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â  Précisions concernant l’étude des hameaux de Vignoc à partir des critères retenus 
comme n’incitant pas à densifier ces hameaux par de la construction d’habitat. 

I. Liste des hameaux étudiés  
 
81 hameaux*, dont voici la liste, ont été étudiés à partir de critères objectifs (c’est-à-dire 
directement mesurables) :  
* : Du fait qu’ils forment plusieurs hameaux ou comportent des maisons isolées, nous avons choisi de diviser certains lieux-dits (notés : 
« nord », « sud », etc.). 
 

1. Beauchêne 
2. Bel Air 
3. Clairefontaine 
4. L'Hôtellerie Nord 
5. L'Hôtellerie Sud 
6. La Bas Vaugreux 
7. La Basse Hercotais 
8. La Blanchais 
9. La Boulais Nord 
10. La Boulais Sud 
11. La Bruère 
12. La Chapelainerie 
13. La Chaussée 
14. La Couardière 
15. La Crenais 
16. La Croirie 
17. La Dorbelais 
18. La Fontenelle 
19. La Fosse au Loup 
20. La Galonnerie 
21. La Grélehais 
22. La Haute Gatelais 
23. La Haute Hercotais 
24. La Hersonnais 
25. La Lande 
26. La Longrais 
27. La Martinais 
28. La Motte 

29. La Moutelais 
30. La Nouvois 
31. La Petite Rochette 
32. La Paumerie 
33. La Pullière 
34. La Robinière 
35. La Robinière Ouest 
36. La Rochette 
37. La Têterie 
38. La Thomassière (nord) 
39. La Thomassière (sud) 
40. La Tirlais 
41. La Touche 
42. La Touraudière 
43. La Tronsonnière Est 
44. La Tronsonnière Ouest 
45. La Truballière Nord 
46. La Truballière Sud 
47. La Villouyère 
48. Launeray 
49. Le Bas Méez 
50. Le Bois Maigné 
51. Le Breil 
52. Le Champ Blanc 
53. Le Chardonnais 
54. Le Chêne Neveu 
55. Le Clos Chesné 
56. Le Coudray 

57. Le Feuil 
58. Le Gripail 
59. Le Haut Méez 
60. Le Haut Méez Sud 
61. le Haut Vaugreux 
62. Le Mesnil 
63. Le Moncel 
64. Le Moulin de La Villouyère 
65. Le Placis Robert 
66. Le Pront 
67. Le Ranson 
68. Le Sablon 
69. Le Sablon Est 
70. Les 4 Sillons 
71. Les Champs 
72. Les Ruisseaux 
73. Maison Neuve 
74. Maunon 
75. Maurignon 
76. Maurignon Sud 
77. Montbourcher _ La 
Guandonnais 
78. Ronseray _ Nord 
79. Ronseray - La Ferme 
80. Ronseray Le Château 
81. Veauléon 

 
 
 
A noter :  
Ne sont pas concernés par l’étude : 

- trois hameaux situé à proximité de l’exploitation minière qui ont disparu : La Basse 
Gatelais, Le Champ Richeux, La Grippe. 
- trois hameaux qui rejoignent l’agglomération à travers le projet de la ZAC du Vallon des 
Fresches : Le Bas Champ, Le Tertre et Le Pont. 
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II. Liste des critères proposés n’incitant pas à une densification 
limitée du hameau 

 
Les critères ont été proposés, à partir de phases de concertation préalables à 

l’élaboration du PLU avec les personnes publiques associées, et leurs poids ont été 
déterminés dans la concertation avec les élus de la Commission en charge de l'élaboration 
du document. 

 

 

Détail par type de zone ou de sous-sol spécifiques Poids associé 
(en %) 

SCoT : Espace d’intérêt écologique (MNIE) 100 
Ligne électrique (réseau HTA de distribution) 100 
Proximité ligne électrique (réseau HTA de distribution) (≤ 100 m) 100 
Gazoduc ou proximité (≤ 100 m) 100 
Site Archéologique (de classification niveau 2) 100 
Zone humide 100 
Proximité carrière (≤ 100 m) 100 
Proximité de l'extension souhaitée des carrières (≤ 100 m) 100 
Périmètre d'éloignement des lacunes (R = 100 m) 100 
Inondation : secteur inondable sur renseignement de la municipalité 100 
Proximité MNIE (≤ 100 m) 50 
Captage = périmètre éloigné 50 
Proximité zone humide (≤ 100 m) / proximité centre d'enfouissement (Détrival) 50 
  

