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Préambule
La présente modification vise à adapter le PLU de Le Rheu pour proposer des modifications et corrections à apporter au PLU
approuvé le 7 mars 2005 concernant :
Le passage au format "Arcopole" de tous les plans ;
La gestion des plans de détail et notamment le rétablissement du plan de détail n°7 ;
Le passage en U de secteurs aujourd'hui en zone 1AU pour correspondre à l'achèvement des opérations
concernées ;
L'extension de la zone UO sur le secteur du "Chêne Vert"
La création d'emplacements réservés liés au projet métropolitain "Vilaine Aval" ;
La modification des orientations d'aménagement, notamment celles des "Cormiers" et des "Acquêts".
Des adaptations du règlement littéral destinées notamment à le rendre plus lisible et à modifier les règles liées
aux clôtures et au stationnement.
Les plans des annexes sont portés à enquête publique suite au passage au format "Arcopole" et des mises à jour
sont présentées pour information.
Le présent additif au rapport de présentation expose le contenu des évolutions du PLU projetées et leur motivation. Il vient
compléter le dossier de PLU et implique des évolutions uniquement au sein des pièces suivantes :
annexe au rapport de présentation,
Orientations d'Aménagement,
règlement graphique,
règlement littéral,
annexe n°1 « Périmètres »
annexe n°2 « Servitudes d’utilité publique »
annexe n°5 « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés »,
annexe n°6 « Classement sonore des infrastructures de transport terrestre »,
annexe n°8 – « Plan d'exposition au bruit des aéronefs »
Conformément à l’article R311-7 du Code de l’Urbanisme, les études d’impact réalisées dans le cadre des ZAC des
Huberdières, des Cormiers, de la Trémelière et des Acquêts seront annexées au dossier d’enquête publique.
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I-

Les modifications du règlement graphique

1.

Passage au format « ArcOpole » de tous les plans
► Le contexte

Lors de la précédente modification du PLU, seuls les plans de détail ont été réalisés sous un Système d’Information
Géographique (SIG) lequel permet d’effectuer des croisements d’informations pluridisciplinaires. Il s’agit maintenant d’offrir la
possibilité de disposer d’une vision globale et intercommunale de données thématiques et pluridisciplinaires sur un territoire.
Cela assure une précision de l’information à la fois géographique en terme de localisation mais aussi de traitement statistique,
d’information règlementaire de la situation de chaque parcelle. Les données qui les constituent et la diffusion de ces dernières
sont donc d'un grand intérêt pour les différents acteurs du territoire.

► Les obligations de la directive INSPIRE
La directive INSPIRE, approuvée par le Conseil des ministres de l'Union européenne et par le Parlement européen puis publiée
au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) le 25 avril 2007, est entrée en vigueur le 15 mai 2007. Elle vise à
favoriser la production et l'échange des données nécessaires aux différentes politiques de l'Union européenne dans le domaine
de l'environnement pris dans un sens large. INSPIRE vise également à l’harmonisation, à terme, des données produites.
La communication de données territorialisées est vecteur d’innovation, de compétitivité des territoires. Communiquer des
données publiques, de l'information territoriale à grande échelle, répond aussi aux obligations de la directive INSPIRE.
Numériser les documents d’urbanisme de façon homogène constitue aujourd’hui une étape importante permettant de se
préparer à répondre dès maintenant au plus vite aux obligations d’INSPIRE.
Aussi, il convient aujourd’hui de répondre à cette norme instituée à l’échelle nationale et même européenne afin d’assurer une
cohérence de traitement et de lisibilité des documents graphiques. C’est pourquoi tous les PLU de l’agglomération rennaise
passent progressivement à un modèle conceptuel de données nommé ArcOpole version 2012.1, qui respecte le cahier des
charges du Conseil National de l’Information Géographique.
Cela a donc nécessité un gros travail de saisie de l’ensemble des dispositions figurant aux documents en vigueur mais ce travail
a mis en évidence un certain nombre de dispositions qui ne s’avéraient pas forcément judicieuses et pour lesquelles il est
proposé de profiter de cette procédure de modification du PLU pour faire évoluer voire même supprimer certaines mesures.
Tous les plans composant le PLU sont ainsi soumis à cette procédure de modification du PLU et pourront faire l’objet
de remarques lors de l’enquête publique.

► Présentation générale des plans
Il s’agit tout d’abord d’adopter une nouvelle charte graphique afin de retenir une légende cohérente avec celles des communes
de l’agglomération rennaise sans que cela ne change le fond.
Cette modification technique conduit ainsi à quelques changements, et notamment :
la réorganisation de la légende par thèmes et des compléments d’informations en particulier sur les éléments de
contexte (ajout dans la légende du bâti, des parcelles, des cours d’eau),
actualisation du fond cadastral avec les données 2015,
amélioration de la lisibilité de certaines informations qui portent parfois à confusion lorsque plusieurs
représentations graphiques se superposent comme les EBC, les cheminements à créer ou à conserver et les
limites de zone par exemple. Cela se traduit par un décalage de trames afin que chacune d’entre elles soient bien
visibles ; sans que l’information géographique ne soit modifiée.

