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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, puis a 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 et 29 mars
2010.

I - La ZAC des Acquêts
1. Le contexte
Lors de la révision du PLU approuvé en Mars 2005, le nouveau projet urbain a identifié 3
secteurs d’extension urbaine, à savoir la Trémelière, les Acquêts et la Barberais, ce dernier
en anticipation du SCOT qui a depuis validé la possibilité pour la commune d’urbaniser un
jour ce secteur situé au-delà de la 2ème ceinture.
Les études préalables étant bien avancées, il est maintenant nécessaire que le PLU
permette la mise en œuvre de l’extension urbaine des Acquêts. Il doit donc être modifié
pour intégrer les dispositions prévues par l’équipe de conception et validées par la
commune.

2. Le projet
La description du site et de son environnement
Le projet s’étend au Sud du bourg dans la continuité du quartier des Champs Freslons. Le
point le plus proche se situe à 300 m du centre, le plus extrême à 800 m ; ce qui positionne
ce nouveau quartier dans une réelle proximité du centre et de ses services.
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Les voies de communication principales du secteur sont :
- La route Nationale 24 qui relie Rennes à Lorient,
- La route Départementale 288 (perpendiculaire à la RN24) constituant la deuxième
ceinture périphérique de l’agglomération rennaise.
Plus précisément, le site, d’une surface de 19,3 ha, est délimité par :
- la ZAC des Champs Freslons, le centre ville et les ateliers municipaux au Nord,
- Une zone aménagée pour la gestion des eaux pluviales à l’Ouest (bassin de
rétention),
- Des terrains agricoles et le lieu dit « Touche Nogue » à l’Est,
- Des terrains agricoles et un parc au Sud.

Les caractéristiques principales du projet
Le projet urbain de la ZAC des Acquêts a été imaginé dans une volonté affirmée de
continuité et de cohérence avec les grands principes d’urbanisme engagés par Gaston
Bardet, qui ont été patiemment cultivés et modernisés depuis une quarantaine d’années, à
savoir :
-

Un respect contrôlé des différentes échelles spatiales et sociales.
Un paysage urbain structuré par le végétal en référence constante avec les
principes des « cités-jardins ».
Une volonté forte de composition urbaine (axes ; symétries ; perspectives ; etc… )
s’accompagnant de contraintes architecturales maîtrisées.
Une extrême « perméabilité » du tissu urbain s’appuyant sur un maillage croisé et
cohérent des voies de circulation et des chemins piétons.
Une grande importance donnée au paysage et aux espaces publics et un souci
constant de permettre aux différents usages de s’épanouir.

• La composition urbaine et paysagère
La composition urbaine et paysagère de la ZAC des Acquêts se structure autour de la voie
des Acquêts et du ruisseau du Lindon qui lui est parallèle.
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L’idée est de traiter cette entrée de ville dans un esprit de continuité avec les
aménagements réalisés précédemment dans le cadre de la ZAC des Champs Freslons :
-

Un espace visuel élargi qui permet de mettre en scène la ville et ses différentes
composantes,
Un accompagnement de la voie par des espaces paysagers (mail, plantations)
intégrant des liaisons douces (déplacements vélos et piétons),
La création de deux petits giratoires permettant la desserte des espaces situés de
part et d’autre de la voie et la régulation apaisée des flux automobiles, le premier
assurant préférentiellement l’accès à l’équipement commercial.

Le projet s’appuie sur les quelques éléments de haies bocagères existantes, notamment aux
abords du chemin de Touche Nogue. De nouvelles structures paysagères sont proposées et
visent à créer un maillage cohérent qui se greffe sur les existants et plus particulièrement
sur le secteur naturel de la « trame verte et bleue » qui dessine la frange Ouest / SudOuest du futur quartier. C’est dans ce cadre que la frange sud de l’opération, le long de la
2ème ceinture, est conservée sur l’emprise de la marge de recul de la « loi Barnier » afin de
maintenir la continuité naturelle entre la limite ouest de la commune et le champ situé à
l’est de « Touche Nogue ».
La trame verte publique sera relayée par un traitement végétal quasi systématique des
zones d’interfaces privée / public (clôtures végétales ; jardins privés non clos ; etc… ).
Le programme mixte – surface commerciale, tertiaire et/ou logements
Ce programme est localisé en entrée de ville, à proximité immédiate de la deuxième
ceinture.
-

L’objectif est de répondre à un problème d’évasion commerciale important et de
permettre aux Rheusois de bénéficier d’un équipement performant aux portes
même de la ville.

