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Caractère ancien
Maison accolé
Route sinueuse
Enveloppe urbaine contenue

La commune de Bouillon d’après un plan de 1853

Le plus ancien chemin 
de Saint-Pair à Genets

Au delà des simples densités, Groussey et Lezeaux-La Carrière 
présentent des caractéristiques communes qui permettent de 
les identifier comme «zones denses» anciennes. 

En effet, ces petits groupes d’habitations, implantés depuis 
longtemps sur le territoire communal, se structurent autour de 
bâtis agricoles et d’habitats anciens qui constituent une partie 
du patrimoine communal. 

Au sein d’une enveloppe urbaine contenue, on retrouve au 
coeur de ces «zones denses» des maisons accolées de manière 
relativement dense. L’urbanisation s’organise le long de petites 
routes sinueuses.

Vue aérienne de la zone dense 
de Lézeaux-La Carrière

Vue aérienne de la zone dense 
de Groussey

2. Justification de l’identification de «zones denses»
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Conformément aux dispositions des lois Grenelle et ALUR, un 
potentiel foncier mutable doit être identifié en priorité au sein de 
l’enveloppe urbaine pour mettre en oeuvre le projet de ville. 

Ce potentiel foncier mobilisable est classé selon deux types de 
parcelles.

Les parcelles libres :
• sont des parcelles non bâties de type dents creuses ou,
• sont des parcelles bâties de type friches urbaines pouvant 

faire l’objet d’une réhabilitation ou d’un renouvellement.
• ne sont pas concernées par un projet en cours.

Les parcelles divisibles :
• sont de grandes parcelles bâties partiellement occupées qui 

pourraient être divisées pour construire de nouveaux loge-
ments.

Dans un second temps, si les espaces identifiés ne sont pas 
suffisants, on pourra se questionner sur la possibilité d’urbaniser 
:
-  en continuité de l’enveloppe urbaine existante, en dehors des 

espaces proches du rivage et en dernier recours, 
-  en continuité de l’urbanisation des agglomérations et villages 

situés dans les EPR, ou (et) sous forme de hameaux nouveaux 
intégrés à l’environnement

La méthode 

Dans la cartographie du foncier mutable, sont retenues dans l’enve-
loppe urbaine:
• les parcelles libres,
• les parcelles divisibles >1000 m²  ( 1 logement pour 1000m² = 10 

log/ha, si la parcelle est divisée pour construire une nouvelle mai-
son alors 2 logements occupent 1000 m² soit une densité nette de 
20 log/ha)

Puis pour déterminer le potentiel foncier mutable, ont été retirées les 
parcelles :
 - présentant un intérêt paysager,
 - présentant un intérêt environnemental,
 -  frappées de contraintes (secteurs inondables, coeurs de 

nature, EBC, à forte valeur patrimoniale, difficulté majeure 
de desserte, périmètre de réciprocité, ...) afin d’assurer leur 
protection,

 -  dont la situation du bâti existant ne permet pas une division 
parcellaire cohérente.

3. Déterminer le potentiel foncier mutable
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On note sur le territoire de Jullouville, la 
présence d’une zone de protection spéciale 
(Natura 2000) et de ZNIEFF 1 et 2 au niveau 
de la mare de Bouillon.

La commune est concernée par le risque 
inondations lié aux débordements du 
Thar, par le risque d’inondations lié aux 
ruissellements et par le risque submersion 
marine.

Les espaces proches du rivage ont été 
définis dans le cadre du SCoT. Le tracé 
emprunte le GR 223 passant sur la ligne 
crête en continuité de Carolles. Le tracé 
continue à l’ouest  de Bouillon pour ensuite 
passer à l’est de la Mare de Bouillon.

Egalement, les périmètres de réciprocité 
liés aux exploitations agricoles ont été 
inscrits car aucune habitation ne peut être 
réalisée à l’intérieur de ces périmètres.

4. Les contraintes grevant le potentiel mutable
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Potentiel foncier brut :
• Dents creuses : 3,1 ha
• Grandes parcelles divisibles : 3,3 ha
• Terrains non bâtis : 3,0 ha

La rétention foncière a d’ores et déjà été appliquée dans le cadre du 
SCOT. Il n’est dès lors pas nécessaire de l’appliquer de nouveau.