                                                
1 « Dent creuse » : il est repéré comme « dent creuse » tout espace interstitiel compris entre deux volumes bâtis 
et dont la distance n’excède pas 35 m. 
2 Bâtiments de caractère : manoirs, châteaux, fermes et maisons inscrits à l'inventaire général du patrimoine 
culturel d'Ille-et-Vilaine 2005 (www.patrimoine.region-bretagne.fr) 

CRITERES PROPOSES  
comme n'incitant pas à la densification limitée des hameaux 

Poids associé 
(en %) 

1.    Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole 100 
2.    Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq  100 
3.    Absence de dent creuse1 100 
4.    Défaut de voirie -état, sécurité- (critère non retenu si prévision de travaux) 100 
5.    Insuffisance de voirie (critère non retenu si prévision de travaux) 100 
6.    Absence de desserte en eau ou en électricité (critère non retenu si prévision de 
travaux) 100 

7.    Absence de mixité du bâti (en présence de bâti ancien) 100 
8.     Présence de bâtiments de caractère2  30 

9.     Grande proximité du bourg (moins de 100 mètres - Nota : critère non retenu si le 
hameau s’inscrit dans un secteur AU du bourg-) 25 

10.    Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau (artisanat, 
entreprise… - nota : critère non  retenu si la coexistence est possible-) 20 

11.    Présence d’une zone spécifique (selon l’incidence sur l’urbanisation) en fonction des 
zones 

12.    Présence d’un sous-sol spécifique (selon l’incidence sur l’urbanisation) en fonction du 
sous-sol 
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III. Part des hameaux concernés par chacun des critères retenus 
 

Les hameaux de Vignoc sont relativement denses et petits. 81 % d’entre eux 
n’observent pas de dent creuse. 56 % comptent moins de cinq volumes bâtis ; et, en dehors 
de La Bruyère et de La Couardière, la présence de 10 bâtiments ou plus est le fait de 
bâtiments d’exploitation agricole.  

 
Néanmoins l’activité économique y est peu développée : seul 21 % des hameaux 

abritent encore une activité agricole, et 20 % une autre activité. 
 
Si 60 % des hameaux comptent un bâtiment de caractère, 47 % observent une mixité du 

bâti, conjuguant bâtiments anciens et plus récents. Des éléments de restauration sont 
présents dans 56 % des hameaux constitués exclusivement de bâtis anciens. 

 
L’extension de l’urbanisation du bourg englobe aujourd’hui quelques-uns des hameaux 

anciens de Vignoc, par ailleurs dispersés sur l’ensemble de la campagne vignocoise. Le 
développement de l’exploitation minière touche également quelques hameaux. 

 
La roche caractérise le sous-sol vignocois, aussi 16 % des hameaux sont concernés par 

un sous-sol humide ou rocailleux. Au delà, 54 % sont concernés par une zone spécifique 
(voir tableau du dernier chapitre de la présente partie présentant le détail des sols et sous-
sols spécifiques). 
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IV. Nombre de critères retenus par hameau 
 

 
 

V. Listes des hameaux susceptibles d’une densification limitée de 
l’habitat 

 

Nous proposons de retenir les hameaux dont le poids des critères n’incitant pas à la 
densification limitée est inférieur à 1 ; c’est-à-dire qu’aucun des critères excluant toute 
construction neuve en termes d'habitat n’y est observé et que la somme des critères 
n'incitant pas à la densification limitée n'excède pas le poids d'un critère l'excluant 
totalement.  

 
Selon la méthode utilisée, un seul hameau peut prétendre dans une première analyse à 

une densification limitée de l’habitat : La Couardière. 
 
Au-delà, La Têterie et Maunon se trouvent avec une note de 1 : le premier n’observe pas 

de mixité du bâti (ancien), malgré des restaurations récentes, le second est concerné par les 
marges de recul liées à la réglementation sur les routes départementales du CG 35. 
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Recommandations :  

- Au sein du hameau retenu3 et pour ne pas compromettre les pratiques agricoles en limitant 
la consommation de l’espace, il est proposé que les constructions se limitent à une 
densification limitée dans des espaces interstitiels compris entre deux volumes bâtis et d’une 
distance d’environ 35 m maximum. 

