EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PARTHENAY DE BRETAGNE -35850L’an deux mil dix-neuf, le cinq mars, le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie, sous la Présidence de
Monsieur FROGER Alain, Maire.
Date de convocation : 28 février 2019

Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents :
9
Nombre de conseillers votants : 11

Présents : FROGER Alain, BETTAL Khalil, RIVOAL Gwénola, MILLET Béatrice, BAZYLEWICZ
Freddy, DAUCE Didier, FAUCHEUX Brigitte, LE COZ Martine, POMMEREUL Gaëlle
Absentes excusées : LE FEUNTEUN Mari-Charlotte a donné pouvoir à DAUCE Didier, BAUDRIER
Martial a donné pouvoir à POMMEREUL Gaëlle,
Absents : GUILLANEUF Nicolas, RENAUDIN Franck, MOREAU Géraldine, BEDOUIN Véronique,
FAUCHEUX Brigitte a été élue secrétaire de séance.
N°6-19 : AVIS DE LA COMMUNE DE PARTHENAY
D’URBANISME INTERCOMMUNAL ARRETE
(Rapporteur : A FROGER, Maire)

DE BRETAGNE SUR LE PROJET DU PLAN LOCAL

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 5217-2 ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.103-2 et suivants, L.104-1 et suivants, L.151-1 et suivants, L. 153-1 à L. 153-26, R. 10428 et suivants, R. 151-1 et suivants, R. 153-1 à R. 153-7 ;
Vu la délibération n° C 15.262 du conseil métropolitain du 9 juillet 2015 prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal,
définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation ;
Vu la délibération n° C 15.263 du conseil métropolitain du 9 juillet 2015 définissant les modalités de collaboration avec les communes
membres ;
Vu la délibération n° C 17.029 du conseil métropolitain du 2 mars 2017 prenant acte du débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme intercommunal ;
Vu la décision n° B 18.316 du conseil métropolitain du 13 septembre 2018 arrêtant le bilan de la concertation menée dans le cadre de
l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal ;
Vu la délibération n° C 18.212 du conseil métropolitain du 13 décembre 2018 arrêtant le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal ;
Considérant les débats sur le projet d'aménagement et de développement durables qui se sont tenus en conseil municipal du 8 Novembre
2016;
Considérant que selon les articles L 153-15 et R-153-5 du Code de l'Urbanisme, la commune dispose d'un délai de trois mois à compter du 13
décembre 2018 pour émettre un avis concernant les orientations d'aménagement et de programmation et concernant le règlement qui la
concernent directement dans le cadre du projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal arrêté ;

EXPOSE
Par délibération du 9 juillet 2015, Rennes Métropole a prescrit l'élaboration de son premier Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) à l'échelle des 43 communes du territoire, exprimant les réflexions et les projets urbains à l'échelle de la
métropole et de chacune des communes à échéance 2035.
Les objectifs de l'élaboration du PLUi définis par la délibération du 9 juillet 2015 s'appuient sur le projet de territoire en
compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) :
Une métropole entreprenante et innovante :
- Renforcer et accompagner le dynamisme économique de la métropole et son attractivité, pour favoriser l'emploi,
- Promouvoir les innovations et la créativité sur le territoire en s'appuyant sur des pôles d'enseignement, de recherche et
les dynamiques culturelles,

