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Préambule
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Le Rheu a été approuvée
par une délibération du Conseil municipal en date du 7 mars 2005. Le PLU a ensuite été
modifié les 24 octobre 2005, 26 mars 2007, 21 janvier 2008, 30 mars 2009, 22 juillet 2010,
31 janvier 2011 et 23 avril 2012. Par ailleurs, des révisions simplifiées ont été approuvées
les 23 avril 2007, 29 mars 2010 et 18 avril 2011.
Depuis la précédente modification du PLU, il est apparu nécessaire d’en engager une
nouvelle afin d’adapter le document aux besoins d’évolution de secteurs plus ou moins
anciens comme la ZAC des Champs Freslons ou les lotissements autour du centre dits
« Bardet », de l’urbaniste qui a marqué la morphologie urbaine de la commune à laquelle
les habitants sont attachés. Il est également proposé de protéger un nouveau bâtiment en
l’inscrivant au recensement du Patrimoine Bâti d’Intérêt Local (PBIL) au lieu-dit « La
Fayelle ».
De plus, il apparait nécessaire de toiletter le règlement littéral et de supprimer une marge
de recul sur la RD 21 entre les Landes d’Apigné et le village de Moigné.
Ces modifications apportées au document d'urbanisme restent mineures. D'une manière
générale, les adaptations contribuent à répondre aux objectifs d'aménagement et de
développement urbain que la commune s'est fixée. En effet, conformément aux articles
L.123-13 et L123-13-1 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification est appropriée
dans la mesure où les adaptations :
-

ne changent pas les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable ;

-

ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle, une
protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des
paysages ou des milieux naturels ;

-

ne comportent pas d’évolution de nature à induire de graves risques de nuisances.

Le projet de modification implique les évolutions suivantes des documents du PLU en
vigueur.

•

Additif n°10 au Rapport de présentation :

Le présent additif au rapport de présentation de la modification fera l'objet d'un report dans
le dossier de PLU après approbation de la modification.

•

Plans :
-

•

Modifications des emprises constructibles sur les plans n° 4, 5, 6 et 8,
Suppression de la marge de recul sur la RD 21.

Règlement :
-

Diverses modifications du règlement littéral.
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I- Les
modifications
graphique

Commune de Le Rheu

du

règlement

1. La gestion des plans de détail
La commune a été amenée régulièrement à modifier ses plans de détail afin de répondre à
des besoins spécifiques, d’extensions le plus souvent.
Cela a en effet été le cas pour :
- les modifications n°s 2, 3 et 5 pour le plan de détail « Agglomération »,
- les modifications n°s 1, 2, 3, 4 et 5 pour le plan de détail « Champs Freslons ».
Il apparait désormais nécessaire d’aller au-delà de ces modifications ponctuelles afin d’avoir
une vision cohérente sur l’ensemble de ces plans et c’est pourquoi une analyse fine a été
engagée afin de donner des principes d’emprises constructibles qui répondent à une logique
globale. Cela devrait éviter d’avoir de nouveau besoin de modifications fréquentes sur ces
aspects.

► Les principes communs
Il s’agit en premier lieu de simplifier la lecture des plans qui comprennent aujourd’hui au
moins 2 types d’emprises constructibles, plus les emprises réservées aux abris de jardins. Il
est pour cela proposé de :
-

regrouper la constructibilité des parcelles en 1 seule catégorie, sans distinguer la
notion de type « ouvrages clos < 20 m² et/ou ouvrages non clos < 30 m² » ou
« emprises destinées aux garages »,

-

supprimer les emprises affectées aux abris de jardins, leur gestion pouvant se
faire au travers du règlement littéral qui sera complété afin d’avoir une gestion
identique dans tous les quartiers de la commune dans ce domaine.