Toutefois, les terrains hachurés en rose sont non bâtis, présentent des 
superficies importantes et feront, pour deux d’entre eux, l’objet d’opéra-
tions d’ensemble (terrains communaux faisant l’objet d’OAP repérés sur 
la carte ci-contre). 
Il est alors nécessaire de retrancher du potentiel foncier mutable une part 
dévolue aux VRD/espaces publics/espaces verts (nécessaire à leur amé-
nagement) qui est de l’ordre de 20%.

Foncier mutable Surface brute (ha) VRD / espaces 
publics

Surface nette (ha)

Terrains non bâtis 3,0 20% 2,4 ha

Potentiel foncier net :
• Dents creuses : 3,1 ha
• Grandes parcelles divisibles : 3,2 ha
• Terrains non bâtis : 2,4 ha

Potentiel foncier mutable net au sein de l’agglomération de 
Jullouville => 8,8 ha, à destination principale d’habitat

0,9ha

1,6ha

~ 3,0 ha
~ 3,1 ha

6,5/2 ~3,2 ha

a. Au sein de l’Agglomération de Jullouville : 8,0 ha nets

5. Le potentiel foncier disponible
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~1,3 ha ~3,0 ha

2,7 ha/2 ~1,4 ha

Village de Bouillon

Village de Saint Michel des Loups

Sous SIG, pour ce qui est des grandes 
parcelles divisibles, le choix a été fait 
de ne retenir, hors de l’agglomération 
de Jullouville, que les parcelles dont 
la surface est supérieure a 2000 m² 
et présentant une faible occupation 
parcellaire (CES inférieure à 0,1).

Potentiel foncier brut :
• Dents creuses : 1,3 ha
• Grandes parcelles divisibles : 1,4 ha
• Terrains non bâtis : 3,0 ha

La rétention foncière a d’ores et déjà été appliquée dans le cadre 
du SCOT. Il n’est dès lors pas nécessaire de l’appliquer de nouveau.

Toutefois, les terrains hachurés en rose sont non bâtis et présen-
tent des superficies importantes. 
Il est alors nécessaire de retrancher du potentiel foncier mutable 
une part dévolue aux VRD/espaces publics (nécessaire à leur 
aménagement) qui est de l’ordre de 20%.

Foncier mu-
table

Surface brute (ha) VRD / espaces 
publics

Surface 
nette (ha)

Terrains non 
bâtis

3,0 20% 2,4 ha

Potentiel foncier net :
• Dents creuses : 1,3 ha
• Grandes parcelles divisibles : 1,4 ha
• Terrains non bâtis : 2,4 ha

Potentiel foncier mutable net au sein des villages de 
Bouillon et St-Michel des Loups => 5,1 ha, à destination 
principale d’habitat

b.  Au sein des villages de Bouillon et St-Michel des Loups : 6,6 
ha nets

5. Le potentiel foncier disponible 5. Le potentiel foncier disponible
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c.  Au sein des zones denses de Lézeaux-La Carrière et 
Groussey : 0,6 ha nets

* Définition des dents creuses (SCoT) : Peut-être considérée 
comme «dent creuse» dans un hameau un espace non bâti, dont la 
façade s’ouvre directement sur la voie publique et s’inscrit dans le 
tissu urbain entre 2 parcelles bâties, dont la largeur n’excède pas 
environ 40 mètres et la profondeur constructible par rapport à la 
voie n’excède pas environ 50 mètres pour admettre au maximum 
deux habitations nouvelles en façades sur voies.

• Dents creuses : 0.6 ha

Potentiel foncier mutable net au sein des zones 
denses de Groussey et Lézeaux-la-Carrière => 2,7ha, 
à destination principale d’habitat

~2,7 ha

Au sein des zones denses du plateau, 
n’ont été retenues que les dents creuses* 
en tant que foncier potentiellement 
mutable.
Les grandes parcelles divisibles n’ont 
pas été évaluées et n’offriront pas de 
possibilité de division foncière ultérieure 
via le règlement, afin de préserver 
l’aspect peu bâti des secteurs non 
identifiés comme agglomération ou 
village par le SCOT (loi littoral).

