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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
et 31 janvier 2011. 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 de répondre aux nouveaux projets de la commune mais aussi d’adapter le
document à l’avancement de projets en voie d’achèvement. De plus, il est également
apparu nécessaire de corriger quelques oublis issus de précédentes modifications.
C’est pourquoi, il convient de procéder à des modifications qui ne remettent pas en cause
les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
et ne portent pas atteinte à son économie générale. Elles ne réduisent pas non plus un
espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels et ne comportent pas de graves risques de nuisance.
Ces changements ne nécessitent donc pas l'engagement d'une procédure de révision.
Le projet de modification implique les évolutions suivantes des documents du PLU en
vigueur.

 Additif 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 de zonages sur les plans n° 2 et 3,
Suppression du plan de détail n°7,
Ajustement graphique de la marge de recul sur la RD 288 et suppression
partielle sur la RN 24.

 Règlement :
-

Diverses modifications du règlement littéral.

Afin de bien repérer les modifications proposées dans le cadre de l’enquête publique, cellesci figurent au document en rouge et seuls les extraits des règles modifiées seront joints au
dossier d’enquête.
Après approbation de la modification, le règlement sera entièrement retiré et inséré au
dossier de PLU.
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 et des Acquêts
seront annexées au dossier d’enquête publique.
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I- Les modifications
graphique

du

règlement

1. La ZAC des Huberdières
► Évolution du zonage
Au regard de l’avancement du projet qui arrive à son terme avec la livraison, en novembre
2011, du dernier programme de logements, il est proposé de passer du zonage « à
urbaniser » à des zones « urbaines » en conservant simplement le zonage prévu
initialement, à savoir :
-

1AUD1o passe en UD1,

-

1AUE2 passe en UE2.

Il est par ailleurs proposé de créer une zone UGn afin de pérenniser la volonté initiale
d’aménager un parc urbain. Ses limites s’appuient sur l’emprise figurant actuellement en
« Plantations à réaliser », laquelle sera supprimée, y compris à l’intérieur du quartier, sans
porter atteinte à l’esprit de cet aménagement.
Le zonage 1AUD1o est par contre conservé au niveau du futur giratoire et du parking de
covoiturage qui restent à réaliser en entrée Sud de la ZAC.
Cette procédure est également mise à profit pour figurer les limites de zones à l’intérieur de
la ZAC dans l’axe des voies afin de donner plus de lisibilité au plan et de cohérence par
rapport aux pratiques habituelles.

► Suppression des règles graphiques
Des règles graphiques avaient été inscrites afin de bien maîtriser la mise en œuvre du
projet d’aménagement, que ce soit pour les principes de voirie, de chemins, de création
d’un parc urbain ou de gestion des emprises constructibles.

 Les emprises constructibles
Pour les secteurs dédiés à la construction d’immeubles collectifs, la gestion de leurs
implantations s’était appuyée sur la définition d’emprises constructibles. Il n’apparait plus
nécessaire de conserver cette règle graphique. L’indice « o » qui marquait ce mode de
gestion règlementaire est donc supprimé lors du passage en zone UD1.

 Suppression du plan de détail n°7
Dans le même esprit, la commune avait souhaité instaurer un plan de détail sur une partie
du secteur conçu pour les constructions à usage d’habitation individuelle. Cette opération
étant désormais achevée, il est proposé de supprimer ce plan de détail afin de gérer
l’évolution de ces maisons avec les mêmes règles que dans son environnement.
Cette suppression entraîne de fait la suppression de la disposition du règlement littéral qui
prévoit aux articles UE 2, 6, 7 et 9 que les annexes à l'habitation autres qu'un garage
peuvent se faire en dehors des emprises constructibles dans les plans de détail « sauf pour
la ZAC des Huberdières ».

Rennes Métropole - Avril 2012 - Additif n°9 au Rapport de présentation -

5

Modification n° 7 du PLU

Commune de LE RHEU

 Les principes de continuité des voies automobiles et piétonnes
Il n’apparait enfin plus utile de conserver au règlement graphique les principes de
localisation des voies automobiles et piétonnes dans la mesure où elles sont désormais
réalisées, sauf pour l’entrée Sud où le giratoire reste à créer.

► Marge de recul sur la RD 288
Lors de la conception de ce projet d’urbanisme, la commune avait pris en compte la marge
de recul de 100 m pour les habitations par rapport à l’axe de la RD 288. il s’avère que, sur
l’ensemble du quartier, une seule maison est contrainte dans son évolution par la mise en
œuvre de cette marge. Il est proposé de supprimer très partiellement celle-ci afin de
faciliter une extension du logement dans des conditions plus cohérentes par rapport à la
configuration du terrain.
L’ensemble des modifications apportées au règlement graphique pour la ZAC des
Huberdières figurent sur un extrait annexé, accompagné du même extrait
comprenant le PLU en vigueur afin de mieux comprendre les évolutions
proposées.

2. Marge de recul sur la RN 24 à La Janais
Depuis la cessation des activités du lycée Thomas More, de nombreux investisseurs
potentiels ont, après s’être rapprochés du propriétaire, pris contact avec la commune pour
examiner selon quelles évolutions des règles d’urbanisme leur projet pourrait voir le jour, en
prenant notamment en compte les contraintes liées à l’accessibilité du site au regard de la
RN 24 et la valorisation du patrimoine de qualité que constitue une partie de cette
propriété.
Afin que ce site puisse être réutilisé, il est indispensable de lui permettre d’évoluer. C’est
pourquoi il est proposé de supprimer la marge de recul figurant le long de la RN 24 au droit
de cette propriété.
Cela ne changera rien quant à la nécessité de vérifier avec les services de l’Etat, avant toute
réflexion, la compatibilité de tout projet avec les conditions d’accessibilité routière au site.
Mais cette mesure permettrait de mieux qualifier l’ensemble de la propriété, notamment le
château, par une rénovation qualitative des bâtiments existants qui pourraient être
transformés en bureaux.
Par ailleurs, tout projet devra, bien sûr, respecter la règlementation relative à la zone
inondable de la Flume.
Extrait avant modification
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3. Rue de Rennes – secteur du Chêne Vert
Afin de préparer l’avenir en cohérence avec le projet urbain de la commune dont le
développement à long terme se situera, conformément au SCOT du Pays de Rennes, dans
le secteur de La Barberais, la municipalité avait demandé à Rennes Métropole d’acquérir
l’ancien salon de danse situé Rue de Rennes à proximité du Chêne Vert. Cela représente
aujourd’hui une opportunité pour la commune d’engager une mutation du site, actuellement
dédié aux activités économiques, vers de l’habitat et contribuer ainsi au rapprochement du
secteur des Landes d’Apigné au centre-ville.
Il est donc nécessaire de modifier le zonage du PLU afin de rendre possible cette opération
de renouvellement urbain. Il est proposé de retenir un classement en zone UO, plutôt
qu’une zone UD, afin d’avoir un règlement plus souple comme cela a été mis en place pour
les ZAC de la Trémelière et des Acquêts.
Extrait avant modification

Extrait après modification
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4. Emprise constructible dans le centre-ville
Lors de la révision du PLU, la commune avait fait le choix de conserver une emprise
constructible sur une petite zone située à proximité de la mairie telle qu’elle avait été
définie lors de l’opération de restructuration du centre-bourg de la commune dans les
années 80. Cette emprise n’apparait plus pertinente aujourd’hui, car elle ne s’inscrit plus
dans cette dynamique de projet. C’est pourquoi il est envisagé de la supprimer.
Extrait avant modification

Extrait après modification
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5. La ZAC des Cormiers
Lors de la révision du PLU, la gestion des surfaces constructibles de l’ancienne ZAC d’Apigné
se faisait sous forme de SHON à l’îlot. Par modification n°1 approuvée le 24 octobre 2005,
et suite à l’extension par Rennes Métropole de cette ZAC communautaire désormais
dénommée ZAC des Cormiers, le Conseil Municipal avait alors agrandi le périmètre de la
zone 1AUIx. Il s’avère que la limite d’un des secteurs de SHON n’a pas été complété suite à
cette modification le long de la voie réaménagée dans le cadre de la ZAC (VC 5).
Il est donc nécessaire de corriger cet oubli afin qu’il n’y ait pas de confusion dans la mesure
où ce mode de gestion de la SHON n’a pas été retenu pour la partie Ouest de la ZAC sur le
secteur dit de La Croix Verte. Cela permettra ainsi de bien déterminer le secteur limité à
une SHON de 117 000 m².
Extrait avant modification

Extrait après modification
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6. La Cranais
Lors de la modification n°3 approuvée le 21 janvier 2008, le Conseil Municipal avait
supprimé la servitude de constructibilité limitée instaurée dans le secteur de La Cranais. Il
s’avère que si cela a bien été reporté sur le plan n°2 au 1/2000, ça ne l’a pas été sur le plan
n°1 au 1/5000. Il est donc nécessaire de corriger cet oubli.
Extrait avant modification

Extrait après modification

Rennes Métropole - Avril 2012 - Additif n°9 au Rapport de présentation -

10

Modification n° 7 du PLU

Commune de LE RHEU

II- Les modifications du règlement littéral
1. Dispositions générales
Il apparait nécessaire d’apporter 2 corrections dans ces dispositions générales afin :
-

de corriger une coquille p.12 où figure la mention d’une zone « Nh » qui n’existe
pas au PLU approuvé,

-

de tenir compte d’une évolution de la nomenclature du Code de l’Urbanisme en ce
qui concerne l’article 4 des dispositions générales relatives aux « adaptations
mineures » qui sont traitées à l’article L 123-1-9 du Code et non pas au L 123-1
(p.23).

