AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

enquête publique
Mise en concordance
des cahiers des charges
des lotissements nord,
ouest,1er lotissement
d’Apigné et 2e lotissement
d’Apigné.

DU 19 SEPTEMBRE (9 H)
AU 19 OCTOBRE 2022 (17 H)
PERMANENCES EN MAIRIE AU VERSO
La Ville vous invite à prendre
part à une enquête publique
qui concerne les règles
d'aménagement dans la
commune. Pas de nouveautés
en perspective, seulement
une harmonisation des règles
d'urbanisme dans les
différents quartiers.

en quoi cela va consister, si rien ne change?
Aujourd'hui, le constructeur qui sommeille
en chaque Rheusois sait qu'une seule règle
prévaut en urbanisme : le plan local
d'urbanisme intercommunal (PLUi). Mais
cela n'a pas toujours été le cas ! Des
lotissements sortaient de terre avec un
cahier des charges propre à son périmètre
et les règles imposées pouvaient être
disparates d'une localisation de la
commune à une autre.

Faciliter l'application du PLUi
Une harmonisation des cahiers
des charges permettra simplement
de subsituer les mentions
d'urbanisme caduques par la
mention "Se référer au PLUi". Les
spécificités de chaque quartier
seront préservées.

pour aller plus loin
L'ensemble des documents est consultable en
mairie afin de prendre connaissance de
l'exhaustivité des modifications. Un
commissaire enquêteur sera présent en
mairie le lundi 19 septembre, de 9 h à 12 h
et le mercredi 19 octobre, de 13 h 30 à
17 h 30.

RENSEIGNEMENTS : VILLE DE LE RHEU - HOTEL DE VILLE 02.99.60.71.31 / MAIRIE@VILLE-LERHEU.FR

exemples Concrets...
Harmonisation des règles en
matière de clôtures séparatives
= 2 m de haut maximum / à
8 cm du sol pour permettre le
passage de la petite faune.
Harmonisation de
l'implantation sur les parcelles
= soit à 2m / soit en limite de
propriété.
Harmonisation des matériaux
autorisés = emploi de
matériaux naturels,
renouvelables, recyclés ou
biosourcés possible partout
dans la commune.
Harmonisation des hauteurs
des constructions pour les
collectifs (9 m ou 12 m selon le
PLUi actuel et l'implantation).