-

Ce projet commercial s’inscrira en cohérence avec la Charte d’Urbanisme
commercial de l’agglomération et en conformité avec les prescriptions du SCOT qui
définit aujourd’hui la commune comme « pôle relais » à fonction locale.

-

Ce projet ne comportera pas de galerie commerciale ; par contre sa conception
intègre la création d’un programme d’activités tertiaires (bureaux ; services… )
justifié par la desserte routière du site. Si ce programme tertiaire ne pouvait pas
être réalisé ou si, malgré sa réalisation, des surfaces demeuraient disponibles sur
l’emprise réservée au programme mixte, des logements pourraient y être réalisés.

-

Si l’implantation de la surface commerciale nécessitait l’installation d’une station
service, celle-ci ferait l’objet d’une attention particulière pour l’intégrer au mieux à
la future urbanité. Des éléments paysagers qualitatifs seraient proposés pour en
atténuer l’impact visuel.
Toutes les dispositions techniques relatives à cette installation classée seraient bien sûr
prises pour satisfaire les exigences réglementaires, notamment en terme
environnemental.
-

Le projet s’accompagne de la création d’une aire de stationnement paysager d’une
capacité de 200 voitures. Cette aire de stationnement pourra être utilisée le soir par
les utilisateurs de la salle de spectacle de l’équipement culturel.
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L’équipement culturel
Cet équipement est dédié aux activités associatives de la commune et à l’accueil de
spectacles pouvant rassembler jusqu’à 500 personnes sur la base d’une SHON d’environ
2000 m².
Il s’agit donc à la fois d’un équipement nécessaire à l’expression de la vie communale mais
aussi d’un équipement « rayonnant » ouvert aux usagers d’un territoire intercommunal
élargi.
L’équipement culturel est positionné en « entrée de ville », sur la rive opposée du
supermarché et plus proche du « cœur de ville ». Il bénéficie d’une situation privilégiée en
bordure d’une zone naturelle à fonction de régulation des eaux pluviales (bassins d’orage) :
cette zone est classée par le SCOT comme « axe naturel à protéger et à renforcer » et
constitue l’un des « champs urbains » du SCOT ; elle est partie constituante de la grande
armature écologique du Pays de Rennes (trame « verte et bleue »). Elle assure une
fonction d’écrin paysager au futur quartier et à l’équipement culturel.
Le programme de logements
Il est conforme aux objectifs du P.L.H. et comprendra :
- 25 % de logements en locatif social,
- 25 % de logements en accession aidée,
- 50 % de logements en accession libre.
Le projet prévoit la réalisation d’environ 330 logements dont la répartition sera de l’ordre
de 20 % de logements individuels denses et 80 % de logements collectifs et/ou
intermédiaires. Il convient de noter que les 330 logements s’entendent hors programme
mixte (l’intégration de logements dans le programme mixte n’est qu’une éventualité à ce
stade).
La densité d’environ 32 logements/hectare (et de l’ordre de 2500 m² de SHON/ha en
référence aux zones mixtes du SCOT qui doivent avoir un minimum de 1750 m² de
SHON/ha) est assurée sur les secteurs qui sont effectivement à prendre en compte pour le
calcul de la densité au regard du SCOT. En effet, la ZAC des Acquêts est grevée d’une
servitude majeure liée à la traversée d’une ligne à haute tension qui coupe le périmètre en
deux et qui a amené la commune à demander qu’il n’y ait pas de constructions à moins de
45 m de part et d’autre de l’axe des lignes.
De la surface globale du périmètre de la ZAC d’environ 19,3 ha se déduisent les surfaces
suivantes pour le calcul de la densité (conformément aux prescriptions du Document
d’Orientations Générales du SCOT du Pays de Rennes) :
-

Ligne EDF : 4 ha,

-

Supermarché et bureaux-services : 2,4 ha,

-

Equipement culturel : 0,9 ha,

-

Marge de recul « Barnier » : 1,7 ha,

soit un total de 9,0 ha pour une densité moyenne tournant autour de 32 logts/ha pour la
partie destinée à l’habitat.
L’orientation donnée au secteur est de privilégier les formes de logements individuels qui
seront assemblés et/ou « mixés » suivant un cahier des prescriptions architecturales,
paysagères et environnementales rigoureux permettant d’assurer l’expression de formes
urbaines innovantes adaptées aux contraintes du relief, de desserte ainsi qu’aux enjeux
environnementaux de demain.
Ce programme de logements individuels s’accordera à un programme de petits collectifs
dans le respect des règles d’épannelage et d’assemblage qui seront là-aussi rigoureusement
contrôlées par la collectivité.
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Il est par ailleurs souligné que si le projet ne prévoit pas la réduction de la marge de recul
« loi Barnier », c’est parce que l’espace qu’elle délimite correspond à une zone qui assure la
transition, le long de la 2ème ceinture, entre deux espaces naturels. Or, cette liaison est
identifiée au SCOT comme devant être préservée afin de maintenir la continuité naturelle
entre la limite Ouest de la commune et le champ situé à l’Est de Touche Nogue.
Nota : Si des logements étaient réalisés dans le cadre du programme mixte, au regard des
contraintes liées à l’imbrication des fonctions, ils ne pourraient être qu’une trentaine.
L’emprise consommée par ces logements superposés serait au maximum de 2000m². La
densité de l’opération s’en trouverait renforcée.

