Aménagement Le PLUi : le territoire demain
Le conseil métropolitain de décembre a voté le projet de Plan local d'urbanisme intercommunal.
Une étape importante pour un document qui tracera les grandes lignes de l'aménagement sur le
territoire. Il pourra encore être ajusté, notamment à l’issue de l’enquête publique, avant
l’approbation de sa version finale en décembre 2019.
L'élaboration du premier Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a débuté il y a trois ans et
demi. En décembre dernier, le conseil métropolitain a voté le projet de PLUi. Un document de plus
de 8 000 pages tenant dans sept cartons et le résultat d'« un travail collectif mené sur l'ensemble de
la métropole », indique Jean-Luc Gaudin, vice-président en charge de l'Aménagement.
Des principes d'aménagement jusqu'aux zonages à la parcelle, le projet aborde l'urbanisme à
différentes échelles. Les communes restent compétentes pour définir leur projet, les opérations
d'aménagement et délivrer les permis de construire.
Dynamisme démographique et ville-archipel
Le territoire demain, envisagé par le PLUi, c'est d'abord un espace qui concilie l'accueil de nouveaux
habitants et le modèle de développement de la ville-archipel. D'un côté, la nécessité d'accompagner
le dynamisme démographique de la métropole (avec une population estimée en 2035 à 520 000
habitants). De l'autre, la volonté de garantir et de valoriser le modèle d'aménagement en villearchipel, notamment marqué par la recherche d'un bon équilibre entre ville et campagne.
Pour réduire la consommation d'espace, le futur PLUi privilégiera le renouvellement urbain et la
limitation de l'extension urbaine. Un chiffre illustre ce choix : 78 % du territoire sera classé en zone
agricole ou naturelle. Le secteur urbanisé représentera 19 % du territoire et les zones à urbaniser,
3 %.
Le projet propose aussi de renforcer la place des commerces et services de proximité dans les
centres-bourgs. 12 400 éléments du patrimoine d'intérêt local ont également été recensés : ils
bénéficieront d'un classement en trois niveaux, avec une protection graduée. Le PLUi prévoit de plus
des dispositions en matière de mixité sociale dans le logement, de mobilité, de santé, d'énergie et de
climat.
Avis des communes et enquête publique
Pour élaborer le PLUi, 12 séminaires et ateliers avec des élus municipaux ont été organisés. 19
communes ont été visitées par des élus des communes notamment pour bâtir le futur règlement du
PLUi. Chaque conseil municipal a organisé deux débats sur le Projet d'aménagement et de
développement durables (PADD) du PLUi. La concertation avec les habitants avait, elle, fait l'objet
d'un bilan arrêté par le conseil métropolitain de septembre 2018.
Au premier trimestre 2019, le projet stabilisé est soumis aux communes et aux personnes publiques
associées (État, Région, Département, Pays de Rennes…). Au printemps, viendra la période de
l'enquête publique pendant laquelle chaque habitant du territoire pourra s’exprimer sur le projet de
PLUi.
Le dossier sera disponible dans son intégralité dans plusieurs communes de la métropole. Des
permanences de la commission d’enquête seront également organisées afin de recueillir les
éventuelles expressions. Dans certaines communes, cette enquête publique concernera également
l’adaptation des périmètres de protection autour des monuments historiques afin de mieux prendre
en compte les enjeux locaux et paysagers (Périmètres délimités des abords – PDA).

Les modalités pratiques d’organisation de l’enquête publique seront disponibles dans les communes
et sur le site metropole.rennes.fr courant mars.
Après cette phase, l’approbation du PLUi est envisagée pour la fin 2019. Il s’appliquera alors à toutes
les autorisations d’urbanisme dans chaque commune.
En savoir plus : metropole.rennes.fr

1) Sur les PDA
Aujourd’hui, un périmètre de protection de 500m existe autour des monuments historiques
(MH). Ce périmètre implique de consulter l’architecte des bâtiments de France (ABF) pour
tout projet de construction/rénovation. En cas de co-visibilité entre le lieu de projet et le MH,
l’avis de l’ABF s’impose.
La mise en place d’un Périmètre délimité des abords (PDA) permet d’ajuster au contexte
local et paysager ce périmètre de 500m. À l’intérieur de ce nouveau périmètre, l’avis de l’ABF
s’impose même en l’absence de co-visibilité.
Ces PDA seront intégrés dans le PLUi lors de son approbation. Il est possible de s’informer sur
le dossier du PDA à la mairie et de réagir sur celui-ci dans le cadre de l’enquête publique.

2) Sur l’inventaire du patrimoine mené au printemps
À partir de février 2019, des chargés d'études d'inventaire de l'association Tiez Breiz,
encadrés par le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Bretagne, réalisent
une enquête de recensement complémentaire sur le patrimoine dans la commune. Ce travail
s’inscrit dans le cadre plus large de la finalisation du PLUi.
Ces enquêtes de terrain recensent les éléments bâtis (publics et privés) qui présentent un
intérêt patrimonial, en identifiant les édifices et objets représentatifs de l’histoire et des
pratiques architecturales du territoire communal. Merci de leur réserver le meilleur accueil si
vous êtes amenés à les croiser.
Pour plus de précisions, vous pouvez envoyer un message aux adresses suivantes :
inventaire.patrimoine@bretagne.bzh
contact@tiezbreiz.bzh
j.renan-marty@rennesmetropole.fr / m.heuze@rennesmetropole.fr