Groussey

Lézeaux-la-Carrière

5. Le potentiel foncier disponible
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7,1 ha
4,8 ha

~ 4,6ha

Potentiel foncier 
mutable net au sein 
de la commune  => 
16,5 ha à destination 
principale d’habitat.

5. Le potentiel foncier disponible
d.  Au sein de l’ensemble de la commune : 16,5 ha nets
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Des terrains non bâtis retirés du potentiel mutable

2,5ha

1,2ha Les terrains de camping la Chaussée / 2,5 ha et municipal / 1,2 ha 
sont maintenus non urbanisables et réservés pour de l’héberge-
ment touristique.

Au regard de projets communaux récents et d’un courrier* de la 
DDTM mettant en garde par rapport aux risques liés aux submer-
sions marines, trois terrains initialement considérés comme «mu-
tables» ont souhaité être maintenus comme «non urbanisables» par 
la commune.

Le terrain de football / 0,4 ha est conservé comme tel, en tant 
qu’équipement sportif de proximité. 

0,4ha

* Par un courrier du 23 février 2015 joint en annexe, la délégation territo-
riale sud de la DDTM, au sujet des submersions marines, recommande que 
soient pris en compte  les «effets attendus de l’élévation du niveau des mers 
consécutivement au changement climatique» même si ces secteurs  «ne sont 
pas identifiés à risque immédiat (+0 à 1m au dessus du niveau marin centen-
nal)».  Elle précise également que le terrain de football et le camping muni-
cipal «constituent des espaces indispensables aux zones d’expansions des 
crues en périphérie des zones fortement habitées.»

6. Le potentiel foncier non retenu comme mutable
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1.  Des secteurs stratégiques pour «l’image de la ville» : le 
coeur de ville et la promenade en bord de mer

+    Situation stratégique à l’interface des 3 axes viaires historiques, 
du centre ville et de la mer, ainsi qu’au coeur des espaces de ren-
contres, de vie sociale et commerçants majeurs.

-    Des espaces publics centraux peu valorisés, une perspective vers la 
mer non visible, une place accordée à la voiture et au stationnement 
trop importante, une place minime accordée au piéton, un traite-
ment architectural de certaines façades peu qualifiant, ... une image 
de Jullouville qui n’est pas à la hauteur des attentes...

=> Un réaménagement nécessaire de l’espace public.
 

f. lecture sensible De la commune : les secteurs stratégiques
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2.  Des secteurs stratégiques pour répondre aux besoins démographiques

0,9ha

1,6ha

le terrain dit «des bords du Thar» / 0,9 ha (hors secteurs inon-
dables)
 

le «terrain des Grunes» / 1,6 ha (hors secteurs inondables)
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III.
DÉMOGRAPHIE,

HABITAT
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1. Une croissance démographique importante...

En 2011, Jullouville comptait 2355 habitants. Le nombre 
d’habitants et de logements (en majorité des résidences 
secondaires) sont en augmentation constante depuis 1975 
et ont connu une accélération à partir des années 1990. 
Aussi, sur les 20 dernières années la commune a accueilli 
en moyenne 41 nouveaux hab/ an, contre 20 sur la période 
précédente. 

Enjeux :

Prendre en compte le besoin en résidences secondaires 
et le vieillissement de la population tant dans l’offre de 
logements que dans l’offre en équipements ;

Évolution de la population sur Jullouville entre 1968 et 2011 
(source : INSEE Insee, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2006 et RP 2011 exploitations principales)

Jeunesse et personnes âgées - données de synthèse 
(source : INSEE RP 2011 et 1999)

Si cette attractivité est source de croissance démographique, 
elle est également l’un des facteurs responsables du 
vieillissement de la population :

- Indice de jeunesse très faible (0,53) ;
-  Pourcentage conséquent des 60 ans et plus (39% de la 

population en 2009).
-  Nombre de naissances en baisse (moyenne de 16,8 

naissances par an entre 2006 et 2011) mais baisse par 
rapport à la période précédente ( 23,6 naissances par an 
entre 2001 et 2006).  

Le taux du solde migratoire sur Jullouville est fortement 
positif : + 3,5% entre 2006 et 2011, mais concerne 
essentiellement des populations retraitées.

... qui repose sur un solde migratoire positif et une 
large part de résidences secondaires :   expression 
d’une attractivité résidentielle liée au caractère 
balnéaire de la commune. 