Les déplacements
La desserte des secteurs d’habitation se fera depuis la voie des Acquêts : la conception sera
guidée par une volonté de sécurité optimale et de cohabitation des usages. La gestion des
stationnements sera un thème de travail majeur dans la conception de la ZAC et des formes
urbaines qui s’y établiront.
Des chemins et des perméabilités piétonnes assurent la mise en réseau du quartier avec ses
territoires mitoyens et notamment avec le centre-ville grâce en particulier au « couloir
paysager » de la voie des Acquêts.
En ce qui concerne les transports en commun, la desserte actuelle est assurée par les lignes
54, 76 et 154 dont les arrêts sont situés entre 500 et 800 mètres environ. C’est pourquoi la
commune, en lien avec le service Transports de Rennes Métropole, réfléchit à une
optimisation des tracés afin de desservir ce quartier tout en maintenant une bonne desserte
de l’ensemble de la commune et du futur quartier de la Trémelière.
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3. Les modifications apportées au PLU
L’orientation d’aménagement
Les grands principes fondateurs de cette opération d’urbanisme présentés précédemment
sont précisés dans une orientation d’aménagement spécifique à cette ZAC afin de compléter
les dispositions règlementaires.

Le règlement graphique
La prise en compte du projet au travers du règlement graphique se traduit par :
-

le passage de la zone 2AU en zone 1AUO,

-

la réduction de la zone Ne longeant la RD 288 en classant en zone 1AUO l’emprise
liée à la construction de la station-service,

-

la suppression de haies identifiées au titre de l’article L. 123-1-7 du Code de
l’Urbanisme et dont il a été considéré que leur qualité ne justifiait pas le maintien
au regard de l’intérêt du projet ; que ce soit le long d’un des chemins remontant en
direction du centre-ville ou le long de la voie des Acquêts,

-

le report de la marge de recul liée à l’application du décret n° 2009-615 du 3 juin
2009 fixant la liste des routes à grande circulation concernées par l’article L-111.1.4
du Code de l’Urbanisme.

Le choix de la création d’une nouvelle zone UO au règlement du PLU se justifie par la
volonté d’avoir un règlement très souple et qui pourra s’adapter aux évolutions du projet
dans le temps. Il s’agit donc d’un règlement adapté aux opérations d’urbanisme sous une
forme nouvelle pour la commune qui avait privilégié jusqu’à présent des dispositions
graphiques très précises dont on s’aperçoit qu’elles nécessitent des modifications trop
fréquentes.

Le règlement littéral
Comme cela vient d’être précisé, il est proposé de gérer cette nouvelle ZAC par un
règlement littéral adapté à des opérations d’urbanisme de longue durée en créant une zone
« UO » dont voici les principes.

• Dispositions générales
Il est proposé de préciser en quoi consiste une « reconstruction à l’identique » d’une
construction selon l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme en reprenant la réponse
ministérielle faite pour lever toute ambiguïté sur son champ d’application, à savoir :

« Est considéré comme une reconstruction à l’identique une reconstruction stricte de
l'immeuble détruit selon la même implantation, la même surface et le même volume. »

• Présentation du règlement de la zone UO
Articles 1, 2, 3 et 4
Volonté de simplifier et d’alléger ces articles en ne retenant que l’essentiel et notamment
des dispositions favorables aux techniques alternatives à la gestion des eaux.
Articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10
Volonté de simplifier et d’alléger ces articles en instaurant des distances sur voies, des
limites séparatives, une emprise au sol permettant une densité adaptée à l’ambition du
projet et à la mise en œuvre de projets innovants avec des formes urbaines nouvelles.
Article 11
Volonté de simplifier le règlement tout en laissant la place à l’architecture contemporaine et
aux nouvelles formes urbaines.
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Article 12
Volonté de simplifier l’écriture et de ne pas surenchérir le coût de réalisation des
programmes immobiliers en n’imposant pas de stationnement sous-terrain, semi-enterré ou
couvert.
Article 13
Privilégier la qualité des aménagements paysagers à leur quantité sur les espaces privatifs.
Article 14
Pas de règle afin de favoriser la densité.

