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ZONE NPa
CARACTERISTIQUES GENERALES
La zone NPa est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou milieux
naturels et les paysages, ainsi que la protection du risque d’inondation.
Toute urbanisation en est exclue. L’activité agricole peut s’y poursuivre.
Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la
préservation de ces espaces ou milieu.
De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés
à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture
au public de ces espaces ou milieux (bancs, panneaux d’information, parcours sportifs, etc.).
Un sous secteur « NPal » pourra recevoir, en plus de ce qui est autorisé dans l’ensemble des
zones « NPa », des constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux
activités de loisirs.

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE NPa 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NPa 2.

ARTICLE NPa 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Sont admis sous réserve de préserver les paysages et l’environnement, dans le sens d’une
intégration rigoureuse dans le site et en veillant particulièrement à la qualité architecturale, aux
perspectives et aux composantes paysagères ; ainsi que sous réserve de ne pas compromettre
l’activité agricole et forestière, et de prendre en compte le risque d’inondation :
1. - Les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à
l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces
espaces ou milieux, dès lors qu’ils ne sont ni cimentés ni bitumés ;
2 - La restauration de tout élément intéressant du point de vue du patrimoine local, du
type puits, four, croix et calvaires, ...
3 - Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif (bassin d’orage, assainissement, eau potable,
électricité, gaz, télécommunications, ...) dès lors que toute disposition est prévue pour leur
stricte insertion paysagère, et en dehors des espaces boisés classés ou secteurs inondables ;
L’aménagement de la RD 777 entre Vitré et la RN 157 (déviation) est autorisé.
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4 - La réhabilitation et l’aménagement des habitations existantes à la date d’approbation
du PLU, dans les emprises et volumes initiaux.
5 - La restauration et l’aménagement des bâtiments de caractère en pierre ou en terre,
représentatives du patrimoine bâti ancien et dont le volume comprend à la fois une habitation
et d’anciens locaux agricoles ou autres, y compris par changement de destination des parties
non déjà affectées à l’habitation, sous réserve qu’ils soient réalisés dans le volume du bâtiment
existant.
6 - Dans la zone « NPAl » :
Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations
du sol autorisés dans la zone sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NPa 3 - ACCES ET VOIRIE
Les voies et cheminements figurant au plan départemental de randonnée et indiqués au plan
de zonage doivent être préservés.

ARTICLE NPa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE NPa 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE NPa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
Les constructions éventuellement autorisées au titre du présent chapitre, s’implanteront en
retrait minimum de 5 m calculés perpendiculairement à compter de l’alignement de la voie.
L’isolation thermique ou acoustique par l'extérieur des constructions existantes, déroge
aux règles de l'article 6 dans la limite d'une épaisseur de 0,25 mètres par rapport à
l'implantation existante.

ARTICLE NPa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en
limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à construire
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié
de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
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L’isolation thermique ou acoustique par l'extérieur des constructions existantes, déroge
aux règles de l'article 7 dans la limite d'une épaisseur de 0,25 mètres par rapport à
l'implantation existante.

ARTICLE NPa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE NPa 9 - EMPRISE AU SOL
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE NPa 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent chapitre,
ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

ARTICLE NPa 11 - ASPECT EXTERIEUR
Application de l’article R111.21 du code de l’urbanisme
Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La pose d’équipement de production d’énergie renouvelable est vivement souhaitée. Leur
implantation sera conçue pour être le mieux intégré possible aux constructions. Ainsi, la pose
de capteurs solaires sera intégrée aux constructions en limitant au maximum la saillie par
rapport au support.
En ce qui concerne l'évolution des technologiques de production d'énergies renouvelables, une
présentation détaillée permettra une analyse en fonction de l’environnement du projet
d’implantation pour favoriser la qualité d’intégration.

ARTICLE NPa 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale,
dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions
projetées.

ARTICLE NPa 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
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13.2 - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur les limites séparatives, doivent être
préservés, y compris les plantations qui les composent.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE NPa 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Cet article n’est pas réglementé.
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ZONE NPb
CARACTERISTIQUES GENERALES
La zone NPb est une zone de protection, motivée par la qualité des sites, espaces ou
milieux naturels et les paysages.
Toute urbanisation en est exclue, à l’exception des évolutions des constructions existantes,
à la date d’approbation du PLU.
L’exploitation des terres agricoles peut s’y poursuivre.
Les constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif peuvent y être admis sous réserve de ne pas porter atteinte à la
préservation de ces espaces ou milieu.
De même, peuvent être admis les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain
destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à
l’ouverture au public de ces espaces ou milieux (bancs, panneaux d’information, parcours
sportifs, etc.).
Un sous secteur « NPbl » pourra recevoir, en plus de ce qui est autorisé dans l’ensemble
des zones « NPb », des constructions, installations et/ou équipements techniques
nécessaires aux activités de loisirs

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE NPb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NPb 2, et
notamment toute construction à usage d‘habitat.