► La correction d’erreurs matérielles
Certains Espaces Boisés Classés (EBC) et zones humides sont réajustés géographiquement suite au passage sous Arcopole
notamment aux abords de la zone UE2 au niveau du golf de la Freslonnière.
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Erreur matérielle du plan de zonage n°3

Plan n°3 avant modification, extrait

Plan n°3 après modification, extrait

► Actualisation « législative »
La mention de SHON est encore présente au plan n°3 du règlement graphique sur les îlots de la ZAC des Cormiers et dans la
légende. La mention "SHON" est remplacée par la mention "surface de plancher".
Modification du plan de zonage n°3

Plan n°3 avant modification, extrait
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Plan n°3 après modification, extrait
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2. La gestion des plans de détail
► Adaptation 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 notamment pour le plan de détail « Agglomération », par les modifications n°s 2, 3, 5 et 8.
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. Les plans de détail n°4
et 8 seront modifiés dans ce sens.
Par ailleurs, le périmètre du plan de détail n°8 a été étendu pour intégrer de nouvelles constructions. Cette adaptation permet de
garantir la cohérence d'ensemble en encadrant l'évolution potentielle des nouveaux bâtiments de la même manière que pour les
plus anciens.
Modification du plan de détail n°4

Plan de détail n°4 avant modification
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Plan de détail n°4 après modification
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Modification du plan de détail n°8

Plan de détail n°8 avant modification, extrait

Modification du plan de détail n°8

Plan de détail n°8 après modification, extrait
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► Création d'un plan de détail « Les Huberdières »
Dans un objectif de cohérence urbaine au niveau de la ZAC des Huberdières, la commune souhaite rétablir le plan de détail n°7,
supprimé dans la modification n°7 du PLU afin d'encadrer les évolutions futures des constructions. Le nouveau plan de détail
anticipera au mieux ces questions d'évolutivité du bâti.
Crétation d'un plan de détail n°7

Plan de détail n°7
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3. Passage en zones « U » de la ZAC des Huberdières et
du lotissement de Moigné
► Passage en zone U sur le secteur de la ZAC des Huberdières
L’aménagement du débouché du quartier des Huberdières sur la rue Jean Châtel (ancienne rue de Rennes) étant maintenant
réalisé, il est par conséquant proposé de basculer la zone 1AUD1o en UD1.
Modificaiton du plan de zonage n°2

Plan de zonage n°2 avant modification, extrait

Plan de zonage n°2 après modification, extrait
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► Passage en zone U sur le secteur du lotissement de Moigné
Le lotissement du Bon Air est maintenant terminé, par conséquant la zone 1AUE1 peut désormais basculer en UE1.
Modification du plan de zonage n°3

Plan de zonage n°3 avant modification, extrait

Plan de zonage n°3 après modification, extrait
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4. Changement de zonage sur le secteur du « Chêne
Vert »
Il s'agit de permttre un changement de programmation sur le secteur du Chêne Vert. Le secteur UI sera réduit au profit du
secteur UO voisin pour permettre la réalisation d'un programme d'habitat.
Modification du plan de zonage n°3

Plan de zonage n°3 avant modification, extrait

Plan de zonage n°3 après modification, extrait

5. Création d’emplacements réservés liés au projet
métropolitain « Vilaine aval »
Dans le cadre du projet métropolitain "Vilaine aval", une étude spécifique a été menée sur les chemins de randonnées et liaisons
douces, mettant en avant la possibilité de créer de nouvelles continuités. La commune du Rheu souhaite s'emparrer de cette
étude pour compléter et adapter son offre de cheminements. C’est pourquoi il est proposé de :


Prolonger l'emplacement réservé n°5 ;



Modifier le tracé de l'emplacement réservé n°9 ;



D'ajouter un emplacement réservé n°12 pour la création d'un chemin piétonnier entre le Lindon et la Noë Chalandeuse
;



D'ajouter un emplacement réservé n°13 pour la création d'un chemin piétonnier au lieu-dit « Le Colombier » ;



D'ajouter un emplacement réservé n°14 pour la création d'un chemin piétonnier le long de la route de Vezin.
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Modification du plan de zonage n°1  modification de l'ER n°5 et création de l'ER n°14

Plan de zonage n°1 après modification, extrait

Modification du plan de zonage n°1  modification de l'ER n°5 et création de l'ER n°14

Plan de zonage n°1 après modification, extrait
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Modification du plan de zonage n°1  modification de l'ER n°9

Plan de zonage n°1 avant modification, extrait

Plan de zonage n°1 après modification, extrait

Modification du plan de zonage n°1  création de l'ER n°12

Plan de zonage n°1 avant modification, extrait

Plan de zonage n°1 après modification, extrait
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Modification du plan de zonage n°1  création de l'ER n°13

Plan de zonage n°1 avant modification, extrait

Plan de zonage n°1 après modification, extrait

II- Les modifications du règlement littéral
1. Actualisation des références au Code de l’Urbanisme
L'article 171 de la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 autorise le Gouvernement à
procéder à une nouvelle rédaction des dispositions législatives du code de l'urbanisme afin d'en clarifier la rédaction et le plan.
Cette recodification est effective au 1er janvier 2016, conformément à l''ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
Par ailleurs, la partie réglementaire du code de l'urbanisme a également été réorganisée par le décret n° 2015-1783 du 28
décembre 2015. Cette recodification est également effective au 1er janvier 2016 exceptée pour les articles R. 123-1 à R. 123-14
qui restent applicable dans leur version du 31 décembre 2015.
Il convient donc d'actualiser les références au code de l'urbanisme contenues dans le règlement littéral (cf. règlement littéral joint
au dossier d'enquête).

