec le plus souvent  des parcelles de taille  importante (au-delà de 1500 m²).  L’emprise au sol 
du bâti est peu importante environ 5% de la parcelle, la masse arborée représente environ 30% et les espaces verts non arborés  
65%. 
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Date de dépôt du permis d’amé-
nager ou lotissement 

  

Nom due l’opération groupée ou lotissement 

1984 Les Hortensias 

1997 Lotissement Duchaux 

1999 Le Roncier 

2000 Mangeas (impasse du Puits) 

2002 Cap Fréhel 

2004 Le Petit Bois 

2005 Résidence du Maunet 

2005 La Guyonière 

2012 La Roque 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE : 

 Le parcellaire possède une forme qui se rapproche de la forme géométrique du carré ou du rectangle.  Ce sont géné-
ralement des parcelles qui ont été re-divisées  (en deux ou trois) pour répondre à la demande de foncier.  La desserte de 
ces constructions s’effectue soit directement sur la voie de desserte soit par une desserte en « drapeau » ou par création 
de voies qui se terminent le plus souvent en impasse. 

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Ces constructions s’implantent majoritairement en retrait des limites 
séparatives parfois en milieu de parcelle (lorsque celle-ci est carré) 
ou sur au moins une limite séparative. Le bâti s’inscrit parallèlement 
ou perpendiculairement aux limites parcellaires et  présente au pre-
mier plan un espace de jardin  d’agrément.  

 Le parcellaire est de taille variable avec le plus souvent  des parcelles de  importante (au-delà de 700 m²).  L’emprise au sol va de 10% à 20 % de la parcelle. 

  Les constructions individuelles maîtrisées sous la forme d’opération d’ensemble  (groupée ou lotissement) sont présentes mais ne représente pas la forme 

d’urbanisation la plus répandue.  



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°1 : Diagnostic - Volet D : L’armature urbaine / Page 161 

  

 Constructions spontanées les plus récentes :  XXème  sous la forme de pavillon individuel   TYPE B  (issus de la division parcellaire) 
 CARACTÉRISTIQUES GENERALES DES OPERATIONS D’ENSEMBLE (lotissement ou habitat groupé) 

Ces opérations sont localisées en proximité du tissu traditionnel, elles ont été réalisées autour du bourg, ponctuellement sur des  parcelles non bâties qui s’inscrivaient 

dans le tissu  comme la résultante des implantations individuelles spontanées, implantées au gré des opportunités foncières. Ces secteurs d’habitats  sont le plus 

souvent conçus comme des opérations autonomes. Pour la plupart, on peut noter que les voies de dessertes internes se terminent en impasses. Seules quelques 

opérations (et notamment le lotissement de la Guyonnière) ont  anticipé la mise en place de  connexions évidentes entre les quartiers tout en assurant un lien entre 

les voies principales de desserte (entre la route de la Plage et la route de Groussey), en s’appuyant dans le tracé des voies de desserte sur l’emplacement réservé n°6 

du PLU pour compléter le réseau de voirie secondaires. 

Il existe très peu de voies de dessertes secondaires permettant d’assurer le lien entre les voies principales. Le réseau de voirie est essentiellement composées de voies 

« tertiaire » qui s’appuient essentiellement sur le tracé des voies de l’époque Napoléonienne  que constituent les « chemins » ou bien sur des voies en impasses ou des « allées » 
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 CARACTÉRISTIQUES DES OPERATIONS  conçues dans les années 1980   

Les voies de dessertes internes se terminent le plus souvent en impasse. elles ne permettent pas de compléter le réseau de voies 
secondaires. 

IMPLANTATION DU BÂTI : 

  La construction est située au milieu de la parcelle. Le recul est généralisé par rapport aux voies de desserte interne, elles sont 
implantées en moyenne à 4 m de la voie et en retrait par rapport aux limites séparatives (seules les constructions annexes joux-
tent la limite séparative).  

  L’implantation et l’orientation des constructions s’effectuent parallèlement aux voies qui sont définies de manière géométrique, 
elles présentant principalement une façade sur rue. Les parcelles sont généralement délimitées par des clôtures le long des 
voies (clôtures végétales ou muret). 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE   «  un tissu géométrique et homogène »  

 Les parcelles issues d’opérations maîtrisées sont généralement régulières, elles sont de tailles variées et présentent une forme le 

plus souvent carré ou rectangulaire leurs surfaces varient de 600 m² à  plus de 700 m². Les constructions les plus élevées attei-

gnent R+C . Le bâti occupe le plus souvent une emprise au sol  comprise entre 10 % et  15 % de la parcelle. 

Le parcellaire des constructions maîtri-

sées par opérations de lotissement 

Le parcellaire des constructions 

maîtrisées par opérations  

groupées 

 CARACTÉRISTIQUES DES OPERATIONS D’ENSEMBLE conçues dans les années 1990   

Certains de ces quartiers possèdent des cheminements piétonniers ou des amorces en terminaison de voie qui permet d’assurer 
des relations inter- quartiers, d’autres possèdent des voies de dessertes en impasses. 

IMPLANTATION DU BÂTI  : 

  La construction est située le plus souvent en  milieu de la parcelle. Le recul est généralisé par rapport aux voies de desserte 
interne et la construction se positionne en retrait par rapport aux limites séparatives, certaines sont implantées sur au moins une 
limite séparative.  L’implantation et l’orientation des constructions s’effectuent parallèlement aux voies. Les parcelles sont géné-
ralement délimitées par des clôtures le long des voies (clôtures végétales ou muret).  

 Dans ces quartiers, l’architecture y est peu variée, elle se présente sous la forme de pavillons individuels. Le bâti ne présente pas 
de spécificités liées à l’architecture locale (gabarit de la construction, volumétrie, hauteur inférieure à R+1+C, matériaux …)  

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE   «  un tissu qui se diversifie dans ses surfaces»  

 Les parcelles issues d’opérations maîtrisées sont généralement régulières, elles sont de tailles variées et présentent une forme le 

plus souvent carré ou rectangulaire leurs surfaces varient de 550 m² à  plus de 1300 m². Les constructions les plus élevées attei-

gnent R+C .  