• Article 1AU 2
Afin de bien maîtriser la réalisation complète de cette opération d’urbanisme stratégique
pour le développement de la commune, le règlement est complété afin de bien préciser que
cette opération ne peut se faire qu’en une seule opération et sous réserve de porter sur
l’ensemble de l’opération.
C’est pourquoi il est rajouté la disposition suivante :

Conditions supplémentaires particulières à la ZAC des Acquêts :
Dès lors que les équipements publics nécessaires à l'urbanisation de la zone seront réalisés
ou programmés, l'urbanisation de la ZAC des Acquêts s'effectuera en une seule opération
d'aménagement d'ensemble portant sur l'ensemble du secteur.

4. Evaluation des incidences du projet sur
l’environnement
Paysage et environnement
L’aménagement de la future ZAC va entraîner une modification de la structure paysagère du
site. Ce dernier, ne présentant actuellement aucune construction, revêtira à l’avenir un
aspect urbain en continuité avec l’urbanisation du sud de la commune. Toutefois, des
espaces végétalisés seront conservés (bassins d’orage, plantations et haies classées) ou
recréés (arbres et arbustes d’ornement, jardins…) sur le site. C’est notamment le cas de la
frange sud de la ZAC le long de la RD 288 où le projet, conformément aux préconisations
du SCOT, prévoit le maintien d’une bande afin de permettre des connexions entre les
espaces agro-naturels situés en limite de la commune de l’autre côte de la route des
Acquêts et le champ bordant la RD 288 situé à l’est de cette opération.
C’est l’obligation de respecter le SCOT, en maintenant cette connexion, qui explique que la
marge de recul dite « loi Barnier » n’ait pas été diminuée.
Gestion des eaux usées et pluviales
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’eau du 3/01/1992 et aux objectifs du SDAGE
Loire-Bretagne, les espaces définis comme des zones humides seront conservés. Toutefois,
conformément aux documents d’urbanisme, aucun aménagement n’est prévu au droit de
ces zones humides (zone N) dans le cadre du projet.
Les impacts directs et permanents sur l’eau pouvant être générés par le projet sont les
suivants :
-

les prélèvements d'eau ;

-

les risques de pollution des eaux de surface et souterraines ;

-

les rejets d’eaux pluviales ;

-

les rejets d’eau sanitaire.
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Santé
La ligne BELLE EPINE / GUER / PLELAN, d’une tension de 90 000 V, traverse la zone du
sud-ouest au nord-est. Au regard de la seule réglementation applicable pour ce type de
ligne, qui prévoit les restrictions d’usage suivantes : 5 m entre les lignes et les bâtiments,
8 m entre les lignes et la voirie et 7 m entre les lignes et le terrain naturel, la commune
souhaite, par précaution, imposer une distance minimale de 45 m de part et d’autre de l’axe
des lignes pour les futures constructions. Cette disposition correspond à une application
volontariste des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui
conseille un écartement minimal de 30 m et doit permettre de tendre à supprimer tout
impact des rayonnements électromagnétiques sur la santé pour les futurs résidants et
travailleurs sur le site. Par contre, des aménagements de voirie pourront être réalisés dans
cette emprise.
Agriculture
Le projet doit s’implanter sur des parcelles agricoles rattachées à deux exploitations dont
aucune n’a son siège sur le site.
Dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique réserves foncières prononcée le 7 août
2007, ces parcelles ont été expropriées et font l’objet d’une procédure d’indemnisation
judiciaire visant à compenser l’impact du projet pour les agriculteurs concernés.
Toutefois, la situation des deux exploitants doit être différenciée. En effet, le propriétaire
exploitant de la parcelle ZE 464, d’une contenance de 2ha 23a 44ca, a son siège
d’exploitation à Thourie et se limite à entretenir cette parcelle, laissée en jachère et qui ne
relève pas du statut du fermage.
Il en va autrement pour l’exploitant des parcelles ZE 139, 455, 548, 573 et 574, qui utilise
ces terres pour y cultiver des céréales dans le cadre d’un GAEC ayant une double activité de
production laitière et de vente génétique. La surface agricole utile (S.A.U.) de ce GAEC est
actuellement de 72ha 72a et la superficie des terrains impactés par le projet de 13ha 21a
46ca, soit environ 18% de la SAU de l’exploitation. Pour ce GAEC, la perte de superficie
entraînera une diminution de son cheptel. Il est à noter qu’environ 6ha sur les 13ha
concernés sont exploités dans le cadre d’une convention d’usage temporaire avec la
commune.
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