
De : cathy porteu <cathy.porteu@gmail.com>  
Envoyé : mercredi 2 novembre 2022 09:52 
À : Services Techniques <Servicestechniques@ville-lerheu.fr> 
Objet : MODIFICATION DES CAHIERS DES CHARGES Lotissements 1 et 2 LES LANDES D'APIGNE 
 
A l'attention de Monsieur le Commissaire-Enquêteur 
 
Bonjour Monsieur Gilles LUCAS, 
 
Monsieur, 
 
Suite à notre entrevue avec plusieurs habitants des lotissements 1 et 2 LES LANDES D'APIGNE à LE 
RHEU le 19 octobre dernier, nous avons rédigé un document récapitulatif sur nos constats et 
souhaits et sommes allés rencontrer les habitants de notre quartier pour leur faire part du projet de 
densification de la commune de LE RHEU et de la modification de nos Cahier des Charges pour Mise 
en concordance avec le PLUI . 
 
Il va de soit, que la grande majorité des habitants, n'est pas d'accord avec ce projet de modification 
et malgré un contexte de vacances scolaires, sur 110 habitations, 81 habitants, présents,  ont signé la 
pétition pour exprimer leur souhait. (d'autres habitants, partis en vacances, mais totalement 
d'accord avec nos remarques pourront signer  ultérieurement si il le faut): 
 
Pour rappel, nos remarques et souhaits : 
 
MAINTENIR les CAHIERS des CHARGES des LOTISSEMENTS 1 et 2 en l'état et refuser la 
MODIFICATION de ces derniers. Ce qui bien entendu, n'affecte en rien le respect des règles du PLUI 
en cas de modification ou d'extension. Il faut juste s'adapter. 
 
Nous tenons à souligner, que pour avoir pu prendre le temps de discuter avec les habitants, les 
conditions climatiques de cet été, ont apportées beaucoup de questions sur les sols du quartier. De 
nombreuses fissures, à surveiller, sont apparues chez les uns et les autres. Il va de soit que le respect 
et le maintien de la végétalisation des sols du quartier, pour minimiser des impacts néfastes, restent 
une préoccupation essentielle des habitants. 
 
Vous remerciant d'avance de votre analyse et du report de nos remarques auprès de notre Maire, 
Mme PETARD-VOISIN et du Conseil Municipal. 
 
Cordialement. 
 
Catherine QUINTIN 
24, rue des Pins - 35650 LE RHEU 
Habitante du Lotissement n°2 des LANDES D'APIGNE. 
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