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 BILAN DE LA CONCERTATION 
 

 

1. Rappel des modalités de concertation définies dans la 

délibération du 21 avril 2016 
 

La délibération n°2016-93 du 21 avril 2016 a fixé les objectifs et les modalités de la concertation. 

 

Les objectifs de la concertation sont énoncés ci-dessous : 

 Fournir une information claire sur le projet de PLU tout au long de sa révision, 

 Viser un large public, 

 Permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue et encourager une participation 

la plus large. 

 

Les modalités de la concertation sont les suivantes : 

 

Pour s'informer  

 Annonce par voie d'affichage et dans la presse locale de l'ouverture de la phase de la concertation,  

Outre le démarrage de la concertation, l'affichage sur le terrain sera mis en place pour informer les 

habitants des temps forts de la concertation. 

 Utilisation de l'outil internet pour informer un public large,  

 Une exposition publique sera organisée. 

 

Pour échanger 

 L'organisation de réunions publiques tout au long de la procédure permettant d'échanger et de se 

concerter sur l'avancement du projet. 

 La ville de Vitré tiendra également un stand au salon de l’habitat, 

 La concertation devra également permettre de se tourner vers le public scolaire permettant ainsi 

d'intéresser les plus jeunes sur le développement du territoire mais également leurs parents. 

 

Pour s 'exprimer 

 Mise en place d'un registre et la possibilité d’adresser à Monsieur le Maire toute demande portant 

sur la révision. 

 Mise en place d'une boîte à idées, 

 Mise en place d'une table ronde ou atelier thématique avec la population permettant d’accorder une 

réelle place à l'échange entre la Ville et les habitants. 

 

 

2. Modalités de concertation mises en œuvre 
 

Tout au long de la procédure, la commune de Vitré a mis en œuvre divers supports d’information et 

temps d’échanges. 

 

INFORMATION DU PUBLIC 

 

La communication autour du projet de PLU s’est faite à de nombreuses reprises pour inviter le plus 

grand nombre à participer aux échanges mais aussi pour informer la population sur la démarche en 

cours et lui permettre d’en suivre l’évolution. 
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Articles dans le bulletin municipal 

 

Des articles sur l’avancement du PLU ont été publiés dans le bimestriel municipal d’information « Vitré 

Journal » : 

 n°146 – Novembre 2017 : Des objectifs, une procédure – La révision du plan local d’urbanisme 

 n°148 – Mars 2018 : Vitré Demain ? – La révision du PLU est engagé 

 n°149 – Mai 2018 : Révision du PLU – « Je participe à son élaboration » 

 n°151 – Janvier 2019 : Révision du PLU – Vitré se renouvelle 

 n°152 – Mars 2019 : Vitré Demain – Une ville à taille humaine 

 

Le PLU est également évoqué dans un article du Vitré Journal de mai 2019 (n°153) consacré au Conseil 

Municipal des Enfants. 

 

                
Extrait Vitré Journal Mars 2018    Extrait Vitré Journal Mai 2018 

 

Articles dans la presse 

 

Dès 2017, un point presse spécifique a été organisé pour informer du lancement de l’étude de révision 

du PLU et des premiers temps de concertation. 

 

La presse locale (Ouest France, Journal de Vitré) s’est appropriée le dossier de PLU et a joué un rôle 

majeur dans l’implication du grand public dans le processus de concertation (publicités en amont des 

réunions publiques et évènements, articles sur les réunions publiques, annonces des étapes, ...), et 

notamment :  

 Ouest-France – 19/10/2017 : « Vitré. Urbanisme : quelle ville pour demain ? » 

 Journal de Vitré – 20/10/2017 : « Urbanisme. Imaginer Vitré en 2030 » 

 Ouest-France – 14/03/2018 : « Vitré. Ces questions posées pour la ville de demain » 

 Ouest-France – 06/04/2018 : « Des balades urbaines pour penser la ville de demain » 

 Ouest-France – 10/04/2018 : « Vitré. Les habitants invités à imaginer la ville de demain » 

 Ouest-France – 04/06/2018 : « Plan local d'urbanisme : une 2e réunion pour tous » 

 Ouest-France – 21/06/2018 : « Vitré veut être une ville « rurbaine » » 

 Journal de Vitré – 22/06/2016 : « PLU. La réflexion continue » 

 Ouest-France – 12/10/2018 : « Vitré. Plan local d’urbanisme : une réunion ouverte à tous mardi » 

 Ouest-France – 19/10/2018 : « Urbanisme : ces questions des Vitréens » 
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 Ouest-France – 10/03/2019 : « Vitré. Plan local d’urbanisme : une réunion publique lundi » 

 Journal de Vitré – 26/04/2019 : « Urbanisme. Vitré, dans 10 ans » 

 Ouest-France – 28/04/2019 : « Vitré. Ces projets pourraient voir le jour d’ici 2030 » 

 

        
Aperçu article Ouest France du 10 avril 2018                                                 Article Journal de Vitré du 26 avril 2019 

 

Affiches/Flyers 

 

A l’occasion de chaque réunion, il a été procédé à un affichage et des flyers ont été mis à disposition 

du public.  

 

              
Affiches/Flyers pour les réunions publiques 1 et 3 
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Mise en ligne d’éléments d’information sur le site Internet de la mairie de Vitré au fur et à mesure 

de l’avancée de l’étude 

 

L’avancée des travaux sur le PLU a pu être suivie au travers du site Internet de la mairie de Vitré, sur 

un espace dédié à la révision du PLU : http://www.mairie-vitre.com/Revision-du-Plan-local-d-

urbanisme,4973.html   

Les supports de concertation (panneaux d’exposition, présentations des réunions publiques) y ont été 

mis en ligne au fur et à mesure. 

 

Expositions publiques 

 

Des panneaux d’exposition ont été réalisés pour expliquer les étapes du PLU au fur et à mesure de son 

élaboration, et exposés : 

- au Pôle Aménagement de la mairie de Vitré, 

- au parc des expositions de Vitré lors des Salons de l’Habitat 2018 et 2019, 

- dans le hall du centre culturel lors des réunions publiques. 

Ils ont également été mis à disposition par téléchargement sur le site internet de la mairie de Vitré. 

 

Chaque « exposition » présente plusieurs panneaux composés de texte, de documents graphiques, et 

d’illustrations pour faciliter la lecture et rendre accessible le projet de PLU à l’ensemble des habitants. 

 

Exposition 1 : Démarche, calendrier et modalités de concertation – 1 totem 3 faces 

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ? Pourquoi réviser le PLU ? Quels impacts au quotidien ? De 

quoi se compose le PLU ? L’agenda PLU. Comment contribuer à la démarche ? 

 

Exposition 2 : Diagnostic – 3 panneaux 

Quels éléments paysagers préserver ? Quel environnement souhaitons-nous ? Quels éléments 

identitaires ?  Quels logements pour quels habitants ? Quelles évolutions et quelle répartition des 

équipements ? Quelles activités accueillir ? Quelles évolutions de la ville souhaitables et souhaitées ? 

Quel équilibre entre espaces urbains, agricoles, naturels et forestiers ? 

 

Exposition 3 : PADD – 3 panneaux 

Outils pour la dynamique de développement du territoire. Améliorer le cadre et la qualité de vie. 

 

Exposition 4 : Traduction réglementaire – 3 panneaux 

Quels documents pour traduire le projet ? Les OAP. Le règlement graphique. Les prescriptions. Les 

secteurs de projet. 

 

  
Stand Ville de Vitré – Salon de l’habitat 2018                Exposition dans le hall du centre culturel – Avril 2019 

         Photo 1 : © L.D Journal de Vitré 



 

Arrêt du projet de PLU de Vitré – Bilan de la concertation 5/11 

 

L’ensemble des supports de concertation a fait l’objet d’une exposition publique à la médiathèque 

Madame de Sévigné du 4 au 15 juin 2019. 

 

         
      

 

Photos de l’exposition à la médiathèque – Juin 2019 

 

Vidéos 

 

Deux vidéos ont été élaborées dans le cadre de la révision du PLU. 

 La première (vidéo 1) présente les grandes lignes du diagnostic illustrées par des vues aériennes 

du territoire communal prises par drone. 

 La deuxième vidéo (vidéo 2) est un motion-design relatif au projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD). 

Ces vidéos, sous-titrées, ont été diffusées en réunion publique, sur écran lors des expositions publiques 

et sur écran à l’accueil du pôle aménagement. 

 

   
Extrait vidéo 1            Extrait vidéo 2 

 

TEMPS D’ECHANGES 

 

Réunions publiques 

 

Quatre réunions publiques, organisées dans la salle de l’auditorium du centre culturel, ont ponctué la 

révision du Plan Local d’Urbanisme : 

 12/03/2018 : Présentation de la démarche et du portrait de la commune (éléments clés du diagnostic 

et enjeux). Environ 140 personnes. 

18/06/2018 : Retour sur la concertation suite aux balades urbaines et l’avancement de la procédure. 

Environ 90 personnes. 
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 16/10/2018 : Présentation des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables avant le débat au conseil municipal. Plus de 100 personnes. 

23/04/2019 : Présentation de la traduction réglementaire des orientations du PADD avant l’arrêt du 

PLU. Près de 100 personnes. 

 

Les réunions ont été animées par le maire et les élus du comité de pilotage de la révision du PLU, 

accompagnés des chargées d’études du cabinet Cittanova, et en présence d’élus du conseil municipal 

et de techniciens de la mairie de Vitré. Chaque réunion s’est déroulée par une présentation des 

éléments d’études puis par un temps d’échange avec le public présent. 

 

Les comptes-rendus des réunions sont présents en annexe du bilan de la concertation. 

 

 
Réunion publique du 16 octobre 2018 

 

Atelier du Conseil Municipal des Enfants 

 

La Ville de Vitré a tenu à solliciter le public scolaire en travaillant avec le Conseil Municipal des Enfants 

(CME). Le CME se compose d’élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires publiques et privées de la 

commune. 

 

Les membres du CME ont réfléchi à la ville de demain en travaillant sur l’aménagement d’un secteur de 

projet, celui du Fougeray, au Sud de l’agglomération. 

 

L’atelier avec le CME s’est déroulé en trois temps : 

 16/032019 : Visite du site avec les enfants. Questionnaire de terrain et réflexion sur la desserte du 

secteur. 

 23/03/2019 : Atelier en salle. Travail sur le plan d’aménagement du secteur. 

 11/05/2019 : Restitution et présentation de leur réflexion et propositions. Temps d’échanges avec 

les élus adultes sur l’aménagement du territoire. 

 

       
Le CME en compagnie des élus adultes lors de la restitution de leur travail – 11 mai 2019 
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EXPRESSION DU PUBLIC 

 

La collectivité a invité les habitants et les acteurs du territoire à partager leurs remarques, leurs 

questionnements, leurs avis et leurs demandes relatives à l’élaboration du PLU.  

 

Registre, courriers, courriels, boîte à idées 

 

Sur l’ensemble des supports d’information (articles, expositions, site internet, vidéos …) et lors des 

réunions publiques, la collectivité a rappelé la possibilité pour les habitants de s’exprimer par courrier, 

mail ou téléphone, avec indication des contacts, au sein du registre ou encore dans la boîte à idées. 