Composantes de la croissance démographique depuis 1990
 (source : INSEE, RP 2011 et 1999)

a. population
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Une taille des ménages plutôt faible...

A l’image des tendances nationale, Jullouville 
connaît  depuis 50 ans une baisse sensible de la 
taille des ménages. 

Toutefois, depuis 1999 la commune présente un 
ralentissement dans la diminution de la taille 
moyenne de ses ménages (taux de desserrement 
de -0.42% sur la période 1999-2011 contre -0.96% 
sur la période précédente). 

La taille des ménages sur Jullouville est de 2,10 
personnes/ménage en 2011 ; ce qui est bien plus 
faible que la moyenne nationale (2,30) et un peu 
plus faible que dans le département (2,2).

Évolution de la taille moyenne de ménages depuis 1968  (source : INSEE, RP ,1990,1999,2011)

Composition des ménages en 2011 (source : INSEE, RP 2011)

Méthode/ définition : le taux de desserrement 
des ménages traduit la rapidité de la baisse 
de la taille moyenne des ménages. Plus le 
taux est négatif, plus la diminution de la taille 
moyenne des ménages à été importante sur 
la période considérée. Précisons qu’un taux 
de desserrement des ménages est forcement 
négatif. Si celui-ci est positif, alors on parle de 
taux de resserrement de la taille des moyenne 
des ménages. Dans ce cas, la taille moyenne 
des ménages à augmenté. 

...en baisse sensible... 

Enjeux :

Attirer de nouvelles populations (actifs, cadres, 
jeunes couples avec enfants, etc.) afin de tendre 
vers un meilleur équilibre socio-démographique? 

... qui peut s’expliquer par le vieillissement de la 
population 

2. Quels types de ménages?
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Une commune aux niveaux de revenus fiscaux 
confortables
Au regard des données nationales et départementales, 
la population de Jullouville présente un niveau de 
revenu fiscal moyen nettement supérieur aux moyennes 
observées. 

La proportion de foyers fiscaux non imposables vient 
appuyer notre propos ( 38,9%).

Une commune marquée par le poids des retraités 
et des classes moyennes ...  
Le taux de ménages représentés par une personne 
référente retraitée sur la commune de Jullouville est 
très important : 49.10% en 2011 mais est en légère baisse 
depuis 2006 (49.6%).

De plus, 30.4 % des ménages sont représentés par une 
personne référente exerçant soit en tant qu’ouvrier, 
employé ou encore une profession intermédiaire. 

Outre le caractère balnéaire de la commune, Jullouville est 
à moins de 30 minutes des pôles d’emplois de Granville 
et Avranches. Par ailleurs, la commune dispose d’un bon 
niveau d’équipements, de commerces et de services 
permettant de répondre aux besoins de ménages actifs 
avec ou sans enfants. 

Catégories socio-professionnelles des personnes référentes de ménages en 2011 (source : INSEE, RP 2011)

Revenu fiscal moyen (euros) des foyers fiscaux en 2011 (source : DGI, 2012)

Enjeux :
Attirer et maintenir les jeunes ménages et des 
familles avec enfants sur le territoire communal?
Poursuivre la politique d’attractivité des séniors aux 
revenus confortables? 

... mais qui présente des atouts pour attirer de 
nouveaux actifs sur le territoire ...
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Le parc de logements jullouvillais est composé 
majoritairement de résidences secondaires et 
logements occasionnels : 60% en 2011. Par ailleurs, 
il convient de noter que cette tendance est à la baisse 
depuis 2006 puisqu’on observe un recul de près de 
14% de ces derniers sur la période 2006-2011. 

L’évolution du parc des résidences secondaires se 
fait principalement au profit du parc de résidences 
principales et des logements vacants qui ont presque 
doublé.
 
Toutefois, le taux de vacance est inférieur à la 
tendance observée sur l’intercommunalité : 4.2% sur 
Jullouville contre 7.4% dans la CC du Pays Granvillais.

La part des propriétaires occupants est largement 
majoritaire. Avec 19.6% de locataires en 2011, la 
commune souffre d’un certain déséquilibre, dû 
notamment à une offre en logements peu diversifiée. 

