
PLU DE LA CHAPELLE-JANSON
DOSSIER CDPENAF



LA CHAPELLE-JANSON

Population 2018 : 1 459 hbts

Superficie : 2 696 ha

EPCI : Fougères Agglomération
(29 communes pour environ 55 500 hbts)

Contexte communal



Pour les 12 prochaines années

Hypothèse de croissance démographique de 0,8% par an, soit un gain de 
population de l’ordre de 155 habitants d’ici 2034.

Besoin d’environ 100 logements si 2,3 personnes par ménage
(8 à 9 logements par an).

Prévisions du PLU



LA CHAPELLE-JANSON

Surface agricole utile (Étude agricole 2018) : 1 776 ha, 
dont 1 210 ha sur la commune, soit 45% de la superficie communale.

Nombre d’exploitations agricoles (Étude agricole 2018) : 32

Principale filière de production : Vaches laitières

Superficie moyenne d'une exploitation (Étude agricole 2018) : 63 ha

L’activité agricole



11 STECAL à vocation économique ont été définis, pour une superficie totale 
d’environ 3,94 ha.

Les STECAL à vocation économique

Sottile Funéraire

SARL Prime

La Petite Auberge

L’Icare Club

Joyeaux Maçonnerie

La Petite Vallée 
des Chiens

FC Peinture

Seb-Elec
Transport Lajoye

JLPAC

Milie et une patte



STECAL Sottile Funéraire (Les 
Petites Rottes)

Situation : 250 m à l’ouest du bourg

Superficie du STECAL : 1 600 m²

Activités : Négoce de matériel 
funéraire,

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Activités de services ou s’effectue 

l’accueil d’une clientèle

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 400 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL SARL Prime (Ducé)

Situation : 2 km à l’est du bourg

Superficie du STECAL : 1 230 m²

Activités : Maçon

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Industrie

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 300 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL La Petite Auberge (La 
Templerie)

Situation : 4 km au sud-est du bourg

Superficie du STECAL : 500 m²

Activités : Restaurant gastronomique

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Restauration

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL L’Icare Club (La Cour à 
l’Eau)

Situation : 2,8 km au sud du bourg

Superficie du STECAL : 2 400 m²

Activités : Discothèque

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Activités de services ou s’effectue 

l’accueil d’une clientèle

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 400 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL Joyeaux Maçonnerie (La 
Cour à l’Eau)

Situation : 2,8 km au sud du bourg

Superficie du STECAL : 1 550 m²

Activités : Maçon

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Industrie

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 300 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL La Petite Vallée des 
Chiens (La Reculais)

Situation : 3 km au sud du bourg

Superficie du STECAL : 2 800 m²

Activités : Pension canine et élevage 
de chiens

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Activités de services ou s’effectue 

l’accueil d’une clientèle

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 400 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL FC Peinture (La Rivais)

Situation : 2,5 km au sud-ouest du 
bourg

Superficie du STECAL : 850 m²

Activités : Peinture en bâtiment

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Industrie

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 300 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL SARL Seb-Elec (La 
Rivais)

Situation : 2,5 km au sud-ouest du 
bourg

Superficie du STECAL : 1 010 m²

Activités : Électricien

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Industrie

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 300 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL Transport Lajoye (La 
Crespelle)

Situation : 3,5 km au sud-est du 
bourg

Superficie du STECAL : 2 780 m²

Activités : Transport routier

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Entrepôt

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL JLPAC (Le Haut Plantis)

Situation : 2,5 km au nord-est du 
bourg

Superficie du STECAL : 170 m²

Activités : Installation de pompes à 
chaleur

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Entrepôt

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



STECAL Milie et une pattes (La 
Reculais)

Situation : 2 km au sud du bourg

Superficie du STECAL : 2,45 ha

Activités : Médiation par l’animal en 
faveur des personnes handicapées et 
fragilisées

Les STECAL à vocation économique

Sous-destination autorisée : 
• Activités de services ou s’effectue 

l’accueil d’une clientèle

Constructibilité : 
• Les extensions des constructions seront limitées à 100 m² ou 50% de l’emprise au 

sol des constructions existantes. 
• L’édification de bâtiments d’activités nouveaux est autorisée dans la limite de 400 

m² d’emprise au sol totale cumulée.
• La loge de gardiennage est autorisée dans la limite de 35 m² et à condition qu’elle 

soit intégrée au bâtiment principal d’activité.
• Hauteur maximale des constructions : 10 mètres au point le plus haut.



Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles

Changements de destination

Les dispositions du règlement de la zone agricole 
concernant les changements de destination, extensions et 

annexes

- Le changement de destination des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du
PLU et repérés au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

o il doit se faire à des fins de diversification liées à l'accueil et à l'hébergement (ex : gîtes
ruraux) ou liées à l’exploitation agricole,

o le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial (constructions en terre-
pierre),

o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m²,

o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée,

o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre
exploitation dont l’activité a cessé depuis moins de 2 ans.

En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.



Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles

Les dispositions du règlement de la zone agricole 
concernant les changements de destination, extensions et 

annexes

Costructions destinées aux activités de diversification
- Les installations et constructions destinées aux autres activités de diversification à condition :

o d'être accessoires à l'activité agricole (ex : aires naturelles de camping, local de vente et 
de transformation...),

o de ne pas créer de nouveaux logements,
o si elles sont susceptibles d'accueillir des tiers à l'exploitation, d'être à plus de 100 

mètres de bâtiments agricoles relevant d'une autre exploitation, en activité ou dont 
l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

Local de permanence

- L’édification d’un local de permanence nécessaire à la présence journalière d’un autre actif agricole 
(salarié, apprenti…) sur son principal lieu d’activité, et sous réserve qu’il soit incorporé ou en 
extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que l’emprise au sol ne dépasse 
pas trente mètres carrés (30 m²).



Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles

Les dispositions du règlement de la zone agricole 
concernant les changements de destination, extensions et 

annexes

Annexes

- L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions
cumulatives suivantes :

o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AA 4.

Extensions

- L'extension des logements de fonction existants est autorisée aux conditions cumulatives
suivantes :

o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

o elle ne doit pas créer de logement nouveau,

o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AA 4,

o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit
bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une autre exploitation agricole en
activité.

Construction logements de fonctions
- L’édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au

fonctionnement des exploitations agricoles du fait de la nature de l'activité agricole pratiquée et
de son importance (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve :

o qu’il n’existe pas déjà un tel logement situé à proximité du site de production.

o et que l’implantation de la construction soit attenante à un des bâtiments du site
d'exploitation nécessitant une présence permanente.



Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles

Emprise au sol
Extensions des habitations/logements de fonction

- Les extensions des constructions à usage d’habitation/logements de fonction sont limitées à une
emprise au sol de 50 m² maximum.

Annexes des habitations/logements de fonction

- La création de nouvelles annexes est limitée à une emprise au sol totale de 60 m².

Hauteur
Constructions à usage d’habitation/logements de fonction

- Ne pas excéder : 6,5 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout, 9,5 mètres au
faîtage ou au point le plus haut.

- Ne pas excéder pour les annexes : 4 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

Les dispositions du règlement de la zone agricole 
concernant les changements de destination, extensions et 

annexes

Implantation des annexes/piscines par rapport au logement de fonction

- Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que
l’habitation principale/logement de fonction et à une distance n’excédant pas 20 mètres de
ce(tte) dernièr(e).



Autres constructions et installations (tiers)

Changements de destination

Les dispositions du règlement de la zone agricole 
concernant les changements de destination, extensions et 

annexes

- Le changement de destination des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et repérés
au zonage est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :

o il ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

o le bâtiment doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial,

o le bâtiment doit présenter une emprise au sol minimum de 50 m²,

o le bâtiment ne peut pas faire l’objet d’une extension simultanée,

o le bâtiment doit être situé à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une
exploitation agricole en activité ou dont l’activité à cessé depuis moins de 2 ans,

En outre, ce changement de destination est soumis à l'avis conforme de la CDPENAF.



Autres constructions et installations (tiers)

Les dispositions du règlement de la zone agricole 
concernant les changements de destination, extensions et 

annexes

Extensions

- L'extension des bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives
suivantes :

o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

o elle ne doit pas créer de logement nouveau,

o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AA
4,

o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre
ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en
activité.

Hauteur

- Ne pas excéder pour le constructions à usage d’habitation : 6,5 mètres au sommet du plan 
vertical de la façade ou à l’égout, 9,5 mètres au faîtage ou au point le plus haut.

- Ne pas excéder pour les annexes à usage d’habitation : 4 mètres au faîtage ou au point le plus 
haut.

Annexes

- L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions
cumulatives suivantes :
o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,

o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et d’implantation définies à l’article
AA 4.



Autres constructions et installations (tiers)

Les dispositions du règlement de la zone agricole 
concernant les changements de destination, extensions et 

annexes

Implantation des annexes/piscines par rapport à l’habitation principale

- Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que
l’habitation principale/logement de fonction et à une distance n’excédant pas 20 mètres de
ce(tte) dernièr(e).

Emprise au sol
Extensions des habitations/logements de fonction

- Les extensions des constructions à usage d’habitation/logements de fonction sont limitées à une
emprise au sol de 50 m² maximum.

Annexes des habitations/logements de fonction

- La création de nouvelles annexes est limitée à une emprise au sol totale de 60 m².



Les dispositions du règlement de la zone naturelle

- La zone naturelle n’autorise aucune construction à l’exception des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

- Est également autorisé en zone NP : la création d’aménagements nécessaires à la gestion
forestière, desserte, place de dépôt et stockage de bois sous réserve d’une bonne insertion sur le
site.



Les critères suivants ont permis d’identifier 85 constructions :

• Bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial avéré (terre et/ou 
pierres),

• Bâtiments de plus de 50 m² d’emprise au sol,
• Bâtiments non isolés : raccordables immédiatement aux réseaux existants.

Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination


