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Par arrêté en date du 20 mai 2015, Monsieur le Président de Rennes Métropole  a soumis à 

enquête publique le projet de modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Rennes (Ille et Vilaine).  

 

Dans ce rapport, je présenterai le projet d’après le dossier, le déroulement de l’enquête, la 

reconnaissance sur le terrain, le recueil des observations.  
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I- Présentation du dossier 

 

I-1. Objet de l’enquête  
 

L’enquête porte sur le projet de modification n°8 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 

Rennes. Cette modification concerne la mise en œuvre des évolutions du projet urbain de la 

ZAC Maurepas Gayeulles. Ce projet prend notamment en compte le nouveau périmètre de la 

ZAC approuvé en juin 2013.  
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I-2. Références réglementaires 
 

L’enquête a été prescrite par Arrêté du Président de Rennes Métropole, en date du 20 mai 

2015. Cet arrêté fait notamment suite à la décision de la Présidente du Tribunal administratif 

de Rennes, en date du 05 mai 2015 me désignant comme commissaire enquêteur et désignant 

M. Jean-Charles Bougerie comme mon suppléant.  

Cet arrêté vise les textes suivants :  

- Le code de l’environnement et notamment ses articles L122-1 et L122-7 et L.123.1 à L123-19, 

et R.123.1 à R.123.27,  

-  Le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5217-2,  

- le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L121-4, L121-12, L123-13 à L123-13-3 et 

R.123-19,  

- le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée 

«Rennes Métropole», 

- le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 18 décembre 2007, 

- le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Rennes approuvé le 17 mai 2004 et notamment 

sa dernière adaptation (modification n°7) approuvée le 20 janvier 2014.  

 

I-3. Composition du dossier d’enquête 
 

Le dossier soumis à enquête comprend, en plus de l’arrêté du 20 mai 2015 prescrivant 

l’enquête :   

- un dossier A avec  

o la note de présentation n°15 

o L‘additif au rapport de présentation n°15 avec  

 Le rappel du contexte 

 Le rappel des orientations générales de la ZAC Maurepas Gayeulles 

 Le rappel des premières modifications relatives à la ZAC Maurepas 

Gayeulles 

 L’objet de la présente modification  

 Les justifications de la modification 

 L’évaluation des incidences sur l’environnement 

 L’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 « complexe 

forestier de Rennes-Liffré-Chevré et Lande d’Ouée, forêt de Haute-



Rapport d’enquête publique à la demande de modification n°8 du PLU de Rennes      dossier E15000119/35 

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 15 juin au 15 juillet 2015                  5 

 

Sève ». 

o Les orientations d’aménagement du secteur Maurepas-Gayeulles 

- Un dossier B avec les documents graphiques : 

o Plans de synthèse à l’échelle 1/10000
ème

 (plan de synthèse du zonage de plan 

de synthèse des orientations d’aménagements par secteur) 

o Plans de zonage : planches n°27 et 37 à l’échelle 1/2000
ème

   

o Plans de secteurs UM, à l’échelle 1/1000
ème

 : planche IV-6 et IV-7.  

J’ai par ailleurs annexé un courrier de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’Ille 

et Vilaine, en date du 29 juin 2015, indiquant qu’il n’avait pas d’observation particulière sur 

la modification n°8. 

 

II- Le dossier soumis à enquête  

 

Le dossier présenté à l’enquête est une demande de modification (8
ème

 modification) du PLU 

de Rennes, adopté le 17 mai 2004. Cette modification concerne la ZAC Maurepas-Gayeulles. 

L’action sur ce secteur relève du programme de Rénovation Urbaine de Rennes. Le premier 

PRU de 2006 à 2014 concernait 5 territoires donc la ZAC Maurepas-Gayeulles. Le second 

PRU de 2015 à 2025 est une action renforcée sur 2 « projets d’intérêt national », la ZAC du 

Blosne et la ZAC Maurepas-Gayeulles, ces deux secteurs étant marqués par de graves 

dysfonctionnements urbains et de fortes difficultés sociales.  