Catégorie des logements entre 2006 et 2011 (source : INSEE, RP 2011 et 1999)

Évolution du parc de logements entre 2006 et 2011 (source : INSEE, RP 2011 et 1999)

Les statuts d’occupation en 2011 (source : INSEE, RP 2011)

Une commune balnéaire caractérisée par un grand 
nombre de résidences secondaires...

b. habitat

1. Structure du parc de logements
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Et dont le parc résidentiel est caractérisé 
majoritairement par des grands logements...

Jullouville est composée en très grande partie 
de maisons individuelles (84%) et près de 78% 
d’entres elles possèdent au minimum 4 pièces. 
Le parc de logements de la commune à donc une 
vocation très familiale.  

Outre le poids des résidences secondaires, la 
faible proportion de T1 - T2 et le recul des T3 ( 
21% en 1999 contre 16.3% en 2011) accentuent les 
difficultés d’installation des petits ménages et  
des jeunes couples sur la commune. 

Taille des résidences principales en 2011 (source : INSEE, RP 2011)

Type des logements entre 2006 2011

Enjeux :

Développer une offre de logements locatifs et/ou de 
petite taille pour attirer et maintenir des jeunes actifs, 
des jeunes couples avec ou sans enfants, etc. ? et 
permettre ainsi des parcours résidentiels au sein de la 
commune?



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Jullouville – Rapport de Présentation Volume 1

VEA  | Page 67

Enjeux :

Limiter la part de logements individuels dans les 
futures constructions afin de limiter la consommation 
de foncier, excessive sur ces dernières années.

2.  Un niveau de construction particulièrement élevé 
depuis 1999

Avec un indice de construction (17,87) largement supérieur 
à celui des zones de comparaison, Jullouville a construit de 
nombreux logements sur la période 1999-2011. 

L’offre neuve réalisée se compose à 75 % de logements 
individuels, fortement consommateurs de foncier.
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3.  Des niveaux de revenus des ménages relativement 
élevés

Les habitants de Jullouville ont globalement des revenus 
mensuels supérieurs à l’ensemble des zones de comparaison 
(CC GTM, Manche, France métropolitaine).

Mais des prix de logements également élevés

L’offre de terrains à bâtir recensée en novembre 2014 sur la 
commune à partir d’Internet fait apparaître des niveaux de 
prix élevés, rarement inférieurs à 60.000 € la parcelle et assez 
souvent supérieurs à 100.000 €.

Source: Meilleursagents.com
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4. Une insuffisance de petits logements locatifs

Le parc locatif  (20 % des RP), qu’il soit privé mais plus encore 
HLM, est sous représenté dans la commune.

Par ailleurs, ce parc locatif offre relativement peu de petits 
logements qui pourraient répondre à la demande de jeunes 
désirant accéder à un logement autonome. 

Zoom sur la taille des logements LP en 2011 (source : INSEE, RP 2011)

Jullouvil le CC de GRANVILLE, 
TERRE ET MER

France 
métropolitaine

% LP : 1 pièce en 2011 2% 7% 13%
% LP : 2 pièces en 2011 11% 20% 26%
% LP : 3 pièces en 2011 28% 28% 28%
% LP : 4 pièces en 2011 30% 24% 19%
% LP : 5 pièces en 2011 15% 14% 9%
% LP : 6 pièces et + en 2011 13% 7% 5%

Zoom sur la taille des logements HLM en 2011 (source : INSEE, RP 2011)

Jullouvil le CC de GRANVILLE, 
TERRE ET MER

France 
métropolitaine

% HLM : 1 pièce en 2011 0% 0% 5%
% HLM : 2 pièces en 2011 0% 10% 18%
% HLM : 3 pièces en 2011 40% 41% 36%
% HLM : 4 pièces en 2011 55% 38% 29%
% HLM : 5 pièces en 2011 5% 8% 10%
% HLM : 6 pièces et + en 
2011

0% 2% 2%

NB: selon l’Enquête RPLS du Ministère en charge du Logement, on compte au 
01/01/2013, 22 logements locatifs sociaux soit 2% des résidences principales.

Enjeux :

Compte-tenu du vieillissement de la population, la demande 
en logements locatifs de 3 pièces devrait augmenter. 