- Sur l’ensemble des hameaux, la présence de logements vacants et de bâtis inutilisés incite à 
recommander la sensibilisation des propriétaires à leur valorisation et/ou à leur réhabilitation 
en permettant les changements de destination et les extensions cohérentes avec le confort 
recherché aujourd’hui. 

 

                                                
3 Cette première étude des hameaux sera croisée avec des anlayses de terrains portants notamment sur les 
perceptions paysagères et la protection de l’environnement naturel. 
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VI. Classement des hameaux selon les critères incitant à éviter le 
développement de leur habitat 

 
Poids des 
critères 

n’incitant à 
développer 
le hameau 

Nom du hameau 
Précisions concernant les critères retenus 
pour ne pas développer le hameau 
(Les hameaux proposés à une densification limitée  sont en italique) 

0,3 La Couardière Présence de bâtiments de caractère 
1,0 La Têterie Absence de mixité du bâti (en présence de bâti ancien) 
1,0 Maunon Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

1,3 La Tronsonnière 
Ouest Présence de bâtiments de caractère ; Défaut de voirie -état, sécurité- 

1,3 Le Ranson Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère 

1,3 La Haute 
Hercotais 

Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère 

1,3 Le Coudray Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 
1,3 La Touche Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

1,3 La Bruère Présence de bâtiments de caractère ; Présence d'une zone spécifique  (selon 
l’incidence sur l’urbanisation) 

1,3 Le Moncel Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

1,5 La Trubalière 
Nord 

Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence 
d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

1,5 La Dorbelais 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Présence d’un 
siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de bâtiments de 
caractère 

1,5 Launeray Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur 
l’urbanisation) 

1,8 Veauléon 
Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur 
l’urbanisation) 

2,0 La Truballière 
Sud 

Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Absence de 
dent creuse 

2,3 Maison Neuve Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

2,3 Le Pront Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

2,3 La Fontenelle Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

2,3 La Crenais Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

2,5 La Tronsonnière 
Est 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de dent creuse ; Présence 
d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

2,5 La Lande 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Absence de 
mixité du bâti (en présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; 
Absence de dent creuse 

2,5 La Grélehais 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

2,5 Le Champ Blanc 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Absence de 
mixité du bâti (en présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; 
Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 
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Poids des 
critères 

n’incitant à 
développer 
le hameau 

Nom du hameau 
Précisions concernant les critères retenus 
pour ne pas développer le hameau 
(Les hameaux proposés à une densification limitée  sont en italique) 

2,5 Le Gripail 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Absence de 
mixité du bâti (en présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; 
Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

2,5 Le Breil 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Absence de 
mixité du bâti (en présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; 
Absence de dent creuse 

2,5 La Blanchais 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Nombre total de 
volumes bâtis inférieur à cinq ; Présence de bâtiments de caractère ; Présence d'une 
zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

2,5 La Villouyère 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Présence d’un 
siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de bâtiments de 
caractère ; Absence de dent creuse 

2,7 La Tirlais 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Nombre total de 
volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone 
spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

2,8 Clairefontaine Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone 
spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,0 La Longrais 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,0 La Motte Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 La Thomassière 
(nord) 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 La Thomassière 
(sud) 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 La Fosse au 
Loup 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 Bel Air Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 Le Placis Robert Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 Le Chardonnais Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 La Touraudière Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 L'Hôtellerie Sud Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 L'Hôtellerie 
Nord 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 La Boulais Nord Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de dent creuse ; Présence 
d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,0 Le Bas Méez Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de dent creuse ; Présence 
d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,0 Le Clos Chesné Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse 

3,0 Ronseray - La 
Ferme 

Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Absence de 
dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 
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Poids des 
critères 

n’incitant à 
développer 
le hameau 

Nom du hameau 
Précisions concernant les critères retenus 
pour ne pas développer le hameau 
(Les hameaux proposés à une densification limitée  sont en italique) 

3,3 Les Champs 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Présence de bâtiments de caractère ; 
Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur 
l’urbanisation) 

3,3 La Croirie 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse 

3,3 La Basse 
Hercotais 

Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Nombre total 
de volumes bâtis inférieur à cinq ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de 
dent creuse 

3,3 La Chapelainerie 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse 

3,3 La Moutelais 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse 

3,3 La Rochette 
Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,3 La Robinière Présence de bâtiments de caractère ; Spécificité du sous-sol (humide) ; Présence 
d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,3 le Haut 
Vaugreux 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse 

