
Les Amis du Patrimoine Rennais
Assemblée Générale du 16 mars 2019

Informations sur la révision
du Plan Local d’Urbanisme 

et sur l’action des APR dans ce 
cadre



Les APR et le PLUi de Rennes

• Rappel de la procédure



PLU ET PLUI
h)ps://metropole.rennes.fr/consulter-le-plan-local-durbanisme-de-rennes

h)ps://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal
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Les étapes de la révision du PLU de Rennes



Le territoire de Rennes Métropole
Acigné
Bécherel
Be5on
Bourgbarré
Brécé
Bruz
Cesson-Sévigné
Chantepie
Chartres-de-Bretagne
Chavagne
Chevaigné
Cintré
Clayes
Corps-Nuds
Gévezé
l'Hermitage
la Chapelle-Chaussée
la Chapelle-des-Fougeretz
la Chapelle-Thouarault
Laillé
Langan

le Rheu
le Verger
Miniac-sous-Bécherel
Montgermont
Mordelles
Nouvoitou
Noyal-ChâHllon-sur-Seiche
Orgères
Pacé
Parthenay-de-Bretagne
Pont-Péan
Rennes
Romillé
Saint-Armel
Saint-Erblon
Saint-Gilles
Saint-Grégoire
Saint-Jacques-de-la-Lande
Saint-Sulpice-la-Forêt
Thorigné-Fouillard
Vern-sur-Seiche
Vezin-le-Coquet



PLU et PLUI ?
Le PLUI est constitué des mêmes pièces que le PLU mais se fait à 
l’échelle Métropolitaine





Les APR sont bien 
évidemment d’accord sur 
ces principes. Le problème 
est qu’ils ne sont pas 
respectés partout dans la 
traduc;on réglementaire ou 
graphique ; d’où les pé;;ons 
en par;culier contre les 
grandes hauteurs autorisées. 
C’est du moins notre constat 
pour la commune de Rennes







Des fiches par immeuble ont été établies les communes de Rennes et de 
Saint-Jacques. Pour Rennes il y a aussi des séquences urbaines
Les zones archéologiques sont pour toutes les communes



Les APR et le PLUi de Rennes

• Rappel de la procédure
• Ce que les APR ont fait avant et pendant 

l’enquête publique



Les APR et le PLUi de Rennes

• Rappel de la procédure
• Ce que les APR ont fait avant et pendant 

l’enquête publique

- des proposi*ons toujours entendues par la 
municipalité et (parfois) écoutées
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Les inflexions majeures

Le patrimoine dans le projet urbain «  Rennes 2030  »

Un nouveau regard sur le patrimoine

Ø Un Inventaire complété élargissant le regard sur le patrimoine sur le
patrimoine XXe, les ensembles urbains et le patrimoine paysager aux
abords du cœur historique et à l'échelle des quarEers ;

Ø L’inscripEon du patrimoine dans son contexte par la protecEon des
espaces paysagers aIenants (parc, jardins, alignements d’arbres, cours…)
et des perspectives visuelles et la valorisation du patrimoine bâti
d’accompagnement (mur et clôture d’enceinte, pavillon d’entrée…)
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Les inflexions majeures

Le patrimoine dans le projet urbain «  Rennes 2030  »

Une volonté affirmée de préserver le patrimoine

Préserver le patrimoine bâti d'intérêt local avec une
clarification des critères de classement et de leurs objectifs et
l'élaboration de règles permettant de concilier conservation,
évolution du patrimoine et constructions de la ville

Ø Une protection réglementaire à l'édifice
renforcée notamment pour les bâCments
repérés en 3* et 2*(obligaCon de
conservaCon totale ou parCelle) permeHant
préservaCon et évoluCvité du bâC ;

Ø Faire du patrimoine un élément de projet qui
parCcipe à la qualité urbaine notamment dans
les sites à fort enjeux de mutation tels que les
grands sites institutionnels (enclos
historiques, grands équipements et grands
ensembles d’habitat social) et les axes
d’entrée de ville (les maisons dans les anciens
faubourgs) avec une aDenEon parEculière
aux ruptures d'échelle et à la transiEon dans
les formes architecturales et urbaines entre
ancien et nouveau ;
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Enjeux de préserva.on et mise en valeur des «  ensembles urbains   »

