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Département d'Ille et Vilaine

***
MISE EN CONCORDANCE AVEC LE PLUi DE

RENNES METROPOLE DES CAHIERS DES
CHARGES DE 4 LOTISSEMENTS

Enquête publique unique du 19/09 au 19/10/2022
prolongée jusqu’au 03/11/2022

ANNEXES AU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

➢ Annexe 1   :Certificat d ‘affichage établi par  Mme la Maire du Rheu
➢ Annexe 2   :Avis parus dans la presse
➢ Annexe 2   : Procès verbal de synthèse de l’enquête publique
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Gilles Lucas
Commissaire-Enquêteur

Mise en concordance de 4 cahiers des charges de lotissements avec le PLUi- Le Rheu (35)  Dossier n° 
E22000112/35
Annexes au rapport du Commissaire enquêteur 





ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Référence annonce : 7J139116, N°227J06739
Nom du support : 7 jours - Les Petites Affiches de Bretagne

(35)
Département : 35
Date de parution : 03/09/2022
Objet : MODELE LIBRE  /  MODELE LIBRE

Cette attestation est produite, sous réserve d’incidents techniques et/ou de cas
de force majeure.

Le 19 Août 2022

Sous réserve d'incident technique / conformité juridique, le Président

7 Jours s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation
éditoriale du support et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la présente attestation est donnée à titre
indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans le support
concerné.

COMMUNE DE LE RHEUCOMMUNE DE LE RHEU

ENQUETE PUBLIQUE
relative à la mise en concordance des
cahiers des charges des lotissements
Nord, Ouest, 1er lotissement d’Apigné

et 2ème lotissement d’Apigné
Par arrêté municipal n°2022-225 en date du
10/08/2022, Mme la Maire de LE RHEU a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
relative à la mise en concordance des ca
hiers des charges de lotissements Nord,
Ouest, 1er lotissement d’Apigné et 2ème
lotissement d’Apigné.
A cet effet, M. Gilles LUCAS, a été désigné
en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie
de LE RHEU, Place de la Mairie, du 19
Septembre au 19 octobre 2022 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture : le
lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le mardi et le mercredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 18h
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser par écrit
au commissaire enquêteur à la Mairie de LE
RHEU – Place de la Mairie – 35651 LE
RHEU CEDEX
Le commissaire-enquêteur sera présent à
la Mairie le 19 septembre de 9h à 12h et le
19 octobre de 13h30 à 17h30.

227J06739
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Votre référence :

10, Rue de breil - CS 56324 - 35063 RENNES CEDEX

SAS au capital de 480.000 € - SIREN 353 403 074 RCS RENNES - APE 7312Z

, représentée

par son Directeur

Numéro d'ordre :

(sous réserve d'incidents techniques)

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires

, déclarons avoir reçu ce jour le texte d'une annonce légale concernant :

Cette annonce paraîtra sur le(s) support(s) et à(ux) la date(s) indiquée(s) ci-dessous :

Directeur

Cette attestation doit être accompagnée du texte de l'annonce légale que vous nous avez envoyé.

Téléphone : Télécopie :

Date et heure d'envoi :

DESTINATAIRE :De la part de :

Nombre de pages transmises : 1 (dont celle-ci)

CS 56324

https://www.medialex.fr

 
Laure KIRIAKOU

02/09/2022 11:52:13

COMMUNE de LE RHEU

0 820 309 00902 99 26 42 00

annonces.legales@medialex.fr

CLAIRE ACHARD

 

73019179

ATTESTATION DE PARUTION

SAS au capital 480 000€

Vincent TOUSSAINT

 

Vincent TOUSSAINT

ENQUETE PUBLIQUE

et 2ème lotissement d’Apigné

lotissements Nord, Ouest, 1er lotissement d’Apigné

EP/mise en concordance des cahiers des charges des

MEDIALEX sera exceptionnellement fermée le mercredi 14 septembre.

 

Nous vous remercions de votre compréhension.

LeOUEST-FRANCE ILLE ET VILAINE 06/09/2022



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Référence annonce : 7J139557, N°227J07111
Nom du support : 7 jours - Les Petites Affiches de Bretagne

(35)
Département : 35
Date de parution : 10/09/2022
Objet : MODELE LIBRE  /  MODELE LIBRE

Cette attestation est produite, sous réserve d’incidents techniques et/ou de cas
de force majeure.

Le 6 Septembre 2022

Sous réserve d'incident technique / conformité juridique, le Président

7 Jours s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation
éditoriale du support et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la présente attestation est donnée à titre
indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans le support
concerné.

COMMUNE DE LE RHEUCOMMUNE DE LE RHEU

ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique unique relative à la
mise en concordance des cahiers des

charges des lotissements Nord,
Ouest,1er lotissement d’Apigné et

2ème lotissement d’Apigné
Par arrêté municipal n°2022-225 en date du
17/08/2022, Mme la Maire de LE RHEU a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
relative à la mise en concordance des ca
hiers des charges de lotissements Nord,
Ouest, 1er lotissement d’Apigné et 2ème
lotissement d’Apigné
.A cet effet, M. Gilles LUCAS, a été désigné
en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie
de LE RHEU, Place de la Mairie, du 19
Septembre au 19 octobre 2022 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture : le
lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le mardi et le mercredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 18h
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30à
17h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête, les adresser par voie
électronique à l’adresse suivante : services
techniques@ville-lerheu.fr ou encore les
adresser par écrit au commissaire enquê
teur à la Mairie de Le Rheu – Place de la
mairie – 35651 Le Rheu cedex.
Le commissaire-enquêteur sera présent à
la Mairie le 19 septembre de 9h à 12h et le
19 octobre de 13h30 à 17h30.

227J07111



ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son
usage, dans :

Référence annonce : 7J139117, N°227J06740
Nom du support : 7 jours - Les Petites Affiches de Bretagne

(35)
Département : 35
Date de parution : 24/09/2022
Objet : MODELE LIBRE  /  MODELE LIBRE

Cette attestation est produite, sous réserve d’incidents techniques et/ou de cas
de force majeure.

Le 6 Septembre 2022

Sous réserve d'incident technique / conformité juridique, le Président

7 Jours s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation
éditoriale du support et ne respectant pas les conditions générales de vente. La
mise en page de l'annonce, située sur la présente attestation est donnée à titre
indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans le support
concerné.

COMMUNE DE LE RHEUCOMMUNE DE LE RHEU

ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique unique relative à la
mise en concordance des cahiers des
charges des lotissements Nord, Ouest,
1er lotissement d’Apigné et 2ème lotis-

sement d’Apigné
Par arrêté municipal n°2022-225 en date du
17/08/2022, Mme la Maire de LE RHEU a
ordonné l’ouverture d’une enquête publique
relative à la mise en concordance des ca
hiers des charges de lotissements Nord,
Ouest, 1er lotissement d’Apigné et 2ème
lotissement d’Apigné.
A cet effet, M. Gilles LUCAS, a été désigné
en qualité de commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Mairie
de LE RHEU, Place de la Mairie, du 19
Septembre au 19 octobre 2022 inclus aux
jours et heures habituels d’ouverture : le
lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le mardi et le mercredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le jeudi de 13h30 à 18h
et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, chacun
pourra consigner ses observations sur le
registre d’enquête, les adresser par voie
électronique à l’adresse suivante : services
techniques@ville-lerheu.fr ou encore les
adresser par écrit au commissaire enquê
teur à la Mairie de Le Rheu – Place de la
mairie – 35651 Le Rheu cedex.
Le commissaire-enquêteur sera présent à
la Mairie le 19 septembre de 9h à 12h et le
19 octobre de 13h30 à 17h30.

227J06740
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1, Place Honoré Commeurec

B.P. 60327

35103 RENNES Cedex 3

Tél. 02 99 79 18 89

d.papail@neonot.fr

VENTE NOTARIALE 
INTERACTIVE

DESCRIPTIF : RENNES - FOUGERES /  
FAC DE DROIT-PROXIMITÉ MÉTRO LIGNE B

MAISON A RENOVER sur sous-sol  
comprenant :

- Au RDC: un salon, une salle à manger, une cuisine aménagée, un wc.
- Au 1er étage: 2 chambres avec 2 salles et wc, un bureau
- Au 2ème : un appartement à rénover de type 2 pouvant être réunis avec les étages 

inférieurs.
Une serre - Une dépendance
Jardin de 1700 m2

DPE : E

MISE À PRIX : 900.000€ H.I NÉGOCIATION INCLUSE 
À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR  

HONORAIRES DE NÉGOCIATION (3,9 %)

Minimum du pas des offres : 10.000 €

DATE DE LA VENTE : 16/11/2022 À 19H - 17/11/2022 À 19H
Visites : sur rdv

Contact : Delphine PAPAIL - 06 14 21 06 99 - d.papail@neonot.fr
L227J01743

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 03 octobre 2022 - Ouverture procédure de sauvegarde

SAS BURTON, 14-16 Boulevard Poissonnière, 75009 Paris 9e Arrondissement, RCS 
PARIS 318 148 467. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Le Tribunal 
de Commerce de PARIS a prononcé en date du 03/10/2022 l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde sous le numéro P202201887 et a désigné juge commissaire : M. Michel 
Teytu, juge commissaire suppléant : M. Laurent Caniard, administrateur : SELARL BCM 
en la personne de Me Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumartin 75009 Paris, SELARL 
THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 
Paris, avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne 
de Me Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en 
la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et 
a ouvert une période d’observation expirant le 03/04/2023, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc 
du jugement d’ouverture.

13501526852108-1995B00608
 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
Jugement du 05 octobre 2022 - Redressement judiciaire

SAS FORMAFON, 10 Rue de la Mairie, Montjean-Sur-Loire, 49290 Mauges-Sur-Loire, 
RCS ANGERS 821 989 142. Autres enseignements. Jugement du tribunal de commerce 
d’Angers prononçant en date du 05 Octobre 2022 l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire , désignant administrateur SELARL 2M & Associés, prise en la personne 
de Maître François MERCIER 3, boulevard du Maréchal Foch - Cs 80057 - 49055 Angers 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, manda-
taire judiciaire SELARL Franklin BACH prise en la personne de Maître Franklin BACH 1, rue 
d’Alsace - 49000 Angers.

13501527164252-2020B02991
 

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

APPELS D’OFFRE 
AVIS D’ENQUETE

COMMUNE DE LE RHEU
 

AVIS DE PROLONGATION 
D’ENQUETE PUBLIQUE 

UNIQUE
Enquête publique unique relative à la 
mise en concordance des cahiers des 

charges des lotissements Nord, Ouest, 1er 
lotissement d’Apigné et 2ème lotissement 

d’Apigné avec les dispositions du PLUi de 
Rennes Métropole

 

Par arrêté municipal n°2022-269 en 
date du 04/10/2022, Mme la Maire de 
LE RHEU a ordonné la prolongation de 
l’enquête publique unique sur les projets 
de mise en concordance de quatre ca-
hiers des charges de lotissements (lotis-
sements « Nord « et « Ouest « du bourg 
et premier et second lotissement des 
Landes d’Apigné) avec le plan local d’ur-
banisme intercommunal.