Le projet de création de la ZAC Maurepas-Gayeulles a été approuvé par délibération du 

conseil municipal du 5 juillet 2010. Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé le 8 

juillet 2013.  

La ZAC couvre 31 hectares et ses grands objectifs sont l’accompagnement de la 2
ème

 ligne 

de métro et l’intégration urbaine des équipements qui lui sont liés, la valorisation de l’image 

du quartier par une action forte sur les espaces publics et le désenclavement du quartier, le 

renforcement de la centralité, l’amélioration de l’offre commerciale et la diversification 

du parc de logement et la mixité urbaine pour favoriser la mixité sociale.  

Le périmètre est montré dans la figure du chapitre précédent.  

La présente modification a pour objet de rendre possible l’ensemble du projet d’aménagement 

en lien avec son phasage opérationnel. Elle modifie les planches n°27 et 37 au 1/2000
ème

 du 

règlement graphique et les plans de secteurs Maurepas Nord et Maurepas Sud.  

Elle modifie également les orientations d’aménagement en précisant que le projet a été 
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déclaré « d’intérêt national ». Les principales affectations et orientations de programme sont 

modifiées pour inclure la notion de mixité urbaine et donc le développement d’activités 

économiques diversifiées et également de diversifier les formes urbaines. Au niveau des 

équipements publics, la salle Ropartz est confortée comme pôle culturel.   

Elle modifie également le zonage pour passer de zone UM en zone UO. La zone UO est 

une zone urbaine de développement à vocation mixte et correspond à des secteurs faisant 

l’objet d’opération d’aménagement d’ensemble. Actuellement la ZAC Maurepas-Gayeulles 

est majoritairement classée en zone UM, correspondant à des quartiers récents et composé de 

grands espaces libres surdimensionnés pour la voiture. Il s’agit donc d’optimiser le foncier et 

de diversifier le parc de logements en renouvelant une partie du tissu pavillonnaire et en 

créant une transition entre pavillons et immeubles collectifs plus denses. Dans le projet deux 

espaces verts d’intérêt paysager actuellement inscrits au PLU seront repositionnés :  

- le square d’Erlangen sera reconstitué sur l’emplacement de l’actuelle place du Marché 

à usage de stationnement, avec une surface réduite mais une topographie permettant 

l’accueil de jeux pour enfants  et des essences végétales variées,  

- les espaces situés à l’est et à l’ouest de la rue Guy Ropartz seront reconstitués à 

proximité immédiate à l’ouest du quartier afin de le lier à la coulée verte « Patton ».  

La réduction de ces espaces est compensée par le positionnement de nouveaux qui permettent 

la mise en relation entre les différents espaces verts et avec la vallée de l’Ille par le biais de la 

coulée verte Patton, du secteur du Gros Chêne et du parc des Gayeulles. Ceci limite les 

incidences sur l’environnement naturel. Concernant le paysage et le patrimoine, le projet 

induit des modifications d’ambiance importants, s’inscrivant en cohérence avec les projets 

périphérique (boulevard de Vitré) et dans la logique de trame verte et bleue, notamment en 

préservant et en confortant les coulées vertes existantes et les porosités, en renforçant la 

structuration végétale du quartier. Concernant la zone NATURA 2000 (complexe forestier de 

Rennes-Liffré-Chevré, étang et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève) située à 6 km du projet, 

aucune destruction d’habitat et aucune perturbation sur les espèces ayant servi à la désignation 

du site ne devrait avoir lieu, y compris pendant la phase travaux.  
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III- Déroulement de l’enquête 

 

III-1. Désignation du commissaire enquêteur 
 

J’ai été désignée comme commissaire enquêteur par la Décision de Madame la Présidente du 

Tribunal Administratif de Rennes, n° E15000119/35 en date du 05 mai 2015, après 

concertation téléphonique. Par cette même ordonnance, M. Jean-Charles Bougerie a été 

désigné comme mon suppléant.  