 

Les habitants ont aussi été invités à contacter le service Urbanisme-Foncier de la mairie pour obtenir 

des renseignements sur l’avancement de la procédure ou prendre rendez-vous avec les élus. 

 

Un registre a été ouvert au pôle aménagement et en mairie dès le lancement de la révision du PLU. 

Aucune remarque n’a été portée sur ce registre. 

 

La boite à idées a également été mise en place dès le lancement de la révision du PLU au pôle 

aménagement. Elle a ensuite accompagné les expositions et était présente lors des réunions publiques 

et temps d’échanges. Près d’une dizaine de remarques et d’idées a été glissé dans cette boîte. 

 

Pour s’exprimer, les habitants et acteurs du territoire ont largement préféré les contacts par courriers, 

mails, appels et prises de rendez-vous avec les élus auprès du service Urbanisme-Foncier de la ville. 

La commune a été sollicité plus de 45 fois concernant la révision du PLU via ses moyens de 

communication. Les coordonnées de contact du service ont été rappelées systématiquement sur 

l’ensemble des supports de concertation : panneaux d’exposition, présentation lors des réunions 

publiques, articles,… 

 

              
Boite à idées au Salon de l’Habitat 2018 et registre mis à disposition du public au Pôle Aménagement 

 

Ateliers thématiques sous forme de balades urbaines 

 

La ville a retenu d’organiser les ateliers thématiques sous forme de balades urbaines avec les habitants. 

 

Cet atelier « en marchant » a permis d’accorder une réelle place à l'échange entre la Ville et les 

habitants en instaurant une proximité entre élus et habitants. 

Ainsi trois balades ont été organisées : 
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 Samedi 7 avril 2018 : balade à pied secteur vallée de la Vilaine, Villaudin. Thématiques : paysages, 

risques, maraîchage, limites du développement urbain, habitat, liaisons douces, services et 

équipements, renouvellement urbain, densification. 

 Samedi 14 avril matin : balade en bus, rocade, espace rural. Thématiques : habitat, équipements, 

limites du développement urbain, activités et surfaces agricoles, zones d’activités, contournement, 

paysage, vues, patrimoine rural. 

 Samedi 14 avril après-midi : balade en vélo et à pied secteur ZAC du parc, ZAC des artisans, Saint-

Etienne. Thématiques : renouvellement urbain, densité, formes et typologies d’habitat, logement 

social, commerces, équipements, mixité des fonctions, liaisons douces, transports et déplacements, 

équipements, développement économique. 

 

            
Information pour la participation aux balades urbaines                                     Balade du 7 avril 2018 

 

Lors de chaque balade, un carnet de voyage avec le plan du parcours et les thématiques abordées était 

remis aux participants. Par ailleurs, chacun se voyait attribuer un rôle avec une question et une mission 

spécifique à mener au regard de ce rôle. Exemple : le « paysagiste » devait repérer un élément 

paysager marquant de la balade, le « touriste » devait indiquer ce qui rend Vitré attractif, pourquoi y 

séjourner,… 

 

Ces balades ont été valorisées au sein des expositions publiques par un mobile constitué des cartes de 

rôles complétées par les participants et de photographies des balades. 

 

Le bilan de cette balade a été présenté lors de la réunion publique du 18 juin 2018, dont le support de 

présentation est présent en pièce jointe du bilan de la concertation. 

 

 
Exposition avec le mobile sur droite. Hall du centre culturel. Juin 2018 



 

Arrêt du projet de PLU de Vitré – Bilan de la concertation 9/11 

3. Bilan et prise en compte de la concertation dans le projet 
 

LES DEPLACEMENTS DOUX 

 

De nombreuses remarques glissées dans la boîte à idées ou exprimées lors des réunions publiques 

concernent les déplacements doux, piétons et cycles : aménagements plus accessibles, extension de 

piste cyclable, une plus grande place au vélo, faire connaître les cheminements piétons, rues semi-

piétonnes, amélioration d’itinéraires de randonnées … 

 

Prise en compte dans le projet de PLU :  

La volonté de « poursuivre le développement de liaisons douces efficaces pour tous » est clairement 

affirmée dans le PADD au travers une orientation spécifique. Cela est ensuite traduit dans les pièces 

réglementaires au travers une OAP dédiée, en lien avec la trame verte et bleue (cf. OAP « Une trame 

verte et bleue support de continuités »), et au travers des emplacements réservés. 

 

LES EQUIPEMENTS 

 

Quelques remarques concernent des équipements ou aménagements : salle de sport, salle de 

spectacle, aires de jeux,… 

 

Prise en compte dans le projet de PLU :  

Au travers l’orientation inscrite au sein du PADD « S’assurer de l’adéquation entre l’évolution de la 

population et la capacité d’accueil et de services, dans un souci de qualité », la ville se fixe pour objectif 

de « Maintenir un niveau d’équipements et une qualité de services adaptés à l’évolution de population ». 

Elle pose aussi plusieurs objectifs en lien avec les équipements dans l’orientation « Conforter et 

structurer des polarités de quartier réparties et ajuster les équilibres entre le Nord et le Sud de la ville ». 

En termes de traduction réglementaire, il n’a été prévu qu’une zone spécifiquement dédiée à 

l’implantation de nouveaux équipements en extension urbaine. En effet, la ville souhaite privilégier 

l’implantation d’équipements au sein même des tissus urbains, dans un souci de mixité, de densification 

et de renouvellement urbain. Ainsi, les équipements sont autorisés dans l’ensemble des zones à 

vocation mixte. 