L’enquête, d’une durée de 45 jours 
consécutifs, est ouverte du lundi 19 sep-
tembre 2022 à 9h00 au jeudi 3 novembre 
2022 à 17h00 à la mairie de LE RHEU 
(Place de la mairie, 35651 Le Rheu CE-
DEX) aux jours et heures habituels d’ou-
verture.

Le commissaire-enquêteur se tient à 
disposition du public pour recevoir ses 
observations et propositions lors de per-
manences en mairie :

- le 19 septembre 2022 de 9h à 12h
- le 19 octobre 2022 de 13h30 à 17h30
- le 3 novembre 2022 de 14h à 17h
Les observations et propositions pour-

ront être adressées au commissaire en-
quêteur soit :

- Par voie postale pour être annexées 
au registre à l’adresse suivante : Monsieur 
le commissaire enquêteur, Mairie de LE 
RHEU, Place de la Mairie B P 15129 35651 
Le Rheu cedex,

- Par voie électronique pour être an-
nexées sur le site internet à l’adresse sui-
vante : servicestechniques@ville-lerheu.fr 
(en citant l’objet de l’enquête).

Toute information concernant le dos-
sier peut être demandée à Madame la 
Maire de la commune de Le Rheu - Ser-
vice Urbanisme - Place de la mairie - Tél : 
02.99.60.71.31 - mél : servicestech-
niques@ville-lerheu.fr

L227J01867
 

COMMUNE DE JAVENÉ
Révision allégée N°2 du  
Plan Local d’Urbanisme

1er Avis d’ouverture d’enquête publique
 

Par Arrêté municipal n°9/2022 du 
11/10/2022, le Maire de Javené a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique por-
tant sur le projet de révision allégée n°2 
du Plan Local d’Urbanisme.

Madame LIVERNEAUX Annick, ingé-
nieur territorial en retraite, a été désignée, 
par le Tribunal administratif, en qualité de 
Commissaire-enquêtrice.

L’enquête publique se déroulera à la 
Mairie de Javené, du 04/11/2022 (13H30) 
au 05/12/2022 (18h00), aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie : 
Lundi 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00, 
Mardi 13H30 à 18H00, Mercredi de 9H00 
à 12H30 et de 13H30 à 18H00, Jeudi de 
13H30 à 18H00, Vendredi de 13H30 à 
18H00, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et consigner ses observa-
tions, propositions et contre-propositions 
sur le registre d’enquête ou les adresser 
par écrit à la commissaire-enquêtrice à la 
mairie de la commune de JAVENÉ.

Les observations, propositions et 
contre-propositions pourront également 
être adressés par courrier électronique 
à l’adresse suivante : urbanisme@mai-
rie-javene (dans ce cas, noter en objet du 
courriel « observations pour l’enquête pu-
blique - révision allégée n°2 du PLU).

La commissaire-enquêtrice recevra 
en outre, personnellement, pendant 3 
demi-journées à la mairie de la commune 
de JAVENE, le 04/11/2022 de 15H00 à 
18H00, le 16/11/2022 de 9H30 à 12H30 et 
le 05/12/2022 de 15H00 à 18H00 toutes 
observations qui pourraient être faites sur 
le projet de révision allégée n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme.

Son rapport et ses conclusions seront 
transmis au Maire de la commune de Ja-
vené, dans un délai de 31 jours, à compter 
de l’expiration de l’enquête et tenus à dis-
position du public.

L227J01926

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : S.M CONSTRUC-

TION
FORME : SASU
Siège social : 39 cours de bilbao, 

35200 RENNES
CAPITAL : 100 euros
OBJET : Maçonnerie
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS à da-

ter de son immatriculation au registre du 
commerce.

Président  : Monsieur MIHALCEA SIL-
VIU, née le 22/12/1986 à JUD.BR. MUN.
BRAILA de nationalité ROMANIE

Demeurant 39 cours de BILBAO 
RENNES 35200 RENNES.

L227J01417
 

DENOMINATION : L.K. 35
FORME : SASU
SIEGE SOCIAL  : 6 RUE AIME ANTI-

GNAC, 35000 RENNES
CAPITAL : 500 euros
OBJET : Maçonnerie Carrelage
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS à da-

ter de son immatriculation au registre du 
commerce.

Président  : Monsieur ALKAN HAY-
DAR née le 15/08/1974 à HINIS  de natio-
nalité TURQUIE

Demeurant 6 RUE AIME ANTIGNAC, 
35000 RENNES.

L227J01419
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/09/2022, il a été constitué une SCI à 
capital variable ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LBEMOU
Objet social : BFGHTUJ5ZQ
Siège social : REU HENVM.?BGM§OH, 

35000 RENNES
Capital initial : 500 €
Capital minimum : 500 €
Capital maximum : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de RENNES
Gérance : Mme MOU FGRE, demeu-

rant HERTHTH, 35000 RENNES
L227J01475

 

Dénomination sociale :
RANDOM MACONNERIE
Forme juridique : Société par actions 

simplifiée unipersonnelle
Siège social : 90 Bis, Rue de Fougères 

- 35700 RENNES
Durée : 99 ans
Objet social : Maçonnerie générale, 

gros œuvre.
Capital social : 1000 Euros
Présidence: SARIGOL Murat 6 Bis Rue 

Auguste Vacher 41200 ROMORANTIN 
LANTHENAY

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de RENNES

L227J01677
 

Le 05/10/2022, il a été constitué la SCI 
PICHÔN HIDDEKEL avec un capital social 
de 1000 €.

Objet : la gestion active et  passive et 
la disposition de tous biens mobiliers et 
immobiliers dont la société sera proprié-
taire. 

Durée : 99 ans
Adresse : 36, rue des Veyettes, 35200 

RENNES
Gérant : MOMO Ghislain, demeurant 

au  36, rue des Veyettes, 35200 RENNES.
La SCI est immatriculée au RCS de 

RENNES
L227J01679

 

ABONNEZ-VOUS !

POUR RETROUVER 

CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ DE 

VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 

WWW.7JOURS.FR

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE



Découvrez les nouveautés des

Editions OUEST-FRANCE

www.editionsouestfrance.fr

Notre publication adhère au

dont elle suit les recommandations

Les remarques concernant une publicité parue

dans notre publication sont à adresser au

Les remarques concernant les petites annonces

classées sont à adresser directement au journal

23 rue Auguste Vacquerie

75116 Pari s

www.arpp-pub.org

Famille – filiation

Connaître sa vraie filiation est l’intérêt

de l’enfant

Il n’est pas de « l’intérêt supérieur » d’un enfant de lui cacher sa

véritable filiation, même si cela doit bouleverser sa vie.

Il serait en revanche contraire à cet intérêt supérieur de l’enfant

de le faire vivre dans un mensonge portant sur un élément es-

sentiel de son histoire, estime la Cour de cassation.

Dans la mesure où un autre homme que le mari de la mère a

reconnu l’enfant peu après sa naissance et a engagé une pro-

cédure pour se faire reconnaître comme véritable père, les deux

époux ne peuvent plus invoquer leur image de famille unie pour

s’opposer à toute contestation, déclarent les juges. Car cette

image, que l’on appelle en droit « la possession d’état », n’est

plus paisible et n’est plus sans équivoque.

Les époux soutenaient en effet que le mari de la mère s’était tou-

jours comporté comme le véritable père dans une famille unie

et idéale et que donner à un tiers le droit de contester cette si-

tuation serait une atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale. Mais ces arguments ont été écartés par la Cour de cas-

sation, comme insuffisants. L’affection portée par le mari à cet

enfant et son intégration totale dans la famille ne suffisent pas à

admettre le mensonge.

Il sera peut-être difficile pour l’enfant de devoir reconsidérer sa

propre situation et d’apprendre à considérer l’ex-amant de sa

mère comme son père, expliquent les juges, mais il appartient

aux deux époux de l’aider, et particulièrement à sa mère, parce

qu’elle est à l’origine de cette situation.

(Cass. Civ1, 7.11.2018, W 17-26.445).

1 SEUL SITE

POUR COLLECTER

LES ANNONCES

ET LES CAHIERS

DES CHARGES

MARCHÉS

PUBLICS :

AUTANT DE

PLATEFORMES QUE

D‘ACHETEURS !!

A NOS ANNONCEURS

Nous remercions nos annonceurs de

bien vouloir répondre, même par la

négative, aux lettres qui leur parvien-

nent de nos lecteurs, surtout si celles-ci

comportent un timbre pour la réponse

Le commissaire-

priseur

spécialiste-conseil

à votre service

Le commissaire-priseur est le

spécialiste du marché de l’Art,

et il est un des seuls à

connaître le juste prix des

objets, étant en contact du

marché quotidien à travers les

ventes publiques.

Il est habilité, en dehors des

ventes publiques, à évaluer

les objets et à en donner une

estimation.

Il engage dans ces opérations

sa responsabilité.

Le commissaire-priseur jo e

donc un rôle de conseiller lors

de partage après un décès,

ainsi que dans l’élaboration

d’un contrat d’assurance.

1 journal

4 cahiers

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 11 octo-

bre 2022, à Crevin. Dénomination : Tie-

gezh. Forme : société en nom collectif.

Siège social : 8, impasse des Genêts,

35320 Crevin. Objet : l'acquisition et cons-

truction de biens immobiliers de toute na-

ture, meublés et/ou nus, la propriété, l'ad-

ministration, la cession, la gestion par bail

de location, de sous location, ou autre-

ment de biens immobiliers nus et/ou

meublés, la disposition des biens dont

elle sera propriétaire par voie d'acquisi-

tion, échange, apports, construction ou

autrement ; tous placements de capitaux

sous toutes formes, y compris la sous-

cription ou l'acquisition de toutes actions,

obligations, parts sociales. Durée de la

société : 99 années. Capital social fixe

(montant minimum) : 1 000 euros. Gé-

rant : M. Damien Bily, demeurant 8, im-

passe des Genêts, 35320 Crevin. Gérant :

Mme Nathalie Bily, demeurant 8, impasse

des Genêts, 35320 Crevin. Associés te-

nus indéfiniment et solidairement des

dettes sociales : M. Damien Bily, 8, im-

passe des Genêts, 35320 Crevin. Asso-

ciés tenus indéfiniment et solidairement

des dettes sociales : Mme Nathalie Bily,

8, impasse des Genêts, 35320 Crevin. La

société sera immatriculée au RCS de

Rennes.

CARROSSERIE BOUDET

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date à Re-

tiers (35) du 12 octobre 2022, il a été

constitué une société présentant les ca-

ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Carrosserie Bou-

det.

Forme sociale : société à responsabilité li-

mitée.

Siège social : 2, rue Gustave-Eiffel,

35240 Retiers.

Objet social : carrosserie, peinture, vente

de véhicules automobiles.