Plan Local d’Urbanisme – Commune de Jullouville – Rapport de Présentation Volume 1

VEA  | Page 70

a retenir...

•   Un caractère balnéaire qui engendre une croissance démographique 
liée à un solde migratoire largement positif. En revanche, le solde 
naturel est négatif.

•  60% de résidences secondaires, témoin de la vocation touristique de 
la commune ; mais un chiffre qui tend à diminuer.

•  Une baisse de la taille moyenne des ménages qui génère des besoins 
en logements (liés au desserrement naturel des ménages).

•  Une population qui vieillit à laquelle il s’agit de proposer des 
logements et services adaptés.

•  Une difficulté à maintenir les jeunes actifs, jeunes ménages avec 
enfants sur le territoire. 

•  Un parc privé plutôt à vocation familiale et de résidences secondaires 
dans la mesure où il est orienté sur les logements de grande taille. 

•  Des coûts de loyers et de foncier élevés qui engendrent des difficultés 
d’installation ou de maintien sur la commune pour les jeunes

•  Un rythme de construction très élevé sur les dernières années, des 
constructions fortement consommatrices de foncier.

ENJEUX

 •  Tendre vers un meilleur équilibre entre population touristique et 
population permanente? 

•  Encadrer la croissance démographique et la consommation foncière. 
Maintenir un niveau de population en rapport avec le niveau 
d’équipements et de services de la ville.

•  Prendre en compte le vieillissement de la population tant dans l’offre 
de logements que dans l’offre en équipements.

•  Attirer et maintenir de nouvelles populations (actifs, cadres, jeunes 
couples avec enfants, etc.) afin de tendre vers un meilleur équilibre 
socio-démographique?

•  Penser une politique de l’offre en logements adaptée aux dynamiques 
démographiques (favoriser les parcours résidentiels).

•  Développer une offre de résidences principales diversifiées pour 
d’une part, attirer et maintenir des actifs, des jeunes couples avec 
enfants, etc. et d’autre part, atténuer les effets de la saisonnalité? 

c. population et habitat : synthèse Des enjeux
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IV.
ACTIVITÉS ET TISSU ÉCONOMIQUE
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a. bassin, pôle D’emplois et Dynamiques économiques

Jullouville, une commune organisée autour de l’activité touris-
tique, elle-même rythmée par la saisonnalité

Bénéficiant d’une situation géographique privilégiée (aux portes de la Baie du 
Mont-Saint-Michel), la commune de Jullouville, avec 556 emplois salariés en 
2011, ne constitue pas un pôle d’emplois mais semble d’avantage s’affirmer 
comme un polarité touristique. 

En effet avec un indice de concentration de l’emploi inférieur à 1, le nombre 
d’emplois offerts sur la commune est largement inférieur au nombre d’actifs 
résidant sur Jullouville.  

Ainsi en 2011, seulement 24,11% des actifs travaillent sur la commune contre 
70,2% dans une autre commune du département de résidence au premier 
rang desquels Granville, Avranches ou encore Sartilly.  

Par ailleurs, à Jullouville, le taux de chômage est similaire à la moyenne dé-
partementale. Ce dernier recule depuis la fin des années 1990 pour se stabi-
liser autour de 10,80% depuis 2008. 

Enfin, la prédominance des emplois tertiaires en lien avec la dynamique 
touristique confère à cette commune une offre diversifiée en terme 
d’entreprises de commerces et de services mais occasionne, par la même 
occasion, une certaine spécialisation du tissu économique communal et donc 
une fuite des actifs vers les pôles d’emplois à proximité. 

Population active occupée en 2011 et son évolution depuis 1999 
(Source: INSEE RP 2011 et 1999)

Répartition des emplois locaux par secteurs d’activités en 2011 (Source: INSEE RP 2011)

Le chômage en 2011 et son évolution depuis 1999 (Source: INSEE RP 2011 et 1999)

Enjeux :

Soutenir et maintenir les commerces et services de proximité sur la 
commune hors période estivale afin de garantir leur pérennité et pallier 
les effets de la saisonnalité. 
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b. De nombreux commerces et services

Une offre de commerces et services diversifiée et concen-
trée en centre ville

La dynamique commerciale qui s’exerce sur le territoire peut être 
caractérisée de convergente dans la mesure où l’on a une concentration 
des commerces et services de proximité dans un périmètre réduit. 