 

LES EQUILIBRE ENTRE LE NORD ET LE SUD DE L’AGGLOMERATION COMMUNALE 

 

Lors des balades urbaines et réunions publiques, l’équilibre entre le Nord et le Sud de la commune a 

été plusieurs fois soulevé, en pointant le manque d’équipements, de commerces au Nord. 

 

Prise en compte dans le projet de PLU :  

La volonté de « Conforter et structurer des polarités de quartier réparties et ajuster les équilibres entre 

le Nord et le Sud de la ville » est clairement affirmée dans le PADD au travers une orientation spécifique. 

Cela est également repris au sein d’une déclinaison par secteur « Vers un meilleur équilibre Nord / 

Sud ». 

Ces orientations ont été traduites au travers du zonage, avec l’inscription d’extensions urbaines au Nord, 

extensions plus importantes qu’au Sud, pour favoriser le développement et la structuration des quartiers 

Nord. Ces extensions, notamment la ZAC des Ormeaux, prévoient des secteurs d’équipements publics, 

et des commerces. 

 

L’ETALEMENT URBAIN ET LA PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES 

 

La question de la consommation d’espaces et de la préservation des terres agricoles a été plusieurs 

fois soulevée lors des réunions publiques, avec une demande de réduire cette consommation, et de 

limiter l’étalement urbain. 
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Prise en compte dans le projet de PLU :  

Au sein de son PADD, la commune s’est fixé un objectif ambitieux de réduction de la consommation 

foncière, au regard de ses dynamiques : réduire de 35 % le rythme de la consommation d’espaces par 

rapport au rythme vécu depuis l’approbation du précédent PLU. 

Pour cela, elle a fait des choix clairs au sein du PLU : 

 Aucune extension ou création de zone commerciale 

 Favoriser le renouvellement urbain et la densification 

 Imposer une densité minimale en logements sur les secteurs de projet 

 

LA VITALITE DU CENTRE-VILLE ET NOTAMMENT LE COMMERCE 

 

Des inquiétudes concernant l’évolution du centre-ville de Vitré ont été exprimées lors des temps 

d’échanges et réunions publiques.  

 

Prise en compte dans le projet de PLU :  

Le centre ancien est couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du site patrimonial 

remarquable, il n’est pas intégré dans la traduction réglementaire du PLU, cependant, il a été pris en 

compte dans les réflexions et les orientations.  

Plusieurs éléments du projet de PLU vont dans le sens d’un confortement du centre-ville, qui par ailleurs 

fait l’objet d’un projet spécifique lié à l’opération « Cœur de Ville » : 

 Aucune extension ou création de zone commerciale, pour limiter la concurrence avec le commerce 

du centre 

 Développement des quartiers Nord pour replacer le cœur historique au centre de l’agglomération 

 Favoriser la densification et le renouvellement urbain, pour renforcer les usages et la présence 

(habitants, touristes, salariés, …) sur le centre. 

 

LA CONSTRUCTIBILITE ET L’EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS SUR L’ESPACE RURAL 

 

Cette thématique concerne la majorité des remarques et demandes formulées au cours de la 

concertation. 

Lors des réunions publiques et dans plusieurs échanges reçus au service Urbanisme-Foncier, les gens 

s’interrogeaient ou ont exprimé des demandes concernant l’évolution de leur habitat en zone agricole 

ou naturelle. Les demandes portent sur la possibilité d’étendre leur habitation, de réaliser une piscine 

ou un garage, ou encore d’opérer un changement de destination sur d’anciens bâtiments agricoles. 

 

Prise en compte dans le projet de PLU :  

En cohérence avec le PADD, la commune a répondu favorablement à ses demandes en autorisant les 

extensions dans la limite de 30 m² d’emprise au sol et les annexes (qui incluent les piscines, garages, 

…) dans la limite de 60 m² d’emprise au sol cumulée. 

Par ailleurs, plusieurs bâtiments ont été identifiés comme pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination. La commune a été vigilante à ce que les demandes formulées sur ce point respectent les 

critères que s’était fixés la commune : pas d’usage agricole, pas de proximité avec une exploitation 

agricole, bâtiment d’intérêt. Sinon, elles ont été refusées. 

Les quelques demandes de constructibilité de bâtiments nouveaux en zone agricole ou naturelle ont en 

revanche été refusées, dans un souci d’intérêt général : préservation des activités agricoles, des 

paysages, des milieux naturels,... 

 

LA CONSTRUCTIBILITE EN CONTINUITE DES ESPACES URBANISES 

 

Quelques demandes concernent le souhait de constructibilité sur des terrains placés en continuité des 

tissus urbains constitués de la commune, ou à l’inverse contestent le projet de zonage. 

 

Prise en compte dans le projet de PLU :  

La commune a délimité les zones constructibles (1AU, 2AU) au regard des besoins identifiés et de la 

cohérence du développement urbain de la commune, en prenant en compte l’intérêt agricole, naturel, 
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paysager, patrimonial,… des espaces. Dans un souci d’intérêt général, elle n‘a pas répondu de façon 

individuelle à ces demandes. 

 

 

4. Conclusion 
 

L’ensemble des moyens de concertation définissant les modalités de concertation a bien été respecté 

et mis en œuvre au cours de la démarche. Cette concertation, menée pendant la durée de l'élaboration 

du projet, a constitué une démarche globalement constructive, appréciée des habitants et des 

partenaires pour ses aspects pédagogiques. Elle a permis au public d'accéder aux informations relatives 

au projet et de formuler des observations et propositions. 

