COMMISSION URBANISME
ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

COMPTE-RENDU DE LA 10ème COMMISSION
DU MERCREDI 8 FEVRIER 2017 A 18H45 – MAISON BLEUE

Présents : AUFFRET Jean-Charles - DQNO, COIRRE Bernard, FAUCHEUX Jocelyne, GENTILLEAU Christian,
HAUDEBERT Louis, JESTIN Catherine, LEGARET Maryvonne, PAINCHAUD Jean-Claude, RANNEE Gwenaëlle, SACHET
Anne-Marie, THOUARD Françoise, VAN VALENBERG Claude.
Invités : SOHIER Ana - Conseillère municipale déléguée au patrimoine, COIGNARD Michel - Association des amis du
patrimoine.
Excusés : SACHET Marie-Thérèse, ERTZSCHEID Pierre.

ORDRE DU JOUR
1) Politique d'aménagement urbain et préservation du patrimoine (proposition de critères pour le prochain
PLU) en présence de Madame Ana Sohier, conseillère municipale déléguée au Patrimoine et politique
linguistique.
2) Plan piétons : propositions de lieux retenus et itinéraires.
3) Questions diverses.
Approbation du compte-rendu de la précédente réunion (7 décembre 2016), celui-ci est validé.

---------------------------------------------------

1) Politique d'aménagement urbain et préservation du patrimoine :
Le groupe de travail composé de membres de la Commission d'urbanisme s'est réuni le 4 janvier 2017, le relevé de
conclusions a été transmis à l’ensemble des membres de la commission.
Par ailleurs, le comité local du patrimoine travaille sur des critères dans le cadre du nouveau PLU. Son objectif est
de revoir l’existant et d’étudier l’extension du classement.
…/…

Madame Sohier :
Il n'y a pas de politique patrimoniale écrite à la Ville de Rennes mais des outils comme :
L'existence d'un secteur sauvegardé dans le centre ancien, de monuments inscrits, d'autres classés. Pour les
bâtiments inclus dans un périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments sauvegardés,
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France est nécessaire. Cependant, ce périmètre de protection peut être
modifié (exemple du périmètre de l’église Sainte-Thérèse) quand il répond à une logique géographique,
environnementale…
En dehors du périmètre du secteur sauvegardé qui est régit par le PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur),
le PLU s'applique.
Depuis Le PLU de 2004, la Ville de Rennes affiche une volonté politique de mettre en valeur certains bâtiments ;
d’où l'établissement d’un document des bâtiments remarquables. A l’époque, la ville a donc fait appel au service de
l'inventaire qui dépend de la région Bretagne. Une notice est rédigée sur ces bâtiments (information sur
l'architecture, l'esthétique, les éléments intérieurs...). La ville inscrit ensuite ces éléments de patrimoine dans le
PLU en leur attribuant également des étoiles (de 1 à 3 ***).
Cependant, la ville n'a pas mis en place des règles spécifiques de protection de ces bâtiments, les étoiles ne
protègent pas des destructions... comme par exemple aux n°4 et 6 rue du Capitaine Dreyfus, bâtiments classés ***
et qui vont être détruits malgré le véto de l'architecte des Bâtiments de France (précision de M. Coignard qui
rappelle qu'il n'y a pas obligation de protéger avec le PLU actuel).
À cet effet, M. Coignard précise que, pour le prochain PLU, il y a nécessité d'assortir le classement de règles de
protection pour l’ensemble des bâtiments remarquables.
Question de la commission urbanisme :
Au-delà de la protection d'un bâtiment, se pose aussi la question de l'harmonie des nouvelles constructions entre
elles, comme le long du Bd de Lattre de Tassigny actuellement.
Réponse de Mme Sohier :
Le PLU 2004 permet de densifier et d'augmenter les hauteurs le long des boulevards. L'effet pervers qui apparaît au
bout de 10 ans est la vision de ce front bâti impressionnant un peu décousu et peu intégré dans le paysage ; le
temps a permis l'acquisition de plusieurs maisons pour permettre la réalisation des projets des promoteurs, et ces
projets doivent être réalisés selon les modalités actuelles tant que le nouveau PLU n'a pas changé certaines règles.
Elle précise que la ville ne préempte pas dans ces zones mais, par exemple, dans le cas d'un projet de ZAC. Elle ne
préempte pas non plus sur des éléments retenus pour leur intérêt patrimonial, dans le but de les protéger.
Question de la commission urbanisme :
Pourquoi le PLU n'a prévu que de densifier et rien au niveau de la préservation, de l'harmonie des bâtiments ?
Réponse de Mme Sohier :
C'est une préoccupation nouvelle, les effets négatifs précités ne se voient que quelques années après. Il faut donc
que le futur PLU soit capable d'anticiper pour en éviter de nouveaux.
Les réalisations visibles aujourd'hui sont possibles grâce au PLU de 2004 (exemple de Baud Chardonnet), le
nouveau PLU doit donner des règles aujourd'hui pour les constructions de demain à l'horizon 2020-2030.
Question de la commission urbanisme :
La ville peut-elle refuser un permis de démolir, sur la base de quel motif ?
Réponse de Mme Sohier :
Si les règles du PLU sont respectées, la ville ne peut s'opposer à une décision d'un propriétaire privé ; sauf dans
certains cas particuliers.
…/…

Question de la commission urbanisme :
Qu'en est-il de la vue d'ensemble ?
Réponse de Mme Sohier :
Le PLU donne les gabarits autorisés, le plan d’épannelage. Les permis de construire sont vérifiés dans ce cadre,
instruits par Rennes Métropole et quand cela est nécessaire, la Ville fait appel à un urbaniste conseil et un
architecte conseil. Question de la commission urbanisme :
Si la ville se densifie, elle se réchauffe, cette dimension énergétique est-elle prise en compte ?
C'est aussi une question de santé publique pour ce qui concerne la pollution. Quant aux espaces verts, comment
sont-ils intégrés dans les projets ?
Réponse de Mme Sohier :
Des études sont réalisées par exemple pour déterminer à quels endroits une ville est la plus chaude, c'est une
préoccupation actuelle. Pour ce qui est de la pollution aux particules fines, la Ville doit densifier son réseau de
transports en commun. Quant aux espaces verts, il n'existe pas de coefficient, il n'existe qu'un coefficient de
constructibilité.
Question de la commission urbanisme :
Quand sera-t-il possible d'avoir accès aux permis de construire sur le site de Rennes métropole, sans être obligé de
se déplacer comme actuellement ?
Réponse de Mme Sohier :
La commission urbanisme doit faire officiellement cette demande.

2) Plan piétons :
Cette question sera abordée en commission d’urbanisme. Dans l’immédiat, une liste des structures à signaler sera
adressée aux membres de la commission afin de l’amender en vue d’une liste définitive. Les itinéraires devront,
ensuite, être déterminés.

3) Questions diverses :
Un passage au fond de la rue Victor Boner est à nouveau demandé pour faciliter les trajets piétons et cyclistes vers
Beauregard et l'école.

Levée de séance à 21h.
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