L’enquête a été prescrite par arrêté du Président de Rennes Métropole, en date du 20 mai 

2015.  

 

III-2. Opérations préalables à l’ouverture de l’enquête 
 

J’ai visé et paraphé le dossier d’enquête et le registre avant le début de l’enquête.  

 

III-3. Organisation de l’enquête 
 

J’ai assuré les permanences prévues par l’article 5 de l’arrêté susvisé à l’Hôtel de Rennes 

Métropole, service du droit des sols : 

- Lundi 15 juin de 9h00 à 12h00, 

- Mercredi 24 juin de 9h00 à 12h00, 

- Jeudi 2 juillet de 14h00 à 17h30, 

- Jeudi 9 juillet de 9h00 à 12h00, 

- Mercredi 15 juillet de 14h00 à 17h30. 

J’ai également assuré une permanence le mercredi 24 juin 2015 de 14h30 à 17h30, en raison 

d’une erreur dans l’information parue dans la presse : les informations sur mes permanences 

n’étaient pas identiques, les parutions presses annonçant une permanence le mercredi 24 juin 

après-midi.  

A la fin de l’enquête, j’ai clos le registre d’enquête.  
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III-4. Information du public 
 

III-4.1. Les informations réglementaires dans la presse 

 

Les annonces légales sont parues dans la presse (voir annexes) :  

- Pour le premier avis, Ouest France du 27 mai 2015 et Petites Affiches de Bretagne du 

29-30 mai 2015 ;  

- Pour le 2
ème

 avis : Ouest-France 18 juin 2015, Petites Affiches de Bretagne du 19-20 

juin 2015  

 

III-4.2. L'affichage réglementaire en mairie et sur site 

 

L’affichage a été réalisé du 26 mai au 15 juillet inclus à l’Hôtel de Rennes Métropole ainsi 

que du 29 mai au 15 juillet à la Mairie de Rennes. L’affichage a également été réalisé sur site, 

au moyen de 6 panneaux, au niveau du quartier de Maurepas-Gayeulle, ainsi qu’à la mairie de 

quartier pendant ces périodes.   

 

III-5. Modalités du déroulement de l'enquête publique. 
. 

III-5.1. Les conditions d'accueil du public  

 

Le dossier d'enquête ont été à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête, à 

l’Hôtel de Rennes Métropole, au service du droits des sols, facilement accessible.  

 

III-5.2. Les moyens mis à la disposition du commissaire enquêteur. 

 

Les permanences se sont tenues dans une salle de permanence au rez-de-chaussée et tous les 

moyens ont été mis à la disposition du commissaire-enquêteur pour que celles ci se passent 

dans de bonnes conditions. 

 

III-5.3. Visite du site 

 

Je me suis rend dans le quartier des Gayeulles pour visualiser le périmètre de la ZAC.  
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III-5.4. Rencontre avec le maitre d’ouvrage 

 

J’ai rencontré M. BENABEN, responsable du projet pour Rennes Métropole le jeudi 28 mai 

2015. J’ai également pu le rencontrer à plusieurs reprises en cours d’enquête. Nous avons 

échangé sur le projet en cours.  

 

III-5.5. Formalités de fin d’enquête 

 

J’ai clos l’enquête le 15 juillet 2015. Le 22 juillet 2015 j’ai remis le procès verbal de fin 

d’enquête (voir annexe) à M. Pierre BENABEN, responsable du projet, avec les remarques du 

public et mes questions sur le dossier d’enquête. M. BENABEN a répondu par un courrier en 

date du 06 Aout 2015, courrier signé de M. CROCQ, pour le président de Rennes Métropole.   