2. UA 12
Il est proposé de ne plus règlementer les besoins en stationnement dans la zone UA (le
centre-ville) pour les « Constructions ou installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif ». En effet, cette zone est déjà pourvue en stationnements publics qui
constituent le support naturel du stationnement de ces constructions. Cela remplacera ainsi
la règle actuelle prévoyant que « Le nombre de places doit être en rapport avec l’utilisation
envisagée qui devra être précisée par le demandeur. », ce qui n’a pas vraiment de sens
dans cette zone.

3. Secteurs UE2d
Lors de la modification n°2 approuvée le 26 mars 2007, le Conseil Municipal avait élargi les
types de clôtures autorisés dans ces secteurs en y autorisant « les murs maçonnés ou
panneaux de bois dans la limite de l’emprise constructible ». La volonté initiale étant de les
limiter au prolongement du bâti, il est proposé de rajouter à l’article UE 11.2.3 cette notion
(p.93). La nouvelle rédaction serait ainsi formulée :

« 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), même pleins, à l'exclusion des panneaux préfabriqués béton,
dans le prolongement des la construction principale et dans la limite de l’emprise
constructible. La hauteur de ces clôtures ne devra pas dépasser 1,80 m. »
Par ailleurs, lors de la modification n°5 approuvée le 22 juillet 2010, le Conseil Municipal
avait créé des règles favorables à la mise en œuvre du Plan Climat et notamment la
capacité de déroger aux implantations en ce qui concerne les travaux d’isolation par
l’extérieur.
Il s’avère que cela n’a pas été fait pour les secteurs UE2d. Il est donc nécessaire de corriger
cet oubli en rajoutant cette mention aux articles UE 6, 7 et 9 pour les alinéas
correspondants à ces secteurs UE2d.
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4. Gestion des piscines en zone UE
Lors de la modification n°5, il a également été distingué la situation des piscines couvertes,
qui constituent de véritables bâtiments devant respecter l’ensemble des règles du PLU, par
rapport aux piscines non couvertes que le Conseil Municipal a autorisé « dans la limite
d’une implantation à plus de 2 m des limites séparatives ».
Il s’avère que la rédaction actuelle ne prend pas en compte toutes les situations,
notamment en ce qui concerne les plans de détail où aucune dérogation n’est prévue.
Lors de la réflexion visant à régler ce problème, il est également apparu intéressant
d’adapter la rédaction pour les zones UE1 et UE2 afin de tenir compte des évolutions du
Code de l’Urbanisme qui prévoit à son article R 421-9 que sont soumis à déclaration
préalable : « Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres

carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur audessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ».

La commune propose ainsi d’autoriser en zone UE la couverture des piscines, mais dans la
limite de 1 m de hauteur maximum. De plus, et en cohérence avec des dispositions
existantes au PLU, y compris en zone N, il est proposé d’autoriser leur implantation dans la
limite de 2 m par rapport :
-

à l’alignement des voies automobiles, piétonnes, pistes cyclables ou parcs publics,

-

aux limites séparatives.

Cela concerne les articles UE 2, 6, 7, 8 et 9.

5. N 2 – Gestion des terrains d’accueil des gens
du voyage
Lors de la révision du PLU, il a été prévu la possibilité de réaliser un terrain d’accueil des
gens du voyage en zone N, lequel a été aménagé depuis sur le site du Bas Courtil. Il s’avère
que le règlement littéral est ambigu quant à la nature des projets autorisés dans cette zone
car il n’est pas précis quant à sa vocation d’équipement lié à la politique d’accueil des gens
du voyage dans le cadre du PLH de Rennes Métropole.
C’est pourquoi, il est proposé de lever cette ambiguïté en modifiant la rédaction de la façon
suivante :
« L’aménagement de terrains aménagés pour d'accueil des gens du voyage dans le cadre
de la mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et les
constructions afférentes à leur fonctionnement sous réserve d’intégration paysagère.»

6. N 2 – Gestion des
exhaussements du sol

affouillements

et

Suite à l’instruction de plusieurs dossiers, il est apparu que la gestion des « affouillements
et exhaussements du sol » mériterait d’être simplifiée dans la rédaction règlementaire qui
se trouve dans les articles N 2, alinéas 22 et 23. Il est proposé de les regrouper en un seul
alinéa autorisant ces affouillements et exhaussements du sol pour tout ce qui est « lié aux
occupations du sol autorisées dans la zone », tout en conservant la mention précisant qu’ils
doivent en préserver « les éléments caractéristiques de la faune et de la flore naturelles
ainsi que les connexions biologiques ».
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