ARTICLE NPb 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Sont admis sous réserve de préserver les paysages, dans le sens d’une intégration
rigoureuse dans le site et en veillant particulièrement à la qualité architecturale, aux
perspectives et aux composantes paysagères ; ainsi que de ne pas compromettre
l’activité agricole et forestière :
1 - Les chemins piétonniers et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à
l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de
ces espaces ou milieux. L’aménagement de la RD 777 entre Vitré et la RN 157 (déviation)
est autorisé.
2 - Extension et changement de destination du bâti existant à la date d’approbation
du PLU dès lors que ces opérations n’entraînent pas un accroissement de la capacité
d’accueil d’habitants à moins de 100 m de bâtiments agricoles en activité :
Modification n°6 approuvée le 28/06/2012 – Modification n°7 approuvée le 28/03/2013 –
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L’aménagement des habitations existantes, y compris par changement de
destination des constructions de caractère, en pierre ou en terre, représentatives du
patrimoine bâti ancien, existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve
cumulativement :
 de préserver le caractère architectural originel ;
 que l’essentiel des murs porteurs existe (c’est-à-dire dans une proportion équivalente à 3
sur 4 et que leur hauteur ne soit pas inférieure à 2,50 m) ;
 que les extensions se réalisent dans la limite de 50% maximum de leur emprise au sol
initiale et que la surface de plancher totale et finale n’excède pas 315 m² ;
 les extensions doivent s’implantent en direction opposée au rayon de 100 m de
bâtiments ou installations générant un périmètre sanitaire et respecteront la
volumétrie et les gabarits de la construction existante ;
Le changement de destination et les extensions ne doivent pas donner lieu à la création
de plus de deux logements dans un même bâtiment.
3 - Modes particuliers d’occupation ou d’utilisation du sol :
3.1. Les constructions, installations et équipements nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif (bassin d’orage, assainissement, eau potable,
électricité, gaz, télécommunications, ...) dès lors que toute disposition est prévue pour
leur insertion paysagère ;
3.2. Les affouillements et exhaussements du sols liés et nécessaires aux occupations et
utilisations du sols autorisés dans la zone, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

SECTION - 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NPb 3 - ACCES ET VOIRIE
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE NPb 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 - Alimentation en eau potable
Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à
l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes pourra être refusée en
l'absence de desserte du terrain par un réseau d'alimentation en eau potable de capacité
suffisante ou subordonnée au renforcement du réseau. Le branchement est obligatoire.
4.2 - Assainissement :
4.2.1 - eaux usées
- Une construction, une opération ou une installation pouvant servir de jour ou de nuit à
l'hébergement, au travail, au repos ou à l'agrément de personnes ne pourra être
autorisée que si le terrain est desservi par un dispositif de traitement et d'évacuation des
eaux usées conforme à la réglementation en vigueur.
4.2.2 - eaux pluviales
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- Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement
des eaux pluviales.

ARTICLE NPb 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les terrains devront présenter une superficie, une forme et une nature des sols répondant
au type d'assainissement retenu pour la construction, conformément à la réglementation en
vigueur.

ARTICLE NPb 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
Les constructions éventuellement autorisées au titre du présent chapitre, s’implanteront
dans la continuité des emprises existantes, dès lors qu’elles ne compromettent pas la
sécurité de la circulation. Pour la nouvelle RD 777 entre Vitré et la RN 157 (déviation), la
marge de recul est de 75 mètres pour les constructions.
L’isolation thermique ou acoustique par l'extérieur des constructions existantes,
déroge aux règles de l'article 6 dans la limite d'une épaisseur de 0,25 mètres par
rapport à l'implantation existante.

ARTICLE NPb 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE
Si la construction éventuellement autorisée au titre du présent chapitre, n’est pas édifiée en
limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment à
construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être
inférieure à 3 m.
L’isolation thermique ou acoustique par l'extérieur des constructions existantes,
déroge aux règles de l'article 7 dans la limite d'une épaisseur de 0,25 mètres par
rapport à l'implantation existante.

ARTICLE NPb 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE NPb 9 - EMPRISE AU SOL
Cet article n’est pas réglementé.

ARTICLE NPb 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ou ouvrages pouvant être autorisés au titre du présent
chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.

ARTICLE NPb 11 - ASPECT EXTERIEUR
Application de l’article R111.21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire sera
refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
La pose d’équipement de production d’énergie renouvelable est vivement souhaitée. Leur
implantation sera conçue pour être le mieux intégré possible aux constructions. Ainsi, la
pose de capteurs solaires sera intégrée aux constructions en limitant au maximum la saillie
par rapport au support.
En ce qui concerne l'évolution des technologiques de production d'énergies renouvelables,
une présentation détaillée permettra une analyse en fonction de l’environnement du projet
d’implantation pour favoriser la qualité d’intégration.

ARTICLE NPb 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, dans des
conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées.

ARTICLE NPb 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1 - Espaces boisés classés
Les espaces boisés figurant au plan sont classés au titre des articles L.130-1 et suivants du
code de l'urbanisme, et soumis aux dispositions des articles R.130-1 à R.130-23.
13.2 - Obligation de planter
Les plantations existantes seront maintenues dans la mesure du possible ou remplacées
par des plantations équivalentes. Les talus, bordant les voies, ainsi que ceux existant sur
les limites séparatives, doivent être préservés, y compris les plantations qui les composent.

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NPb 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS
Cet article n’est pas réglementé.
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