Association rheusoise pour le Cadre de Vie et l’Habitat
acaviha@gmail.com
http://acaviha.fr
Objet : Enquête publique sur la déclaration de projet pour la création d'une opération
d'urbanisme au sein du domaine de La Freslonnière (environ 300 logements) emportant
mise en compatibilité du PLU de LE RHEU
A l'attention de Madame la Commissaire-enquêteur
CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION ACAVIHA
A L’ENQUETE PUBLIQUE – 3 juillet 2018
CHOIX DE LA PROCEDURE
Alors que le PLUi de Rennes Métropole est sur le point d'être arrêté (septembre 2018)
avec une enquête publique prévue pour début 2019, c'est avec un étonnement certain
que nous avons découvert le contenu de cette opération d'urbanisme importante dans
un secteur naturel et protégé.
Préalablement aucune information, aucune communication, aucun débat en conseil
municipal sur ce sujet n'a eu lieu.
A la date du 23 mai (début de l'enquête) le contenu graphique du PLUi sur LE RHEU est
totalement méconnu.
Or en soirée du 23 mai, le Maire présente en réunion publique un certain nombre de
dispositions sur le PLUi futur. Et nous constatons que le secteur, objet de l'enquête
actuelle, n'est qu'une première étape d'une urbanisation beaucoup plus importante
(environ 20 ha).
Aussi, nous considérons que l'impact de l'urbanisation aurait dû être apprécié de façon
globale sur les 20 ha et non sur une première phase d'opération. Les conséquences
d'un projet doivent être appréciées dans leur globalité. Il n'est pas possible de scinder
les projets pour les soustraire aux études nécessaires (étude d'impact, évaluation
environnementale, loi sur l'eau).
En conséquence, ACAVIHA considère que ce projet d'urbanisation aurait dû faire
partie intégrante de la réflexion PLUi.
DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La phase d'enquête publique s'inscrit dans un calendrier plus large :
• 25 Avril 2018 : Arrêté du Président de Rennes Métropole prescrivant une enquête
publique sur la déclaration de projet
ACAVIHA constate que l'enquête publique est déjà programmée alors que la
réunion d'examen conjoint n'a pas eu lieu et que les conclusions n'en sont pas
connues.
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• 3 Mai 2018 : Réunion d'examen conjoint. Cette réunion avec les personnes publiques
associées (PPA) s'inscrit dans le cadre règlementaire de la procédure. C'est une
phase essentielle qui permet aux PPA de se prononcer sur le projet.
Une opération faisant l'objet d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique
concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération
et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 2° Les dispositions
proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées Le maire de la ou des communes intéressées par
l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. (art. L 153-54 du CU)
Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire mène la procédure de
mise en compatibilité. L'examen conjoint a lieu à son initiative.

Or, au vu du compte-rendu joint au dossier d'enquête, nous constatons que :
⁃ Ni le président de Rennes Métropole, ni le Maire de LE RHEU ne préside cette
réunion
⁃ Aucun élu ne participe à la réunion, ni de Rennes Métropole (compétence en PLU), ni
la Commune (lieu du projet)
⁃ le Compte rendu n'est signé par personne alors qu'il est présenté comme un CR
officiel
⁃ la pièce jointe au dossier devrait être un procès-verbal de la réunion d'examen
conjoint (art. R 123-23-1 du CU) et non un relevé de notes (compte-rendu
succinct)
En conséquence, ACAVIHA doute fortement de la validité de cette réunion…
• 5 Mai : 1er avis d'information sur l'enquête publique
ACAVIHA constate que la réunion d'examen conjoint à peine terminée, l'enquête
est lancée, ce qui signifie que la prise en compte des avis des Personnes
Publiques Associées n'était pas vraiment attendue.
• 15 Mai : avis de marchés publics concernant une mission d'étude urbaine préopérationnelle du quartier du centre-bourg et des Landes d’Apigné (18 ha
d'extension)
Cette étude est lancée sur des futures dispositions du PLUi alors que celui-ci n'a pas
encore fait l'objet d'enquête, que le secteur d'extension des Landes est actuellement en
zone naturelle du PLU.
