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Le territoire de Rennes
•

Rennes : 209 860 habitants

•

Communauté d’agglomération
devenue métropole en 2015 (426 500
hab)

•

Futur PLUi pour 2019 pour 43
communes

•

Secteur sauvegardé 1966, PSMV
1985, mis à jour en 2014, 35 ha.

•

90 MH

•

2 sites classés (ex: parc des Tanneurs)
et 1 inscrit

La structure du PLU / patrimoines
• Pièces habituelles : RP, PADD, OA
secteurs, règlement, etc. + un
règlement légende du règlement.
• Document d’inventaire (378
pages – 1864 éléments repérés),
réalisé avec l’Inventaire général à
partir des études de morphologie
urbaine et du pré-inventaire de la
DRAC Bretagne.
• Un « plan patrimoine »

• Des zonages UP et NP

Etat initial de l’environnement
• Grands espaces naturels et
espaces agro-naturels au
service de l’armature verte du
schéma directeur.
• Le « patrimoine vert » :
parcs urbains, boisements de
qualité, squares, promenades,
espaces verts de proximité,
jardins familiaux.
• Le tout avec des enjeux de
« connexion ou de liaisons à
valeur paysagère » / SD.

EIE : partie 3 - II
« Paysage urbain et cadre de vie »
• 4 grands paysages urbains
constituent la ville, de
l’extérieur de la rocade
(« paysage à tendance
agricole ») à « la ville
patrimoine » (le noyau
historique).
• La ceinture paysagère :
paysage agricole et de bocage
de la périphérie rennaise
(zones d’isolement paysage au
SD).
• Les entrées de ville

• « Elément essentiel du cadre de
vie, la notion de paysage
urbain, dans l’esprit de la loi
Paysage de 1993, vise une
approche équilibrée, intégrant à
la fois le souci de préservation
des valeurs patrimoniales et la
nécessité du développement
local. La démarche consiste à
évaluer la sensibilité du paysage
urbain à partir d’un ensemble
d’ambiances et de perceptions
visuelles ».

« Le patrimoine vert et bleu »
(document de justification des choix)
• La mise en œuvre des outils
n’a de sens que si elle
s’inscrit dans une démarche
globale de trame verte du
projet urbain : le Plan vert.

• Au delà de la préservation,
gestion par un cahier des
charges des parcs et jardins
de la ville.
• Idem pour le patrimoine
bleu : le « paysage des cours
d’eau »

Réglementation et projet urbain
(document de justification des choix)
• « Des caractéristiques du
territoire au projet », au motif
que la réglementation n’est rien
sans le projet global, « un plan de
paysage porté au PLU » sur 4
thèmes :
• La forme de la ville ou l'inscription
de la ville sur son territoire,
• L'armature paysagère et urbaine,
• La valorisation du paysage de la
ceinture verte,
• La recomposition et le
renouvellement de la ville

• Dans le document de mise en
œuvre et d’incidences sur
l’environnement (p. 92), le thème
« Le patrimoine et le paysage »
est décliné sur 3 axes :
A) Le patrimoine d’intérêt local
B) Le patrimoine vert et les
espaces verts à préserver (EBC,
EIP, éléments de paysage)
C) Chemins à conserver, terrains
cultivés à protéger, plantations à
réaliser.

Des OA de secteur parfois très paysagères
L’exemple du quartier de Beauregard
•

•

•

Le nouveau quartier de Beauregard,
composé à partir du concept paysager
intimiste de la Cité-Jardin, encadre le
parc en position centrale. Le quartier,
par ses implantations, étend la
dimension paysagère du parc jusqu'aux
avenues. La densité et la variété du tissu
végétal existant et l'aménagement
paysager indiquent l'esprit de
composition d'une Cité-Jardin. Le
paysage et le site sont des
caractéristiques de qualité à préserver
et à mettre en valeur :
- le "quartier" haut sur le plateau dont
le principe répond à une articulation
entre le centre avec son parc et les
tracés anciens d'un site marqué par le
bocage et les chemins creux ; le tout
formant les bases d'une liaison verte
entre la ville et la campagne,
- l'organisation simple du "coteau" vers
la vallée de l'Ille qui rejoint l'ancienne
route de Saint-Malo

• Plus de 5500 logements pour 12
000 hab., parc, pôle commercial,
équipements publics (FRAC), etc.