 Le bâti occupe le plus souvent une emprise au sol  comprise entre 10 % et  20 % de la parcelle Exemple  du lotissement Le Roncier  (1999) :  

 surface parcellaire: environ 1335 m² 

Exemple  du secteur Le Lude  (1984) :  

 surface parcellaire: environ 770 m² 
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L’opération de la Guyonnière est localisée en proximité du tissu traditionnel et des secteurs d’habitats pré-
sents sur les parcelles en lanières. Les parcelles de l’opération de lotissement sont irrégulières et de tailles 
variées (un parcellaire qui tend à se diversifier) et leurs surfaces varient de 800 m² à plus de 1400 m². 

 Création de voie de bouclage, non rectiligne, le végétal compose l’espace public, présence de chemins 
de liaisons piétonnes. Le sens unique  a permis de réduire l’emprise des voies de desserte. 

CARACTÉRISTIQUES DU PARCELLAIRE ET DENSITÉ BÂTIE  «  une forme parcellaire qui tend à se diversifier »  

 Les formes bâties présentent une volumétrie qui rappelle celles des constructions les plus identitaires du tis-
su aggloméré. Elles sont constituées d’un volume principal  atteignant jusqu’à R+1+C et d’un ou plusieurs 
volumes secondaires.  

 D’une  manière générale,  les  volumes  principaux  comportent  des  toitures  ardoises à  deux  pans, toute-
fois d’autres  formes  architecturales  plus contemporaines sont présentes (toiture terrasses pour les volumes 
secondaires) et les matériaux sont variés (présence de bois).  

 Les constructions conservent une certaine compacité qui permet de rappeler pour certaines soit la typologie 
de « maison de ville », de « maison de maisons bourgeoise », de « longère», permettant ainsi de faire échos à 
la diversité bâti du tissu aggloméré et d’assurer la transition entre le tissu du centre traditionnel et des cons-
tructions individuelles spontanées. 

 Le bâti occupe le plus souvent une emprise au sol proche (ou supérieure) à 20 % de la parcelle 

 CARACTÉRISTIQUES DES OPERATIONS D’ENSEMBLE conçues dans les années 2000 

Dans l’ensemble, les quartiers réalisés dans les années 2000 possèdent des cheminements piétonniers ou 
des amorces en terminaison de voie qui offre des opportunités pour  compléter le réseau de voies secon-
daires et permettent d’assurer (ou d’anticiper) des relations inter-quartiers.  

IMPLANTATION DU BÂTI : 

 Les constructions sont situées en retrait, au milieu de la parcelle, soit  plus rarement en limite sépa-
rative. Le recul est généralisé par rapport aux voies de desserte interne. 

  L’implantation et l’orientation des constructions s’effectuent  principalement selon une orientation 
Nord/Sud. 

 Les parcelles sont généralement délimitées par des murs de clôture au niveau de l’accès au lot.  
Exemple  du lotissement de la Guyonnière (2005) :  

 surface parcellaire: environ 1450 m² 
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 Analyse du tissu relatif au développement de Carolles—Plage  

UN QUARTIER RECENT : 

Ce quartier est situé au Nord du territoire  communal en contrebas de la falaise,  en 

continuité de la commune de Jullouville; il est délimité par le ruisseau du Crapeux.  

 Moitié du XIXème siècle: développement du tourisme lié aux bains de mer.  

 En 1863: première villa est édifiée, trois ans plus tard, trois autres villas vien-

nent amorcer la formation de ce quartier qui deviendra Carolles-Plage.  

 Début du XXème siècle:  implantation d’un débit de boisson, qui prend le 

nom de «Chalet bleu», puis d’autres équipements sont implantés : un casino, 

un yacht club, un hôtel.  

 En 1908: ouverture de la ligne de chemin de fer Granville-Sourdeval  et  un 

arrêt à Carolle-plage, ce qui génère  un  essor considérable des bains de mer 

de Carolles— Plage et de la station nouvelle de Jullouville les Pins 

 Pendant la seconde Guerre Mondiale: de nombreux propriétaires  de  villas  

viennent  trouver  refuge  à  Carolles.  L’après-guerre connaît également un 

afflux de population car Carolles a été épargnée par les bombardements.  

 Cette activité de villégiature a connu son essor dans la première moitié du  

XXème  siècle. Aujourd’hui les constructions sont essentiellement occupées 

en tant que  résidences secondaires. Les équipements sont moins importants, 

toutefois ceux liés directement au tourisme balnéaire perdurent (poste de 

surveillance, cabines de plages, bars, restaurants, espaces de stationnements 

…. ). Afin de répondre à la fréquentation touristique de Carolles– Plage , une 

réflexion sur l’aménagement des espaces publics et la répartition du station-

nement est actuellement en cours. 

Limite administrative 

entre Jullouville et 

Carolles (depuis 1999) 

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

qui permet de visualiser la densité bâtie le long l’avenue des Tamards 

(façade balnéaire) et du Chemin des Pêcheurs (pied de falaise). 

Il convient d’élargir le champ de l’analyse morphologique en faisant apparaître une 

portion du territoire de la commune de Jullouville, afin de re-contextualisé la for-

mation du tissu balnéaire de Carolles –Plage, dont la trame parcellaire a été  fa-

çonnée par la réalisation de voies nouvelles seront un plan orthogonal (dans la 

continuité de Jullouville). Les voies principales de desserte de Carolles –Plage, 

sont parallèles au front de mer et au pied de la  falaise de Butor. 
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TISSU CARACTÉRISTIQUE DU SECTEURS DE CAROLLES—PLAGE  

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

fiées liées aux activités de la plage: poste de surveillance, cabines de plages, bars, restaurants, 

espaces de stationnements pour les véhicules légers et d’autres pour l’accueil des campings cars, 

…. On peut noter également la présence d’un édifice religieux (Chapelle Notre Dame de Mo-

dune créé en 1955 par les propriétaires des villas). 

LES TYPOLOGIES  DE CONSTRUCTIONS PRESENTES SUR CAROLLES – PLAGE : 

Le bâti est un élément structurant du paysage. On peut noter la présence de typologie 

bâties  diversifiées : 

 Les constructions  hôtelières  (allant jusqu’à R+2+C) 

 Les villas balnéaires (à partir de 1850, puis  à partir de 1945, puis contempo-

raines )  

 Les constructions  commerciales  (toiture deux pans R + CA) il n’existe pas 

d’ordonnancement spécifique pour ces constructions, toutefois on peut noter 

qu’elles sont le plus souvent jointive et positionnées à l’alignement des voies/ 

espaces publics). L’architecture n’est pas identitaire des constructions balnéaires. 