ACAVIHA se demande comment on peut anticiper à ce point les conclusions d'une
enquête et faire fi de l'avis de la population.
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• 23 Mai : début de l'enquête publique
• 23 Mai : réunion publique sur le PLUi à l'initiative de la municipalité.
Cette réunion a permis d'en connaître un peu plus sur les changements futurs
envisagés et notamment sur l'extension de l'urbanisation dans le secteur de La
Freslonnière, grâce à des questions de l’assemblée.
• 26 Juin : Date prévue de fin de l'enquête (prolongée jusqu’au vendredi 6 juillet inclus
en raison d’un défaut momentané de consultation en ligne sur le site de rennes
Métropole des dernières pages du rapport de présentation).
AVIS SUR LE FOND DU DOSSIER
Le PLU
Le Plan local d'urbanisme (PLU) est le cadre légal pour la construction et
l'aménagement du territoire de la commune.
Il définit un cadre général en réglementant l’usage des sols sur l’ensemble du territoire
communal. Il détermine pour chaque parcelle les droits à construire. Il fixe les
références utilisées ensuite pour les diverses demandes d’occupation et d’utilisation
des sols (permis de construire, déclaration préalable de travaux, etc...).
Le PLU s’impose à tous : particuliers, administrations, promoteurs (dont Lamotte porteur
de ce projet). C’est un document essentiel à consulter avant de réaliser tout projet sur la
commune.
Ainsi c'est tout projet qui doit s'inscrire dans ce cadre règlementaire et non l'inverse. A
savoir que ce n'est pas le projet qui doit imposer ses règles.
Bien évidemment c'est un document qui peut évoluer par des procédures ad hoc
(Modification, révision..). Et la déclaration de projet en fait partie.
Le PLU actuel a prévu un développement sur les zones 1AU puis 2AU. Les secteurs
des Acquets et La Trémelière, en cours d'urbanisation permettent la construction de
plusieurs centaines de logements.
Le futur PLUi déterminera d'autres secteurs et le secteur de La Freslonnière en ferait a
priori partie.
Il n'y a donc aujourd'hui aucune urgence à transformer le zonage de zone naturelle en
zone d'urbanisation.
Rapport de présentation
• Analyse urbaine
Le rapport de présentation, dans sa partie « analyse urbaine et contexte communal »,
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fait état du développement de Le Rheu. Les données s'arrêtent en 2013 (page 7). Que
se passe-t-il jusqu'en 2018 ? Page 8, on parle de 1982 et après ?
On indique que l'extension urbaine s'est réalisée dans la ZAC des Champs Freslons. Le
rapport ne parle pas des Huberdières, des Acquets ou de La Trémelière. Cela
représente combien de logements au total ?
Combien de logements reste-t-il à réaliser ? Sur ces secteurs mais aussi sur les zones
1AU et 2AU.
• Le projet et enjeux d'aménagement
Il s'agit d'un projet de construction de plus de 300 logements, de maisons individuelles
et de collectifs (de R+1 à R+6).
A noter que - page 71 – il est précisé que le projet comportera des logements collectifs
en R+3+A ou intermédiaires en R+1+C.
Trois étages de plus, ce n'est pas le même projet !
Qu'en est-il réellement ?
• Accès
Le rapport souligne que l'accès ne sera pas suffisant et qu'un accès secondaire à partir
du lieu-dit Le Plessis Saucourt serait réalisé. Mais rien n'indique le tracé de cet axe.
D'autant que le secteur est proche de zones inondables, de zones humides. Il y a donc
des risques que ce tracé porte atteinte à l'environnement.
• Enjeux d'aménagement
Ce quartier sera situé à l'écart de l'urbanisation actuelle, au nord de la rue de Rennes
coupée du centre par la D288, la zone agricole et le bois de La Freslonnière et au sud
en retrait d'environ 300 mètres de la rue de Rennes et donc isolé du secteur des Landes
qui lui tourne le dos. Contrairement aux autres quartiers du Rheu reliés par un réseau
de sentiers, ce secteur de La Freslonnière n'aura que la rue de Rennes pour rejoindre le
centre. De même situé en arrière de l'entreprise PROCOPI le secteur aura du mal à
participer à la requalification de l'entrée de ville.