Règlement PLU Rennes et patrimoines bâtis
• Classification :
- éléments de grande qualité
patrimoniale (***),
- éléments de qualité, inscrits
dans certains cas dans un
ensemble urbain cohérent
(**),
- élément intéressant relevant
d'une simple information (*)

• Cette classification permet de
distinguer ainsi les éléments
relevant d'une part, de
l'application de l'article
L.123.1.7° du Code de
l'Urbanisme (éléments repérés
au titre des 3 étoiles et 2
étoiles) et, d'autre part, ceux
identifiés par une simple
information (1 étoile).

• Chaque bâtiment concerné est
localisé sur les plans de zonage
à l'échelle 1/2000ème et dans
le cahier "Plan Patrimoine".

• Pas de prescriptions dans les
fiches

Des ensembles patrimoniaux
à forte valeur paysagère
• La préservation des
hameaux ruraux pour « leur
participation à une fonction
paysagère de la ceinture
verte ».
• Approche morphologique
pour l’insertion du bâti dans
son paysage
• Mobilisation du zonage NEh
et du règlement pour la
préservation des haies et
des chemins, logique
d’implantation, volumétrie,
aspect extérieur.

Des zonages patrimoniaux
à sensibilité paysagère discrète
• NP : La zone NP est une
zone naturelle qu'il convient
de protéger fortement en
raison de la qualité du
paysage, de la présence
d'éléments reconnus, soit
écologiques, soit
patrimoniaux (vestiges
archéologiques) et des
éléments naturels qui la
composent, comme par
exemple des sites de qualité
ou des milieux humides.

•

UP : Le zonage UP couvre les secteurs
qui, par leur composition urbaine
homogène et caractéristique du
siècle dernier, constituent des
ensembles patrimoniaux d'intérêt
local qu'il convient de préserver en
raison de leur valeur culturelle et
historique.

•

La préservation et la mise en valeur
de ces secteurs n'interdisent pas
toute évolution du bâti, mais
supposent que les projets ne portent
atteinte ni à l'homogénéité de leur
composition urbaine, ni aux
caractéristiques des éléments de
patrimoine.

Un « paysage urbain patrimonial »
qui ne dit pas son nom
• Un sous-secteur UA2p a été
défini. Il correspond au quartier
Parcheminerie-Toussaints, lequel
constitue un ensemble
patrimonial d'intérêt local qu'il
convient de préserver au titre de
l'article L.123.1.7° du Code de
l'Urbanisme, et où la hauteur est
gérée par des plans d'épannelage
(plans VI-1 à VI-10). Ces plans
définissent une hauteur des
façades et une hauteur maximale
des constructions qui contribuent
à assurer la préservation des
gabarits actuels tout en
permettant la requalification de
ces bâtiments.

• Les règles architecturales
particulières indiquent une
attention spécifique qu'il
convient de porter aux façades
et aux gabarits des
constructions neuves,
notamment lorsque celles-ci
sont exposées face à un
édifice ou à un site de qualité.
• Des dispositions spécifiques
sont définies dans le
règlement afin de répondre à
l'objectif de qualité
architecturale recherchée sur
ces secteurs.

Les règles architecturales particulières
•

Par exemple, pour les abords du
parc du Thabor et du parc de
Maurepas, le dispositif vise
principalement à adapter le
gabarit des constructions édifiées
en bordure de ces parcs publics,
afin de préserver leur caractère et
les perceptions paysagères depuis
ceux-ci.

•

Le règlement des zones UA et UD
(article 10 : hauteur autorisée et
11 : aspect extérieur des
constructions) précise les
dispositions particulières qui
s'appliquent aux constructions
neuves implantées en bordure de
ces parcs.