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONSTRUCTIONS DE VILLÉGIATURE: 

 Les formes bâties des villas  de villégiature  présente des volumes asymétriques, parfois désaxés, 

d’autres villas emploient plutôt un vocabulaire classique emprunté aux hôtels particuliers appa-

rus au XVIème et XVIIème siècle. D’une manière générale, les villas balnéaires sont élancées, la 

logique de développement privilégiée est l’apparat, elles sont composées de volumes hauts, 

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

 Le faîtage principal et l’orientation de la construction sont généralement parallèles à la voie ou 

font face à la mer lorsqu’elle est à proximité. 

 Les gabarits des habitations sont de type R+1+C avec des hauteurs sous plafonds assez impor-

tantes pour les plus hautes, les combles sont souvent aménagés et comportent des lucarnes. 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PARCELLAIRE « FRONT DE MER » : 

Le parcellaire est issu  d’un découpage régulier perpendiculaire au front de mer et  aux voies de 
desserte (voie parallèle au littoral) qui formalise principalement un parcellaire en lanières long,  
étroit et   rectiligne.  

La carte ci-dessus présente le parcellaire  et le bâti 

afin d’appréhender la logique d’implantation des 

constructions par rapport au parcellaire « front de 

mer »  

CARACTÉRISTIQUES GENERALES  DE L’IMPLANTATION DU BATI  « FRONT DE MER » : 

 Les constructions balnéaires  présentent  un recul pratiquement identique sur le front de 

mer et sur la voie de desserte.  La façade principale des villas est celle donnant soit sur mer 

ou sur rue. 

 La construction principale se positionnent le plus souvent sur au moins une limite sépara-
tive, soit elle s’implante au centre de la parcelle . Certaines 
constructions  jouxtent les deux limites séparative (il peut dans 
ce cas s’agir d’extension, tout en conservant une hauteur infé-
rieure au volume principal). 

 Elles sont  séparées de l’espace public soit par une clôture 
végétale soit un mur de clôture (dont les matériaux  et  les  
couleurs  rappellent  les  caractéristiques  du  bâtiment).   

 En arrière du bâti front de mer, le long de l’avenue des  Tama-

ris l’ordonnancement est plus disparate  dans  ses  implanta-

tions  même  si  les  constructions  sont  parfois  aussi remar-

quables.  

 Ce sont généralement les clôtures végétales ou minérales qui 

formalisent l’espace public de la rue. Très peu de construction 

principale s’implante en front de rue, il s’agit plus de bâtiments 

annexes qui reprennent l’alignement sur voie. 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PARCELLAIRE « PIED DE FALAISE » DU PIGNON BUTOR: 

Le parcellaire est issu  d’un découpage relativement régulier et le plus souvent perpendiculaire 

à la voie de desserte qui elle-même est parallèle au pied de la falaise.  Le parcellaire se présente 

en lanière plus ou moins larges. 

CARACTÉRISTIQUES GENERALES  DE L’IMPLANTATION DU BATI  « PIED DE FALAISE » DU PIGNON 

BUTOR: 

Les constructions s’implantent soit en alignement de la voie soit en recul dans ce cas, on note 
la présence d’une courée en façade sur rue. 

 La construction principale se positionnent le plus sou-
vent sur au moins une limite séparative, soit elle s’im-
plante au centre de la parcelle . Certaines constructions  
jouxtent les deux limites séparative (il peut dans ce cas 
s’agir d’extension, tout en conservant une hauteur infé-
rieure au volume principal). Certaines constructions (en 
entrée sur carolles-plage) le long du chemin des pêcheurs 
s’implantent en front de rue et son jointives (quelques 
unes présentent des courées). 

 Ce sont principalement des clôtures minérales qui forma-

lisent l’espace public de la rue. Très peu de construction 

principale s’implante en front de rue, il s’agit plus de bâtiments annexes qui reprennent l’ali-

gnement sur voie. 

   Le bâti occupe le plus souvent une emprise au sol allant de 10% à 25 % de la parcelle,  

La carte ci-dessus présente le parcellaire  et le bâti afin d’appréhender la 

logique d’implantation des constructions par rapport au parcellaire « pied de 
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 Analyse de l’extension du tissu bâti (données issues du T0 (année 2014) de l’Observatoire foncier du SCoT. ) 

SUR LA PERIODE « AVANT 1950 » : 

Un développement qui  a nécessité 45,26 hectares  

SUR LA PERIODE 1950 –1974 : 

Un développement qui  a nécessité 16,27 hectares  
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SUR LA PERIODE 1975 –1999: 

Un développement qui  a nécessité 18,97 hectares  

SUR LA PERIODE « APRES 2000» : 

Un développement qui  a nécessité 14,31hectares  
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PÔLE DE VIE  

« PLAGE » 

PÔLE DE VIE  

« CENTRE » 

 La répartition spatiale des fonctions   « une bipolarité fonctionnelle » 

 La commune est bien dotée en équipements, services et com-

merces: Ils sont essentiellement localisés  sur Carolles—bourg au cœur 

du tissu traditionnel autour de l’ilot central. Qui répondent aux besoins 

des usagers locaux et des estivants  

 Il n’existe pratiquement pas d’équipement dans le tissu de l’ha-
bitat résidentiel, hormis les terrains d’espaces verts internes aux 
lotissements. On peut toutefois noter la présence de quelques 
activités artisanales présentes dans le tissu aggloméré. Les com-
merces, équipements ou services sont essentiellement localisés 
sur deux pôles: 

 Le pôle de vie « centre » situé à Carolles—bourg est constitué par la 
présence : 

 des commerces et services situés 
autour de l’ilot central,    

 par les équipements de services pu-
blics et sociaux  

 par les équipements sportifs  

 par les  équipements scolaires et 
petite enfance 

 les équipements liés à l’activité touristiques et aux loisirs 

 

 Le pôle de vie « plage » situé à Carolles—plage est constitué par la 
présence : 

 de commerces, bars, restaurants, hôtels 

 des cabines de plages 

 du poste de secours 

 de  la chapelle (rarement utilisées comme lieu de  culte)  

 Carolles — plage constitue le « pole de vie touristique » principal  des 
équipements complémentaires permettraient de conforter son dyna-
misme comme  le projet de centre de loisirs nautiques non motori-
sés (sur l’emplacement de l’ancienne chapelle). 
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Les rues principalement commer-

çantes (rue de la poste / rue de 

la Division Leclerc)  

Le  pôle « mixte »:  regroupe les 

services administratifs (mairie/

poste/ office du tourisme/groupe 

scolaire /petite enfance) 

Le  pôle tourisme/loisirs repré-

senté par le camping 

 Le pole de vie « centre »: une  répartition  multi-polaire des équipements / services 

L’ensemble des équipements nécessaires à la vie locale et touristiques sont bien représentés sur le centre bourg. La majeure partie des équipements gravitent  

autour de l’ilot central et du  camping , l’aire d’attractivité du  centre est élargie par la localisation des lieux d’activités culturelles. Le terrain de tennis , l’aire na-

turelle de sport et l’aménagement de l’espace pique  permettent d’équilibrer la répartition spatiale des équipements sur les franges est et Ouest de l’agglomération . 