 

La concertation a été l'occasion de débats et a permis l'expression de remarques qui ont enrichi le projet 

au fur et à mesure de son élaboration. Elle a permis de partager une approche globale de 

l'aménagement du territoire de la ville de Vitré en croisant les approches à diverses échelles, en 

articulant au mieux politiques des déplacements, de l'habitat et urbanisme et en s'appuyant sur les 

spécificités du patrimoine et du paysage et les caractéristiques locales du territoire communal.  

 

Les demandes formulées dans le cadre de la concertation (courriers, mails reçus, balades urbaines, 

réunions publiques, rendez-vous…) ont été analysées au fur et à mesure de la démarche. 

 

Ce bilan met fin à la phase de concertation. 



Révision du PLU 

 

COMPTE-RENDU – RÉUNION PUBLIQUE DU 12/03/2018 
Diagnostic et enjeux 

1. PRESENCE 

Environ 135 personnes ont assisté à la réunion publique. 

INTERVENANTS 

Elus :  

M. MEHAIGNERIE Pierre, maire 

Mme CHARLOT Anne, 1ère adjointe - Chargée de l'action sociale et des ressources humaines 

M. LEBRY Jean-Pierre, 2ème adjoint - Chargé des travaux, du foncier, du développement durable et des 

appels d'offres 

M. MOREL Anthony, 7ème adjoint - Chargé de l'urbanisme et de l'habitat

Agence Cittànova : 

Mme RIOULT 

Mme VAULAY  

2. OBJET DE LA REUNION 

Explication de la démarche de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Présentation d’une synthèse du diagnostic territorial et des enjeux issus de ce diagnostic. 

3. LES ECHANGES 

PAYSAGES / TRAME VERTE ET BLEUE 

 La commune a la volonté de créer un bouclage entre le Pré des Lavandières et le Pont des Marins. 

 La vallée de la Vilaine fait l’objet d’un travail par un groupe d’étudiants de l’université de Rennes. 

La vallée se compose de séquences avec des endroits délaissés, oubliés. La réflexion est de 

reconquérir la vallée, de l’investir, ce qui ne veut pas dire urbaniser. 

Un habitant remarque que la promenade du Val est difficile à pratiquer l’hiver, du fait de la boue.  

 Le choix de la municipalité a été de préserver l’état naturel des bords de Vilaine. La seule solution 

qui permettrait de pratiquer ce chemin en toutes saisons serait de le goudronner, ce qui n’est pas 

souhaité 

 Une partie des bords de Vilaine a récemment été déboisée, avec l’abattage de peupliers. Cette 

action correspond à une mesure de compensation de zones humides, liée à l’extension de 

l’entreprise Cooper. En effet toute urbanisation sur zone humide doit être compensé x2 voire x3. 

 Concernant les risques d’inondation, la municipalité a interrogé les services de l’Etat sur la limite 

du risque de submersion par rupture du barrage. Les contraintes liées sont importantes, il est donc 

essentiel de définir son contour exact. 
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PATRIMOINE 

 Le Plan lumière sera effectif le 1er décembre. Il se compose d’un cheminement autour d’un récit sur 

le thème de l’ouverture au monde. La ville de Vitré est riche quand la France est ouverte sur le 

monde, son identité est liée à l’histoire, au patrimoine architectural. Selon les estimations, qui se 

basent sur les expériences d’autres villes (Chartres, Rochefort en Terre), il est attendu 80 000 / 

100 000 visiteurs. Le retour économique est de 8 à 10 fois l’investissement. 

 Il faudrait une piste cyclable entre la piscine et le château de Sévigné 

 Vitré Communauté a prévu l’aménagement de pistes cyclables, notamment sur la route des Eaux 

et la voie communale 12, pour rejoindre Lactalis puis la route d’Argentré. Le tronçon jusqu’à Lactalis 

sera ouvert en 2019. 

 

POPULATION & HABITAT 

Que pense faire la commune concernant le logement des personnes âgées ? 

 Une enquête est menée sur les besoins des personnes âgées. Aujourd’hui, il y a sur la commune 

4 600 habitants de plus de 60 ans, soit ¼ de la population. En 2030, ce sera 1/3. Il y a aujourd’hui 

une résidence autonomie au sien du CCAS, une résidence services Domitys et un EHPAD. Il est prévu 

des logements en collectif adaptés à La Trémoille, la ZAC des Artisans, la Barratière. 

 On observe aujourd’hui un retour à la ville-centre, il y a un besoin d’offrir des appartements plus 

grands et plus nombreux. La difficulté est que la commune n’est pas encore concernée par le 

dispositif Pinel. Son obtention a boosté la construction, mais cela va-t-il durer ? Il le faut pour 

continuer à maîtriser les prix. Il faut aussi que les investissements se fassent dans l’ancien, dans le 

centre-ville, et dans un souci de mixité sociale. 

 La question aujourd’hui posée : Demain, le PLU doit se baser sur quelle tendance démographique ? 

Aller vers une dynamique plus importante que dans le passé ? En 2006, la population de Vitré 

progressait de +0,6 % tandis que celle de Vitré Communauté progressait de +1,3 %. Aujourd’hui la 

tendance est inversée, mais jusqu’où ? 

 

EQUIPEMENTS 

 La commune a un devoir d’anticipation - quel est le devenir de l’industrie ? - et de mutation, 

concernant la robotique, l’informatique. Il y a un mouvement de Vitré vers le tertiaire, 6000 m² sont 

prévus à la gare et au rond-point de la Guerche. Le besoin se porte aussi sur l’évolution de la 

formation, avec des Bac+3 pour l’industrie de demain. Un campus des métiers autour du monastère 

Saint-Nicolas serait un beau projet. 