Le rapport précise que les équipements publics seront en mesure d'absorber cette
opération : écoles, station d'épuration, services...
Néanmoins un nouveau quartier de plus de 300 logements représentant plus de 700
nouveaux habitants engendrera des besoins.
Il sera sans doute nécessaire de réaliser des travaux sur l'espace public :
• aménager un accès sécurisé au secteur sur la rue de Rennes,
• gérer la traversée des piétons en toute sécurité et notamment des scolaires,
• prévoir les locaux permettant l’accueil de nouveaux élèves dans les écoles (les
travaux de La Gabilais suffiront-ils à absorber l’accueil de nouveaux élèves sur la
commune avec les livraisons à venir à La Trémelière, Les Acquets, et ce projet
sur La Freslonnière ?),
• réaménager les arrêts de bus et leur fréquence de passage,
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• revoir partiellement la piste cyclable entre le secteur et le centre ville. C'est un
véritable parcours du combattant avec toutes les intersections, les stops, la sortie
de zone industrielle, le passage du giratoire de la fontaine bleue.
Ces aménagements réalisés sur le domaine public sont la conséquence de cette
opération privée et il serait normal que l'aménageur privé finance au prorata le coût
engendré plutôt que ce soit le budget communal.
Le rapport ne parle pas du tout de cet aspect financier.
• Enjeux d'environnement
L'état initial de l'environnement met en évidence des enjeux environnementaux sur le
site :
- un secteur de projet situé en limite immédiate d'un milieu naturel d'intérêt écologique. Il
intercepte notamment le MNIE du Bois de la Freslonnière. C'est un enjeu fort.
- les études réalisées concluent que l'entité zone humide représente 5,6 ha. Ce sont des
zones à préserver et à valoriser.
- sur le site, une faune intéressante a été relevée et qu'il y a lieu de préserver avec des
enjeux moyens ou forts sur les reptiles et amphibiens. Huit espèces de mammifères
existent sur le site.
- un réseau de mares à densifier.
- une espèce floristique à protéger : la sabline des murs.
- un aléa fort est également relevé pour ce qui concerne le risque de retrait-gonflement
des argiles.
Donc autant d'enjeux que de lourds aménagements pourraient compromettre.
• Espaces boisés classés
Le rapport précise que le projet a été conçu dans le respect des sujets identifiés au titre
des espaces boisés classés et que l'ensemble de la trame boisée protégée est
conservée dans le cadre du projet.
Les contraintes attachées à la réglementation EBC sont fortes : pas de changement
d'affectation, pas de changement de mode d'occupation du sol. Au vu des schémas
présentés, il est difficile d'imaginer que ce projet soit réalisé sans compromettre la
conservation ou la protection de ces boisements.
• Perspectives d'évolution
Dans le rapport, conclure en écrivant que le maintien en secteur Neg aurait pu
engendrer des impacts négatifs sur l'environnement est un raccourci rapide. Les
aménagements proposés sont sans commune mesure.
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Si des aménagements liés au golf devaient être effectués, les autorisations
correspondantes doivent être sollicitées, permis de construire, permis d'aménager, loi
sur l'eau... Et à cette occasion l'analyse du site et l'incidence sur le milieu seraient
appréciés.
• L'intérêt général
L'argumentaire est basé sur le fait que la commune ne dispose plus de terrains à
construire, que la commune connaît actuellement une baisse de la construction neuve
entraînant un léger ralentissement de sa croissance démographique. Les opérations
des Acquets et de La Trémelière ne suffisent pas à répondre aux objectifs de
croissance.
Or la ZAC de La Trémelière n'en est qu'à la 2ème tranche sur 5. Sur 1200 logements
prévus initialement il en reste 950 à construire.
La ZAC des Acquets offre également un grand nombre de logements, dont des
collectifs.
La raison de ce ralentissement est peut-être à chercher ailleurs.