Activités culturelles/ loisirs (salle 

du cercle de l’amitié, salle des 

fêtes , bibliothèque) 

Les terrains de tennis  

Pôle médical 

L’atelier communal 
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 Le camping Municipal de la Guérinière est situé en centre bourg: il représente le principal  équipement  d’accueil  touris-

tique. 

L’Auberge de Carolles constitue quant à elle  un complément dans l’accueil  touristique  du camping . Elle est située dans 

l’ancien presbytère . Les chambre d’hôtes et les gîtes sont également bien représentés sur la commune et permettent 

de compléter  la demande  en terme d’hébergement touristique  

 

 Le camping Icompte 61 emplacements nus - 10 emplacements camping-cars - 10 emplacements locatifs dont :1 
chalet en bois, 6 bungalows en toile avec sanitaires,  3 pods.  Il répond  à un besoin croissant en structure touris-
tique (activité économique de première importance pour CAROLLES) 

 L’accueil du camping est aujourd’hui mutualisé avec l’office du tourisme et la poste  

 Un équipement qui est idéalement positionné, en proximité immédiate des commerces et services du centre 
bourg, cet équipement touristique participe à l’attractivité et à la dynamique  du pole de vie central. 

Ce lieu se révèle être un enjeu  considérable pour la dynamique du bourg, il s’agit d’un « espace »  traversant qui 
permet une certaine perméabilité entre l’avenue de la mairie et la rue de la poste.  

Il possède une double fonction: pour les usagers locaux hors période estivale, il s’agit d’un espace vert de respiration 
qui peut être assimilable à un « parc », en période estivale, il retrouve sa fonction de camping.  

PISTES DE REFLEXION  dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 Anticiper les besoins en terme d’équipements, de mutation des fonctions? 

 Actuellement le terrain de tennis , bien qu’il soit situé en proximité des équipements majeurs  n’est pas perceptible et n’est pas directement accessible, il n’en-
tretien  pas de lien étroit  avec les activités du camping ni avec le reste du tissu aggloméré, il se positionne dans un « lieu confidentiel ». On peut s’interroger 
sur son rôle dans la dynamique de l’attractivité du centre bourg. un équipement à conforter? À délocaliser, une nouvelle affectation à envisager?  

 Le document d’urbanisme devra s’attacher à prendre en considération les équipements existants, leur positionnement actuel dans le tissu urbain, leur évolution 
voir leur extension, par la mise en place d’emplacements réservés pour l’extension du bâti et la gestion des espaces de stationnement.  

 Tenir compte du l’évolution du profil de la population et conforter l’offre d’équipements/ services  à destination de la population la plus âgée? Un posi-
tionnement à envisager en proximité  des services de santé? Conforter le rôle du camping dans la dynamique du centre bourg?   

 Assurer des perméabilités de part et d’autre de l’ilot central pour faciliter les déplacements piétonniers entre les  rues de la Division Leclerc et rue de la 
Poste?  

 Il peut également être envisagé l’accueil d’équipements complémentaires, auquel cas le document d’urbanisme devra adapter sa réglementation et prévoir 
les emprises nécessaires à l’évolution des équipements. Le PLU veillera également à assurer des liaisons douces (piétons/vélo) de façon à favoriser les échanges 
entre les différents pôles de vie et les quartiers d’habitations. 
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Parking de la Vallée du Lude 

Parking de l’église 

R
u
e
 

d
e
 

la
 

R
u
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e la C
ro

ix  

La Croix  

Division Leclerc 

 Les espaces de stationnement de Carolles –bourg:: 

 Le stationnement est présent le long des voies prin-
cipales et répond aux besoins des commerces / ser-
vices.  

 Les principaux espaces de stationnements mutuali-
sés  sont positionnés au niveau de l’église et son 
pourtour. Le parking de la Vallée du Lude assure le 
complément et permet de rééquilibrer l’offre en 
terme de répartition spatiale. 

 La répartition spatiale des espaces de stationnement de Carolles — bourg  

PISTES DE REFLEXION  dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 Anticiper les besoins en terme de stationnements et proposer des alternatives dans les déplacements non motorisés  : 

 Compléter les espaces de stationnement en fonction des équipements existants ou à venir?  

 Hormis les trottoirs des voies principales, le camping s’inscrit comme une alternative dans les déplacement non motori-
sés pour relier entre eux les différents équipements ? Un principe à développer pour assurer des modes de déplace-
ments alternatifs entre la rue de la Poste et la rue de la Division Leclerc?  
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 Un projet de réaménagement des espaces publics de Carolles—plage est actuellement en cours, les principes travaillés dans le cadre 

de l’étude  permettront : d’assurer une liaisons piétonne, confortable et préservée entre les deux pôles de vies principaux: Carolles -bourg 

et Carolles—plage , de fluidifier les arrivées et d’interagir avec le schéma de circulation, de réorganiser et rationnaliser le stationnement , 

d’intégrer les commerces à la requalification des espaces urbains , de conserver le triptyque plage/ cabine/ falaise et de traiter le front de 

mer  comme une promenade (extrait de l’étude de ré-aménagement) . 

Espace de stationnement 

situé sur la commune de 

Jullouville et employé dans 

le cadre de la pratique lié 

aux  stationnement des 

véhicules  

Stationnement VL  

Stationnement camping-cars 

(complément du camping)  

 Les équipements et espaces de stationnement Carolles — Plage  

PISTES DE REFLEXION  dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 Répondre aux besoins des usagers locaux et estivants? 