La démarche d’inventaire du patrimoine local sur la métropoleLE REGLEMENT : Le nouveau disposi;f des «  ensembles urbains »

« Composi.on urbaine ou architecturale  »
-     Préservation des vues et perspectives majeures ;

-     Mise en valeur des volumétries du bâti patrimonial et respect des
tracés régulateurs pour l’implantation des constructions nouvelles,
des extensions et/ou des surélévations ;

Immeubles du
Foyer Rennais

(PBIL 3*)

« Séquence urbaine »
-       Mise en valeur des volumétries et de l’ordonnancement

du bâF patrimonial (rythme des façades)

-       Respect des alignements (sur la rue ou en retrait) pour
les implantaFons des construcFons nouvelles et des
extensions

-     Mise en valeur des murs et clôtures structurant l’espace public
dans un objec=f d’intégra=on urbaine et paysagère ;

-     Préserva=on du patrimoine d’accompagnement dit « mine ur » 
permeGant la lecture d’ensemble et la mise en scène du

patrimoine « maje ur » 

Ø Le projet d’évolution doit participer de la mise en valeur du
patrimoine bâti et de l’ensemble urbain
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La démarche d’inventaire du patrimoine local sur la métropolePrincipes du nouveau disposi5f réglementaire pour le patrimoine

3*** Édifices remarquables ou exceptionnels de grande qualité
patrimoniale

-     Conservation obligatoire de la totalité des éléments de forte
qualité patrimoniale sauf état sanitaire dégradé

-     Démoli7on autorisée des éléments bâ7s de faible qualité sous
réserve d’un projet valorisant pour l’architecture de l’édifice et le
paysage urbain

2** Édifices significa5fs de qualité patrimoniale

-     Conserva7on par7elle obligatoire des éléments de forte qualité
patrimoniale sauf état sanitaire dégradé

-     Démoli7on autorisée sur les éléments bâ7s de faible qualité sous
réserve d’un projet valorisant pour l’architecture de l’édifice et le
paysage urbain

1* Édifices intéressants témoins de l’histoire locale

-     Conservation recommandée des éléments de qualité patrimoniale :
signalement du caractère patrimonial => examen avant projet
demandé

-     Si démolition partielle ou totale : recommandation de réemploi de
matériaux ou conservation d’un élément de décor et/ou autres
éléments permettant la mémoire du lieu

Un scénario volontariste pour les prescrip5ons liées au classement des édifices

Ø Un scénario de renforcement du disposi5f réglementaire
apprécié au regard de l’assie?e de l’Inventaire du patrimoine
retenu au PLU (en cours d’étude) qui permet l’évolu5vité du bâ5

Ø Applica5on de l’ar5cle L. 151-9 sur tous les éléments iden5fiés
au PLU (régime de la déclaraFon préalable)

> Intérêt du classement 1*
qui permet notamment le

changement de destination
sur les corps de ferme en

campagne (enjeu et
cohérence avec le PLUi

> Renforcement du
dispositif réglementaire

sur le classement 3* et
2* qui permet d’allier

préservation de l’identité

patrimoniale et
évolutivité du bâti
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Principes du nouveau disposi.f réglementaire pour le patrimoine

LE REGLEMENT

Des fiches d’Inventaire
identification à l’édifice ou

à l’ensemble urbain

Des dispositions réglementaires
à valeur prescriptives

Des prescripCons à
l’édifice selon le
classement

3***

2**

1*

Ø Un dispositif en cohérence et
complémentaire aux protections
paysagères (Espace Boisé Classé, Espace
d’intérêt Paysager…)

PATR IMO INE BÂTI (ancien PBIL)

Guide de
recommanda.on

général de
restaura.on /

réhabilita.on du
patrimoine bâti



Les APR et le PLUi de Rennes

• Rappel de la procédure
• Ce que les APR ont fait avant et pendant

l’enquête publique
- des proposi*ons toujours entendues par la municipalité
et (parfois) écoutées
- des observa+ons nombreuses, argumentées et appuyées 
par nombre de Rennais