Le sens de l'urbanisation n'est pas d'investir des zones naturelles mais prioritairement
les zones 1AU et 2AU prévues logiquement dans le PLU.
Sinon à quoi sert un PLU qui est un document de planification ?
Le rapport dit que la zone 2AU Rue Nationale comprend des zones humides, mais le
secteur de La Freslonnière aussi.
Il est bien indiqué que « un aménageur privé est intéressé par la réalisation d'un
programme de logements ». Ce n'est pas le projet qui respecte la règle mais le PLU qui
doit s'adapter ? C'est un peu facile.
De plus lors de la réunion d'examen conjoint il a été précisé : « ...l'opération permettra
de compenser la perte de rentabilité du golf existant et donc d'assurer sa
pérennité ».
Il s'agit donc bien avant tout d'un intérêt privé.
On pourrait comprendre qu'un projet porté par la commune : équipements publics, mise
en valeur de patrimoine bâti, lutte contre l'insalubrité, renouvellement urbain...soit
d'intérêt général mais pas une opération de 300 logements en zone naturelle, sensible
qui va perturber considérablement l'équilibre du site.
• Compatibilité avec le PLUi
Le rapport souligne que la déclaration de projet se doit d'être compatible avec le PLUi
de Rennes Métropole. C'est bien de le dire. Mais où en est le PLUi ? Il n'est pas encore
arrêté et donc pas approuvé. C'est très largement anticiper les conclusions et avis des
différents conseils municipaux, des services de l'Etat et autres personnes publiques, de
la population qui aura la possibilité de se prononcer à l'occasion de l'enquête publique.
Et donc pour l'instant, la déclaration de projet n'étant pas compatible avec le PLU, c'est
l'objet de la présente enquête.
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• Compatibilité avec le SCoT
Le Document d'Orientation et d'Objectifs (DOO) stipule qu'il faut « Prendre en compte les
fonctionnalités écologiques existantes dans les secteurs agro-naturels.
Les espaces concernés par cet objectif de principe de connexion sont identifiés sur la carte par
une trame de points verts sur les secteurs identifiés qui concourent déjà à la fonctionnalité
écologique ;
Dans les secteurs agro-naturels, la fonctionnalité écologique devra être assurée en protégeant et
en valorisant les principales haies et milieux naturels (zones humides, mares, landes …) qui
assurent les continuités écologiques ainsi que les principaux boisements existants ou par des
actions de replantation bocagère et de compensation de milieux lorsqu’il y a lieu. »
C'est précisément le cas qui couvre le secteur d'étude du projet.
Par ailleurs, « Les secteurs d’extensions urbaines possibles des communes sont indiqués par des
flèches de direction, en cohérence avec les analyses paysagères et environnementales »
Comme le signale M. Mignard lors de la réunion d'examen conjoint, la flèche de
"direction de l'urbanisation" figurant sur le DOO du SCoT a été initialement prévue pour
permettre une urbanisation davantage localisée au sud-est de l'opération envisagée,
afin de " combler " en quelque sorte l'espace situé entre l'entreprise existante (Procopi)
et le front bâti au droit de la rue Nationale.
Cette précision apparaît assez juste dans la mesure où il est difficile d'associer un
secteur où se dégagent autant d'enjeux écologiques avec une telle urbanisation (300
logements sur 5 ha).
En conséquence la déclaration de projet nous apparaît incompatible avec le SCoT
du Pays de Rennes.
Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont une pièce obligatoire du
Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les OAP expriment les ambitions et la stratégie d’une
collectivité territoriale en termes d’aménagement. Elles servent de cadre au projet
urbain souhaité par les élus, les aménageurs devront respecter les orientations
choisies. Les OAP permettent aussi d’informer les habitants concernant les choix
d’aménagement pour le territoire.
Ces OAP appellent les observations suivantes :
• une continuité urbaine qui ne sera jamais effective et pourquoi amener l'urbanisation
sur ce site qui se suffit à lui-même ? Il est vrai que cette opération et les
suivantes permettront de pérenniser l'avenir du golf….
• Des objectifs en opposition : densifier et préserver.
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• Mixité fonctionnelle : non renseigné.