 

 

IV- Observations du public et du commissaire enquêteur, réponse du 

pétitionnaire 

 
IV-1. Observations portées au registre d’enquête  
 

Une observation et un courrier ont été déposés dans le registre d’enquête.  

Un couple a demandé à connaitre l‘évolution du projet d’aménagement sur leur propriété du 

273 rue de Fougère en zone UO et UE car ils envisagent des travaux dans leur maison.  

Dans un courrier, TERRITOIRES Publics représenté par Mme RUELLAN, a indiqué que le 

dessin du plan directeur de la ZAC Maurepas Gayeulles prévoit la réalisation de petits 

logements collectifs en R+3 implantés dans l’alignement des espaces libres pour les ilots 14 et 

15. Ces nouvelles opérations se situent en zone UCd en limite d’un espace libre, futur 

promenade Odette de Puigaudeau (coulée verte), lui-même situé en zone UM. Cet espace libre 

est destiné à évoluer en secteur d’intérêt paysager dans la modification en cours. La coulée 

verte va faire l’objet d’une réalisation en co-conception dans le cadre de l’aménagement de la 

ZAC qui permettra de conserver le caractère paysager au site tout en y incluant des nouvelles 

fonctionnalités à définir en lien avec les habitants du quartier. Cet espace de promenade d’une 

largeur de 40 m environ sera situé entre les barres de logement ESPACIL et les futures 



Rapport d’enquête publique à la demande de modification n°8 du PLU de Rennes      dossier E15000119/35 

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 15 juin au 15 juillet 2015                  10 

 

opérations de la ZAC et sera un espace de « respiration » sur lequel les logements s’ouvriront. 

Territoires Public souhaite permettre l’animation des façades à l’est et créer des logements 

agréables mais les dispositions graphiques de la modification présentée ne permettent pas de 

mettre en œuvre ces objectifs. C’est pourquoi ils souhaitent un décalage du secteur d’intérêt 

paysager d’1m40 vers l’est afin de dégager un espace libre permettant les débords depuis la 

limite est des bâtiments donnant sur la coulée verte. Ils joignent un plan.  

 

IV-2. Questions du commissaire enquêteur 
 

J’ai demandé comment étaient assurées la concertation et l’information sur ce projet.  

 

IV-3. Réponse du pétitionnaire 
 

Le pétitionnaire répond par un courrier électronique le 06 aout 2015 (voir annexe). 

Il indique que le périmètre porté dans l’additif n° 15 est bien celui de la ZAC Maurepas 

Gayeulles, tel qu’approuvé par délibération du conseil municipal du 10 juin 2013. Il précise 

que le zonage UO est calé sur le périmètre opérationnel et qu’en conséquence, certains 

terrains peuvent être inclus dans la ZAC mais non en zone UO.  

Concernant la parcelle au n° 173 de la rue de Fougères, sa partie sud est en zone UB2, sa 

partie nord en zone UO dans le projet. Il est prévu d’acquérir la partie nord pour la réalisation 

d’un projet de construction de petits collectifs et de maisons individuelles.  
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Concernant la limite du secteur d’intérêt paysager lié à la future promenade Odette du 

Puigaudeau, celui-ci peut être adapté pour permettre la réalisation des balcons des futurs 

immeubles de la ZAC. Le pétitionnaire précise que la modification n°8 engendre 

l’augmentation de 2500 m² des espaces d’intérêt paysager.  

Concernant la concertation et l’information du public, le pétitionnaire indique qu’elles sont 

réalisées de plusieurs manières : 

- Des réunions publiques ciblées sur les projets ou sujets spécifiques, 

- La présence de deux médiatrices à des permanences hebdomadaires à la « maison du 

projet » au centre commercial du Gast, 

- Le journal de quartier qui publie régulièrement des informations sur la ZAC ou les 

travaux.  

 

° 

° ° 

 

En conclusion du présent rapport, j’estime que les conditions de déroulement de cette enquête, 

relatées ci-dessus ont été régulières.  