3,3 Ronseray Le 
Château 

Absence de mixité du bâti (en présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de 
caractère ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon 
l’incidence sur l’urbanisation) 

3,5 Le Mesnil 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Nombre total de 
volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en présence de bâti 
ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

3,5 La Petite 
Rochette 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de dent creuse ; Présence 
d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,5 Le Chêne Neveu 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Nombre total de 
volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en présence de bâti 
ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

3,5 La Boulais Sud 

Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Absence de 
mixité du bâti (en présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; 
Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur 
l’urbanisation) 

3,5 Le Haut Méez 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Défaut de voirie -état, sécurité- ; 
Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

3,5 La Martinais 
Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Nombre total de 
volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en présence de bâti 
ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse 

4,0 Les Quatre 
Sillons 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 
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Poids des 
critères 

n’incitant à 
développer 
le hameau 

Nom du hameau 
Précisions concernant les critères retenus 
pour ne pas développer le hameau 
(Les hameaux proposés à une densification limitée  sont en italique) 

4,0 La Galonnerie 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,0 Le Haut Méez 
Sud 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,0 Les Ruisseaux 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,0 Ronseray _ Nord 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,0 Maurignon Sud 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,3 Le Bois Maigné 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,3 Le Sablon 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,3 La Hersonnais 
Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,3 La Haute 
Gatelais 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,3 La Nouvois 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,3 Maurignon 
Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Spécificité du sous-sol (humide) ; 
Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,5 La Chaussée 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Spécificité du sous-sol 
(humide) ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,5 Le Sablon Est 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,8 Montbourcher _ 
La Guandonnais 

Présence d’un siège d’exploitation agricole ou d’un bâtiment agricole ; Présence de 
bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Présence d'une zone spécifique  
(selon l’incidence sur l’urbanisation) 

4,8 La Bas Vaugreux 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Spécificité du sous-
sol (humide) ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

5,0 Beauchêne 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Absence de dent creuse ; Défaut de voirie -état, sécurité- ; 
Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 
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Poids des 
critères 

n’incitant à 
développer 
le hameau 

Nom du hameau 
Précisions concernant les critères retenus 
pour ne pas développer le hameau 
(Les hameaux proposés à une densification limitée  sont en italique) 

5,0 La Robinière 
Ouest 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de dent creuse ; Présence 
d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

5,3 La Paumerie 
Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

5,5 Le Moulin de La 
Villouyère 

Présence d’une autre fonction que de l’habitat au sein du hameau ; Nombre total de 
volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en présence de bâti 
ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent creuse ; Spécificité 
du sous-sol (humide) ; Présence d'une zone spécifique  (selon l’incidence sur 
l’urbanisation) 

5,8 La Pullière 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse ; Insuffisance de voirie ; Spécificité du sous-sol (humide) ; Présence d'une 
zone spécifique  (selon l’incidence sur l’urbanisation) 

5,8 Le Feuil 

Nombre total de volumes bâtis inférieur à cinq ; Absence de mixité du bâti (en 
présence de bâti ancien) ; Présence de bâtiments de caractère ; Absence de dent 
creuse ; Spécificité du sous-sol (humide) ; Présence d'une zone spécifique  (selon 
l’incidence sur l’urbanisation) 
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VII. Précisions concernant les zones ou sous-sols spécifiques par 
hameaux  

 
56 % des hameaux sont concernés par au moins un type de zone spécifique. 32 % 

comptent une marge de recul liée aux routes départementales de l’Ille-et-Vilaine, 14 % se 
trouvent à proximité d’un Milieu Naturel d'Intérêt Ecologique (MNIE) répertorié par le 
Pays de Rennes. 

9 % se trouvent à proximité d’une zone humide (la Commission en charge du PLU 
observe que, au delà de ces 7 hameaux, 4 autres ont un sous-sol humide). La proximité 
d’un gazoduc concerne 6 % des hameaux. La proximité de la carrière ou de son souhait 
d’extension touche 6 % des hameaux. 