Durée de la société : 99 ans à compter de

sa date d’immatriculation au RCS.

Capital social : 5 000 euros divisé en

500 parts de 10 euros, entièrement sous-

crites et intégralement libérées.

Gérance : M. Sylvain Boudet, demeurant

8, rue Le Bois Richard, 44110 Villepot.

Immatriculation de la société au Registre

du commerce et des sociétés de Rennes.

ANTHONY THOMAS PAYSAGE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 350 euros

Siège social : 18, Le Domaine Robin

35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES

En cours de transfert

à La Basse Madeleine

35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES

828 241 323 RCS Saint-Malo

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes d'une décision en date du

19 septembre 2022, les associés ont dé-

cidé à l'unanimité de transférer le siège

social du 18, Le Domaine Robin,

35350 Saint-Méloir-des-Ondes à La

Basse Madeleine, 35350 Saint-Méloir-

des-Ondes à compter du 1er octobre

2022, et de modifier en conséquence l'ar-

ticle 4 des statuts.

Pour avis

La Gérance.

DG CONSTRUCTION 35

Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000 euros

Siège social : 4, rue Notre Dame

35500 VITRÉ

833 841 612 RCS Rennes

TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du

31 août 2022, l'assemblée générale ex-

traordinaire des associés de la société à

responsabilité limitée DG Construction 35

a décidé de transférer le siège social du

4, rue Notre Dame, 35500 Vitré au

23, boulevard des Rochers, 35500 Vitré à

compter du 1er septembre 2022, et de

modifier en conséquence l'article 4 des

statuts.

Pour avis

La Gérance.

RECTIFICATIF

À l'annonce parue le 26-27 mars 2022

dans le journal Ouest France

concernant la société :

Barre Yves et Fils, SARL

au capital de 421 000 euros,

siège social : Zone Artisanale

La Pommerais, 35380 Maxent,

822 855 946 RCS Rennes

Il y avait lieu de lire qu'aux termes du

procès-verbal de l'AGE du 21 septem-

bre 2022, l'objet social est étendu au

transport public routier de marchandises

et de location de véhicules industriels

avec conducteur assuré exclusivement au

moyen de véhicules de tout tonnage.

Avis administratifs

Commune de JAVENÉ

Révision allégée nº 2

du Plan Local d’Urbanisme

1ER AVIS D’OUVERTURE

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté municipal nº 9/2022 du 11 oc-

tobre 2022, le maire de Javené a ordonné

l’ouverture d’une enquête publique por-

tant sur le projet de révision allégée nº 2

du Plan local d’urbanisme.

Mme Liverneaux Annick, ingénieur terri-

torial en retraite, a été désignée, par le

tribunal administratif, en qualité de com-

missaire enquêtrice.

L’enquête publique se déroulera à la mai-

rie de Javené, du 4 novembre 2022

(13 h 30) au 5 décembre 2022 (18 h 00),

aux jours et heures habituels d’ouverture

de la mairie : lundi 9 h 00 à 12 h 30 et de

13 h 30 à 18 h 00, mardi 13 h 30 à

18 h 00, mercredi de 9 h 00 à 12 h 30 et

de 13 h 30 à 18 h 00, jeudi de 13 h 30 à

18 h 00, vendredi de 13 h 30 à 18 h 00,

afin que chacun puisse en prendre con-

naissance et consigner ses observations,

propositions et contre-propositions sur le

registre d’enquête ou les adresser par

écrit à la commissaire-enquêtrice à la mai-

rie de la commune de Javené.

Les observations, propositions et contre-

propositions pourront également être

adressés par courrier électronique à

l’adresse suivante :

urbanisme@mairie-javene

(dans ce cas, noter en objet du courriel

"observations pour l’enquête publique -

révision allégée nº 2 du PLU).

La commissaire enquêtrice recevra en

outre, personnellement, pendant 3 demi-

journées à la mairie de la commune de

Javené :

- le 4 novembre 2022 de 15 h 00 à

18 h 00,

- le 16 novembre 2022 de 9 h 30 à

12 h 30,

- et le 5 décmebre 2022 de 15 h 00 à

18 h 00,

toutes observations qui pourraient être

faites sur le projet de révision allégée nº 2

du Plan local d’urbanisme.

Son rapport et ses conclusions seront

transmis au maire de la commune de Ja-

vené, dans un délai de 31 jours, à

compter de l’expiration de l’enquête et te-

nus à disposition du public.

Commune de LERHEU

AVIS DE

PROLONGATION

D’ENQUÊTE PUBLIQUE

UNIQUE

Mise en concordance

des cahiers des charges

des lotissements Nord, Ouest

1er lotissement d’Apigné

et 2e lotissement d’Apigné

avec les dispositions du PLUi

de RennesMétropole

Par arrêté municipal nº 2022-269 en date

du 4 octobre 2022, Mme la Maire de Le

Rheu a ordonné la prolongation de l’en-

quête publique unique sur les projets de

mise en concordance de quatre cahiers

des charges de lotissements (lotisse-

ments "Nord" et "Ouest" du bourg et pre-

mier et second lotissement des Landes

d’Apigné) avec le Plan local d’urbanisme

intercommunal.

L’enquête, d’une durée de 45 jours con-

sécutifs, est ouverte du lundi 19 septem-

bre 2022 à 9 h 00 au jeudi 3 novem-

bre 2022 à 17 h 00, à la mairie de Le

Rheu place de la mairie, 35651 Le Rheu

cedex) aux jours et heures habituels d’ou-

verture.

Le commissaire enquêteur se tient à dis-

position du public pour recevoir ses ob-

servations et propositions lors de perma-

nences en mairie :

- le 19 septembre 2022, de 9 h 00 à

12 h 00,

- le 19 octobre 2022, de 13 h 30 à

17 h 30,

- le 3 novembre 2022, de 14 h 00 à

17 h 00.

Les observations et propositions pour-

ront être adressées au

commissaire enquêteur soit :

- par voie postale pour être annexées au

registre à l’adresse suivante : M. le Com-

missaire enquêteur, mairie de Le Rheu,

place de la Mairie, BP 15129, 35651 Le

Rheu cedex,

- par voie électronique pour être an-

nexées sur le site internet à

l’adresse suivante :

servicestechniques@ville-lerheu.fr

(en citant l’objet de l’enquête).

Toute information concernant le dossier

peut être demandée à Mme la Maire de

la commune de Le Rheu, service urba-

n i s m e , p l a c e d e l a M a i r i e ,

tél. 02 99 60 71 31.

Mèl : servicestechniques@ville-lerheu.fr

Vie des sociétés

GP FORMATION

Forme : Sasu société en liquidation

Capital social : 1 000 euros

Siège social : 9, rue des Charmilles

35510CESSON-SÉVIGNÉ

791 664 428RCSRennes

DISSOLUTION

Aux termes d’une décision en date du

30 septembre 2021, l’associé unique a

décidé la dissolution anticipée de la so-

ciété. M. Gérard Pommier, demeurant

1, allée Saint-Colomban, 35200 Rennes a

été nommé liquidateur et lui a conféré les

pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est à l’adresse

du liquidateur, adresse où doit être en-

voyée la correspondance.

KRABCOM

Société par actions simplifiée

Au capital de 1 500 euros

Siège social : 35, boulevard de Sévigné

35000RENNES

821 060 779RCSRennes

TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date du

30 septembre 2022, l’AGE des associés

de la société par actions simplifiée Krab-

com a décidé de transférer le siège social

du 35, boulevard de Sévigné, 35000 Ren-

nes au 5, Rue Pierre-Gourdel, 35000 Ren-

nes à compter du 30 septembre 2022 et

de modifier en conséquence l’article 4

des statuts.

Pour avis

Le Président.

SL PEINTURE ET DÉCORATION

Forme : SARL

Au capital de 1 000 euros

Siège social : 20, rueMichel-Marion

35740 PACÉ

883 241 374RCSdeRennes

OBJET SOCIAL

ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 5 sep-

tembre 2022, l’associé unique a décidé à

compter du 5 septembre 2022 d’étendre

l’objet social aux activités de :

- la souscription, la prise de participation

directe ou indirecte, majoritaire ou non,

l’acquisition, la gestion et la vente de tous

droits sociaux, valeurs mobilières et tous

titres donnant accès au capital social,

dans toutes sociétés, dont elle pourrait

devenir propriétaire par tous moyens

(achat, apport, échange...).

En conséquence l’article 2 des statuts a

été modifié.

L’associé unique a également décidé, à

compter du 5 septembre 2022, de trans-

férer le siège social au 9, rue des Violet-

tes, 35132 Vezin-le-Coquet.

En conséquence l’article 4 des statuts a

été modifié.

Mention sera portée au RCS de Rennes.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un ASSP en date du 11 oc-

tobre 2022, il a été constitué une Sasu

ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Construction Bre-

tagne 35.

Sigle : CB 35.

Objet social : maçonnerie générale.

Siège social : 10, allée de Finlande,

35200 Rennes.

Capital initial : 200 euros.

Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS Rennes.

Président : Erkan Cifci, demeurant 10, al-

lée de Finlande, 35200 Rennes - France.

Admission aux assemblées et droits de

votes : tout associé peut participer aux

assemblées sur justification de son iden-

tité et de l’inscription en compte de ses

actions. Chaque associé dispose autant

de voix qu’il possède ou représente d’ac-

tions.

Erkan CIFCI.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte au-

thentique reçu par Me Gilles Menard, en

date du 11 octobre 2022, à Plérin.

Dénomination : MDBK.

Forme : société par actions simplifiée uni-

personnelle.

