
Saint-Sulpice-la-Forêt 
Présentation du projet communal 

Réunion publique 
Mercredi 13 septembre 2017 



Les grandes étapes  
De la concertation jusqu’à la formalisation du 

projet communal 

Le diagnostic partagé 

Le temps des projections  

Appropriation des 

résultats par les élus 

Elaboration du 

projet communal 



Le projet communal en 3 séquences 

Séquence historique 

Séquence cœur de bourg 

Les nouveaux quartiers 



Séquence historique 



Séquence historique 



Séquence cœur de bourg 



Séquence cœur de bourg 



Les nouveaux quartiers 



Les nouveaux quartiers 



Circulations / voiries 

Cheminements / espaces verts 



Les enjeux du développement de la 
commune 

Production de logement et 

modération foncière 

Protection du patrimoine et de la trame 

verte et bleue 

Développement touristique et patrimonial 

Amélioration de la circulation pour un 

centre bourg apaisé 

Rendre vivant le cœur de bourg 

Développement économique, d’activités et 

de commerces 



Calendrier du PLUi

• Projet communal par commune 

• Débats sur le PADD   

• Formalisation des OAP par commune 

• Formalisation du règlement et des autres documents 

• Arrêt du PLUi 

• Approbation du PLUi 

En cours  fin 2016 

Automne 2016      début 2017 

Fin 2016                 Avril 2016 

   2017 

  mi 2018 

               mi 2019 

• Concertation du public par commune Avril 2016                 Oct 
2017 

Rapport de 
présentation 

 
Commun aux  
43 communes 

PADD 
 

Commun aux 
43 communes 

OAP 
 
 
 

1 doc / commune 

Règlement  
graphique et littéral 

 
Commun aux  
43 communes 

Contexte intercommunal / PLUi Rennes Métropole 

Contexte communal /Etude de renouvellement urbain par l’AUDIAR 

Diagnostic et définition 
des enjeux urbains […] 

Démarche participative 

Phase 1 
Diagnostic partagé 

Phase 2 
Projet 

Définition du projet 
urbain de la 
commune 

Autre action à mettre en 
œuvre si ce n’est pas le PLUi 

qui peut y répondre 



Et après ? 

Les prochaines étapes : 

La réflexion va se poursuivre par l’équipe municipale, en appui 

avec Rennes Métropole et l’Audiar. 

 

• Mise en forme d’une Orientation d’Aménagement de 

Programmation (OAP) pour alimenter le PLUi de Rennes 

Métropole 

• Présentation du futur PLUi dans le cadre d’une réunion 

publique 

• Mi-2018 : Arrêt du PLUi / enquête publique 

• Mi-2019 : Approbation du PLUi 

 

 

 

Calendrier du PLUi

• Projet communal par commune 

• Débats sur le PADD   

• Formalisation des OAP par commune 

• Formalisation du règlement et des autres documents 

• Arrêt du PLUi 

• Approbation du PLUi 

En cours  fin 2016 

Automne 2016      début 2017 

Fin 2016                 Avril 2016 

   2017 

  mi 2018 

               mi 2019 

• Concertation du public par commune Avril 2016                 Oct 
2017 



Merci de votre attention 
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