Afin de répondre à des besoins d’extension légitimes et de permettre des évolutions plus
importantes que prévues à l’origine, sans toutefois porter atteinte aux principes
d’urbanisation qui ont guidé l’aménagement de ces quartiers aujourd’hui bien constitués, il
est proposé d’agrandir, lorsque les conditions le permettent, les emprises constructibles.
Cela permettrait ainsi aux familles de rester dans leur logement lorsqu’elles s’agrandissent
plutôt que d’être obligées d’en changer.
En vue de maintenir les formes urbaines qui contribuent pleinement à la qualité de vie dans
la commune, les évolutions envisagées restent globalement dans les gabarits suivants :
- des emprises constructibles allant de 16 à 20 m selon la profondeur des terrains,
- des retraits par rapport aux fonds de parcelles de 6 m minimum,
- conserver les principes d’alignement sur voies, chemins et parcs publics de chaque
opération.
Ces nouvelles orientations concernent tous les plans de détail, à savoir :
- le plan de détail n°4 – Agglomération,
- le plan de détail n°5 – Landes d’Apigné,
- le plan de détail n°6 – Moigné,
- le plan de détail n°8 - ZAC des Champs Freslons.
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► Les ajustements du règlement littéral
En complément de ces modifications des plans, il apparait nécessaire de reprendre le
règlement littéral afin d’être cohérent avec ces nouvelles dispositions.
Ces modifications consistent à :
- supprimer une partie de l’alinéa 3 de l’article UE 2 devenu inutile,
- préciser à l’article UE 6-3 que les annexes ne peuvent être réalisées que sur des
voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics (…) et avec un retrait
minimum de 1 m, et non pas le long des voies automobiles,
- supprimer les mentions du plan de détail de Moigné aux articles UE 6-3 et 9-3-4
visant à donner plus de souplesse puisque cette souplesse est traitée par le plan,
- prévoir à l’article UE 7-4 la même règle sue dans le reste de al zone UE, à savoir
que les annexes peuvent être réalisées en limite séparative ou en retrait minimum
de 1m,
- supprimer la mention «si le règlement graphique ne précise pas leur localisation » à
l’article UE 9-3-4 qui s’applique aux annexes puisque les implantations de ces
annexes ont été supprimées des plans de détail.
Il est par ailleurs nécessaire de supprimer la mention relative au plan de détail n°7 qui est
restée par erreur dans la mesure ou ce plan n’existe plus…

► Traitement SIG
L’opportunité de cette modification est saisie pour reprendre tous ces plans de détail afin de
les transcrire avec un Système d’Informations Géographiques (SIG) qui permette de passer
progressivement aux normes européennes relatives à la production des documents
d’urbanisme, mais aussi à l’avenir de faciliter leurs modifications. Par ailleurs, cela
sécurisera également l’instruction des demandes liées au droit des sols en permettant grâce
à cet outil une automatisation des Certificats d’Urbanisme et autres demandes.

2. Suppression de la marge de recul de la RD 21
Lors de la 5ème modification du PLU approuvée le 22 juillet 2010, la commune a souhaité
supprimer les marges de recul sur les RD de catégorie D (anciennes catégorie 4 et 5) afin
de permettre la mise en œuvre de projets d’extensions ou de nouvelles installations dans
des conditions plus favorables.
Cela concernait notamment la RD 21 (vers L’Hermitage, Landes d’Apigné et Moigné) « sauf
sur les secteurs à projets », c’est-à-dire le lotissement situé le long de cette RD au nord de
la RN 24 et le secteur d’urbanisation de Moigné.
Dans sa délibération du 28 juin 2010 qui se prononçait spécifiquement sur la suppression
des marges de recul sur les RD de catégorie D, indépendamment de la modification du PLU
alors en cours, le conseil municipal n’avait pas fait cette distinction et c’est pourquoi il est
proposé de supprimer cette marge de recul.
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Extrait après modification

Extrait après modification
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II- Les modifications du règlement littéral
1. Actualisation des références au Code de
l’Urbanisme
Dans l’ensemble du document, les références aux articles législatifs ou règlementaires sont
corrigées en fonction des nouveaux textes apparus depuis la dernière modification du PLU,
notamment les décrets d’application des lois Grenelle (voir les détails au règlement joint au
dossier d’enquête).

2. Actualisation des dispositions générales
► Gestion des Espaces Boisés Classés (EBC)
Il est proposé de préciser les conditions de gestion des EBC lesquelles n’apparaissent pas
suffisantes actuellement pour assurer correctement la protection des arbres identifiés. La
rédaction figurant aux « Dispositions générales » est complétée avec les points suivants :
« Lorsque cette protection s'applique de façon linéaire à une haie, il est convenu qu'elle
s'applique dans la limite :
• sur d’une largeur de 10 m (5 m de part et d'autre de l'axe de la haie)
nonobstant l'épaisseur de la trame utilisée et l'échelle du plan,
•

de la projection au sol de leurs couronnes.»