Siège social : 40, rue du Pont-Sec,

35133 Lécousse.

Objet : la société a pour objet :

- toutes opérations de marchands de

biens et notamment : l’achat, la vente,

l’aménagement, la rénovation, la transfor-

mation, la commercialisation de tous im-

meubles bâtis ou non bâtis ;

- toutes actions de promotion immobilière

au sens de l’article 1831-1 et suivants du

Code civil ainsi que toutes opérations de

maîtrise d’oeuvre et de construction

vente,

- l’achat, la vente, la construction de tous

immeubles collectifs ou individuels à

usage commercial, d’habitation ou

mixte ; la vente en totalité ou par fractions

des immeubles construits avant ou après

leur achèvement,

- la location, l’exploitation sous toutes for-

mes de tous immeubles, l’acquisition de

tous titres ou droits mobiliers ou immobi-

liers nécessaires à l’accomplissement de

l’objet social ;

- l’achat, la vente de tous fonds de com-

merce, d’industrie ou autres parts, ac-

tions ou droits de toutes sociétés ou grou-

pements ; ainsi que toutes opérations

industrielles et commerciales se rappor-

tant à :

- la création, l’acquisition, la location, la

prise en location-gérance de tous fonds

de commerce, la prise à bail, l’installa-

tion, l’exploitation de tous établisse-

ments, fonds de commerce, usines, ate-

liers, se rapportant à l’une ou l’autre des

activités spécifiées ci-dessus ;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la

cession de tous procédés, brevets et

droits de propriété intellectuelles concer-

nant lesdites activités ;

- l’acquisition, la propriété, l’échange, la

vente, la mise en valeur, l’administration,

l’exploitation, la mise à disposition, la ges-

tion de tous biens de jouissance, de pla-

cements et de liquidités de toute nature,

tels que valeur mobilière, titres, droits so-

ciaux, parts d’intérêts..., y compris les ins-

truments financiers à terme et les opéra-

tions assimilées,

- l’acquisition, la cession et la gestion de

toutes valeurs mobilières cotées ou non

cotées pour son propre compte en toute

propriété ou de manière démembrée et

notamment, l’acquisition de parts de so-

ciétés civiles de placement immobilier ;

- toutes opérations quelconques contri-

buant à la réalisation de cet objet. Et plus

généralement, toutes opérations financiè-

res, industrielles ou commerciales, mobi-

lières ou immobilières, pouvant se ratta-

cher directement ou indirectement à

l’objet social ou à tous objets similaires

ou connexes, ainsi que la participation de

la société à toutes entreprises, groupe-

ments d’intérêt économique, sociétés

créées ou à créer dont l’activité est sus-

ceptible de concourir à la réalisation du-

dit objet, et ce par tous moyens notam-

ment par voie d’apport, de souscription

ou achat d’actions, de parts sociales,

d’obligations ou de tous titres quelcon-

ques, de fusion, de scission, d’apport, de

société en participation, de groupement,

d’alliance, de commandite ou autres.

Durée de la société : 99 années.

Capital social fixe (montant minimum) :

1 000 euros divisé en 1 000 actions de

1 euro chacune, réparties entre les ac-

tionnaires proportionnellement à leurs ap-

ports respectifs.

Cession d’actions et agrément : toute

cession ou transmission à toute personne

autre que les associés est soumise à

l’agrément préalable de la collectivité des

associés.

Admission aux assemblées générales et

exercice du droit de vote : dans les con-

ditions statutaires et légales. Tout asso-

cié peut participer aux assemblées sur

justification de son identité et de l’inscrip-

tion en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux as-

semblées : chaque action donne droit à

une voix.

Ont été nommés :

Président : Groupe KMF SAS 40, rue du

Pont-Sec, 35133 Lécousse immatriculée

au RCS de Rennes sous le numéro

904 442 449.

Représentant permanent : M. Killian Mo-

rin.

La société sera immatriculée au RCS de

Rennes.

Pour avis

Le Président.

Judiciaires et légales

Contact : 02 40 38 47 28 - sophie.lecozannet@precom.fr

ouestfrance-emploi.com

Contact : 02 99 26 42 56 - equipe. commerciale@ouestfrance-emploi.com

ouestfrance-formation.com

Annonces Emploi et Formation à suivre

L’entreprise Fraikin France, recrute

pour son agence de Noyal-sur-Vilaine (35) :

1 CONDUCTEUR POLYVALENT SPL

JOUR ET NUIT

(H/F)

Merci d’adresser votre candidature par mail à pierre.fischer@fraikin.com

Tournée de nuit : 17h00 - 2h30 du matin

Tournée de jour : 06h00 – 14h30/17h00

Primes : polyvalence, non accident

Panier repas RSE.

Vous êtes impérativement titulaire

des permis C et EC.

L’hôtel Duguesclin basé sur la baie

duMont Saint-Michel recherche

pour fin novembre.

Expérience de 2 ans exigée

un réceptionniste

polyvalent en CDI (H/F).

Rejoignez notre équipe en envoyant votre CV à :

hotel.duguesclin@orange.fr ou Grande Rue, 50170 Le Mont-Saint-Michel, BP 11

NOUS RECRUTONS DES CANDIDATS EN SITUATION

DE HANDICAP POUR INTÉGRER CLUB MED

pour l’intégration des personnes

en situation de handicap dans nos équipes !

+ de 120 métiers à découvrir sur

www.clubmedjobs.com

15 a s d’actions

Leadermondial de la distribution de solutions dentaire,

recrute ses futurs

- Installation des équipementsmédicaux, mise en service

et formation aux utilisateurs finaux.

- Service Après-Vente et maintenance, du diagnostic

de pannes à la résolution en lien avec les clients

- Reporting d’activité : rapports d’intervention, gestion

de son stock de pièces détachées

Vous avez un attrait pour les nouvelles technologies, Bac

à Bac + 2 en électrotechnique oumaintenance industrielle,

venez intégrer nos équipes techniques !

Poste en CDI, pas d’astreinte le we, formation aumétier, RTT,

primes, tickets restaurants.

techniciens itinérants (H/F).

BIEN

QU’UNE

ENTREPRISE

VIVEZ L’EXPÉRIENCEHENRYSCHEIN,

REJOIGNEZ-NOUS !

https://henryscheinfrance.flatchr.io/

➞

Logistique, achats, stock, transport

➞

Métiers de la restauration, tourisme,

hôtellerie et loisirs

➞

Autres

Ouest-France Ille-et-Vilaine

15-16 octobre 2022 Emploi et formation



COMMUNE DE LE RHEU (35)
MISE EN CONCORDANCE DES CAHIERS DES CHARGES DE 4

LOTISSEMENTS AVEC LES DISPOSITIONS DU PLUi DE RENNES
METROPOLE 

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
QUI S’EST DÉROULÉE DU 19 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2022 

EN MAIRIE DE LE RHEU
***

• Il s’agissait d’une enquête unique portant donc sur la mise en concordance des cahiers
des charges de 4 lotissements avec les dispositions du PLUi de Rennes Métropole.

• Durant  l’enquête  il  y  a  eu  16  visites  durant  les  permanences  ayant  donné  lieu  à
l’inscription  d’une  observation  sur  le  registre  et  au  dépôt  de  5  courriers  dont  2
pétitions.

• Par ailleurs 6 courriels ont été reçu à l’adresse du service urbanisme de la commune.

➢ OBSERVATIONS FAITES PAR LE PUBLIC    

Observations sans rapport avec l’objet de l’enquête

Remarque du commissaire-enquêteur : Bien que sans rapport avec l’objet  de l’enquête
certaines observations mettent en évidence l’inquiétude de certains habitants et méritent, à
mon avis, une réponse de la part de la Mairie.

➢ Anonyme :Regrette les horaires des permanences de l’enquête
➢ Mme Quintin et Mr Chevalier  s’inquiètent:

 le stationnement. Celui-ci  étant actuellement difficile comment sera-t-il organisé si
l’on densifie (700 familles en plus) ?

 l’accessibilité de l’école de Moigné pour les jeunes enfants .
 La  qualification  de  « gaspillage  de  ressources  foncières »  appliquée  à  leur

lotissement ;
 la prise en compte des risques argileux en densifiant le quartier ;

➢ Mme Desille :Elle considère qu’il existe des zones sans habitation que l’on pourrait
développer et qu’il faut conserver les jardins (poumons du quartier)

➢ Mr et Mme Aubin : ils s’interrogent sur la politique forcenée d’intensification urbaine
et ils demandent que l’espace coulée verte du lotissement Nord qui possède des chênes
centenaires avec une biodiversité particulière soit classé zone non-constructible.

➢ De nombreux habitants signalent l’apparition de  fissures et indiquent que le respect et
le  maintien  de  la  végétalisation  des  sols  du  quartier,  pour  minimiser  des  impacts
néfastes, restent une préoccupation essentielle .

➢ Le président de l’association Acaviha considère que cette mise en concordance aurait
mérité une concertation et que le bilan de la procédure du débat public présenté est
surprenant car, justement, il n’y en a eu aucune .
Il pose plusieurs questions concernant la procédure :
 si les cahiers des charges ont un caractère contractuel pourquoi les ignorer lors de

l’instruction des permis ?
 pourquoi l’enquête ne porte que sur 4 lotissements alors que l’insécurité juridique

Mise en concordance de 4 cahiers des charges de lotissement avec le PLUi- Le Rheu (35)                             
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subsistera pour les autre lotissements Bardet ?
 pourquoi le permis de construire Lamotte sur le lotissement des Sports n’a pas été

instruit selon les règles du cahier des charges correspondant ?
 il indique que la carte délimitant le périmètre de la charte d’urbanisme du Rheu

mériterait une légende.
➢ Mr Joly s’interroge sur les raisons de la mise en concordance actuellement demandée

et regrette l’absence de concertation et pose plusieurs questions :.
 pourquoi  n’y  a  t’il  pas  eu  de  concertation  sur  ce  dossier  pour  expliquer  les

conséquences de la mise en concordance ?
 Pourquoi cette procédure n’est pas menée par Rennes Métropole ?
 Pourquoi le premier lotissement Bardet (rue des Etables) n’est pas concerné ?

Observations portant sur le lotissement Nord

➢ Mme Mathieu-Guggenbuhl  fait remarquer que le projet aux numéros 1-3 rue de Vézin
ne respecte pas le cahier des charges en vigueur actuellement et  au moment de la
signature du permis de construire, concernant notamment :
 l’ acquisition de plusieurs lots : « (...) chaque acquéreur ne pourra obtenir qu’un

seul lot  (...}.  Il  sera dérogé à cette règle dans le cas où un acquéreur désirerait
réunir, en un seul, deux ou trois lots au maximum, afin d’y édifier une construction
plus importante à usage d’une seule habitation, ou de disposer d’un terrain plus
étendu. » (article douze « Acquisition de plusieurs lots », chapitre 1ier Cahier des
charges de la Commune de Le Rheu). L’immeuble prévu comprendra 41 logements,
ce qui va donc entraîner la réduction du terrain végétalisé ;

 la hauteur
 la toiture: disparition de la pente des toits au profit de toits terrasses, et il n’y aura

pas d’ardoises
 l’aspect
 l’abatage des arbres
Donc, pour elle, ce projet ne s’intégrera absolument pas dans l’environnement et le
permis de construire a  été signé par la municipalité en toute illégalité, eu égard au
cahier des charges en vigueur .

 
Les  remarques  précédentes  sont  reprises  par  une  pétition  signée  par  62  habitants  du
lotissement.

Observations portant sur les lotissements d’Apigné

81  habitants  ont  signé  la  pétition  demandant  de  conserver  les  cahiers  des  charges
originaux, de faire procéder à une étude de sols pour vérifier l’impact de la densification du
quartier,  de préserver l’architecture conforme à l’histoire du lotissement ,  de préserver le
caractère végétal du quartier.

➢ REMARQUE DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR  
 

La commune du Rheu peut  apporter des réponses aux observations du public en me
fournissant un mémoire dans un délai de 15 jours après ma rencontre téléphonique
avec Madame la Maire  le 10 novembre 2022.
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Par souci d'exhaustivité et pour ne pas déformer les propos des intervenants, les
photocopies  du registre  et  des  documents  qui  lui  sont  annexés  sont  joints  à  ce
procès-verbal fournies à la Mairie sous forme de fichiers.