2. Modifications apportées au zonage UA
La composition urbaine de la commune de Le Rheu s'est appuyée sur la conservation des traces de bocage. En complément;
l'urbaniste Gaston Bardet a introduit un certain nombre de principes de base concernant l'implantation des clôtures.
Hors ces principes méritent d'être adaptés :


aux nouveaux modes d'habiter : parcelles de plus en plus petites où l'intimité est parfois difficile à créer ;



à l'apparition de nouveaux matériaux ;

 pour permettre la rénovation des clôtures existantes.
Il y a donc nécessité de modifier le règlement pour tenir compte de ces évolutions tout en essayant de maintenir une cohérence
générale. La nouvelle rédaction du chapitre clôtures de l'article UA11 est la suivante :
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Modification de l'article UA11, chapitre 2.3 Clôtures
2.3 Clôtures
(…)
Clôtures implantées en bordure des voies
En fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l'alignement des voies publiques ou en limite
d'emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l'emprise de la voie privée), soit en retrait.
Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant
avec la construction principale et les clôtures avoisinantes.
Les clôtures sur les voies publiques et dans les marges de reculement imposées en bordure de celles-ci devront être constituées :
– soit d'un mur s'il prolonge le bâti, présente une unité d'aspect avec celui-ci et s'harmonise avec le paysage ;
– soit d'un mur bahut n'excédant pas 0,70 m de hauteur moyenne qui peut être surmonté d'un dispositif à claire-voie (grille,
grillage, etc.), éventuellement doublé de panneaux occultants de même nature, à l'exclusion de panneaux préfabriqués (bois,
béton, etc.) en composites naturels (bois, textiles à fibres naturelles…) ou artificiels (grillage, métal perforé, textile, PVC,
ciment…) ;
– soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc.), éventuellement doublé de panneaux occultants de même
nature, à l'exclusion de panneaux préfabriqués (bois, béton, etc.) en composites naturels (bois, textiles à fibres naturelles…) ou
artificiels (grillage, métal perforé, textile, PVC, ciment…)
La hauteur totale ne devra pas dépasser 1,50 m, et les piliers seront de la même hauteur que la clôture. Néanmoins, toutes les clôtures
pourront comporter des piliers dont la hauteur est limitée à 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée pour la reconstruction ou la
restauration d'une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante.
Les portails doivent être simples, en adéquation avec la clôture et portillons doivent être de forme simple et droite, en adéquation avec la
clôture ; les pilastres seront de même nature et de même hauteur que les ouvrages ; leur longueur totale n'excèdera pas 3,50 m sauf en cas
de remplacement d'ouvrages existants.
Les murs de soutènement doivent être traités comme des murs de clôture et s'harmoniser avec la construction principale et les clôtures
environnantes.
Clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives ne pourront excéder une hauteur de 2 m. Elles seront constituées :
– soit d'un mur bahut (ou panneaux préfabriqués) n'excédant pas 0,30 m de hauteur maximale qui peut être surmonté d'un
dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc.) ou de panneaux de bois (ou cannisses, bambou, brande), même pleins, à l'exclusion
de panneaux préfabriqués béton ;
– soit seulement d'un dispositif à claire-voie (grille, grillage, etc.) ou de panneaux de bois (ou cannisses, bambou, brande), même
pleins, à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton en composites naturels (bois, textiles à fibres naturelles…) ou artificiels
(grillage, métal perforé, textile, PVC, ciment…) ;
– soit d'un mur (maçonné, bois…) s'il présente une unité d'aspect avec le bâti et s'harmonise avec le paysage.
Quelle que soit le dispositif choisi (dispositif à claire-voie ou mur), l'ouvrage sera édifié en recul de 1,00 m minimum de la limite sur voie : dans
cet espace la hauteur sera celle de la clôture sur voie.
Extrait du règlement littéral, zonage UA, article UA11, chapitre 2.3

3. Modifications apportées au zonage UD
► Modification de l'article UD2
Contrairement au secteur UE, le règlement du secteur UD, ne permet pas la création d'abris de jardins, piscines… Hors, il est
composé majoritairement de maisons individuelles. Il est donc opportun de modifier l'article UD2 pour permettre l'a création de
bâtiments annexes. La nouvelle rédaction est la suivante :
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Modification de l'article UD2
Article UD 2 - Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol suivantes.
(…)
5 – La construction de 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. Ces locaux ne devront pas être destinés à l’élevage d’animaux domestiques, poules, lapins, pigeons,
canards, etc;
En dehors des emprises constructibles figurées au règlement graphique, seules sont autorisées :
–
–
–
–
–
–

la construction de bâtiments annexes à l'habitation autres qu'un garage (abri de jardin, cellier, etc.),
les constructions et installations d'équipements techniques liés aux différents réseaux,
les circulations et constructions souterraines ne dépassant pas le terrain naturel,
les constructions et installations d'équipements techniques liés à l'aménagement des espaces extérieurs,
les places de stationnement en aérien,
les auvents, les balcons pouvant être fermés, les rampes d'accès, escaliers extérieurs, passerelles et circulations aériennes en
surplomb,
– la réhabilitation et l'aménagement des constructions existantes à la date d'approbation du PLU,
– la construction de piscines, couvertes ou non, dans le respect des dispositions des articles 3 à 13 de la présente zone.
Extrait du règlement littéral, zonage UD, article UD2

► Modification de l'article UD11
Comme pour le secteur UA, le chapitre sur les clôtures est réécrit. Par ailleurs la nouvelle rédaction de l'article UD11 est
identique à celle de l'article UA11 (Cf. page 16).