Une métropole accueillante et solidaire :
- Poursuivre l'accueil de nouveaux habitants en proposant une offre de logements diversifiée et adaptée à tous, dans un
objectif de parcours résidentiel, de cohésion sociale et de mixité,
- Améliorer la qualité du cadre de vie en tenant compte de la santé et en limitant les risques et nuisances,
- Organiser le territoire de la "ville archipel" et la structuration de la ville des proximités en répondant aux besoins
commerciaux et de services des habitants,
Une métropole écoresponsable et exemplaire :
- Promouvoir des pratiques de mobilité tous modes, en optimisant les infrastructures et les réseaux en place,
- Valoriser et mettre en réseau les grands espaces naturels, écologiques et traduire un projet agricole de territoire, limiter
la consommation foncière des espaces agricoles,
- Mettre en œuvre les conditions de la transition écologique et énergétique, en intégrant les enjeux climatiques,
Une métropole capitale régionale, attractive et entraînante :
- Affirmer la singularité et le rayonnement d’une capitale régionale.
La commune de de Parthenay de Bretagne a collaboré au projet en participant aux conférences des maires, séminaires d'élus et
réunions de travail qui ont jalonné le calendrier d'élaboration du dossier. Cette démarche de co-construction a porté notamment
sur 3 dimensions essentielles du PLUi :
- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui exprime le projet politique à l'échelle de la
métropole,
- Le projet communal qui définit les orientations stratégiques et spatiales de développement de chaque commune,
- La traduction réglementaire qui décline le projet métropolitain et les projets communaux sous forme de règles définissant
les droits à construire pour chaque parcelle.
Les travaux en séminaires d’élus ont permis d’identifier collectivement les grands principes du PADD. Les orientations générales
du PADD du PLUi réaffirment le socle de valeurs qui constitue le projet de territoire, par un renforcement d'une dynamique de
transition au bénéfice de son territoire et de la Bretagne d'une part, la mise en place d'une armature urbaine conciliant attractivité,
proximité et sobriété d'autre part.
Notre conseil municipal, comme celui de l'ensemble des communes, a tenu un débat sur les orientations générales de ce
document, formalisé par délibération du 8 Novembre 2016. Un second débat a été organisé sur les objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace, qui a été traduit par délibération du 20 Février 2018. Le conseil métropolitain a
également tenu un débat sur ces orientations lors de la séance du 2 mars 2017.
Le projet communal a été défini dans le cadre de réunions de travail organisées dans la commune. Il est intégré dans le PLUi
sous la forme d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) propre à notre commune.
S'en est suivie une phase de traduction du projet métropolitain et des projets communaux sous forme de dispositions
règlementaires. Le format d'échanges des séminaires et ateliers a permis à tous les élus de partager les enjeux de la métropole,
d'enrichir et de consolider la démarche. Sur la base de ces travaux, un dispositif règlementaire a été mis en place, permettant de
définir des règles homogènes et collectives via le règlement littéral et des règles particulières en fonction des contextes et projets
communaux via le règlement graphique.
L’itération de la démarche a permis de co-construire un projet de développement collectif, à l’échelle de la métropole, porté par
toutes les communes en fonction de leur propre projet urbain, chacune participant à son échelle à la dynamique du territoire.
La présente étape de la procédure consiste à donner un avis sur les documents du projet de PLUi arrêté en conseil métropolitain
du 13 décembre 2018 qui concernent directement la commune : les OAP et le règlement.
Le travail mené sur notre projet communal a nourri la construction du PLUi, qui le reprend intégralement dans l'OAP communale,
et les divers sites de projet sont bien intégrés selon les principes et la traduction réglementaire attendus :
- Préserver la trame verte et bleue grâce à un projet paysager volontariste
- Développer la commune grâce à un urbanisme maitrisé
- Promouvoir un urbanisme durable

En complément, diverses remarques peuvent être formulées en vue de faire évoluer autant que possible les dispositions
s'appliquant à la commune à l'échéance de l'approbation du PLUi fin 2019 :
- Sortir les bassins tampons des zones à urbaniser
- Instituer un dispositif de compensation des terres agricoles
- Le PLUi prévoit bien des augmentations d’habitants mais rien concernant les
infrastructures
- Droit de préemption à instituer sur toutes les zones 1 AU et 2 AU
Par ailleurs, l''article L. 153-18 du code de l'urbanisme prévoit que, préalablement à l'approbation du dossier par Rennes
Métropole, la commune donne un avis sur les règles applicables à l'intérieur des périmètres de ZAC créées à son initiative.
La présente délibération sera intégrée au dossier d'enquête publique afin d'être portée à la connaissance du public.
La commission d'enquête analysera l'ensemble des avis des communes, du public, des Personnes Publiques Associées, autres
organismes et Personnes Publiques Consultées, dans son rapport.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à une abstention et 10 voix pour, emet un avis favorable :
1°) assorti des remarques énoncées ci-dessus sur les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement du
projet de PLU intercommunal qui concernent directement la commune au titre de l'article 153-15 du code de l'urbanisme.
2°) aux règles applicables à l'intérieur des périmètres des ZAC créées à l'initiative de la Ville en application de l'article L153-18 du
code de l'urbanisme.