 

Le Commissaire-Enquêteur

remis au service urbanisme le 8
novembre 2022

 

,
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PRÉAMBULE

La  ville  du  Rheu  s’est  très  fortement  développée  depuis  le  début  des  années  50,
développement accéléré par la construction de l’usine Citroën de la Janais. Entre 1955 et
1966  quatre  lotissements  ont  été  créés.  Il  apparaît  maintenant  nécessaire  pour  la
municipalité de mettre en concordance les cahiers des charges de ces lotissements avec les
dispositions  et  objectifs  du  PLUi  de  Rennes-Métropole  adopté  lors  du  conseil
métropolitain du 19 décembre 2019.
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I- PRÉSENTATION DE L’ENQUÊTE

I.1- EXPOSE DE LA PROBLEMATIQUE

Chaque  lotissement  concerné  par  la  présente  enquête  unique  dispose  d’un  cahier  des
charges qui régit les rapports entre le lotisseur et les acquéreurs des lots ainsi qu’entre ses
derniers.  Il  peut exister des incompatibilités avec les documents d’urbanisme entrés en
vigueur postérieurement.
 
Le dossier explique « qu’un cahier des charges de lotissement peut avoir, soit une valeur
uniquement  contractuelle,  soit  une  valeur  réglementaire  en  sus  de  sa  dimension
contractuelle. Le cahier des charges de lotissement est en effet toujours un contrat de droit
privé quel que soit la date ou encore le régime selon lequel il a été adopté. 
Ces clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues
et ces derniers peuvent ainsi en exiger le respect. Un coloti est, dès lors, fondé à invoquer
la méconnaissance des stipulations d’un tel cahier des charges et ce, quand bien même, il
ne  subirait  aucun  préjudice  du  fait  de  la  violation  de  ces  dispositions,  ou  alors  qu’il
méconnaîtrait lui-même ces stipulations (les jurisprudences sont nombreuses, on peut citer
notamment Cass., civ., 3e, 12 février 2008, n° 06-20185.) 

Un cahier des charges de lotissement peut en outre avoir une valeur réglementaire qui
résulte de son approbation par le préfet. ». Cependant depuis la date d’entrée en vigueur
du décret n° 77-860 du 26 juillet 1977, le cahier des charges n’est plus approuvé par le
préfet,  les dispositions réglementaires sont désormais insérées au sein du règlement  du
lotissement, donc seuls les cahiers des charges antérieurs à 1978 peuvent être dotés d’une
valeur  réglementaire  intrinsèque.  Le  dossier  indique  en  outre,  que  jusque  l’entrée  en
vigueur de la loi ALUR du 24 mars 2014, certains cahiers des charges ont pu perdre leur
valeur réglementaire si une majorité qualifiée des colotis ne s’est pas manifestée dans un
délai de 10 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir pour demander au
maire le maintien des règles d’urbanisme. 

En pratique, les cahiers des charges ont bien souvent « intégré » ou « contractualisé » le
règlement du lotissement (c’est à dire les règles d'urbanisme applicables) ce qui fait que le
règlement de chacun des lotissements fait partie du cahier des charges du lotissement en
question.  Le dossier  explique qu’il  semble donc que les  concepteurs et  auteurs de ces
lotissements aient souhaité conférer aux règles d’urbanisme un caractère contractuel. Leur
méconnaissance est donc source d’une forte insécurité juridique car le juge judiciaire peut,
dans  l’absolu,  ordonner  la  démolition  des  constructions  qui  ne  respecteraient  pas  ces
dispositions,  à  la  demande  d’un  des  colotis,  ce  qui  constitue  un  frein  potentiel  au
renouvellement urbain. 
Il est possible de pallier ces difficultés juridiques et ces obstacles à la mise en oeuvre du
projet du territoire en faisant évoluer les cahiers des charges des lotissements notamment
par  la  procédure  de  mise  en  concordance  de  celui-ci  avec  le  document  d’urbanisme
applicable  lorsque  l’approbation  du  PLU  ou  du  PLUI  intervient  postérieurement  à
l’autorisation d’aménager. 

Aussi, la procédure de mise en concordance peut être mise en oeuvre uniquement pour
modifier  les  cahiers  des  charges  ayant  un  caractère  réglementaire  ou  comportant  des
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clauses d’ordre réglementaire, il ne s’agit pas de permettre au PLUi de se substituer au
rapport particulier entre colotis. 

I.2- CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

 MISE EN CONCORDANCE DES CAHIERS DES CHARGES   

La procédure de mise en concordance des charges des lotissements est menée dans le cadre
de l’article L.442-11 du Code de l’Urbanisme qui dispose que :
« Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en
tenant  lieu  intervient  postérieurement  au  permis  d'aménager  un  lotissement  ou  à  la
décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après
enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement  et  délibération  du  conseil  municipal,  modifier  tout  ou  partie  des
documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit
approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité
maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document
d'urbanisme. »

Au titre de l’article R.442-19, l’autorité compétente pour prononcer la modification de tout
ou partie des documents est l’autorité compétente pour statuer sur les demandes de permis
d’aménager ou de déclaration préalable, c’est-à dire le Maire.
La décision  portant  modification  des  documents  d’un lotissement  prend la  forme d’un
arrêté de mise en concordance, après enquête publique réalisée conformément aux articles
L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement et une délibération
motivée du Conseil Municipal.

 ENQUÊTE UNIQUE  

Quatre lotissements sont concernés par la mise en concordance :
• le lotissement Nord du bourg dit également « lotissement des Sports » ;
• le lotissement de l’Ouest dit également « lotissement des Oiseaux »;
• le lotissement des Landes d’Apigné n°1;
• le lotissement des Landes d’Apigné n°2 ;

Le rapport de présentation de l’enquête indique : 
« Les  articles  L.123-1  à  L.123-18 et  R.123-1 à R.123-27 du Code de  l’environnement
régissent l’enquête publique qui peut être unique dès lors que les enquêtes portant sur les 4
projets de modification des cahiers des charges peuvent être organisées simultanément et
que  l'organisation  d'une  telle  enquête  contribue  à  améliorer  l'information  et  la
participation du public (art. L123-6 CE). » 

Donc,  conformément  aux  dispositions  des  articles  L123-6  et  R123-7  du  Code  de
l’environnement, une enquête unique est organisée portant sur les 4 lotissements :
« L'enquête  unique  fait  l'objet  d'un  registre  d'enquête  unique,  d'un  rapport  unique  du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que de conclusions motivées
au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. »  
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Localisation des quatre lotissements

1 : lotissement Nord ;
2 : lotissement de l’Ouest ;
3 : lotissement d’Apigné n°1 ;
4 : lotissement d’Apigné n°2 .

Mise en concordance de 4 cahiers des charges de lotissements avec le PLUi- Le Rheu (35)                             
Dossier n° E22000112/35
Rapport du Commissaire enquêteur 

6/24



I.3- LES ENJEUX URBAINS

La commune du Rheu est soumise, depuis le 4 février 2020, au plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole, adopté lors du conseil métropolitain du 19
décembre 2019, qui détermine les règles à respecter pour tout projet d’aménagement ou de
construction sur la commune 

Le PADD du PLUi précise que l’objectif recherché est de  « faciliter le maintien ou la
formation  de  villes  compactes  et  de  préserver  la  qualité  des  paysages  composant  le
territoire : 

• Eviter, en dehors des espaces urbanisés, les nouvelles urbanisations linéaires le long
des axes routiers ;

• Travailler  qualitativement  les  paysages  d’entrées  de villes,  existants  ou à  venir.
(Orientation 6.16).

Dans le PLUi de Rennes Métropole, la commune de Le Rheu est considérée comme un «
pôle d’appui du coeur de métropole » dans lequel l’objectif est de « renforcer et densifier le
coeur de métropole et les communes pôles d’appui et pôles structurants de bassin de vie, en
y regroupant davantage d'activités, d'emplois, de logements, de services… afin de faciliter
le quotidien des habitants, contribuant ainsi à limiter les déplacements contraints » 

C’est ainsi que le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) offre des droits
à construire supplémentaires à deux secteurs : les Landes d’Apigné situé autour de la rue
nationale et les abords du centre-bourg. Afin d’accompagner le renouvellement urbain de
ces deux secteurs, qui se fera au gré des mutations privées, la commune de Le Rheu s’est
dotée de plusieurs outils : 

• Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Communale ;
• Un règlement littéral et graphique qui traduit les règles d’urbanisme à l’échelle de

chaque parcelle ;
• Une charte d’urbanisme durable pour encadrer les transformations des secteurs en

renouvellement urbains ;
• Un guide de recommandations pour accompagner les mutations des lotissements

Bardet .
Ces outils sont présenté en détail dans le dossier soumis à l’enquête publique.
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I.4- LES LOTISSEMENTS

Les hauteurs autorisées des bâtiments indiquées dans ce paragraphe sont celles indiquées
sur  le  plan  « Hauteurs »  du  PLUi  et  non  celles  indiquées  dans  le  dossier  de  mise  à
l’enquête qui sont erronées ( exemple : H=R+2A/C doit être remplacé par H=R+2+A/C)

 LE LOTISSEMENT NORD (dit Lotissement des Sports)  

Présentation

Ce lotissement a été conçu selon le concept de la cité-jardin défini par Monsieur Gaston
Bardet et son cahier des charges a été établi par l’ingénieur des TPE le 29/12/1961, accepté
par  le  Maire du Rheu le  27/02/1965 et  approuvé par  le  Préfet  après  retranchement  de
quelques lots le 05/11/1965.

Zonage mis en place par le PLUi
Depuis l’aménagement et  l’urbanisation du territoire la commune de Le Rheu a connu
d’importantes évolutions et  le conseil de Rennes Métropole a approuvé le 19 décembre
2019 le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce lotissement est classé : 

• en  grande  partie  en  zone  UE2d(d),  la  zone  UE  étant  une  zone  urbaine
essentiellement  résidentielle  composée  principalement  de  formes  urbaines
d’habitat pavillonnaire, maisons de ville, maisons groupées ou isolées ;

• en zone UG2b en ce qui concerne les terrains de football, les terrains de tennis et le
terrain  d’athlétisme,  la  zone  UG  étant  une  zone  à  vocation  principale
d’équipements d’intérêts collectif et de services publics ;

• enfin, pour une faible partie, en zone UB2a, la zone UB correspond aux voies de
faubourg des centres ville vers les entrées de ville. Ces voies se caractérisent par
un bâti hétérogène majoritairement en bordure de voie mêlant différentes formes
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urbaines et époques de construction. Les terrains situés le long d’une part, de la rue
de l’Hermitage, et d’autre part, de la rue de Vézin sont par ailleurs situés en « axe
de flux ». Pour définir ces axes, l’analyse s’appuie à la fois sur l’importance des
axes  et  leur  fréquentation  mais  également  sur  les  configurations  locales  et  les
projets communaux. 
La zone UB favorise la densification des tissus urbains pour répondre à l’objectif
d’optimisation du foncier en ville. 