4. Modifications apportées au zonage UE
► Modification de l'article UE6
Un ajustement sera effectué au chapitre 2 de l'article UE6 afin de faciliter la lecture du règlement, la mention "en cas de retrait"
étant redondante avec le titre qui stipule que "Un recul compris entre 0 et 4 m pourra être autorisé ou imposé dans les cas
décrits ci-après".
Modification de l'article UE6
2–

Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

(…)
Un recul compris entre 0 et 4 m pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après :
(…)
–
la construction d'annexes lesquelles, en cas de retrait, devront être implantées à au moins 1 m de la voie ou emprise publique.
(…)
Extrait du règlement littéral, zonage UE, article UE6, chapitre 2
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► Modification de l'article UE7
En zone UE2, un recul minimum de 9m par rapport au fond de parcelle est obligatoire. Il est proposé d'abaisser cette norme à
6m pour permettre de réaliser des extensions.
Modification de l'article UE7
2–

Autres voies et emprises publiques : voies piétonnes ou chemins, pistes cyclables et parcs publics

(…)
Les constructions ou parties de construction (exceptions faites éléments en saillie de la façade*), doivent être implantées à une distance(L)
au moins égale à 9 m (L≥9 m) 6 m (L≥6 m)pour les logements comportant des pièces principales d’habitation sur deux niveaux. Cette
distance est ramenée à 5 m pour les logements ne comprenant des pièces principales qu’au rez-de-chaussée.
(…)
Extrait du règlement littéral, zonage UE, article UE6, chapitre 2

► Modification de l'article UE9
La notion de "construction à édifier" à l'angle de voies est remplacée par la notion de "parcelles à l'angle de voies", plus
éloquente et le titre du chapitre 3.4 de l'article UE9 est précisé :
Modification de l'article UE9
3.1 Constructions à édifier Parcelles à l'angle de voies
Pour les constructions à édifier parcelles à l'angle de voies, une emprise au sol supplémentaire de 10 % de la surface du terrain est
autorisée.
(…)
3.4 Dans les secteurs UEd UE1d et UE2d
Extrait du règlement littéral, zonage UE, article UE9, chapitre 3.4

► Modification de l'article UE10
Pour plus de souplesse, la hauteur maximale des façades principales est portée de 6m à 7m.
Modification de l'article UE10
1.1 Hauteur des façades principales sur rue et arrière
(…)
Règle de hauteur maximale des façades principales
La hauteur maximale des façades principales ne peut dépasser 6 m 7m.
(…)
3.2 Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions jusqu'au sommet du faîtage ou de l'acrotère est limitée à 3 m 3,50 m à compter du niveau du terrain
naturel avant travaux.
Dans le secteur UE2d, les abris de jardin auront une hauteur au faîtage de 2,80 m 3 m.
Extrait du règlement littéral, zonage UE, article UE10, chapitre 1.1
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► Modification de l'article UE11
Le chapitre clôtures l'article UE11 est réécrit de la même manière que pour les secteurs UA et UD (cf. page 16) sauf pour le
sous-secteur UE2d modifié comme suit :
Modification de l'article UE11
2.3 Clôtures
(…)
Dans le secteur UE2d
L’implantation et la nature des clôtures lorsqu’elles figurent aux documents graphiques devront être respectées. Des croquis figurent
également en annexe du présent règlement. En complément des dispositions graphiques figurant aux plans de détail, il est autorisé la
réalisation de clôtures sous la forme de murs maçonnés ou de panneaux de bois (ou cannisses, bambou, brande) ou composites, même
pleins, à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton, dans le prolongement de la construction principale, et en harmonie avec elle, et dans
la limite de l’emprise constructible. La hauteur de ces clôtures ne devra pas dépasser 1,80 m 2,00 m.
Chaque fois qu’une haie seule apparaît au plan, elle pourra être doublée à l’intérieur de la propriété en recul d'au moins 0,60 cm, d’une
clôture constituée de poteaux métalliques plastifiés de couleur verte, sur lesquels sera tendu un grillage plastifié vert ou des piquets de
châtaignier et grillage à mouton à claire-voie en composites naturels (bois, textiles à fibres naturelles…) ou artificiels (grillage, métal perforé,
textile, PVC, ciment…), d'une couleur sombre (vert RAL 6005, gris RAL 7016…) et dont la hauteur ne dépassera pas 1,80 m 2,00 m.
Les clôtures existantes constituées de poteaux béton, remplissage béton et grillage galvanisé simple torsion pourront être remplacées par
une clôture constituée de poteaux métalliques et de grillage de couleur verte. Leur hauteur sera identique à celle de la clôture initiale.
Les portails et portillons seront de forme simple et droite et réalisés soit avec du bois à peindre ou lasurer, soit en acier ou en aluminium
métal ou en composites artificiels. L’emploi de PVC est interdit. Leur largeur n’excédera pas 2,60 m pour les portails et 1,30 m pour les
portillons. 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. Leur hauteur sera identique à celle de la clôture, sans toutefois
dépasser ne dépassera pas 1,10 m sauf indications contraires figurant aux plans.
Les clôtures lorsqu’elles existent seront doublées par des haies vives composées d’espèces rustiques et horticoles en mélange.
Les lots dont les constructions sont en retrait de moins de 1 m sur l’alignement ne seront pas clos sur la limite du domaine public.
Extrait du règlement littéral, zonage UE, article UE11, chapitre 2.3