Mon avis et mes conclusions sur le projet de modification n°8 du PLU de Rennes sont 

formulés dans un document séparé joint à ce rapport.  

 

Le commissaire enquêteur, le 08 aout 2015 

 



Rapport d’enquête publique à la demande de modification n°8 du PLU de Rennes      dossier E15000119/35 

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU commissaire enquêteur, enquête du 15 juin au 15 juillet 2015                  12 

 

ANNEXES 
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Sophie Le Dréan-Quénec’hdu 

3 rue de la Janaie 

35520 Melesse 

02 99 13 20 02  

Sophie.le-drean-quenechdu@orange.fr  

 

Objet : Procès-verbal de fin d’enquête et de notification des observations du public et du 

commissaire-enquêteur concernant la modification n°8 du plan local d’urbanisme de la Ville 

de Rennes.  

 

Le 22 juillet 2015, l’enquête étant close depuis le 15 juillet 2015 à 17heures 30, j’ai notifié à 

M. Pierre BENABEN, représentant la Communauté d’agglomérations Rennes Métropole les 

observations du public et les miennes.  

 

L’enquête s’est déroulée du 15 juin au 5 juillet 2015. J’ai assuré 6 permanences au service 

Droit des Sols de l’Hôtel d’Agglomérations : le 15 juin de 9h à 12h, le 24 juin de 9h à 12h et 

de 14h30 à 17h30 (les deux permanences ont été assurées de façon à être conforme à l’arrêté 

d’enquête et à l’information parue dans annonces légales), le 02 juillet de 14h30 à 17h30, le 

09 juillet de 9h à 12, le 15 juillet de 14h30 à 17h30.  

Une observation et un courrier ont été déposés dans le registre d’enquête.  

 

O1 : Un couple souhaite connaitre ‘évolution du projet d’aménagement sur leur propriété du 

273 rue de Fougère en zone UO et UE car ils envisagent des travaux dans leur maison.  

CI : TERRITOIRES Publics représenté par Mme RUELLAN indique que le dessin du plan 

directeur de la ZAC Maurepas Gayeulles prévoit la réalisation de petits logements collectifs 

en R+3 implantés dans l’alignement des espaces libres pour les ilots 14 et 15. Ces nouvelles 

opérations se situent en zone UCd en limite d’un espace libre, futur promenade Odette de 

Puigaudeau (coulée verte), lui-même situé en zone UM. Cet espace libre est destiné à évoluer 

en secteur d’intérêt paysager dans la modification en cours. La coulée verte va faire l’objet 

d’une réalisation en co-conception dans le cadre de l’aménagement de la ZAC qui permettra 

de conserver le caractère paysager au site tout en y incluant des nouvelles fonctionnalités à 

définir en lien avec les habitants du quartier. Cet espace de promenade d’une largeur de 40 m 

environ sera situé entre les barres de logement ESPACIL et les futures opérations de la ZAC 

et sera un espace de « respiration » sur lequel les logements s’ouvriront. Territoires Public 

souhaite permettre l’animation des façades à l’est et créer des logements agréables mais les 

mailto:Sophie.le-drean-quenechdu@orange.fr
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dispositions graphiques de la modification présentée ne permettent pas de mettre en œuvre ces 

objectifs. C’est pourquoi ils souhaitent un décalage du secteur d’intérêt paysager d’1m40 vers 

l’est afin de dégager un espace libre permettant les débords depuis la limite est des bâtiments 

donnant sur la coulée verte. Ils joignent un plan.  

Pour ma part je souhaiterais savoir comment est assuré la concertation et l’information sur ce 

projet.  

 

M. Pierre BENABEN dispose de 15 jours, soit jusqu’au 06 aout 2015 pour me faire parvenir 

ses réponses.  

 

Fait à Rennes en deux exemplaires, le 22 juillet 2015  

 

Le commissaire enquêteur      Le pétitionnaire 
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