Le paysage :
quand même et surtout du végétal !
• Espaces boisés classés
• « Espaces d'Intérêt
Paysager »
• « Éléments de
paysage »
• « Terrains cultivés à
protéger »

Espaces d’intérêt paysager
• Préservation d'ensembles
• Sur les documents graphiques,
paysagers à caractère végétal,
une trame spécifique
notamment des espaces verts.
représente les Espaces
L'identification et la
d'Intérêt Paysager (E.I.P.), en
localisation des espaces
superposition du zonage.
d'intérêt paysager permet de
gérer les autorisations de
construire tout en respectant
les qualités du paysage
existant.
• Destruction totale ou partielle
d’EIP soumise à déclaration de
travaux.

La trame des E.I.P.
•

Cette trame d’EIP peut prévoir des
plantations à réaliser, sur des
terrains ou parties de terrains devant
être plantés.

•

La surface de plantations à réaliser
inscrite sur un terrain est prise en
compte dans le calcul du
pourcentage d'espaces libres à
dominante végétale que le
pétitionnaire est tenu d'aménager,
conformément à l'article 13 du
règlement.

•

Espaces libres paysagers à réaliser : il
s'agit d'une disposition visant à
préciser la nature et les surfaces de
plantations à réaliser dans le cadre
d'opération de construction. Elle
s'applique dans les zones UA1m,
UA2m, UM, UG2d et UI2d.

•

Les espaces libres paysagers à réaliser
sont identifiés sur les plans de
secteurs (documents IV-1 à VI- 16),
sur les plans de masse (documents V1 à V-8) par la trame indiquée cidessus. Ces espaces doivent faire
l'objet de plantations à mettre en
oeuvre dans le cadre des
autorisations d'occuper ou d'utiliser
le sol.

Espaces d’intérêt paysager,
protégés par compensation...
• Pour permettre les opérations
de renouvellement urbain ou
de recomposition d’îlots bâtis,
l'adaptation de l’emprise d’un
Espace d’Intérêt Paysager
inscrite aux documents
graphiques est autorisée sous
réserve de respecter les deux
conditions suivantes :

- la suppression partielle de
l’E.I.P. sera compensée par une
surface équivalente
aménagée, soit dans la
continuité de la partie de l’EIP
conservée, soit à proximité de
celle-ci dans le cadre d’un
projet d’ensemble ;
- l’aménagement paysager sera
réalisé, soit dans le respect de
la composition végétale
d’ensemble existante, soit en
recherchant une composition
d’ensemble présentant une
qualité équivalente.

« Eléments de paysage »
• Alignements d'arbres ou
d'arbres isolés de qualité, le
plus souvent situés en milieu
urbain. Ces éléments de
paysage sont repérés aux
documents graphiques par un
symbole particulier.

• Tous travaux ayant pour effet
de détruire un élément de
paysage doivent faire l'objet
d'une déclaration préalable au
titre des installations et
travaux divers, conformément
aux articles L.421-4 et R.42123 et suivants du Code de
l'Urbanisme. De plus, tout
élément de paysage supprimé
doit être remplacé par un
sujet de qualité similaire
(essence et développement à
terme) planté à proximité.

Terrains cultivés à protéger
• Terrains cultivés, situés en zone
urbaine, et qui concourent par
leur présence au maintien de
vergers ou jardins familiaux,
participant ainsi à la qualité du
paysage urbain.

• Repérés au document graphique
dans la trame des EIP.
• Ces terrains, conformément à
l'article L.123-1-5-III-5° du Code
de l'Urbanisme, sont
inconstructibles quel que soit les
équipements éventuels qui les
desservent, à l'exception des
travaux et constructions légères
destinés à leur gestion.

La protection d’objets paysagers
• Cheminement à conserver :
Les cheminements existants
constituent un maillage de
liaisons piétonnes en milieu
urbain qu'il convient de
préserver. Ils concourent
également à la qualité des
paysage en milieu rural et
constituent des itinéraires
de promenade situés dans
la ceinture verte et
permettant de relier
Rennes aux communes
environnantes.

Conclusion
• Une place importante pour le paysage, du
cadre de vie aux patrimoines
• Un glissement fréquent des mots entre
paysage et patrimoine (vert et bleu)
• Une sémantique du paysage tournée vers le
végétal et la « nature »
• Un patrimoine en partie mobile ou à créer
• Pas encore de « trame verte » dans le PLU