En effet, l’activité commerciale est essentiellement localisée en centre ville 
le long des artères principales : Avenue de la Libération et son prolongement 
l’avenue du Maréchal. On y retrouve des commerces et services diversifiés : 
boulangeries-patisseries, fleuriste, pharmacie, restaurants , prêt à porter, 
banques, agences immobilières... 

L’implantation d’un supermarché de taille intermédiaire le long de cet axe 
fait office de locomotive pour les commerces de proximité qui rencontrent 
davantage de difficultés lors de la période hivernale (présence de locaux 
commerciaux vide).

La qualité esthétique de certains bâtiments, façades, vitrines ou 
dispositifs publicitaires pourrait toutefois être améliorée afin de 
conférer une certaine «stature» au centre ville, aujourd’hui quelque peu 
«anarchique».

Localisation des activités et commerces sur Jullouville

Enjeux :

Conforter et maintenir, notamment en période hivernale, cette 
diversité d’offres commerciales et de services de proximité . 

Améliorer la qualité générale des bâtiments, qualité des 
enseignes, ... => vers un règlement local de publicité?
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c. le tourisme

1. Une station familiale attractive entre terre et mer ...

De par sa situation géographique et la richesse de ses paysages, le territoire 
jullouvillais jouit d’une forte attractivité touristique. Par ailleurs l’obtention 
en 2013 du label pavillon bleu, témoin de démarches responsables envers 
l’environnement, a participé au renforcement de cette attractivité. 

La diversité des activités, loisirs et animations proposés par la commune durant 
la période estivale en font une station familiale où  sports nautiques, randonnées 
pédestres et activités culturelles se côtoient. En effet, la commune dispose 
d’une école de voile qui propose diverses activités nautiques allant du kayak 
au kite-surf en passant par le char à voile. Le GR 223, ainsi que l’ensemble des 
chemins inscrits au PDIDR permettent de parcourir les hameaux et y découvrir 
une richesse verdoyante. 

2.  ...qui présente une offre en hébergement relativement diversi-
fiée mais peu conséquente 

Le rayonnement touristique de la commune implique nécessairement une offre 
en structures d’hébergement adaptée. Aussi, la commune dispose de :
- Un hôtel restaurant : l’hôtel des Pins (1 étoile et 15 lits),
-   Six campings (de 1 à 3 étoiles, avec au total 568 emplacements),
- Quatre chambres d’hôtes et quatre meublés tourisme,
-  Neuf locations non classées ayant passé une convention avec l’office de tou-

risme,
- Neuf gîtes labélisés,
- Les résidences secondaires. 

Enjeux :
Maintenir et appuyer cette diversité de l’offre en hébergement 
touristique et renforcer notamment l’offre hôtelière.  

Développer une signalétique adaptée pour donner une meilleure 
visibilité aux éléments touristiques tout en les mettant en réseau. 
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1. L’espace agricole

• 1 455 ha agricoles (68 % de la superficie du territoire),
• 28 % exploités par des exploitations de la commune (12 exploi-

tations),
•  30 % exploités par des exploitations dont le siège est situé en 

dehors du territoire,
• Utilisation importante du foncier agricole par des particuliers (42 

%) possédant souvent des ovins ou des équins,
• Une imbrication relativement forte de bâtiments agricoles et 

de zones résidentielles,
• Un potentiel agronomique hétérogène et une dispersion fré-

quente des parcelles d’une même exploitation,
• Un territoire soumis à la loi Littoral et situé en zone vulnérable 

de la Directive nitrates.

2. La population agricole

• 12 sièges d’exploitations professionnelles sur le territoire : 8 
exploitants à titre principal, 4 à titre secondaire,

• 3 installations de jeunes agriculteurs avec les aides nationales à 
l’installation entre 2007 et 2015,

• Moyenne d’âge relativement jeune : 46 ans,
• Taille moyenne des exploitations professionnelles : 64 ha. Deux 

tiers d’exploitations de plus de 15 ha (taille moyenne : 93 ha).

D. synthèse Du Diagnostic agricole* 
Sites d’exploitation et parcellaire agricole recensés

* Le diagnostic agricole complet se situe en annexe de ce document