Les APR et le PLUi de Rennes

• Rappel de la procédure
• Ce que les APR ont fait avant et pendant 

l’enquête publique
• Ce que les APR font depuis



Les remarques des APR ont en par2e été entendues

par les commissaires enquêteurs qui ont émis

►3 réserves :
- […] Zac du Haut Sancé
- Respecter […]le bâ: existant dans l’ilot d’Oradour et à la MoBe Brûlon,-
- Revoir la hauteur du bâ:ment projeté au 41, Boulevard De LaBre de Tassigny.

► 6 recommanda:ons :
- Revoir le choix des emplacements réservés  pour logements
- Modérer de façon générale les hauteurs des bâ2ments par des échelles 
intermédiaires en vue d’une meilleure intégra2on dans le contexte bâ2,
- Rendre plus accessible le rapport de présenta2on […],
- Rendre le règlement liFéral et graphique plus lisible […] ;
- MeFre en ligne le document informa2sé, par couches superposées sur les divers 
secteurs ;
- Solliciter les avis nécessaires […] captage d’eau potable de Lillion et des Bougrières.



Ac#ons menées depuis l’enquête publique et les 
conclusions des commissaires enquêteurs

• Lettre le 26/11/2018 à Madame la Maire de Rennes. 
• Suite à l’absence de réponse, l’association interpelle 

Madame la Maire au Conseil Municipal du 3/12/2018
• Demande d’une réunion devant le Conseil Local du 

Patrimoine pour nous présenter le PLU modifié 
• Demande que les services de la Ville informent et forment 

les propriétaires concernés par le PIL



Extrait de la lettre des APR à Mme Appéré le 26/11/2018



Ac#ons menées depuis l’enquête publique et les 
conclusions des commissaires enquêteurs

• Le#re le 26/11/2018 à Madame la Maire de Rennes. 
• Suite à l’absence de réponse, l’associaAon interpelle 

Madame la Maire au Conseil Municipal du 3/12/2018
• Demande d’une réunion devant le Conseil Local du 

Patrimoine pour nous présenter le PLU modifié 
• Demande que les services de la Ville informent et forment 

les propriétaires concernés par le PIL





Les remarques des APR ont en par2e été entendues, après 
interpella2on de notre part à travers le courrier et sa lecture

par la Ville qui a 
-

► pris acte des réserves  (qui s’imposent à elle) ;

► assez largement écouté les recommanda4ons de la Commission :
- en revoyant  le choix des emplacements réservés  (une quarantaine supprimés, qui étaient en 
contradic2on avec le classement par étoiles au patrimoine local)
- en par4e (seulement) sur une modéra4on générale les hauteurs des bâ2ments

► répondu trop tardivement mais en détail aux avis déposés à l’enquête (dont 11 fois à l’avis des APR)
- assez fréquemment en donnant sa2sfac2on aux demandes par2culières argumentées
- en donnant une défini2on de l’ « état sanitaire dégradé »



h"ps://www.registre-dematerialise.fr/report/793/download/conclusion

https://www.registre-dematerialise.fr/report/793/download/conclusion


Les APR et le PLUi de Rennes

• Rappel de la procédure
• Ce que les APR ont fait avant et pendant 

l’enquête publique
• Ce que les APR font depuis
• Ce que les APR doivent faire en 2019 



Solliciter les associations de défense du 
patrimoine des communes de la Métropole afin 

de voir si l’on peut développer des positions 
communes car, dans le cadre de l’élaboration du 

PLUi, Michel Coignard a été consulté et a 
participé à une réunion plénière, les A.P.R. étant 
la seule association agréée dont l’avis doit être 

recueilli



Obtenir une clarification sur la situation bancale 
entre PLU de Rennes et PLUi

La délibéra6on du Conseil Municipal de Rennes approuvant le PLU comporte ces 
disposi6ons énigma6ques : 
« En complément, une remarque d'ordre général peut être formulée en vue de faire évoluer 
autant que possible les disposi;ons s'appliquant à la commune à l'échéance de l'approba;on
du PLUi fin 2019. En effet, le projet de PLUi prend en compte les demandes d'ajustements
formulées dans le cadre de la révision du PLU de Rennes. Néanmoins, il pourrait s'avérer
nécessaire d'adapter certaines disposi;ons réglementaires du PLUi pour tenir compte de
la version finale du dossier de PLU qui sera approuvé en mars 2019 ».