Le réaménagement des espaces de stationnement permettra de valoriser les espaces publics, de rendre plus usuels et de valoriser 
les lieux d’animations (bar, restaurant, cabines de plage), tout en  répondant aux besoins liés à la fréquentation du site. L’ancienne 
chapelle qui n’a plus de fonction de lieu de culte est un espace en devenir, une opportunité foncière pour compléter les équipe-
ments en place et conforter la dynamique de CAROLLES– plage?  
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 Le projet de réaménagement des espaces publics de Carolles—plage a permis de mettre en évidence: 

 La difficulté pour les piétons de rejoindre Carolles-Plage depuis le bourg. En effet, de très nombreuses voitures se stationnent sur les trottoirs. Contraint de 

marcher sur la route, il est impossible pour les piétons et plus particulièrement pour les familles avec des enfants, de se déplacer en toute sécurité. Cette 

absence de liaison piétonne confortable et préservée, entraine des trafics routiers supplémentaires puisque les Carollais viennent à la plage en voiture. 

PISTES DE REFLEXION  dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 La mise en place d’une réelle liaison piétonne depuis le bourg apparait 

comme un enjeu prioritaire? 

 Redonner une certaine diversité dans les usages et notamment les cycles ? 

 L’ancienne voie ferrée pourrait apparaître comme une alternative?  

 Assurer des liaisons piétonnes évidentes entre Carolles-Bourg et Carolles –

Plage?  

PISTES DE REFLEXION  dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 

 Faciliter les déplacements piétonniers ?  

On peut s’interroger sur la nécessité de compléter le dispositif de connexions pié-
tonnes par la mise en place d’emplacements réservés?   
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Le contexte démographique  

 Lévolution de la population   

 L’évolution de la population communale : une  croissance démogra-

phique qui s’affirme  

 Selon les données INSEE, en 2011, la  Commune de CAROLLES  

comptait 794 habitants, soit une augmentation de 11,7  % de-

puis 2006. 

 En 2012, selon les données de la mairie, la population commu-

nale (hors période estivale) compte 833 habitants.  Commune 

littorale, la population de CAROLLES  atteint près de 3000 rési-

dent l’été (source mairie).  

 La commune de CAROLLES est situées dans le département de la Manche (région Basse Normandie), elle appartient au canton de Sartilly et à l’arrondissement 

d’Avranches. Depuis le 1er janvier 2014, la commune est membre de la Communauté de Communes de Granville, Terre et Mer qui compte plus de 44 900 habitants et 
comprend 33 communes. Elle est distante d’une vingtaine de kilomètre d’Avranches, 11 Kms de Granville et 8,5 de Sartilly et Jouxte au Nord, la commune de Jullouville 
avec laquelle elle a été associée de 1973 à 1999, et au Sud, Champeaux. 

 01/01/1973 : Carolles est rattachée à Bouillon (fusion association) qui devient Jullouville.     01/01/2000 : Carolles est rétablie. 

Le tableau  et les graphiques p correspondant à l'année 2006: constitue la première population lé-
gale publiée calculée conformément aux concepts définis dans le décret no 2003 - 485 du 5 juin 

2003 

 Le vieillissement de la population est relatif, il est à mettre en corrélation avec le solde migratoire impor-
tant , car les nouveaux arrivants sont majoritairement des retraités.   

 On observe un léger glissement des tranches d'âge de la population vers la tranche d’âge inférieure  
portant à 14,3 % la part des 0-14 ans en 2011.  Toutefois, cette légère augmentation ne provient pas 
d’une natalité positive, mais également du solde migratoire important. Cette part de population reste infé-

rieure  à celle du département qui s’établit autour de 17% . 

 Répartition de la population par âges entre 2006 et 2011 pour la  commune de CAROLLES: vers un léger glissement des tranches d’âges, toutefois la tranche d’âge des 

60—74 ans  est dominante dans la répartition de la population  

 La classe d'âge la plus importante est celle des 60-74 ans : elle représente 25,4 % de la population totale 
en 2011. Cette part de population est plus importante que celle du département qui s’établit autour de 
15 % pour le département. Source PAC  
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 L’évolution des soldes naturels et migratoires   

 L’évolution du taux de variation annuel moyen (TVAM)  de la population communale : une évolution positive et constante 

 Le  reflet de la croissance démographique régulière jusqu’en 2011 

 indique un dynamisme démographique positif sur les 30 dernières années  (y compris avant le détachement avec Jullouville en 2000)  

 Un taux de variation annuelle moyenne positif et élevé sur la période 2006 - 2011(+2.2% ) :  

 Une  tendance qui s’explique par l’effet combiné du  solde migratoire élevé (+2,7 %)  et un accroissement naturel négatif (- 0,5%) mais qui reste stable  depuis 1999.  
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- 0,3  %
+ 1,8 %
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+ 0,3 %

70

80

90

100

110

120

130
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Taux de la variation annuelle de la 
population  

CAROLLES MANCHE

 Le dynamisme démographique : Une croissance démographique soutenue et régulière poussée par l’arrivée 

de nouveaux habitants.  

 Le solde naturel ne contribue pas à la croissance démographique de CAROLLES, il n’y a pas de renou-
vellement naturel de la population. En 2011, le taux de natalité 8,9 ‰ reste largement inférieur au taux de 
mortalité  13,5 ‰.De  manière  générale,  sur  le  littoral,  la  croissance  naturelle  liée  aux naissances 
soutient peu le dynamisme démographique. 

 Un solde  migratoire  positif  et  en  croissance  constante pour la commune de CAROLLES.  La  crois-
sance  démographique  que connaît CAROLLES est ainsi liée à l’arrivée de nouveaux habitants.  

 CAROLLES bénéficie d’un apport migratoire important puisqu’il élève à 2,7 sur la période 2006-2011: un 
moteur de la croissance démographique  

Les variations de la population sont la combinaison de deux mouvements : les variations dues au solde naturel 

(différence entre les naissances et les décès) et les variations induites par le solde migratoire (différence entre les 

personnes entrées sur le territoire communal et celles qui en sont sorties 

Source INSEE  

 CAROLLES  
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  L’évolution du parc de logements  et sa composition : une part ma-
joritaire de résidences  secondaires avec une légère augmentation de la 
part des résidences principales  

 La présentation du parc de logements  

Les résidences principales  
(RP)  - source PAC  

Les résidences secondaires - 
source PAC  

L’évolution du nombre de logements  - 

source PAC  

 CAROLLES  

 

 Sur la période 2006-2011 le parc de logements de la commune de CAROLLES 
est en augmentation avec une croissance de 3,2 % contre 5,9 % pour la 
Manche. 

