21/10 – 31 janvier 2017

Plan Local d'Urbanisme - Modification n°5-Avis de la commune
Le rapporteur,
 expose Le Plan Local d'Urbanisme de Pacé a été approuvé le 2 mars 2007. Diverses procédures
d'adaptation ont été approuvées depuis : les révisions simplifiées n°1 et 2 ainsi que la modification n°1
du 15 juin 2009, la révision simplifiée n°3 du 14 décembre 2009, la modification n°2 du 17 mai 2010,
la révision simplifiée n°4 du 27 juin 2011, la modification n°3, du 27 juin 2011 et les modifications n°4
et révision simplifiées n°5 du 16 décembre 2013.
Le Code de l'Urbanisme permet l'évolution du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par la voie d'une
modification (articles L.153-36 et suivants du Code de l'Urbanisme), notamment lorsque les
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ne changent pas et qu’elles ne
réduisent pas les protections ou n'induisentt pas de graves risques de nuisances.
Il est précisé, par ailleurs, que Rennes Métropole exerce désormais la compétence Plan Local
d’Urbanisme en lieu et place des communes qui la composent (L.5217-2 Code Général des
Collectivités Territoriales), compte tenu de sa transformation en Métropole de plein droit depuis le 1er
janvier 2015. Elle se substitue donc aux communes dans toutes leurs délibérations et actes se
rapportant à la compétence « PLU » qui lui a été transférée (L.5217-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
En matière d'approbation ou d'évolution des PLU, la procédure qui relève de la compétence de
Rennes Métropole, ne peut être achevée qu'avec l'avis préalable du Conseil Municipal prévu par l'art.
L. 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Ces conditions étant remplies, il est proposé de finaliser la procédure de modification n° 5 du PLU de
Pacé.
1. Objet de la modification du PLU
La procédure de modification porte sur les points suivants :
-

-

L'ouverture à l'urbanisation du secteur Nord de la Clais ;
L'actualisation du règlement littéral concernant :
o les dernières évolutions législatives,
o la gestion du stationnement,
o la modification des règles d'implantation en zone UE,
o la modification des dimensions des abris de jardin en zones UE et UO,
o la modification des règles de hauteur en zone UIx et 1AUIc,
o la modification des règles d'implantation et le toilettage du règlement de la zone UI.
L'actualisation du règlement graphique concernant :
o l'actualisation des polygones d'implantation sur la ZAC de Beausoleil,
o la correction d'erreurs matérielles sur le secteur de Piédoirie,
o le passage au format Arcopole de tous les plans.

2. Évolutions des pièces du Plan Local d'Urbanisme de Pacé
Rapport de présentation
Un additif exposant l’ensemble des modifications apportées vient compléter le rapport de présentation
du Plan Local d'Urbanisme

Règlement Graphique
Le règlement graphique est adapté pour prendre en compte l'avancement de divers projets.
Règlement Littéral
Le règlement littéral est adapté pour prendre en compte les évolutions proposées.
Orientations d'aménagement
Le règlement littéral est adapté pour prendre en compte les évolutions proposées.

3. Déroulement de la procédure et bilan de l'enquête publique
L'enquête publique a été prescrite par arrêté du Président de Rennes Métropole en date du 11
er
octobre 2016 et s'est déroulée du 31 octobre 2016 au 1 décembre 2016 inclus.
Le public a été informé, par l’insertion de l’avis d'enquête publique, dans l’édition du journal Ouester
ème
France les samedis 15 octobre 2016 – (1 avis) et 5 novembre (2
avis), dans l’édition du journal 7
er
ème
jours les Petites Affiches les 15 octobre 2016 (1 avis) et 5 novembre (2
avis), sur le site internet
de Rennes Métropole à partir du 13 octobre 2016 et durant toute la durée de l’enquête publique, ainsi
que par voie d’affichage en mairie de Pacé à partir du 14 octobre 2016, à l’Hôtel de Rennes Métropole
à partir du 14 octobre 2016, et durant toute la durée de l’enquête publique.
Préalablement à l'enquête publique, le dossier a été notifié aux personnes publiques associées le 14
octobre 2016.
-

Observations des personnes publiques associées

Certaines personnes publiques associées ont formulé des remarques dans le cadre de l'enquête
publique :

-



Le Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes a émis un avis par courrier du 25
novembre 2016. Il conclut que le projet ne pose pas de problème de compatibilité avec le
SCoT et n'appelle aucune remarque particulière.



Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine a émis un avis favorable par courrier du 27
octobre 2016.

Observations du public

Durant cette enquête publique, 5 personnes ont déposé des remarques au commissaire-enquêteur
qui portent sur deux points.
Le premier point concerne l'ouverture à l'urbanisation du secteur de la Clais. Les habitants s'inquiètent
de la méconnaissance des grandes lignes du futur aménagement et de l'impact sur l'environnement,
notamment avec la proximité de zones inondables et de la ZNIEFF.
=> La commune de Pacé a la totale maîtrise foncière du secteur de la Clais. La municipalité a inclus
ce site dans sa Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) multi-site. La procédure de ZAC offre de
nombreuses garanties en matière de prise en compte de l'environnement (étude d'impact, diagnostic
énergétique, évaluation environnementale…). Par ailleurs, la création de ZAC requiert une
concertation publique menée pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Il est donc proposé de
maintenir la modification telle qu'elle a été soumise à enquête publique.
Le deuxième point concerne la correction d'une erreur matérielle sur le secteur Piédoirie. La limite
entre les zones N et NP passait au milieu d'une construction déjà existante, mais non visible au
cadastre au moment de l'approbation du PLU en 2007. Il était donc proposé de décaler légèrement
cette limite afin que le propriétaire puisse intervenir sur la construction existante. Le propriétaire a

émis une remarque afin d'étendre la zone N au dépend de la zone NP afin de réaliser un projet de
piscine.
=> Il convient de rappeler que l'objet de la modification est de corriger une erreur matérielle et non
d'augmenter les droits à construire. Il est donc proposé de maintenir la modification telle qu'elle a été
soumise à enquête publique.
- Bilan de l'enquête publique et adaptation du dossier
À l’issue de l’enquête publique le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable sur le projet de
modification du PLU.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-57, L. 5217-2, L.
5217-5 ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.153-36 à L.153-44 ;
Vu le décret n° 2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée «
Rennes Métropole » ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2015 portant statuts de la métropole "Rennes Métropole" ;
Vu la délibération n° C 07.246 du 5 juillet 2007 approuvant le Plan de Déplacements Urbains de
Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° C 14.325 du 25 septembre 2014 relative aux orientations et au cadre
d’intervention de la métropole ;
Vu la délibération n° C 15.541 du 17 décembre 2015 adoptant le Programme Local de l'Habitat de
Rennes Métropole ;
Vu la délibération n° C 13.116 du 2 juin 2016 justifiant l’ouverture à l’urbanisation du secteur de la
Clais ;
Vu le Schéma de Cohérence territoriale approuvé par le syndicat mixte du Pays de Rennes le 29 mai
2015 ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Pacé approuvé le 2 mars 2007, ses dernières
adaptations (révision simplifiée n°5 et modification n°4) approuvées le 16 décembre 2013;
Considérant l’avis favorable de la commission mixte « Urbanisme et développement durable » et
« Voirie, travaux et bâtiments » du 10 janvier 2017,

le conseil municipal, après en avoir délibéré,
ÉMET :
- un avis favorable au projet de modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme pour les
adaptations concernant la ZAC de Beausoleil en application de l’article L. 153-39 du Code de
l'Urbanisme ;
- au titre de l'article L. 5211-57 du CGCT, un avis favorable à l’approbation du dossier de
modification n°5 du Plan Local d'Urbanisme.
AUTORISE :
le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

VOTE : Unanimité.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
pour copie conforme,
Le Maire,
Paul Kerdraon.