• Densité : sur 5,3 ha de surface aménagée et à raison de 30 logements/ha cela permet
d'atteindre 160 logements et non plus 300 comme indiqué par ailleurs. On passe
du simple au double.
• Composition urbaine : rien sur les modalités de l'aménagement et notamment une
liaison avec le secteur des Landes. Comment se fait la continuité urbaine ?
• Voies structurantes : non renseigné.
• Desserte en transports collectifs : dans la même phrase il est indiqué « secteur déjà
desservi par le bus ou le métro » et que « le secteur sera desservi par les
transports collectifs ». De quoi s’agit-il exactement? Un point d'arrêt est situé à
plus de 300 mètres. Peut-on en déduire que le secteur est desservi
correctement ? Quant au métro, il est un peu loin !
• OAP graphique :
o mixité collectif et individuel dominante habitat : est-ce à dire qu'il y aura
d'autres usages ? Lesquels?
o cheminement piéton/cycle: ça débouche en zone agricole, hors projet
o continuité écologique : idem
o où est la compensation des zones humides supprimées ?
o masque paysager : c'est sûrement bien pour isoler visuellement de
l'activité proche, mais cela isolera un peu plus le quartier qui deviendra
non visible de la rue de Rennes.
o voie de desserte : c'est quoi cette légende qui ne correspond pas à ce qui
existe sur plan ?
o et ces flèches à doubles sens, où vont-elles ? Dans la zone Neg ? Dans la
mare Aubrée ? Dans l'allée cavalière ? Dans les espaces boisés classés ?
En conclusion des OAP très approximatives qui laissent une large part
d'interprétation à l'aménageur. On a l'impression qu'il s'agit d'un copié-collé d'un
autre projet. Les OAP doivent exprimer les ambitions de la collectivité d'une part
et informer les habitants des choix d'aménagement d'autre part. On en est loin.
Mesures compensatoires
Pourquoi urbaniser ce secteur naturel sensible alors que tous les documents
règlementaires mettent en évidence la protection et la valorisation des espaces naturels
de la Vilaine et de ses affluents ? (Schéma directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux Loire-Bretagne, Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de La Vilaine, le
ScoT ) .
Les services de l'Etat (DDTM) sauront le moment venu donner un avis négatif au stade
de l'autorisation environnementale, considérant que les arguments développés sont
insuffisants concernant l'évitement ou les mesures compensatoires.
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Considérant que :
• le choix de la procédure n'est pas adapté au projet,
• le déroulement de la procédure ignore les différentes phases de validation
nécessaires,
• la réunion d'examen conjoint n'a pas été présidée par un élu, la commune n'était pas
représentée, le compte rendu n'est pas signé, un procès-verbal aurait dû être
joint,
• le dossier n'apporte aucun élément fiable visant l'urgence à modifier le PLU actuel,
• le projet aura des conséquences importantes sur l'environnement (MNIE, zones
humides, faune, flore),
• l'intérêt général du projet n'est pas démontré, et il est bien précisé au contraire que
l'opération permettra d'assurer la pérennité du golf,
• la compatibilité avec le PLUi ne peut exister puisque celui-ci est à l'étude,
• le projet est incompatible avec le ScoT,
• les services techniques (DDTM, représentant du Pays de Rennes pour le SCoT) ont
également émis beaucoup de réserves,
• l'avis du ScoT en date du 26 avril 2018 est absent du dossier d'enquête publique,
alors que mentionné dans le CR de la réunion d'examen conjoint et précisé qu'il
sera versé au dossier d'enquête,
• il existe de nombreuses imprécisions dans le rapport et les OAP,
• le projet ne permet pas la réalisation d'un véritable quartier intégré à l'ensemble de
l'agglomération de Le Rheu,
L’avis d’ACAVIHA sur la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
PLU est très défavorable, et nous souhaiterions qu’il y ait un vrai débat à ce sujet
avec les Rheusois.

Le Président d’Acaviha
M. BOGLIONE

Avis déposé le 3 juillet 2018 dans le registre ouvert en mairie.
Avis adressé par mail au commissaire enquêteur le 3 juillet 2018.
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