 Le parc de logement de la commune est composé de 977 logements en 2011. 
Parmi ces logements, 387  sont des résidences principales et 535 des rési-
dences secondaires .  

 La hausse de 7, 2 % sur la période 2006-2001 porte à 39,6 % la part des rési-
dence principales en 2011 contre 38,1 en 2006.  Ce  taux est deux fois plus 
élevé que celui du département., il s’agit pour la commune de CAROLLES d’une 
amorce de la résidentialisation de la commune.  

 En 2011, CAROLLES compte 535 résidences secondaires, ce qui représente 
54,8 % des 977 logements du parc total. Ce taux est supérieur au taux départe-
mental de 14,4 %, on constate toutefois, une légère diminution  2006 et 
2011.Le territoire de la commune est attractif pour les ménages en recherche 
de résidences secondaires  

  L’évolution de la vacance : une faible  part des logements vacants , malgré une lé-

gère augmentation 

Entre 2006 et 2001, le nombre des logements vacants sur la commune est passé 

de 35 à 55 logements, portant ainsi le taux à 5,6 % en 2011 contre 3,7 % en 2006.  

Toutefois, on constate que la commune possède un taux de logements vacants inférieur à celui du département( 5,6 % pour la commune de CAROLLES contre 7,5 % 

pour le département). Un taux de vacance minimum est nécessaire pour fluidifier le marché , et permettre ainsi la rotation des ménages  (sous réserve que l’offre soit 

adaptée à la demande). 

Le contexte résidentiel 
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 La typologie des résidences principales:: un parc de logements individuels important  

Le parc de résidences principales de CAROLLES  est principalement individuel .   Le parc locatif com-

munal  est peu représenté sur CAROLLES (4%). Les logements locatifs sont principalement privés.  

87,2

79,2

12,7

18,7

CAROLLES

MANCHES

Type de logement

RP - individuelle RP - collective

 L’évolution de taille des résidences principales  : une  majorité de grands logements  

 En 2011, sur l’ensemble de la commune, le pourcentage de petits logements d'une ou deux pièces et les lo-

gements de trois et quatre pièces est inférieur à la moyenne départementale (petits logements 6,5  %contre 

10,4 %; moyens logements 37 % contre 45 %). 

 Sur la commune de Carolles, présence d’une majorité de grands logements, en effet, les habitations de plus 

de cinq pièces sont les plus représentées (56,5  % du parc des résidences principales). 

 L’augmentation du nombre de pièces par logement exprime un niveau de confort de vie.  

 La taille des ménages au regard de la taille des logements en 2011:   

une tendance à mettre en parallèle avec le profil des occupants et le caractère balnéaire de la commune: 

 CAROLLES compte un grand nombre de petits ménages d’une ou deux personnes (77,4 % des mé-
nages) alors que les logements d’une ou deux pièces ne représente que 6,5 %. 

 Cette analyse est à mettre en parallèle avec le profil des habitants , majoritairement retraités et le 
« caractère familiale »  des habitations qui nécessitent un nombre de pièce plus important que le 
nombre d’occupants, afin de permettre l’accueil de l’ensemble de la famille lors des périodes esti-
vales. 

40,7
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0% 50% 100%

2006

2011

Les ménages
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6,5

10,4
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56,5

44,5

CAROLLES

MANCHE

La taille des résidences principales

1 et 2 pièces 3 et 4 pièces 5 pièces et + 

 Le profil des occupants dans les résidences principales : une augmentation des couples sans enfants  

 En 2011, la commune de CAROLLES comptait 387 ménages, soit une augmentation de 6,3 % depuis 2006. 

 En 2011, sur la commune de CAROLLES le nombre de couple sans enfant est majoritaire. Il a augmenté de 5,6 
% entre 2006 et 2011 passant de 30,8 % à 36,4 % soit 141 ménages, alors que de ce type de ménage sur l'en-
semble du département représente 26,1 % en 2011. 
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La possibilité d’évoluer dans le parcours résidentiel en devenant propriétaire constitue un 

des facteurs principaux d’attractivité de la commune . 

Résidences principales selon le statut d’occupation   Le statut d’occupation  des résidences principales:   

Le nombre de propriétaires est en constante augmen-
tation, il s’accroit entre 2006 et 2011 (+6,1%)  portant 
ainsi en 2011 à 78,4 % la part des propriétaires, con-
trairement au nombre de locataires qui décroit (-5,4%) 
portant ainsi à 19,3 % la part des locataires. 

 Le parc de résidences principales: un parc de logement individuels important  

 CAROLLES  compte 387 résidences principales dont 308 sont occupées par leur proprié-

taire (données filocom 2011). La part des propriétaires occupants représente plus de 76 % 

sur CAROLLES, elle est supérieure à celle du département (61,9%). 

76%

20%

0% 4%

Statut d'occupation à Carolles

Propriétaire

Locatif privé

Locatif Hlm

Locatifs 
communaux 

 L’évolution de l’ancienneté d’emménagement  est 

équilibrée puisque les habitants de moins de 10 ans se 

répartissent en part égales  selon l’ancienneté. Elle corres-

pond aux opérations maîtrisées successives (lotissements). 

 



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°1 : Diagnostic - Volet D : L’armature urbaine / Page 181 

  

Logement 
individuel 

prix en  €/m²  

1952

Logement 
collectif prix 

en €/m² 3362

Terrain Prix 
en €/m² 69Le foncier

5

4

44

8
6 5 5

8

6

2009 2010 2011 2012 2013

Logements commencés

total individuel en nb total collectif en nb

  Le marché immobilier et le foncier   

Le Foncier  — Source 

PAC  de l’Etat 

 Le marché de l’immobilier:    

 
 53 annonces issues des agences immobilières sur internet.  

 Le prix des logements collectifs est relativement élevé. 

 L’évolution et la répartition de la construction neuve: 

 
 Sur la période 2009 - 2013 , les logement neufs sont essentiellement des constructions individuelles(82,2%), un taux pratiquement similaire à celui du départe-

ment (82,9%).  Les constructions collectives sont minoritaires et leur évolution reste légèrement plus faible à CAROLLES (15,8 %) que dans le département 

(17,1%).  