5. Modifications apportées au zonage UI
► Modification de l'article UI11
Dans un souci d'intégration paysagère renforcée, le chapitre 2.1 de l'article UI11 sera réécrit. Il s'agira désormais d'intégrer les
bâtiments annexes à la construction principale ou au volume du garage.
Modification de l'article UI11
2.1 Bâtiments annexes
Les bâtiments annexes devront avoir un aspect qui s'harmonise avec celui de la construction principale.
La construction annexe liée à l’habitation regroupera en un seul volume des locaux annexes tels garage, cellier, abri de jardin… Ces locaux
peuvent toutefois être intégrés tout ou partie dans le volume principal.
Extrait du règlement littéral, zonage UI, article UI11, chapitre 2.1
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Comme pour les secteurs UA; UD et UE, le règlement des clôtures sera modifié pour tenir compte des nouvelles pratiques et nouveaux
matériaux.

Modification de l'article UI11
2.3 Clôtures
(…)
Le long de la rive sud de la RD 224, les clôtures devront avoir une hauteur de 1,20 m ou de 1,80 m ; elles seront constituées d’un grillage à
mailles rectangulaires de couleur verte (RAL 6005) maintenu par des poteaux ou potelets métalliques de couleur identique. Cette clôture
grillagée sera doublée d’une haie vive composée d’espèces végétales rustiques en mélange conformes à la liste des végétaux figurant en
annexe.
Le long des autres voies, les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage
environnant et l'aspect des clôtures voisines. Elles pourront être constituées par une haie vive traitée en forme libre et d’espèces végétales
rustiques en mélange conformes à la liste des végétaux figurant en annexe. Cette haie vive sera disposée en bordure et en recul de
l’alignement à l’intérieur d’une bande de 1,50 m de largeur. Elle pourra être doublée par une clôture grillagée de 1,80 m de haut disposée en
recul de l’alignement de 1,50 m.
Le long des voies les clôtures seront constituées soit par des haies vives traitées en forme libre, et d'espèces végétales rustiques en mélange
conformes à la liste de végétaux figurant en annexe, d'un grillage mailles rectangulaires de couleur verte (RAL 6005) maintenue par des
poteaux ou potelets métalliques de couleur identique, ou de poteaux ou piquets de bois et de grillage galvanisé, ou vert, doublées d'une haie
végétale, et d'une hauteur ne dépassant pas 2,00 m.
En bordure de voie, à l'alignement, un muret technique, support à enseignes, adresse, intégrant boite aux lettres, portier, coffrets
concessionnaires… pourra être édifié, sur une longueur de 5,00 m maximum et 2,00 m maximum de hauteur, en harmonie avec la clôture
grillagée et le portail, d'une couleur soutenue.
Les portails seront de forme simple, droite, en harmonie avec la clôture et n'excéderont pas 8,00 m de longueur.
(…)
Extrait du règlement littéral, zonage UI, article UI11, chapitre 2.3

6. Modification apportée au zonage 2AU
Comme pour l'article UE6, un ajustement sera effectué au chapitre 1.3 de l'article 2AU6 afin de faciliter la lecture du règlement,
la mention "en cas de retrait" étant redondante avec le titre qui stipule que "un recul inférieur à 5 m ou 9 m de l’axe de la voie
pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après".
Modification de l'article 2AU6
Article 2AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
(…)
1.3

Un recul inférieur à 5 m ou 9 m de l’axe de la voie pourra être autorisé ou imposé dans les cas décrits ci-après :

(…)
– la construction d'annexes lesquelles, en cas de retrait, devront être implantées à au moins 1 m de la limite séparative.
(…)
Extrait du règlement littéral, zonage 2AU, article 2AU6, chapitre 1.3

7. Modification apportée au zonage A
Là encore le chapitre sur les clôtures est réécrit. La nouvelle rédaction est la suivante :