Nous avons donc demandé à Rennes Métropole quelques explica6ons, avec, au bout de 
8 jours la réponse suivante:
« Nous accusons récep;on de votre message et nous vous informons que la réponse est 
en cours de rédac;on »



• D’abord obtenir une clarifica1on sur la situa1on bancale entre PLU de 
Rennes et PLUi

• Proposer de rencontrer les associa1ons de défense du patrimoine des 
communes de la Métropole

• De toute façon, suivre avec soin la procédure d’enquête publique de 
Rennes Métropole

• Vraisemblablement refaire part lors de ceBe enquête de nos 
préoccupa1ons

• L’enquête publique se déroulera  du 16 avril au 24 mai dans les 8 
communes suivantes : Rennes, Cesson-Sévigné, BeDon, Langan, Pacé, Le 
Rheu, Bruz et Vern-sur-Seiche.

• Les documents du PLUi arrêté sont en ligne
• hDps://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal

https://metropole.rennes.fr/le-plan-local-durbanisme-intercommunal


AU DELA DU PATRIMOINE, AU DELA DU PLU…
• En lien avec le PLU mais pas toujours inscrit dans le PLU ni cons@tuant un patrimoine évident, nous 

agissons pour défendre la mémoire et l’iden@té de notre ville.
• Défendre la mémoire ne veut pas dire que nous sommes des passéistes et ne refusons 

– ni la densifica@on inévitable
– ni l’architecture contemporaine souhaitable
– ni l’évolu@on de notre ville, nécessaire. 

Nous demandons une conscience patrimoniale dans la ges2on de l’urbanisme. Une a7en2on à tous les 
patrimoines et une démarche en lien avec les habitants. 

• Quand le patrimoine disparait nous aKendons d’en conserver la mémoire par la cons@tu@on d’un 
reportage photographique et documentaire livré aux archives municipales.

• Nous nous posi@onnons régulièrement sur le patrimoine végétal qui par@cipe lui aussi à la spécificité de 
notre ville et rencontre les préoccupa@ons de luKe contre le réchauffement clima@que comme celles de 
paysage ou de biodiversité.

• Pour les quar@ers qui ont une iden@té propre et cons@tuent une mémoire des formes de la ville nous 
soutenons les pé@@ons des associa@ons de quar@er qui refusent les projets en rupture d’échelle et ou de 
contexte
– 1- « Protégeons l’espace urbain à Rennes. L’immeuble J. Ferry doit s’intégrer à son quar@er 
– 2 NON À UNE TOUR AU BORD DU CANAL D'ILLE ET RANCE ! (Bd De LaKre De Tassigny - Rennes)



Conclusion

Comme nous le disions l’an passé, c’est à l’occasion de ce4e approba7on du P.L.U.i

que tout se joue. 

- Changer le regard des élus et des habitants sur le patrimoine

- Obtenir la mise en place de règles vraiment protectrices
- pour éviter l’autorisa.on d’« horreurs »
- pour que les citoyens disposent de moyens juridiques solides s’ils devaient

agir en jus.ce

Les membres de l’associa7on doivent donc rester mobilisés pour par7ciper 

à l’enquête publique du 16 avril au 24 mai 2019 afin de (re)faire entendre 

- si besoin, leurs légi.mes doléances en tant que voisins lésés ou gênés 

par un projet

- mais aussi leur volonté en tant que Rennais a;achés à l’histoire et au
patrimoine bâ. et végétal de leur ville. 

Et quand ces moyens ne suffisent pas avoir recours aux pé77ons et ac7ons 

collec7ves pour faire pression sur les instances de décision.