 Le nombre de logements  individuels réalisés par constructions neuves est d'environ 7 par an sur la période 2009- 2013 

La construction neuve — Source 

PAC  de l’Etat 

 CAROLLES  

 CAROLLES  
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Nombre de logements autorisés en date réelle de 2001 à 2013 

nombre de logements autorisés  individuels purs nombre de logements autorisés individuels groupés nombre de logements autorisés collectifs

 L’évolution du nombre de logements  

 
 Sur la période 2001 - 2013,  les constructions neuves réalisées, sous la forme d’habitats individuel, individuel groupés ou sous la forme collective représentent 

135 logements au global.  

 Le nombre global de logements  réalisés sur la période 2001 -  2013 représentent 11,5 logements neufs  par an   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nombre de logement individuels 8 7 8 10 8 10 12 5 8 6 5 5 8 

Dont autorisé individuels purs 8 4 8 7 8 10 12 5 8 4 5 3 7 

Dont autorisé individuels groupés 0 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 1 

Nombre de logements autorisé collectifs 0 13 0 0 0 16 0 0 0 6 0 0 0 

Nombre de logement total  8 20 8 10 8 26 12 5 8 12 5 5 8 

Nombre de logements autorisés  — 

Source SITADEL 

 La dynamique de construction  
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Date de dépôt du 
permis d’aménager 

ou lotissement 

 

Nom due l’opération groupée 

ou lotissement 

Lotissement  

privé ou  

communal 

 

Nombre de lot 

libres 

Nombre de 
logement loca-
tifs + localiser 

sur plan 

 

Surface totale du  

lotissement en m² 

 

Nombre de lots res-
tants non acquis à ce 

jour 

 

La densité moyenne de cons-
truction par opération (inclue 

voirie /espaces verts)   

1984 Les Hortensias Privé 3 0 4 473 0 7 

1997 Lotissement Duchaux Privé 5 0 5 201 0 10 

1999 Le Roncier Privé 14 2 14 331 0 10 

2000 Mangeas (impasse du Puits) Privé 6 0 6 705 0 9 

2002 Cap Fréhel Privé 3 0 3 054 0 10 

2004 Le Petit Bois Communal 12 8 11 704 0 10 

2005 Résidence du Maunet Privé 4 0 4 943 0 8 

2005 La Guyonière Privé 28 0 42 537 0 7 

2012 La Roque 

 

Privé 10   4995 5 20 

 Les opérations groupées ou de lotissement   :    
 

 Par corrélation avec les chiffres de l’analyse sur l’évolution du nombre de logements, on analyse que sur les 138 logements réalisés sur la période 2001 - 

2013,  100 de ces logements le sont uniquement en individuel. Au regard du tableau de données fourni par la mairie, on peut supposer que 56 de ces lo-

gements ont été réalisés sou la forme soit d’une  opération d’ensemble soit sous la forme de  lotissement.  

 Par conséquent sur la période 2001 - 2013,   le développement communal s’est effectué pour moitié par la réalisation de logements créés par le biais d’une 

opération d’ensemble. 

 La densité  s’est s’intensifiée lors de la dernière opération de lotissement  en atteignant les 20 logements à l’hectare,  contre 7 logements à l’hectare pour 

les plus anciens. Cette densification est exclusivement réservée à la dernière opération de lotissement.. En prenant en compte la moyenne des l’ensemble 

des opérations, la  densité  en d’environ 10 logements à l’hectare.  

 Les opérations d’aménagement d’ensemble  
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 Le logement locatif communal : une minorité  dans l’offre locative  

Sur les 75 logements locatifs présents sur le territoire ,  seuls 18 sont des locatifs communaux, le reste du parc locatif est privé. et il   
n’existe pas de logements gérés par des organisme de logements sociaux.  

Le bourg compte 17 logements locatifs communaux (dont 16 logements en collectifs et 1 en maison de ville). Ils s’inscrivent en proxi-
mité immédiate du centre originel et de  l’aire d’influence du pôle de vie central. Les logements locatifs collectifs s’inscr ivent  dans le 
tissu résidentiel et sont localisés en proximité immédiate du  camping, de la mairie, de l’école et du pôle enfance. La maison de ville 
est quand à elle localisée dans le tissu traditionnel  dans la rue de la Poste. 

 
 Une inégalité dans la répartition spatiale  

Il existent peut d’opérations de lotissements communaux et ceux qui sont présent dans le tissu urbain n’ont  pas intégrés de pro-
gramme locatifs, il s’agit essentiellement de lots libres individuels.  La répartition des logements locatifs  communaux est inégale et  
leur nombre reste restreint au vu des programmes de logements individuels. 

 
Le regroupement des locatifs communaux au sein d’une même opération, tend à les inscrire  comme une opération autonome, tou-
tefois, ils se positionnent en proximité immédiate des équipements majeurs.  Par ailleurs, on peut noter que sur 17 logements propo-
sés par la commune à la location 5 d’entre eux sont vacants (il s’agit d’une vacance liée à l’inoccupation entre deux locataires). 

Résidence LES JAUNETS 1 

6 logement locatifs Communaux  

 Le parc de logements locatifs 

PISTES DE REFLEXION  dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 Le logement locatif  est une phase intermédiaire dans le parcours résidentiel: Un mode d’habitat qui permettrait d’assurer le renouvellement de la population?  

Le parc de logement locatif, lorsqu’il est suffisant, permet d’assurer le renouvelle-
ment de la population au travers de la rotation des ménages. Le parc de logement 
locatif privé représente environ 20% du parc de résidences principales, il est essen-
tiellement constitué  d’habitats individuels.  Le parc de logements locatifs commu-
naux ne représente 4 % . 

 Logement locatif 33 rue de la Poste  (T4—vacant) 

 L’évolution du statut d’occupation  : une  majorité de propriétaires   

 Le secteur locatif facilite le parcours résidentiel et la diversité du profil des ménages accueillis, mais il reste minoritaire à CAROLLES  (19,6 % de locataires en 2011, il 

s’agit essentiellement du locatif privé ).  

 L’accession à la propriété privée dans la commune demeure un projet de vie pour les ménages comme l’indique la prédominance de propriétaires ainsi que l’augmenta-

tion de la proportion de propriétaires ces dix dernières années (76,2 % de propriétaires en 2011) 

 Les ménages privilégient l’habitat individuel, qu’il soit locatif ou privé, plutôt que l’appartement.  (87,2 % en maison individuelles en 2011).  
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 Le profil de la population active 

 L’évolution de la population active : une population en augmentation  

 La population active de la commune a augmenté de 11,4 % entre 
2006 et 2011 alors que celle du département augmente seulement de 
1,8 %.  