3. Suppression des mentions de SHON/SHOB
L’ordonnance du 16 novembre 2011 en application la loi grenelle 2 du 12 juillet 2010
substitue les notions de "Surface Hors Œuvre Brute" (SHOB) et "Surface Hors Œuvre Nette"
(SHON) par une surface unique : la "Surface de Plancher des Constructions".
Les objectifs de l’ordonnance visent à "simplifier le calcul des surfaces de référence des
constructions en remplaçant la SHOB et la SHON par une surface simple, qui accompagne
la densification et favorise les constructions performantes énergétiquement".
C’est pourquoi il est proposé de remplacer systématiquement les mots "SHON" et "SHOB"
qui existent dans le règlement actuel par " Surface de Plancher »" et d’y insérer sa
définition dans les définitions générales du règlement.
Cela a aussi un impact sur le règlement graphique de la ZAC des Cormiers où une partie de
la ZAC est gérée selon le principe des « SHON à l’îlot » qu’il convient de remplacer par
« surface de plancher à l’îlot ».
Dans le même esprit, toute mention de SHON à l’îlot figurant inutilement au règlement
littéral est supprimée.
Il apparait également intéressant de saisir cette opportunité pour simplifier la règle des
bâtiments annexes ou activités non agricoles existantes en zones 1AU, 2AU et N, et cela en
supprimant la mention : « pouvant générer de la SHON partiellement ou totalement »
parfois avec un seuil de surface de SHON. Lorsque figure un seuil exprimé en SHOB, il sera
remplacé par une emprise.
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4. Article UE 9
Il a été constaté que le règlement prévoit dans on article UE 2 une emprise maximale des
bâtiments annexes à l'habitation autres qu'un garage, alors que l’article UE 9 ne le
réglemente pas. Il est ainsi proposé d’ajouter la même disposition, à savoir :

« Les bâtiments annexes à l'habitation autres qu'un garage (abri de jardin, cellier, etc.) est
autorisée dans la limite de 7,5 m² d’emprise au sol par logement. ».

5. Gestion des clôtures
► Zone UE
Il est proposé d’assouplir en zone UE2d la règle relative aux portails « lorsque les portails
ont une dimension supérieure à celle prévue au PLU ». Il serait dans ce cas permis de les
renouveler en complétant la rédaction de la façon suivante :

« Lorsque les portails et portillons sont réalisés côte à côte, la largeur totale ne pourra
dépasser 3,50 m , sauf pour les remplacements de portails existants dont la dimension est
supérieure. »

► Zone UI
Il apparait nécessaire d’actualiser la règlementation relative aux clôtures dans les zones UI
qui sont issues, d’une part, de dispositions anciennes spécifiques à la ZAC du Chêne Vert et,
d’autre part, de règles souhaitées pour la ZAC des Cormiers.
Pour ce dernier point, il s’avère que le règlement parle des clôtures « Le long de la RD
224 » alors qu’il s’agit en réalité de « la rive sud de la RD 224 » et il convient de préciser ce
point.
Par ailleurs, « le long des autres voies », le règlement impose une « haie vive (…) qui
pourra être doublée d’une clôture grillagée de couleur verte ». Si cela pouvait correspondre
aux besoins identifiés à l’origine de l’opération du Chêne Vert, ce n’est plus toujours adapté
aux caractéristiques et besoins actuels des entreprises.
Afin de maintenir une qualité de l’aménagement des abords des zones d’activités tout en
répondant à de nouveaux besoins, il est proposé de modifier la rédaction en s’appuyant
d’abord sur une disposition visant au respect du paysage environnant et de l'aspect des
clôtures voisines. Il est de plus envisagé de réduire la hauteur des clôtures à 1,80 m au lieu
de 2,00 m actuellement afin d’harmoniser la règle sur la RD 224 en particulier.

6. Gestion
du
stationnement
pour
les
constructions ou installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif
A l’image de ce qui a été fait lors de la dernière modification du PLU, il est proposé de ne
plus règlementer les besoins en stationnement dans toutes les zones, sauf en UG où une
règle spécifique existe, pour les « Constructions ou installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif » alors que la règle actuelle prévoit que « Le nombre de places
doit être en rapport avec l’utilisation envisagée qui devra être précisée par le demandeur. ».
Cette mesure est en cohérence avec les orientations du PADD qui privilégient une
structuration de la ville par les modes alternatifs à la voiture grâce aux transports en
commun, aux modes actifs et à la maîtrise de l’espace public. Ces thèmes sont d’ailleurs
dorénavant renforcés par les lois Grenelle.
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7. Tableau Code NAF pour les commerces de
détail
Le tableau annexé au règlement n’est plus à jour suite à une modification de la codification
et il convient en conséquence de le remplacer par la nouvelle nomenclature. (voir tableau
au règlement)

III- Patrimoine Bâti d’Intérêt Local
Création d’une fiche «La Fayelle»

-

La commune a été sollicitée en vue de compléter son recensement du Patrimoine Bâti
d’Intérêt Local (PBIL) en vue de protéger une nouvelle propriété située au lieu-dit « La
Fayelle », entre le village de Moigné et le secteur des Cormiers.
Il convient donc, au regard de la qualité patrimoniale des bâtiments, de rajouter cette
propriété au recensement du PBIL afin de contrôler son évolution tout en favorisant le
maintien de ses qualités originelles.
C’est pourquoi il est proposé de créer une fiche qui est annexée au présent rapport et les
plans du règlement graphique n°s 1 et 3 seront modifiés pour en tenir compte.
Extrait avant modification
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