Un participant fait remarquer qu’il y a un manque en équipements sportifs. 

 Une étude va être menée sur les 2 ans qui viennent. Il y plusieurs enjeux concernant les 

équipements : le transfert du centre équestre, la construction d’un terrain de football synthétique, 

un terrain de baseball… 

 Quelle implantation d’un futur équipement multisports ? 

 Il y aussi les projets de rénovation du lycée technique et d’agrandissement de l’Aurore. 

 Ce qui freine tous ces projets ce sont les coûts.  

 La salle de sport de l’ancien IME est en mauvais état. 

 Il manque également un équipement au Nord. 
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EMPLOIS 

 La commune doit prendre le virage du tertiaire, tout en préservant l’industrie. On peut citer comme 

projet en cours : l’immeuble de 3000 m², qui représentera 260 emplois, l’hôtel Mercure. 

DEVELOPPEMENTS URBAINS 

Vous parlez de sobriété foncière, il y a quand même un étalement urbain : les Boufforts, le Bas 

Fougeray. Cela semble une aberration, on construit en dehors des limites de la ville. Aujourd’hui il y a 

un no man’s land entre les Boufforts et la ville qu’il faut boucher. 

 Il ne s’agit pas d’un no man’s land mais d’une zone d’activités déjà prévue. La continuité est prévue, 

simplement les Boufforts se sont concrétisé plus rapidement. Les constructions aux Boufforts 

répondaient à la demande de l’époque. 

Pourquoi un nouvel espace, cela est en contradiction car la Grande Haye est assez vide. 

 Sur la Grande Haye, il ne reste pas tant de parcelles que ça. LA surface a été bloqué par un projet 

rail/route porté par la région. Mais si le choix de ce projet se porte sur Laval, l’espace va se libérer. 

La consommation foncière est comparée aux autres communes de Vitré communauté, mais il faudrait 

comparer à d’autres pôles. Avec la population qui vieillit, les gens n’iront pas s’installer loin du centre-

ville. 

 Vitré travaille déjà à la construction de la ville sur elle-même, avec la ZAC des Artisans, le projet sur 

le secteur de la Trémoille, la Baratière (IME). Cependant, demain il faut pouvoir continuer à avoir 

une diversité de l’habitat. Sur la question de l’étalement urbain, l’équilibre n’est pas facile, il faut 

répondre à la diversité des attentes, dont celle des lots pour les familles. 

Il faut agir pour les commerces du centre-ville. Les zones commerciales périphériques se sont faites au 

détriment du centre-ville. Il faut faire revenir les gens dans le centre-ville, notamment par le 

stationnement (avant une heure gratuite) 

 Le développement des espaces commerciaux a permis de limiter l’évasion commerciale croissance 

vers Rennes et Laval. Aujourd’hui la commune ne souhaite pas une nouvelle zone commerciale, la 

priorité est le cœur de ville. Décathlon attend pour s’installer : doit-on l’autoriser ?  

 Concernant le stationnement, le parking du PEM offre 600 places gratuites à proximité immédiate 

du centre-ville, et sera bientôt accessible par le Sud. De plus, les zones rouges (gratuité ½ heure) 

vont être étendues. 

 Il y a aussi d’autres problématiques concernant le commerce de centre-ville : le prix des pas de 

porte rue de la Poterie sont excessifs. 

 La municipalité salue le dynamisme des commerçants. Elle souhaite pouvoir acheter des cellules 

commerciales pour les revendre ou les louer à des commerçants. 

 Le cœur de ville est un élément fondamental, qui a déjà motivé des projets : hôtel, refus 

d’implantation de banques, PEM. 

Où en est le périphérique de Vitré, la boucle n’est pas faite, les flux de circulation sont importants. 

 Le débat est en cours avec le département. La commune souhaitait prolonger la rocade jusqu’à la 

route de Laval, mais l’aménagement de cette route est une compétence du département. Le projet 

traverserait une zone humide, la voie ferrée et la rivière, c’est donc un projet très couteux et des 

impacts sur l’environnement à gérer. 

 Du côté de Beauvais, l’étude va être engagée par le département. 

Les sites AEP et Noël sont squattés et non sécurisés. 
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 Ces espaces sont en vente, un permis a été déposé. 

 La problématique pour la société MMO est sa localisation. Quand ils auront la capacité 

d’autofinancement, ils partiront, mais aujourd’hui il y a une problématique de financement. 

L’agriculture a besoin d’une vision à long terme, il faudrait une sanctuarisation des terres agricoles. Les 

tracés routiers auront des conséquences. 

 La municipalité souhaite mettre en place une ZAP (Zone Agricole Protégée). Pour les tracés routiers, 

les agriculteurs seront associés. Il y a un enjeu de restructuration des espaces agricoles, les terres 

sont de plus en plus éloignées des sièges ce qui induit des flux d’engins à gérer. 

 

  



Révision du PLU 
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Retour des balades urbaines 

1. PRESENCE 

Environ 90 personnes ont assisté à la réunion publique. 

INTERVENANTS 

Elus :  

Mme CHARLOT Anne, 1ère adjointe - Chargée de l'action sociale et des ressources humaines 

M. LEBRY Jean-Pierre, 2ème adjoint - Chargé des travaux, du foncier, du développement durable et des 

appels d'offres 

M. MOREL Anthony, 7ème adjoint - Chargé de l'urbanisme et de l'habitat 

Agence Cittànova : 

Mme VAULAY Mathilde – Chargée de projets 

 

2. OBJET DE LA REUNION 

Les balades urbaines : avec qui et comment ? 