Modification de l'article A11
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2.1
Clôtures
Lorsqu’elle n’est pas imposée par les contraintes de gardiennage, l’édification d’une clôture n’est pas obligatoire.
En fonction des caractéristiques de la rue, les clôtures peuvent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques ou en limite
d’emplacement réservé (ou, à défaut, en limite des domaines public et privé, ou en limite de l’emprise de la voie privée), soit en retrait.
Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l’aspect des
clôtures voisines.
Elles pourront être composées soit d’un grillage fixé sur des piquets de bois ou métalliques, soit de haies végétales doublant éventuellement
un grillage, soit d’un mur s’il présente une unité d’aspect avec le bâti et s’harmonise avec le paysage.
Elles pourront être composées :
de piquets et lisses bois, traverses bois, de grillage fixé sur des piquets bois (en aucun cas elles ne seront en béton, avec ou
sans plaques de soubassement),
de haies végétales doublées éventuellement d'un grillage posé sur piquets de bois ou métalliques,
d'un mur, s'il prolonge le bâti et s’il présente une unité d’aspect avec le bâti et s’harmonise avec le paysage.
Les portails et portillons doivent être simples seront de forme simple, à claire-voie, d'une hauteur maximale de 1,20m, de couleur sombre, en
adéquation avec la clôture.
Extrait du règlement littéral, zonage A, article A11, chapitre 2.2

8. Modifications apportées au zonage N
► Modification de l'article N7
Afin de limiter l'étalement urbain et par conséquent la consommation de foncier agricole ou naturel, les constructions s'intègrent
sur des parcelles de plus en plus étroites et denses. L'article N7 du PLU règlemente l'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives. La règle actuelle qui précise que l'implantation peut se faire sur "l'une des limites séparatives, en
respectant une distance (L) au moins égale à 6 m (L≥ 6 m) en retrait des autres limites séparatives, dans le respect des
hauteurs définies à l'article 10" est inopérante dans le cas de parcelles étroites. Il convient donc de baisser cette distance à 3 m.
Modification de l'article N7
2 – Règles d'implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions, parties de construction ou extensions (hors éléments en saillie de la façade*), doivent être implantées :
– soit sur l'une des limites séparatives, en respectant une distance (L) au moins égale à 6 m 3 m (L≥6 m 3 m) en retrait des
autres limites séparatives, dans le respect des hauteurs définies à l'article 10 ;
(…)
Extrait du règlement littéral, zonage N, article N7, chapitre 2

► Modification de l'article N10
Les articles N 7 et N 10 font référence à la notion de "bandes de constructibilité".


Extrait de l'Article N7 : "1 – Définition des bandes de constructibilité*
La zone N ne comporte pas de bandes de constructibilité"



Extrait de l'Article N10 : "Pour les façades arrières situées dans la bande de constructibilité principale, les cotes
altimétriques autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade sur rue, cours d'eau ou parc public."
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Hors, l'article N7 stipule clairement que le secteur ne comporte pas de bandes de constructibilité. Dans un objectif de clarification
du règlement, le paragraphe de l'article N10 sera supprimé.
Modification de l'article N10
1.1 Hauteur des façades principales sur rue et arrière
(…)
La hauteur de tous les plans de façades (excepté ceux des attiques) se mesure ainsi :
(…)
▪ Pour les façades arrières situées dans la bande de constructibilité principale, les cotes altimétriques autorisées sont celles
résultant du calcul pour la façade sur rue, cours d'eau ou parc public.
Extrait du règlement littéral, zonage N, article N10, chapitre 1.1

► Modification de l'article N11
Le chapitre sur les clôtures est également modifié dans l'article N11. Les modifications sont les mêmes que pour le secteur A
(Cf. page 20).

9. Modifications apportées au zonage NP
► Modification de l'article NP11
Le chapitre sur les clôtures est également modifié dans l'article NP11. Les modifications sont les mêmes que pour le secteur A
(Cf. page 20).
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10. Gestion du stationnement
Avant de préciser les conditions d’évolution des règles relatives au stationnement, il est proposé de reporter dans les
dispositions générales certaines dispositions qui se répètent sur toutes les zones afin d’alléger le texte.
Cela concerne le texte accompagnant les modalités d’application, le dimensionnement du stationnement et les
solutions alternatives (tant pour le stationnement automobile que pour les deux roues).

►

Suppression de la notion de « tranche » dans les normes de
stationnement

Afin de faciliter les projets de construction sans être trop exigeant en matière de stationnement, il est proposé de
supprimer la notion de « places de stationnement par tranche, même incomplète, de x m² » pour les constructions à
usage d’habitation, qui augmentent le nombre de places exigées sans que cela ne corresponde réellement à un
besoin.
Cela concerne les zones UA, UD, UE, UG, 2AU et N.

►

Solutions alternatives

Il s’avère à l’usage des problèmes d’application des normes de stationnement en ce qui concerne les solutions
alternatives, lorsque les pétitionnaires ne peuvent pas satisfaire aux obligations résultant des règles. La rédaction
actuelle précise que les pétitionnaires peuvent s’affranchir des règles « en cas d'impossibilité technique, juridique,
ou si des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au
stationnement des véhicules sur le terrain ».
Plutôt que de préciser ces conditions « d’impossibilité », il est proposé de revenir sur la rédaction plus ouverte du
Code de l’Urbanisme (cf. encadré ci-dessous).