Source PAC  de l’Etat 

 Le profil de la population active en 2011 : une population retraitée fortement représentée   

  CAROLLES possède moins d’ouvriers que la moyenne départementale (7,8 % contre 23,6 %). A 

l’inverse elle possède plus de professions intermédiaires ( 27,2 % contre 17,8 %).  

 Le nombre de retraité plus important à CAROLLES (21,8 %)  que dans le reste du département  

 Les agriculteurs exploitants sont représentés  sur le territoire communal par une population exté-

rieure. 
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Proportion de la population active selon les 
catégories socioprofessionnelles

Agriculteurs exploitants

Chefs d'entreprises, artisants, 
commerçants
Cadres, professions intellectuelles 
supérieures
professions intermédiaires
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Source PAC  de l’Etat en 2011  

Proportion de population active  de 15 à 64 ans selon les catégories socioprofessionnelles 

 CAROLLES  

Le contexte économique 
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 L’évolution de la représentation des catégories socio-professionnelles : les professions intermé-

diaires sont les plus représentées 

 En 2011, la proportion de population, âgée de 15 à 64 ans, la plus représentée selon les catégo-
ries socioprofessionnelles est la catégorie « Professions intermédiaires » avec un taux de 27,2 %.  
La catégorie qui croît le plus vite sur la commune est la catégorie des professions intermédiaires. 
Le domaine chefs d’entreprises, artisans, commerçants ainsi que le domaine cadre, professions 
intellectuelles supérieures ont beaucoup diminués entre 2006 et 2001 alors qu’ils sont en aug-
mentation au sein du département.  

 La part des ouvriers n’a pas évolué entre 2006 et 2011. On observe également la présence d'un 
nombre important de retraités.  

 L’évolution du profil de la population active peut s’expliquer par la tertiarisation des emplois et 
par l’arrivée d’habitants ayant des diplômes de niveau supérieur.  
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enseignement, santé, action sociale 

 CAROLLES  

 CAROLLES  

 Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 1er janvier 2013 : la part des entreprises dans le domaine des 
commerces, transports, services est la plus représentée  

 On dénombrait au 1er janvier 2013, 47 établissements. La part des entreprises de CAROLLES dans de domaine 
de la construction s’élève à 23,4% , elle est ainsi supérieure à celle du département qui est de 14,5 %. Le do-
maine des commerces, transports, services est le domaine le plus représenté (55,3%) même s’il l’est moins que 
pour le département (64,1 %).  
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 CAROLLES  

 Déplacements domicile — travail  : des migrations domicile–travail en augmentation 

Sur la période 2006- 2011, le nombre  d’emploi sur CAROLLES  à diminué passant de 126 à 
118.   

 Le nombre d’actifs qui travaillent dans la commune de résidence  a également diminué 
passant de 22,5 % en 2006  à19,9 % en 2011 

 La proportion  d’actifs travaillant dans lune autre commune que la commune de résidence 
est en augmentation, il passe de 77,5 % en 2006 à 80,1 % 2011. Cette tendance confirme 
la situation stratégique (entre Granville et Avranches) pour établir le lieu de résidence des 
actifs. 

 Le bassin d’emploi des actifs se situent principalement hors de la commune de résidence. 
Ce phénomène tend à s’accentuer tandis que le nombre d’emploi dans la commune de 
résidence diminue légèrement. Ce qui engendre une progression des migrations domicile-
travail et une augmentation de l’usage automobile.   
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 Localisation des activités économiques : une dominante à vocation commerciale, touristique et artisanale              (Source Mairie) 

 Les commerces, bars, restaurants, sont principalement représentés dans Carolles– 
bourg au cœur du centre bourg originel, autour de « l’ilot central »  et plus particuliè-

rement le long des rues de la Division Leclerc et rue de la Poste. Carolles — plage et 
son environnement balnéaire accueille également des bars– restaurants permettant 
de répondre aux besoins plus spécifiquement touristiques. 

 Les activités artisanales (électricien  plombiers, garagiste)  sont localisées soit dans le 
tissu du centre originel, soit dans le tissu aggloméré ou en marge du bourg.  

On note qu’une zone 1AUa avait été envisagée au PLU de 2009, toutefois  elle n’est pas  
viabilisée et ne permet pas dans l’immédiat  l’accueil d’activités complémentaires.  

 

camping 
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 Mobilité,  déplacements, transports   

1 

Distance du TRAJET en mètres parcourus 

(en utilisant les voies ou/ et chemins) 

quartiers vers église  

(2) vers   (1)   environ  850 m 

(3)         vers   (1)   environ  800 m 

(4) vers   (1)   environ  800 m 

(5)         vers   (1)   au-delà des 900 m 

2 3 

4 

5 

En
v.
 8

00
 m

 

 La majeure partie des équipements communaux est positionnée au cœur du centre tradition-

nel.  

 Les déplacements vers les principaux équipements et services se font le plus souvent en 

voiture, notamment pour regagner le centre bourg positionné au centre géographique du 

bourg aggloméré , à environ 800 m des dernières franges d’habitat. Les distances de dépla-

cements deviennent importantes pour les quartiers de la frange Nord pour être pratiquées à 

pieds  par tous les usagers ce qui induit un usage plus fréquent des véhicules motorisés pour 

regagner le cœur du bourg. 

 L’utilisation de l’automobile reste donc importante, compte tenu de la morphologie de l’ag-

glomération (Carolles –bourg / Carolles –plage) et du positionnement des équipements prin-

cipaux en périphérie de l’ilot central du bourg.  

Env. 800 m 

 L’équipement en automobile des habitants de la commune:  est très élevé 

 La proportion de ménage ayant au 

moins une automobile représente  

88,3% .  

Presque 20% des déplacements en voiture concernent des distances inférieures à 
500 m,  voir 300 m. En France près d’un déplacement sur deux concerne une dis-
tance inférieure à 3 Kms. 

 CAROLLES  
Source INSEE 

Il est à noter que les déplacements domicile —

travail sont essentiellement motorisés .  

PISTES DE REFLEXION  dans le cadre de l’élaboration du PLU : 

 Limiter l’usage de la voiture et promouvoir les déplacements doux?  