Balade par balade : les paroles entendues et les pistes de projet 

  

1/8 
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3. LES ECHANGES 

Parcours 1 – La Vilaine 

LA PROMENADE DU VAL / STATIONNEMENT 

La possibilité de stationnement sur la partie Est de la promenade du Val remonte aux travaux de La 

Poste ; malheureusement aujourd’hui on constate des conséquences négatives : dégradation de 

trottoirs et bas-côtés… 

La promenade du Val (Ouest) est actuellement piétonne à titre expérimental. C’est en effet un endroit 

agréable pour se balader en famille. 

LA VALLÉE DE LA VILAINE / AMÉNAGEMENTS 

Concernant l’aménagement de la vallée de la Vilaine, les plantations de peupliers posent 

problèmes car ils sont en fin de vie et peu adaptés. Une partie des bords de Vilaine a récemment été 

déboisée, avec l’abattage de peupliers. Cette action correspond à une mesure de compensation de 

zones humides, liée à l’extension de l’entreprise Cooper. A terme ce sont près de 4000 arbres qui 

remplaceront les peupliers. 

Un plan de prévention des risques d’inondations est en vigueur sur la vallée de la Vilaine et s’impose à 

tous, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit le respecter. Sur certains espaces, les constructions sont 

interdites ; les extensions sont elles aussi limitées. 

 Qui doit nettoyer la vallée de la Vilaine ?  

L’entretien des rives s’impose à chaque propriétaire. 

Présence de parcelles publiques et privées : une partie en bail emphytéotique propriété de la 

commune notamment sur le côté Nord de la Vilaine et une partie de propriétaires privés. 

Comment conserver ce côté naturel et sauvage de la vallée de la Vilaine tout en répondant aux besoins 

de chacun ? 

En comparaison, le jardin du parc est lui aussi un véritable élément vert de la ville, beaucoup plus 

structuré que la Vallée de la Vilaine. Il faut préserver l’identité « nature, campagne » de la vallée.  

La vallée de la Vilaine ne s’arrête pas à la rue Pasteur, elle continue à l’Ouest, il s’agit de se réapproprier 

cet espace trop peu connu. 

LES ORMEAUX / DÉVELOPPEMENTS NORD 

 Les commerces sont-ils faisables sur le Nord ? Ce sont les grandes surfaces qui 

commandent. 

Dans toutes les réunions de quartier le commerce est voulu mais il faut aussi que le commerçant puisse 

en vivre. Pour cela ils ont besoin de flux et de visibilité. 

L’accès à des commerces de proximité ce sont deux avantages : 

1. Afin de concurrencer l’usage systématique de la voiture pour se rendre vers le Sud ; cela implique la 

présence d’une offre commerciale variée et de qualité. 
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 2. Des commerces qui permettent de recréer une centralité : les boulangeries par exemple sont 

souvent placées sur le chemin du travail, ici il s’agit de la trouver au plus proche de chez soi. 

 Les commerces au Nord de Vitré risquent de faire concurrence à ceux de Balazé. 

Balazé situé à 5 minutes de Vitré possède encore quelques commerces qui fonctionnent notamment 

la boulangerie ; l’implantation de commerces au Nord de Vitré pourrait avoir des conséquences pour 

Balazé.  

Beaucoup de communes voisines sont en révision actuelle de leur PLU. Aujourd’hui l’idée ce n’est pas 

de faire concurrence mais de véritablement recréer une centralité pour que ce soient de véritables 

commerces de quartiers. C’est pour cette raison qu’ils ont été prévus sur la place Jean Rozé et non à 

proximité de la rocade. Souhait d’une place vivante en y privilégiant les modes de déplacement doux. 

VILLAUDIN / ESPACES VERTS 

Un maillage de voies douces important est présent sur la ville de Vitré cependant celles-ci sont sous 

exploitées. En effet, nombre de personnes ont découvert ces cheminements durant les balades. Les 

vitréens se doivent d’être curieux sur les cheminements existants, découvrir par soi-même, et la ville 

doit réfléchir à une meilleure signalétique. 

 La rue de Paris ce n’est plus une rue mais un Boulevard. C’est très dangereux. 

Le projet pour cette rue est de mettre en place des plateaux surélevés pour contraindre à la limitation 

de vitesse à 30km/h (limitation en place mais non respectée). Piste d’évolution qui va voir le jour : 

l’agrandissement de la zone de limitation de vitesse à 30km/h. Parfois les aménagements réalisés ne 

sont pas forcément voulus à l’origine ; ils sont surtout là pour essayer de faire respecter aux maximum 

les règles routières, indispensable pour compenser le manque de civisme des gens. 

Le problème vient aussi du comportement de chacun, on ne peut pas être derrière chaque individu. 

Le constat général opéré à l’échelle des quartiers fait revenir les deux fléaux auxquels il faut sans cesse 

faire face : la vitesse et le stationnement. 

 Quelle place accordée à chaque mode de déplacement ?  

La place du vélo en ville n’est pas simple non plus, les pistes cyclables ne sont pas toujours sécurisantes.  

Il s’agit d’agir tous ensemble à son échelle et de favoriser le bien vivre ensemble. 

Quelle place accordée à la voiture ? En ai-je vraiment l’utilité ?  

L’accès à un bus gratuit est sous-utilisé, les gens doivent l’essayer avant de le refuser.  

Des vélos électriques sont également en location à la ville 

Afin de désengorger les voitures du centre-ville, pourquoi le parking souterrain gare Sud n’est pas plus 

utilisé ?   