 
Nom des hameaux 

(ordre alphabétique) 

Nombre 
de critères 
de zones 

Détails type de zones ou sous-sols spécifiques  

Beauchêne 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Clairefontaine 2 
Gazoduc ou proximité (égale ou inférieure à 100 m) ; 
Proximité zone humide (égale ou inférieure à 100 m) ou 
proximité centre d'enfouissement (Détrival) 

La Bas Vaugreux 3 

Proximité zone humide (égale ou inférieure à 100 m) ou  
proximité centre d'enfouissement (Détrival) ; Inondation : 
secteur inondable (sur renseignement de la mairie) ; Marges 
de recul liées aux routes départementales du CG 35 

La Blanchais 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 
La Boulais Nord 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 
La Boulais Sud 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

La Bruère 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

La Chaussée 2 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) ; Inondation : 
secteur inondable (sur renseignement de la mairie) 

La Galonnerie 1 Ligne électrique (réseau HTA de distribution) 
La Grélehais 1 Gazoduc ou proximité (égale ou inférieure à 100 m) 

La Haute Gatelais 1 Proximité carrière (égale ou inférieure à 100 m) 

La Hersonnais 2 
Proximité carrière (égale ou inférieure à 100 m) ; Proximité 
de l'extension souhaitée de carrières (égale ou inférieure à 
100 m) 

La Longrais 2 
Proximité zone humide (égale ou inférieure à 100 m) ou 
proximité centre d'enfouissement (Détrival) ; Marges de 
recul liées aux routes départementales du CG 35 

La Nouvois 1 Proximité de l'extension souhaitée de carrières (égale ou 
inférieure à 100 m) 

La Petite Rochette 2 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) ; Marges de 
recul liées aux routes départementales du CG 35 

La Paumerie 2 Ligne électrique ( réseau HTA de distribution) ; Proximité 
carrière (égale ou inférieure à 100 m) 

La Pullière 2 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) ; Inondation : 
secteur inondable (sur renseignement de la mairie) 

La Robinière 4 

Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) ; Proximité 
zone humide (égale ou inférieure à 100 m) ou proximité 
centre d'enfouissement (Détrival) ; Innondation : secteur 
inondable (sur renseignement de la mairie) ; Marges de recul 
liées aux routes départementales du CG 35 

Nom des hameaux 
(ordre alphabétique) 

Nombre 
de critères 
de zones 

Détails type de zones ou sous-sols spécifiques  

La Robinière Ouest 4 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) ; Gazoduc ou 
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proximité (égale ou inférieure à 100 m) ; Proximité zone 
humide (égale ou inférieure à 100 m) / proximité centre 
d'enfouissement (Détrival) ; Marges de recul liées aux routes 
départementales du CG 35 

La Rochette 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

La Tirelais 1 Proximité zone humide (égale ou inférieure à 100 m) ou 
proximité centre d'enfouissement (Détrival) 

La Tronsonnière Est 1 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) 
La Trubalière Nord 1 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) 

Launeray 1 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) 
Le Bas Méez 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Le Bois Maigné 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 
Le Champ Blanc 1 Ligne électrique (réseau HTA de distribution) 

Le Feuil 3 

Gazoduc ou proximité (égale ou inférieure à 100 m) ; 
Proximité zone humide (égale ou inférieure à 100 m) ou 
proximité centre d'enfouissement (Détrival) ; Inondation : 
secteur inondable (sur renseignement de la mairie) 

Le Gripail 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 
Le Haut Méez 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Le Haut Méez Sud 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Le Moulin de La 
Villouyère 2 

Espace d'intérêt écologique ou à proximité immédiate 
(MNIE) ; Inondation : secteur inondable (sur renseignement 
de la mairie) 

Le Sablon 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Le Sablon Est 2 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) ; Marges de 
recul liées aux routes départementales du CG 35 

Les 4 Sillons 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Les Champs 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Les Ruisseaux 1 Espace d'intérêt écologique ou à proximité immédiate 
(MNIE) 

Maunon 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Maurignon 2 
Innondation : secteur inondable (sur renseignement de la 
mairie) 
Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Maurignon Sud 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Montbourcher _ La 
Guandonnais 3 

Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) ; Gazoduc ou 
proximité (égale ou inférieure à 100 m) ; Marges de recul 
liées aux routes départementales du CG 35 

Ronseray _ Nord 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 
Ronseray - La Ferme 1 Marges de recul liées aux routes départementales du CG 35 

Ronseray Le Château 1 Espace d'intérêt écologique ou à proximité immédiate 
(MNIE) 

Veauléon 1 Proximité MNIE (égale ou inférieure à 100 m) 
 



	  