Objectif de la procédure
Il  est  indiqué,  dans  l’article  1  du  titre  1er  du  chapitre  4e  relatif  au  «  Règlement  du
lotissement » que celui-ci complète le cahier des charges établi pour ledit lotissement et il
est précisé « qu’il est opposable à quiconque possède ou occupe à bon droit ou sans titre un
lot ».
Le  dossier  explique  que  l’objectif  de  la  procédure   est  de  mettre  en  harmonie  les
documents du lotissement avec les règles nouvelles fixées par le PLUi, afin d’unifier les
règles opposables et de ne pas autoriser d’interprétation source d’insécurité juridique et de
contentieux.  Les colotis doivent donc appliquer simultanément deux réglementations qui
peuvent être divergentes et contradictoires, celle du règlement du lotissement intégrée au
cahier des charges et celle du PLUi. 

Le cahier des charges du lotissement Nord et mise en concordance
Le titre deuxième comporte les « clauses d’urbanisme » notamment : 

• Les règles relatives à l’implantation des constructions ; 
• Les caractéristiques et types imposés des constructions ; 
• La hauteur des constructions ; 
• L’aspect des constructions ; 
• Les constructions annexes ;
• Les clôtures ; 
• Les ouvertures sur les voies publiques ; 
• Les plantations ; 
• Contrôle des clauses d’urbanisme. 

Il  est  considéré  dans  le  dossier  que  ces  règles  et  servitudes  d’urbanisme  présentent
clairement  un  caractère  réglementaire  et  doivent  être  supprimées  pour  permettre  le
renouvellement urbain. 
Il est donc proposé de :

• Supprimer l’article quatorzième relatif à la clôture des terrains et aux ouvertures
du chapitre troisième intitulé « charges et conditions de vente » ;

• Supprimer  les  articles  2  à  12  du  Titre  Premier  « Dispositions  générales »  du
chapitre quatrième portant règlement du lotissement intégré au cahier des charges
du lotissement.

Conséquences
Le dossier précise que la suppression des articles précités ne change pas radicalement le
devenir ou l’urbanisme de ce lotissement qui est en grande partie classé en zone UE2(d) : 

• De nouvelles constructions sont donc autorisées en fond de parcelles ;
• La hauteur maximale autorisée dans la bande de 15m est H=R+1+A/C ;
• Au delà de 15m par rapport à l‘avant de la construction et jusqu’à 18m la hauteur
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maximale est  limitée à un niveau entier au dessus du terrain naturel ou terrain
aménager ;

• Une superficie très faible du lotissement est classée en UB2a où  dans une bande
de 20m, la hauteur des constructions est fixée à H=R+2+A/C.

 LE LOTISSEMENT OUEST (dit Lotissement des Oiseaux)  

Présentation

Ce lotissement a été conçu selon le concept de la cité-jardin défini par Monsieur Gaston
Bardet et son cahier des charges a été établi par l’ingénieur des TPE le 10/06/1958, accepté
par  le  Maire  du  Rheu  le  10/08/1958  et  approuvé  par  le  Préfet  d’Ille  et  Vilaine  le
04/03/1959. Le cahier des charges a été complété le 17/12/1959.0

Zonage mis en place par le PLUi
Depuis l’aménagement et  l’urbanisation du territoire la commune de Le Rheu a connu
d’importantes évolutions et  le conseil de Rennes Métropole a approuvé le 19 décembre
2019 le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce lotissement est classé : 

• en  grande  partie  en  zone  UE2d(d),  la  zone  UE  étant  une  zone  urbaine
essentiellement  résidentielle  composée  principalement  de  formes  urbaines
d’habitat pavillonnaire, maisons de ville, maisons groupées ou isolées ;

• enfin, pour une faible partie, en zone UB2a, la zone UB correspond aux voies de
faubourg des centres ville vers les entrées de ville. Ces voies se caractérisent par
un bâti hétérogène majoritairement en bordure de voie mêlant différentes formes
urbaines et époques de construction.

Objectif de la procédure
Le dossier explique que le Chapitre troisième du cahier des charges du lotissement Ouest
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du Bourg comporte les « conditions particulières du lotissement ». 
Il y est précisé que « le présent cahier des charges a pour but de fixer « les droits et les
obligations des acquéreurs de terrains à bâtir, dans le lotissement du Bourg de la commune
du Rheu, à l’Ouest du chemin départemental n°21 » (…). Le présent cahier des charges
sera  imposable  avec  force  de  loi  à  tous  les  acquéreurs,  héritiers,  ayants-droits  ou
concessionnaires à quelque titre que ce soit.  Chaque acquéreur  aura le  droit  d’en faire
assurer le respect dans l’ensemble du lotissement ». 

L’objectif  de la procédure de mise en concordance est  donc de mettre en harmonie les
documents du lotissement avec les règles nouvelles fixées par le plan local d’urbanisme
intercommunal, afin d’unifier les règles opposables et de ne pas autoriser d’interprétation
source d’insécurité juridique et de contentieux. En effet,  ces règles sont inopposables à
l’administration mais sont toutefois applicables et opposables aux colotis entre eux. Les
colotis doivent appliquer simultanément deux réglementations qui peuvent être divergentes
et contradictoires, celle du règlement du lotissement intégrée au cahier des charges et celle
du PLUI. 

Le cahier des charges du lotissement Ouest et mise en concordance
Le Chapitre Troisième comporte des dispositions d’urbanisme notamment : 

• Les constructions autorisées ;
• Les règles relatives à l’implantation des constructions ; 
• Les caractéristiques et types imposés des constructions ; 
• La hauteur des constructions ; 
• L’aspect des constructions ; 
• Les constructions annexes ; 
• Les clôtures ; 
• Les ouvertures sur les voies publiques ;
• Les plantations 

Il est considéré dans le dossier que ces règles et servitudes d’urbanisme présentent 
clairement un caractère réglementaire et doivent être supprimées pour permettre le 
renouvellement urbain. 
Il est donc proposé de  supprimer les dispositions d’urbanisme du chapitre troisième.

Conséquences
Le dossier précise que la suppression des articles précités ne change pas radicalement le
devenir ou l’urbanisme de ce lotissement qui est en grande partie classé en zone UE2d(d) : 

• De nouvelles constructions sont donc autorisées en fond de parcelles ;
• La hauteur maximale autorisée dans la bande de 15m est H=R+1+A/C ;
• Au delà de 15m par rapport à l‘avant de la construction et jusqu’à 18m la hauteur

maximale est  limitée à un niveau entier au dessus du terrain naturel ou terrain
aménager ;

• Une superficie très faible du lotissement est classée en UB2a où dans une bande de
20m la hauteur des constructions est fixée à H=R+2+A/C.
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 LE PREMIER LOTISSEMENT D’APIGNÉ  

Présentation

Le premier lotissement d’Apigné compte près de 66 lots. Son cahier des charges  a été
dressé par Maître SIMONNEAUX à l’étude de Treffendel le 8 août 1954. Ce cahier des
charges a été approuvé et modifié par arrêté préfectoral en date du 18 octobre 1954. Le
cahier des charges modifié et intégrant les dispositions de l’arrêté préfectoral est daté du 21
mai 1955. 

Zonage mis en place par le PLUi
Depuis l’aménagement et  l’urbanisation du territoire la commune de Le Rheu a connu
d’importantes évolutions et  le conseil de Rennes Métropole a approuvé le 19 décembre
2019 le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce lotissement est classé : 

• en  grande  partie  en  zone  UE2c(d),  la  zone  UE  étant  une  zone  urbaine
essentiellement  résidentielle  composée  principalement  de  formes  urbaines
d’habitat pavillonnaire, maisons de ville, maisons groupées ou isolées ; cette zone
correspond aux secteurs pavillonnaires et aux secteurs d’habitat groupé où seules
les annexes sont autorisées à l’arrière ;

• enfin, en zone UB2a(d), la zone UB correspond aux voies historiques d’extension
de  centre  et  de  lieux  d’entrée  de  ville :  collectifs  et  individuels,  denses  avec
commerces, bureaux et services le cas échéant. 

Objectif de la procédure
Le cahier des charges du 1er lotissement d’Apigné a pour but de fixer « les droits et les
obligations des acquéreurs de terrains à bâtir, dans le lotissement des Landes d’Apigné en
la commune du Rheu » (…). Il sera imposable avec force de loi à tous les acquéreurs,
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héritiers, ayants-droits ou concessionnaires à quelque titre que ce soit ». 

L’objectif de la procédure est de mettre en harmonie les documents du lotissement avec les
règles  nouvelles  fixées  par le  plan local  d’urbanisme intercommunal,  afin  d’unifier  les
règles opposables et de ne pas autoriser d’interprétation source d’insécurité juridique et de
contentieux. En effet, ces règles sont inopposables à l’administration mais sont toutefois
applicables  et  opposables  aux  colotis  entre  eux.  Les  colotis  doivent  appliquer
simultanément deux réglementations qui peuvent être divergentes et contradictoires, celle
du règlement du lotissement intégrée au cahier des charges et celle du PLUi. 

Le cahier des charges du premier lotissement d’Apigné et mise en concordance
Le  cahier  des  charges  du  premier  lotissement  d’Apigné  comporte  des  dispositions
d’urbanisme notamment :

• Les constructions autorisées ;
• Les règles relatives à l’implantation des constructions ; 
• La hauteur des constructions ; 
• Nombre d’étage des constructions ;
• L’aspect des constructions ; 
• Les bâtiments annexes ; 
• La limitation des surfaces construites ;
• Les clôtures ; 

Le  dossier  indique  que  ces  règles  et  servitudes  d’urbanisme  présentent  clairement  un
caractère  réglementaire  et  doivent  être  supprimées  pour  permettre  le  renouvellement
urbain. 
Il est donc proposé de  supprimer ces dispositions.

Conséquences
Le dossier précise que la suppression des articles précités ne change pas radicalement le
devenir ou l’urbanisme de ce lotissement qui est en grande partie classé en zone UE2c(d) : 

• Seules des annexes sont autorisées à l’arrière ;
• La hauteur maximale autorisée dans la bande de 15m est H=R+1+A/C ;
• Au delà de 15m par rapport à l‘avant de la construction et jusqu’à 18m la hauteur

maximale est  limitée à un niveau entier au dessus du terrain naturel ou terrain
aménagé ;

• Une partie du lotissement est classée en UB2a où dans une bande de 20m la hauteur des
constructions est fixée à H=R+2+A/C.
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 LE SECOND LOTISSEMENT D’APIGNÉ  

Présentation

Le second lotissement d’Apigné compte près de 55 lots. Son cahier des charges  a été
dressé par Maître SIMONNEAUX à l’étude de Treffendel le 4 avril 1957. Ce cahier des
charges a été approuvé par délibération du conseil municipal du Rheu le 26 mai 1956 et par
arrêté préfectoral en date du 4 septembre 1956.  