Modification de l'article 12 des zones UA, UD, UE, UG, 2AU et N, solutions alternatives
Ajout d'un paragraphe dans les dispositons générales, article 2, chapitre 2.2.3
Suppression de la mention dans les articles 12
Solutions alternatives
En cas d'impossibilité technique, juridique, ou si des motifs d'architecture ou d'urbanisme interdisent d'aménager le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations :
– soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;
– soit en acquérant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans un rayon de 200 m à compter du projet, dans les conditions prévues à l'article L. 421-3 du Code de
l'urbanisme ;
– soit en versant une participation compensatrice dans les conditions prévues à l'article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme.
Ajout d'une mention dans les dispositions générales
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux
obligations résultant du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême :
soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération,
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Extrait du règlement littéral, zonages UA, UD, UE, UG, UI, UO, 2AU et N, article 12 et dispositions génrales, artcile 2

Il convient en effet de souligner globalement que les pratiques en matière de mobilité évoluent et impactent ces
questions de stationnement et ont incité régulièrement les législateurs à assouplir les règles relatives au
stationnement des voitures. Il en est de même au regard du logement social avec des réductions voire des
possibilités d'exonération prévues par la loi en raison des difficultés à sortir ces programmes (voir points suivants).
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Le stationnement pour les résidences de personnes âgées

En complément de cette modification liée à des évolutions législatives, et en complément du point précédent, la
commune souhaite favoriser l’accueil de programmes spécifiquement dédiés à l’accueil de personnes âgées et des
besoins nettement moins importants que cela génère en matière de stationnement automobile en adoptant une règle
particulière. il est proposé d’instaurer ces règles dans toutes les zones urbaines susceptibles de faire l’objet de tels
projets à savoir les zones UA, UD, UE et UO (cf. encadré ci-dessous).

Modification de l'article 12 des zones UA, UD, UE et UO, ajout d'une mention pour les résidences séniors
Pour les résidences seniors : Il est exigé au minimum une place de stationnement pour 4 logements. A ces places s’ajoutent celles réservées
au personnel et aux visiteurs, et dont le nombre doit être en rapport avec l’utilisation.
Extrait du règlement littéral, zonages UA, UD, UE, et UO, article 12
Dans le même esprit, il est proposé de réduire la norme relative au stationnement des deux roues pour ces
programmes, en la passant à une place pour 4 logements.

►

Le stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé
par l'État

L'obligation d'aménager la moitié des places de stationnement en sous-sol si le nombre de places nécessaires
dépasse 20 est couteuse et peut faire avorter des opérations, notamment celles de logements locatifs sociaux. La
règle sera donc assouplie en permettant la création de places couvertes ou en ouvrages (cf. nouvelle rédaction cidessous). Cette nouvelle rédaction concerne les zones UA, UD, UE.

Modification de l'article 12 des zones UA, UD, et UE, assouplissement de la règle concernant les logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat
(…)
Si le nombre de places ainsi défini dépasse 20, la moitié de ces places au moins doivent être aménagées en sous-sol ou en ouvrage ou
couvertes.
Extrait du règlement littéral, zonages UA, UD, UE, et UE, article 12

►

Le stationnement pour les vélos

Afin de favoriser l’usage du vélo, le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de l’Habitation ont été
complétés en se dotant de dispositions spécifiques. Il est proposé de les intégrer au règlement du PLU afin que ces
mesures apparaissent clairement et ne puissent pas être ignorées, tant des pétitionnaires que des concepteurs.
Il est ainsi prévu d’ajouter un paragraphe dans les dispositions générales.

Modification de l'article 2 , chapitre 2.2.3 des dispositions générales, modification des règles de stationnement des
vélos
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs à usage principal d'habitation ou de bureaux doit être
couvert et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet
espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que
le bâtiment.
Dimensionnement du stationnement
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos dans les bâtiments neufs à usage principal d'habitation ou de bureaux doit être
couvert et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière
que le bâtiment.
Il possède les caractéristiques minimales suivantes :
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pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements
jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;
pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher.

Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements.
Extrait du règlement littéral, dispositions générales, article 2

11. Définition des constructions annexes
Afin de faciliter l'instruction des projets, il est proposé de préciser dans la définition des constructions annexes que
celles-ci sont détachées de la construction principale.

Modification de la définition des constructions annexes
CONSTRUCTIONS ANNEXES
Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles
dimensions ayant un caractère accessoire au regard de l'usage de la construction principale et détachées de celle-ci, tels que remises,
abris de jardin, garages, locaux vélos, celliers…
Les piscines, couvertes ou non, ne sont pas des constructions annexes.
Extrait du règlement littéral, définition des constructions annexes

12. Modification des occupations ou utilisations du sol
soumises à des conditions particulières sur le golf de la
Freslonnière
Le golf de la Freslonnière entend diversifier ses activités avec la création d'hébergements touristiques. Pour
permettre la mise en œuvre de ce projet, les occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions
particulières des zonages UGg et Neg spécifiques au golf seront modifiées comme suit.

