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Le futur des communes, l'avenir de la Métropole 

Rennes Métropole engage la 
concertation sur son plan local 

d'urbanisme intercommunal 
Octobre 2016 

Le Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) est le document réglementaire 
d'urbanisme dont la métropole rennaise doit se doter à l'horizon 2020. En effet, 
depuis 2015, l'agglomération de Rennes devenant métropole de droit, la 
compétence de planification urbaine a été transférée des communes à la 
métropole. 

À terme, le PLUi a vocation à remplacer les plans locaux d'urbanisme (PLU) et les 
plans d'occupation des sols (POS) du territoire de Rennes Métropole (38 PLU et 
3 POS), qui restent cependant en vigueur jusqu'à l'approbation du PLUi en conseil 
métropolitain. 

Après une phase de diagnostic du territoire dont sont ressorties les orientations 
du PLUi, c'est à présent la phase de concertation qui s'engage.  

Les rendez-vous de la concertation 
Réunions publiques 

Neuf réunions publiques sont organisées sur le territoire de Rennes Métropole 
pour proposer aux habitants un temps d'information et d'échanges sur le PLUi. 

 

 Secteur nord-est 

Mercredi 5 octobre, à 20 h 30 

(galerie espace expo, place Charles de Gaulle, à Betton) 

 

 Secteur nord 

Jeudi 6 octobre, à 20 h 30 

(Maison du Livre et du tourisme, route de Montfort, à Bécherel) 
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 Secteur est 

Mardi 11 octobre, à 20 h 30 

(Carré Sévigné, rue du Bac, à Cesson-Sévigné) 

 

 Secteur sud 

Jeudi 13 octobre, à 20 h 30 

(salle polyvalente de l'espace Du Guesclin, avenue de la Mare Guesclin, à Saint-
Erblon) 

 

 Secteur sud 

Mardi 18 octobre, à 20 h 30 

(espace Vau Gaillard, avenue Alphonse Legault, à Bruz) 

 

 Secteur Rennes 

Vendredi 28 octobre, à 20 h 30 

(café des Champs Libres, cours des Alliés, à Rennes) 

 

 Secteur ouest  

Mercredi 9 novembre, à 20 h 30 

(amphithéâtre du collège Georges Brassens, au Rheu) 

 

 Secteur sud-est 

Mardi 15 novembre, à 20 h 30 

(Mairie de Vern-sur-Seiche, à Vern-sur-Seiche) 

 

 Secteur nord-ouest  

Jeudi 17 novembre, à 20 h 30 

(le Ponant, salle hermine, boulevard Dumaine de la Josserie, à Pacé) 

 

 

Élus témoins 

Une quarantaine d'élus des communes de Rennes Métropole se sont portés 
volontaires pour sillonner d'autres communes que la leur, munis d'un 
questionnaire, et aller à la rencontre des habitants pour échanger sur leurs 
attentes et questionnements.  

 

 

Expositions 

Chacune des 43 communes accueille une exposition expliquant ce qu'est le PLUi, 
présentant le diagnostic de territoire établi depuis novembre 2015 et le projet 
métropolitain et ses grandes orientations. 

 



 

Conseils municipaux 

Le projet métropolitain fait l'objet d'un débat dans le cadre d'une séance publique 
du conseil municipal de chacune des communes de Rennes Métropole. 

 

 

 

 

 