Zonage mis en place par le PLUi
Depuis l’aménagement et  l’urbanisation du territoire la commune de Le Rheu a connu
d’importantes évolutions et  le conseil de Rennes Métropole a approuvé le 19 décembre
2019 le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Ce lotissement est classé : 

• en  grande  partie  en  zone  UE2c(d),  la  zone  UE  étant  une  zone  urbaine
essentiellement  résidentielle  composée  principalement  de  formes  urbaines
d’habitat pavillonnaire, maisons de ville, maisons groupées ou isolées ; cette zone
correspond aux secteurs pavillonnaires et aux secteurs d’habitat groupé où seules
les annexes sont autorisées à l’arrière ;

• enfin, en zone UB2a(d), la zone UB correspond aux voies historiques d’extension
de  centre  et  de  lieux  d’entrée  de  ville :  collectifs  et  individuels,  denses  avec
commerces, bureaux et services le cas échéant. 

Objectif de la procédure
Le cahier des charges du second lotissement d’Apigné a pour but de fixer « les droits et les
obligations des acquéreurs de terrains à bâtir, dans le lotissement des Landes d’Apigné en
la commune du Rheu » (…). Il sera imposable avec force de loi à tous les acquéreurs,
héritiers, ayants-droits ou concessionnaires à quelque titre que ce soit ». 
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L’objectif de la procédure est de mettre en harmonie les documents du lotissement avec les
règles  nouvelles  fixées  par le  plan local  d’urbanisme intercommunal,  afin  d’unifier  les
règles opposables et de ne pas autoriser d’interprétation source d’insécurité juridique et de
contentieux. En effet, ces règles sont inopposables à l’administration mais sont toutefois
applicables  et  opposables  aux  colotis  entre  eux.  Les  colotis  doivent  appliquer
simultanément deux réglementations qui peuvent être divergentes et contradictoires, celle
du règlement du lotissement intégrée au cahier des charges et celle du PLUi. 

Le cahier des charges du second lotissement d’Apigné et mise en concordance
Le  cahier  des  charges  du  premier  lotissement  d’Apigné  comporte  des  dispositions
d’urbanisme notamment :

• Les constructions autorisées ;
• Les règles relatives à l’implantation des constructions ; 
• La hauteur des constructions ; 
• Nombre d’étage des constructions ;
• L’aspect des constructions ; 
• Les bâtiments annexes ; 
• La limitation des surfaces construites ;
• Les clôtures ; 

Le  dossier  indique  que  ces  règles  et  servitudes  d’urbanisme  présentent  clairement  un
caractère  réglementaire  et  doivent  être  supprimées  pour  permettre  le  renouvellement
urbain. 
Il est donc proposé de  supprimer ces dispositions.

Conséquences
Le dossier précise que la suppression des articles précités ne change pas radicalement le
devenir ou l’urbanisme de ce lotissement qui est en grande partie classé en zone UE2c(d) : 

• Seules des annexes sont autorisées à l’arrière ;
• La hauteur maximale autorisée dans la bande de 15m est H=R+1+A/C ;
• Au delà de 15m par rapport à l‘avant de la construction et jusqu’à 18m la hauteur

maximale est  limitée à un niveau entier au dessus du terrain naturel ou terrain
aménagé ;

• Une partie du lotissement est classée en UB2a où dans une bande de 20m la hauteur des
constructions est fixée à H=R+2+A/C.
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II- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE UNIQUE

II.1- DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

J'ai été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision n°E22000112/35  du
05/08/2022 prise par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes.
 
II.2- ORGANISATION DE L'ENQUÊTE   INITIALE  

Par  arrêté  DST n°2022-225  du  30  Août  2022,  Madame la  Maire  du  Rheu a  prescrit
l'enquête  publique  unique  pour  la  mise  en  concordance  des  cahiers  des  charges  de  4
lotissements avec les dispositions du PLUi de Rennes Métropole du 19 septembre à 9h au
Jeudi 19 octobre 2022 à 17h30. Les principales dispositions prévues par cet arrêté sont les
suivantes :

➢ Monsieur  Gilles  Lucas  a  été  désigné  en  qualité  de  commissaire-enquêteur  par  le
Président du Tribunal Administratif ;

➢ Dossier consultable en Mairie de LE RHEU aux heures d'ouverture de la Mairie ainsi
que sur le site internet de la commune http://www.lerheu.fr/mon-quotidien/urbanisme-
amenagement/enquetes-publiques

➢ Pendant  toute  la  durée  de  l’enquête,  le  public  pourra formuler  ses  observations  et
propositions dans les conditions suivantes :

Par écrit : les observations et propositions pourront être consignées directement dans
le  registre  d’enquête  établi  sur  feuillets  non  mobiles,  côtés  et  paraphés  par  le
commissaire  enquêteur,  aux  heures  et  jours  d'ouverture  habituels  au  public  de  la
mairie. 
Par voie  postale :  toute  correspondance  relative  à  l'enquête  devra  être  adressée  à
Monsieur le Commissaire enquêteur, Mairie du Rheu –Place de la Mairie- BP 15129
356513 Le Rheu cedex
Par voie électronique : les observations et propositions pourront être communiquées
par courriel à l'adresse suivante : servicestechniques@ville-lerheu.fr 
Les observations et propositions du public ainsi formulées seront consultables pendant
toute la durée de l’enquête. 

➢ Permanences du Commissaire-Enquêteur pour la réception du public en Mairie de Le
Rheu:
• Lundi 19 septembre 2022  de 9h à 12h ;
• mercredi 19 octobre 2022 de 13h30 à 17 h.30

➢ A l'issue de l'enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire-Enquêteur qui
disposera  d'un  délai  de  30  jours  pour  transmettre  son  rapport  et  ses  conclusions
motivées à la maire de Le Rheu. Copies du rapport et des conclusions motivées seront
tenues à la disposition du public à la Mairie du Rheu  pendant une durée de un an à
compter de la date de clôture de l’enquête. 

➢ A l’issue de la procédure la commune sera amenée à se prononcer par délibération sur
la mise en concordance des 4 cahiers des charges..

Mise en concordance de 4 cahiers des charges de lotissements avec le PLUi- Le Rheu (35)                             
Dossier n° E22000112/35
Rapport du Commissaire enquêteur 

16/24

mailto:servicestechniques@ville-lerheu.fr


II.3- PUBLICITE DE L'ENQUÊTE   INITIALE  .

Un certificat d’affichage établi par Mme le Maire du Rheu est présenté en annexe 1 

 PUBLICATIONS DANS LA PRESSE (voir annexe 2)   

➢ Premières parutions   
• Ouest France le 3 septembre 2022   puis le  6 septembre 2022;
• 7jours-Petites affiches le 3 septembre 2022 puis le 6 septembre 2022.

 J’ai  considéré que le  contenu des avis  d’enquête du 3 comme du 6 septembre  ne
permettaient pas d’informer correctement le public, étant muets, en particulier, sur la
possibilité de consulter et de déposer des observations par internet (le 6/09 l’adresse où
le dossier était consultable manquait encore) 

➢ Nouvelles parutions  
Un avis rectifié et complété est paru :
• Ouest France le 17 septembre 2022   ;
• 7jours-Petites affiches le 17 septembre 2022.

  AFFICHAGE SUR SITES

 L’avis d’enquête unique incomplet a été affiché  le 3 septembre :
• sur le  panneau d’affichage de la mairie, 
• au Carrefour rue Dr Wagner et rue de Vezin, 
• Place des Peupliers, 
• Place des Tilleuls, 
• rue de Rennes (entrée rue des Pins), 
• place Joseph Gruel. 

 AUTRES PUBLICITÉS  

Une information a été déposée dans toutes les boites aux lettres des quartiers concernés le
vendredi 16 septembre 2022.

II.4- ORGANISATION DE L'ENQUÊTE   PROLONGEE  

Suite aux problèmes  de publicité rencontrés et pour sécuriser la procédure, j’ai décidé de
prolonger l’enquête publique de 15 jours. J’ai donc écrit dans ce sens à Mme la Maire
(après l’en avoir informée lors d’une réunion en Mairie le 14/09/2022).
Madame la Maire a donc pris un nouvel arrêté le 04/10/2022 numéroté DST 2022-289
prolongeant l’enquête jusqu’au 3 novembre et ajoutant une permanence à cette même date,
les autre dispositions de l’arrêté initial n’étant pas modifiées.
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 PUBLICATIONS DANS LA PRESSE  

L’avis de prolongation d’enquête est paru :
• Ouest France le 15 octobre 2022   ;
• 7jours-Petites affiches le 15 octobre 2022.

    AFFICHAGE SUR SITES  

Un bandeau informant de la prolongation de l’enquête a été superposé aux affiches déjà
présentes sur les sites
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III- DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC

Le dossier mis à la disposition du public pendant la durée de l'enquête était composé
des documents suivants  (un dossier théoriquement identique était consultable sur le
site internet de la commune):

➢ DOSSIER INTITULÉ « Mise en concordance de quatre cahiers des charges  
de lotissements avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal   »  

Le dossier est composé de cinq sous dossiers .

Dossier 1 : Présentation générale de la procédure
• Pièce 1.1 : Liste des pièces du dossier d’enquête publique
• Pièce 1.2 : Note générale de présentation incluant la liste des textes réglementaires

concernés et le détail de la procédure avec en annexe :
 Annexe 1 :Arrêté d’ouverture d’enquête
 Annexe 2 ; Textes régissant l’enquête publique

• Bilan de la concertation intitulé « Bilan de la procédure de débat public » avec en
annexes :
 Annexe 1:extrait de bulletin municipal « Regards » n°100
 Annexe 2 :l’hebdo (informations municipales) du 16/092022
 Annexe 3 :Flyer Distribué dans les boites aux lettres des lotissements
 Annexe 4 : copie d’écran du site internet de la commune 

• Avis d’enquête initial et décision du Tribunal Administratif 
• Pièce 2.1 : Note de présentation du lotissement
• Pièce 2.2 : Arrêté préfectoral initial du 8 juin 1965
• Pièce 2.3 : Cahier des charges initial du 27 février 1965
• Pièce 2.4 : Cahier des charges collationné du 16 août 1966
• Pièce 2.5 : Cahier des charges du lotissement « Nord » modifié

Dossier 3 : Lotissement Ouest du bourg (1ier échelon)  
• Pièce 3.1 : Note de présentation du lotissement
• Pièce 3.2 : Arrêté préfectoral du 4 mars 1959
• Pièce 3.3 : Cahier des charges initial du 19 mars 1959
• Pièce 3.4 : Cahier des charges complémentaire du 17 décembre 1959
• Pièce 3.5 : Cahier des charges du lotissement « Ouest » modifié

Dossier 4 : Lotissement d’Apigné (1ier lotissement) 
• Pièce 4.1 : Note de présentation du lotissement
• Pièce 4.2 : Arrêté préfectoral initial du 18 octobre 1954
• Pièce 4.3 : Cahier des charges initial du 21 mai 1955
• Pièce 4.4 : Cahier des charges du 1ie lotissement d’Apigné modifié

Dossier 5 : Lotissement d’Apigné (2imer lotissement) 
• Pièce 5.1 : Note de présentation du lotissement
• Pièce 5.2 : Arrêté préfectoral initial du 4 septembre 1956
• Pièce 5.3 : Cahier des charges initial  
• Pièce 5.4 : Cahier des charges du 2ieme lotissement d’Apigné modifié

➢  REGISTRE D'ENQUÊTE PUBLIQUE   COTÉ   ET PARAPHÉ PAR LE COMMISSAIRE-  
ENQUÊTEUR 
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 IV- DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

IV.1- RÉUNION PRÉLIMINAIRE ET VISITE DES LIEUX

➢ Le calendrier de l’enquête a été décidée lors d’un échange téléphonique avec Mme
Hallier du service urbanisme.