Modification de l'article 2 occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières du zonage UGg
En secteur UGg, les constructions, extensions, ouvrages, travaux ou installations sous réserve qu’ils soient directement liés à la
pratique du golf ou accessoires à l'activité du golf (hébergement touristique, activités de loisirs).
Extrait du règlement littéral, secteur UGg, article 2

Modification de l'article 2 occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières du zonage Neg
25 En outre, en secteur Neg uniquement, sont autorisés également :
les constructions, ouvrages, travaux ou installations destinés à la réalisation d'équipements légers directement liées à la pratique
du golf sous réserve d’être compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone (flore et faune naturelle) et le maintien
des connexions biologiques ;
les constructions, ouvrages, travaux ou installations destinés à la réalisation d'équipements légers accessoires à l'activité du golf
(hébergement touristique, activités de loisirs), sous réserve d’être en dehors des Milieux Naturels d'Intérêt Écologique (MNIE) et
compatible avec le maintien du caractère naturel de la zone (flore et faune naturelle) et le maintien des connexions biologiques ;

Extrait du règlement littéral, secteur Neg, article 2
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13. Actualisation de l'annexe au règlement littéral :
Patrimoine Bâti d'intérêt Local (PBIL)
La fiche n°17 du PBIL est actualisée. Par ailleurs, le sommaire est mis à jour pour mentionner la fiche n°28 qui avait
déjà été ajoutée.

III- Modification
d'aménagement

des

orientations

1. La ZAC des Cormiers
En 2005, Rennes Métropole a souhaité renforcer la capacité d’accueil d’entreprises sur le "site d'Apigné" en
agrandissant le périmètre de la ZAC, appelée désormais "ZAC des Cormiers". Cette ZAC regroupe aussi le secteur
de "La Croix Verte".
Il est donc proposé de fusionner les orientations d'aménagement de la "ZAC d'Apigné" et du secteur de "La Croix
Verte" en procédant à des ajustements liés à la création de la "ZAC des Cormiers". Un schéma d'orientations
d'aménagement de la "ZAC des Cormiers" sera également créé (voir schéma ci-dessous et l’orientation
d’aménagement annexée au dossier).

Schéma d'orientations d'aménagement de la ZAC des Cormiers

Schéma d'orientations d'aménagement de la ZAC des Cormiers

Juillet 2016 – RENNES METROPOLE - 27

Plan local d'urbanisme I Additif °11 au Rapport de Présentation

Commune de Le Rheu

2. La ZAC des Huberdières et le Secteur de Moigné
Ces orientations d'aménagement sont supprimées, les opérations en question arrivant à leur terme et la
présente modification proposant leur basculement en zone « U ».

3. La ZAC des Acquêts
Le schéma de l'orientation d'aménagement de la "ZAC des Acquêts" est modifié. Il s'agira d'être plus
souple en ce qui concerne les éléments de projet urbain et notamment la destination des secteurs suite à
une évolution du programme de la ZAC sur les sites affectés aux équipements et activités économiques,
pour lesquelles il est envisagé de privilégier la mixité de ces secteurs et de parfaire les éléments liés aux
déplacements.
Modification du schéma d'orientations d'aménegement de la ZAC des Acquêts

Schéma d'orientations d'aménagement de la ZAC des Acquêts avant modificaiton
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Modification du schéma d'orientations d'aménegement de la ZAC des Acquêts

Schéma d'orientations d'aménagement de la ZAC des Acquêts après modificaiton
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IV- La mise à jour des annexes
Dans la mesure où la modification du PLU a sur certains points des conséquences sur les annexes, et au regard de
la refonte générale des plans, cette procédure est également l’occasion de prendre en compte des évolutions à
apporter aux annexes.

1. Annexe 1 – « Différents périmètres »
Il est intégré à ce plan les Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) et Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ainsi que le plan d"exposition au bruit, jusque la en annexe 8.
Les périmètres de Zones d'Aménagement Différées (ZAD) sont supprimés.

2. Annexe 2 – « Servitudes d’utilité publique »
Le plan a été adapté au passage arcopole.

3. Annexe 5 – « Collecte et
ménagers et assimilés »

traitement

des

déchets

La notice « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » figurant au PLU est celle de Novembre 2006,
alors qu’elle a été actualisée en Juin 2013. Il est donc nécessaire d’en tenir compte.

4. Annexe 6 – « Classement sonore des infrastructures
de transport terrestre »
Le plan a été adapté au passage arcopole.

5. Annexe 8 – « Plan
aéronefs »
Le plan est désormains intégré à l'annexe 1.
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V - Évaluation des incidences des projets sur
l’environnement
Les modifications du PLU envisagées dans le présent dossier ne remettent pas en cause le projet présenté dans le
cadre de la révision du PLU. Elle facilite notamment la mise en œuvre de projets répondant notamment aux objectifs
du PLH.

1. Prise en compte de l'environnement naturel
Les ajustements proposés portent sur des adaptations de zonages, sans influence sur les espaces naturels. Ils
n'impliquent ainsi la réduction d'aucune protection édictée au titre du PLU.

2. Prise en compte du paysage et du patrimoine
Les ajustements réglementaires proposés visent une meilleure intégration paysagère des quartiers, notamment
grâce au travail sur les implantations (plans de détail) et les clôtures.

3. Prise en compte de l'agriculture
Les ajustements réglementaires n'impliquent la réduction d'aucune zone agricole édictée au titre du PLU.
La modification du PLU n’a ainsi pas de conséquences sur l’activité agricole.

4. Prise en compte de la santé-air-eau-bruit
Globalement, les différents éléments constituant cette procédure de modification du PLU n’ont pas de conséquences
négatives sur ces thématiques.
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