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Plan local d'urbanisme 

Enquêtes publiques sur les PLU de 
Rennes et Saint-Jacques de la Lande 

 

Les Plans locaux d'urbanisme de Saint-Jacques de la Lande et de Rennes, en cours 
de révision, sont soumis à enquête publique, respectivement du 11 juin au 
12 juillet inclus et du 18 juin au 20 juillet inclus. 

L'enquête publique est l'ultime phase de concertation permettant aux habitants 
de s'exprimer sur les projets de PLU de leur commune. Ils sont invités à consulter 
les documents mis à disposition en ligne et en version papier au siège des 
enquêtes publiques. Les habitants peuvent aller à la rencontre des commissaires 
enquêteurs qui tiennent des permanences au siège de chacune des enquêtes 
publiques et formuler leurs observations sur le registre numérique à leur 
disposition, par courrier ou sur les registres papier. 

 

Enquête publique sur le PLU de Saint-Jacques de la Lande  

L'enquête se déroule du lundi 11 juin au jeudi 12 juillet inclus. Les pièces du 
dossier peuvent être consultées en ligne, au Point Info à l'Hôtel de Rennes 
Métropole (sur un poste informatique, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h) ou sur support papier à la mairie de Saint-Jacques de la Lande (du 
lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 
16 h 30). 

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de 
Saint-Jacques de la Lande les : 

- mercredi 13 juin 2018, de 9 h à 12 h ; 

- vendredi 22 juin 2018, de 9 h à 12 h ; 

- jeudi 28 juin 2018, de 9 h à 12 h ; 

- vendredi 6 juillet 2018, de 13 h à 16 h ; 

- jeudi 12 juillet 2018, de 14 h 30 à 17 h 30. 

 

Enquête publique sur le PLU de Rennes 

L'enquête se déroule du lundi 18 juin au vendredi 20 juillet inclus. Les pièces du 
dossier peuvent être consultées en ligne ou en version papier et numérique  au 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://www.registre-dematerialise.fr/794
https://www.registre-dematerialise.fr/793


Point Info de l'Hôtel de Rennes Métropole (du lundi au vendredi, de 9 h à  
17 h 30). 

La commission d'enquête se tiendra à la disposition du public à l'Hôtel de Rennes 
Métropole pendant 5 journées continues les : 

- lundi 18 juin 2018, de 9 h à 17 h 30 ; 

- vendredi 29 juin 2018, de 9 h à 17 h 30 ; 

- jeudi 5 juillet 2018, de 9 h à 17 h 30 ; 

- lundi 9 juillet 2018, de 9 h à 17 h 30 ; 

- vendredi 20 juillet 2018, de 9 h à 17 h 30. 

 

À propos du PLUi de Rennes Métropole 

En parallèle, Rennes Métropole poursuit l'élaboration de son premier Plan local 
d'urbanisme intercommunal (PLUi) à l'échelle de son territoire. Ce document 
réglementaire d'urbanisme prendra effet 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.  

 

 

 

 

Pratique 

Registre dématérialisé pour l'enquête publique sur le PLU de Saint-Jacques de la Lande : 
https://www.registre-dematerialise.fr/794  

Registre dématérialisé pour l'enquête publique sur le PLU de Rennes : https://www.registre-
dematerialise.fr/793  
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