➢ Une réunion préliminaire  de présentation des  projets  de mise  en concordance s'est
tenue à la Mairie du Rheu  le 14 septembre 2022 avec Madame la Maire et Mmes Al
Bolbol et Kiriakou du service urbanisme de la commune. 
Elles ont  détaillé les raisons et le contenu du projet. La prolongation de l’enquête a été
abordée.

➢ Une première visite de terrain  a eu lieu le même jour.

IV.2-  VISITES DU PUBLIC ET OBSERVATIONS DURANT L'ENQUÊTE

 VISITES DURANT LES PERMANENCES  

➢ Première permanence le lundi 19 septembre 2022 de 9h00 à 12h00  
 
Une visite pour consultation du dossier (nom illisible) ;
Mr Michel Joly, secrétaire de l’association ACAVIHA pose 3 questions :

 pourquoi n’y a t’il  pas eu de concertation sur ce dossier pour expliquer les
conséquences de la mise en concordance ?

 Pourquoi cette procédure n’est pas menée par Rennes Métropole ?
 Pourquoi le premier lotissement Bardet (rue des Etables) n’est pas concerné ?

➢ Deuxième permanence le mercredi 19 octobre 2022 de 13h30 à 17h30  

 Visite  de neuf personnes habitant les Landes d’Apigné. Ils vont se concerter
pour préparer un courriel commun ;

 Mr Joly dépose un courrier de 4 pages au nom du Président d’ACAVIHA ;
 Mr Truet se renseigne.

 
➢ Troisième permanence le jeudi 3 novembre 2022 de 14h à 17h  

 Mr Thouin se renseigne;
 Mr Joly dépose 3 courriers ?
 Mr Chevalier dépose une pétition.

 

Mise en concordance de 4 cahiers des charges de lotissements avec le PLUi- Le Rheu (35)                             
Dossier n° E22000112/35
Rapport du Commissaire enquêteur 

20/24



 VISITE HORS PERMANENCES  

Aucune 

 COURRIERS ET COURRIELS (ils ont été numérotés et annexés au registre)  

• Annexe 1 :Le 20/09/2022 : non signé
Regrette les horaires des permanences de l’enquête, aurait souhaité des précisions
sur la densification envisagée et sur les possibilités de divisions de parcelles.

• Annexe 2 ; Le 24/09/2022 : Mme Massart Lannuzel
Elle signale qu’un promoteur installera prochainement un immeuble rue de Vezin :
un collectif de citoyens est intervenu pour que ce projet soit en harmonie avec les
logements environnants. En quoi les futures installations de la commune seraient -
elles mieux gérées et plus écoutées ?

• Annexe 3 : Le 10/10/2022 : Catherine Quintin et Thierry Chevalier
Ils habitent les Landes d’Apigné et s’interrogent  sur :
 le contenu du PLUi concernant la zone Uec ;
 le  stationnement.  Celui-ci   étant  actuellement  difficile  comment  sera-t-il

organisé si l’on densifie (700 familles en plus) ?
 l’accessibilité de l’école de Moigné pour les jeunes enfants .
 La  qualification  de  « gaspillage  de  ressources  foncières »  appliquée  à  leur

lotissement ;
 la prise en compte des risques argileux en densifiant le quartier ;
Ils précisent que leur quartier était novateur car permettant à chaque habitation de
bénéficier d’une triple exposition.

• Annexe 4 : Le 11/10/2022 : Marie-Noelle Desille
Elle habite les Landes d’Apigné et s’interroge :
 La commune souhaite densifier  la population,  a-t-elle le projet de dénaturer

notre  lotissement  et  de  permettre  la  construction  d'immeuble  dans  mon
lotissement ? 

 Est-il  raisonnable  de  densifier  le  quartier   (stationnements  insuffisants,  bus
bondés

Elle considère qu’il existe des zones sans habitations que l’on pourrait développer
et qu’il faut conserver les jardins (poumons du quartier)

• Annexe 5 ; Le 17/10/2022 : Joël et Agnès Aubin , habitants du lotissement Nord
 ils s’interrogent sur la politique forcenée d’intensification urbaine.
 Leur inquiétude porte, en particulier sur la zone UE2  et l’espace coulée verte

du lotissement Nord qui possède des chênes centenaires avec une biodiversité
particulière. Ils demandent donc que ce secteur soit classé non-constructible.

• Annexe  6 :Le  02/11/2022  Madame  Quintin  m’a  fait  parvenir  par  courriel  le
message indiquant que la grande majorité des habitants :
  n'est pas d'accord avec ce projet de modification et que malgré un contexte de

vacances scolaires,  sur  110 habitations,  81 habitants,  présents,  ont  signé la
pétition  pour  exprimer  leur  souhait.  (d'autres  habitants,  pourront  signer 
ultérieurement ;

 souhaitent MAINTENIR les CAHIERS des CHARGES des LOTISSEMENTS
1 et 2 en l'état et refuser la MODIFICATION de ces derniers ce qui (pour eux)
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n'affecte  en  rien  le  respect  des  règles  du  PLUI en  cas  de  modification  ou
d'extension. Il faut juste s'adapter.

Par ailleurs de nombreux habitants signalent l’apparition de fissures et indiquent
que  le  respect  et  le  maintien  de  la  végétalisation  des  sols  du  quartier,  pour
minimiser des impacts néfastes, restent une préoccupation essentielle .

Une pétition signée par 81 personnes habitants les lotissements d’Apigné est jointe
à ce courriel. Il y est demandé :
 de faire procéder à une étude de sols pour vérifier l’impact de la densification

du quartier ;
 de conserver les cahiers des charges originaux ;
 de préserver l’architecture conforme à l’histoire du lotissement ;
 de préserver le caractère végétal du quartier.

• Annexe 7: courrier du président d’Acaviha
Il considère que cette mise en concordance aurait mérité une concertation et que le
bilan de la procédure du débat public présenté est surprenant car il n’y a eu aucune
concertation.
Il pose plusieurs questions concernant la procédure :
 si les cahiers des charges ont un caractère contractuel pourquoi les ignorer lors

de l’instruction des permis ?
 pourquoi  l’enquête  ne  porte  que  sur  4  lotissements car  que  l’insécurité

juridique subsistera pour es autre lotissements Bardet ?
 pourquoi le permis de construire Lamotte sur le lotissement des Sports n’a pas

été instruit selon les règles du cahier des charges correspondant ?
• Annexe 8: Pétition signée par 62 habitants du lotissement Nord qui demandent

que :
 le  projet  Lamotte  soit  annulé  et  revu  en  respectant  le  cahier  des  charges

toujours d’actualité ;
 les  futurs  projets  Bd Wagner  et  avenue des  Sports  respectent  également  ce

cahier des charges ;
 le  cahier  des  charges  qui  impose  l’acquisition  d’un  seul  lot(ch3-art10)  soit

respecté ;
 les futurs projets préservent le caractère végétal des lieux..
 les  futurs  projets  privilégient  une  architecture  conforme  à  l’histoire  du

lotissement..
 les futurs projets prennent en comte le contexte morphologique et paysager du

site..

• Annexe 9: courrier de Monsieur Joly qui dépose la pétition en annexe 9 et qui
rappelle que la pétition a reçu un large soutien des habitants et qui s’étonne de la
façon de procéder.

• Annexe  10 :  81  habitants  des  lotissements  d’Apigné  ont  signé  une  pétition
demandant de conserver les cahiers des charges originaux, de faire procéder à une
étude de sols pour vérifier l’impact de la densification du quartier,  de préserver
l’architecture  conforme  à  l’histoire  du  lotissement ,  de  préserver  le  caractère
végétal du quartier.
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IV.3-  APPRÉCIATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

L’enquête s’est déroulée sans incident. Tous les échanges ont été courtois.

Il n'a pas été organisé de réunion publique dans le cadre de l'enquête.
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 V - PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE ET MÉMOIRE EN RÉPONSE

➢ Le procès  verbal  d'enquête  a  été  remis  au service  urbanisme de la  commune le  8
novembre 2022 puis a été commenté lors d’une réunion téléphonique avec Madame la
Maire le 10 novembre 2022. Ce procès verbal est joint en  annexe 3 avec copies de
toutes les observations déposées

➢ J’ai reçu le mémoire en réponse de la collectivité par courriel le 24 novembre 2022
(annexe 4).

 La commune rappelle le le contexte de l’enquête en précisant à nouveau  que
l’objet de l’enquête publique unique ne constitue pas une remise en cause de la
réglementation du PLUi de Rennes Métropole, opposable depuis février 2020
et elle en rappelle les objectifs dont la densification afin de limiter l’étalement
urbain tout en garantissant un coefficient de végétalisation.

 Il y est indiqué que c’est au maître d’oeuvre de prendre en compte les risques
liés au retrait argileux.

 La  Mairie rappelle que, s’il n’y a pas eu de concertation spécifique pour la
présente  enquête,  une  large  concertation  s’est  déroulée  dans  le  cadre  de
l’élaboration du PLUi et elle propose la tenue d’une réunion publique à l’issue
de la procédure actuelle afin de répondre aux questionnements des habitants.

 Concernant le lotissement Nord elle indique qu’il sera effectivement possible
d’acquérir plusieurs parcelles sur les zones UB2a (moins d’une quinzaine de
parcelles  seraient  concernées)  ce  qui  se  justifie  par  la  maîtrise  du
renouvellement urbain.

 Concernant  les  lotissement  d’Apigné  la  Mairie  réitère  sa  remarque  sur  les
études de sols, renvois au règlement du PLUi.

 La commune indique enfin que les lotissements Bardet vont bénéficier d’un
guide de recommandation annexé au PLUi dès janvier 2023.

Les conclusions et les avis du Commissaire-Enquêteur sur la mise en concordance de 
chacun des cahiers des charges des 4 lotissements  sont présentés dans des document 
séparés.

Fait à Chantepie le 27 novembre 2022

Gilles LUCAS
Commissaire-Enquêteur 
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