  



COMPTE-RENDU – RÉUNION PUBLIQUE DU 18/06/2018 
Retour des balades urbaines 

 

4/8 

Parcours 2 – La vue d’ensemble 

LE HAUT FOUGERAY / PRESERVATION DES TERRES AGRICOLES 

 L’étalement urbain ne devrait-il pas être figé ? suppression d’extension de lotissements, 

fixer des frontières sur le foncier existant pour ne plus y toucher … 

Les capacités de développement sont déjà décidées en partie par le SCOT qui donne les orientations à 

suivre à l’ensemble du Pays de Vitré (Vitré Communauté et Le Pays de la Roche aux Fées). 

Il faut avoir conscience que s’il y a zéro étalement, tout ce qui est nécessaire à l’accueil de population 

et d’activités devra se faire dans l’enveloppe urbaine, par une densification. Afin d’accueillir de 

nouvelles populations et activités le besoin de construire s’impose, mais à quel endroit ? Trouver un 

consensus entre constructions de centre-ville et consommation de terres agricoles. 

Même si la ville n’a pas nécessairement besoin de nouvelles terres agricoles pour son développement 

aujourd’hui, une zone d’Aménagement Concertée met en moyenne une dizaine d’années à voir le 

jour ; « il faut y penser car gérer c’est prévoir ». 

En matière de consommation d’espaces fonciers, sur les dix dernières années la Ville s’est plutôt bien 

comportée mais des pistes d’amélioration sont toujours possibles.  

On compte aujourd’hui une vingtaine de sièges d’exploitations toujours en activité sur Vitré. La ville se 

pose la question de la mise en place d’une ZAP (Zone Agricole Protégée), qui permettrait une visibilité 

à long terme pour les agriculteurs. 

Cependant, la ville a des projets, si elle réserve des espaces destinés à l’agriculture cela ne va-t-il pas 

poser problème quant au développement de projets routiers, économiques… ?  

LE BOULAY / CONTOURNEMENT 

 Où en est le projet de future rocade de contournement, notamment de la rue de Paris ? 

Ces routes font partie du domaine départemental, la décision relève du département et celui-ci est 

surchargé de demandes d’autres collectivités.  

Nous sommes en attente sur le Sud-Ouest - axe rond-point de Beauvais / route de Janzé - on espère 

voir sa création d’ici deux ans. 

Le contournement général de Vitré demande lui une étude globale plus poussée, répartie 

financièrement 50% pris en charge par le département et 50% par la ville de Vitré et Vitré 

Communauté. Les études acoustiques et les comptages de véhicules sur toutes les routes pénétrantes 

autour de Vitré ont été réalisés. Echéance de cette analyse fin 2019, début 2020 si les délais sont 

respectés. 

En attendant la ville a décidé de créer le tronçon VC 12, début des travaux prévus pour la fin de l’année. 

ROUTE DES EAUX, LA GRANDE HAYE / VOIES DOUCES / DÉCHETS 

  Qu’en est-il de l’aménagement vélo de la toute des Eaux ? Il n’y a pas de continuité entre 

le Boulevard d’Helmstedt et route des Eaux. L’aménagement vers le Château des 

Rochers est-il prévu ? 

Le boulevard d’Helmstedt est très pratiqué par les voitures ; cependant le déplacement des vélos est 

sécurisé avec une voie cyclable. 
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Sur la route des Eaux ce n’est pas la même situation : aujourd’hui 200 mètres sont aménagés pour les 

vélos. La continuité de cette voie cyclable est prévue dans le cadre du positionnement qui mène à 

Lactalis avec une continuité jusqu’à l’entrée du bois des Rochers (5 kms à aménager). Pour des raisons 

financières et techniques l’aménagement se fait par tronçon. 

Cette voie cyclable induit aussi plusieurs réflexions : pour quels usages ? Il s’agit de répondre à 

l’ensemble des usages possibles : aller travailler de nuit, se balader en famille le dimanche … 

Il faut aussi réussir à obtenir l’accord des propriétaires des parcelles où la voie est projetée : concernant 

l’allée privative du château des Rochers, l’accord avec le propriétaire est en cours. 

 Quels sont moyens d’élimination des déchets verts lorsque l’on n’a pas de jardin ? 

Réaliser du compostage sans avoir de jardin c’est compliqué entend-on ; on peut penser à la mise en 

place d'un composteur collectif mais y a-t-il assez de demande pour justifier sa mise en place ?  

Le développement du maraîchage dans la vallée pourrait être associé à des lieux de compostage 

collectif. 

 L’accès aux déchetteries est devenu tellement compliqué que les gens utilisent la 

campagne comme déchetterie ? Pourquoi limiter les passages ? 

La gestion des déchets a récemment évolué sur la ville de Vitré par l’instauration de passages limités à 

la déchetterie. Ce système n’est pas validé par tous mais fonctionne très bien sur le territoire 

d’Argentré du Plessis. Il s’agit de mettre en place un juste équilibre pour chacun : le nombre de 

passages à la déchetterie a été défini en lien avec la production de déchets annuelle constatée. 

Avec l’instauration de la taxe incitative dès 2019 c’est l’apprentissage pour chacun à diminuer ses 

déchets c’est indispensable. « Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ».  

Une pollution de la nature a déjà été constatée. Chacun est responsable du déchet qu’il produit, des 

préventions ont lieu de la part du SMICTOM. Il s’agit désormais de verbaliser pas seulement à 

l’intérieur de la ville centre mais également à l’extérieur.  

LA CROIX ROUGE ET LA VILLOUX 

Quelle destination donner au patrimoine bâti des anciens sièges agricoles ? En effet, nombre de 

hameaux sont délaissés d’habitants pour cause de la présence d’anciens sièges d’exploitations (qui ne 

sont plus en acticité aujourd’hui). Il faut réussir à rééquilibrer ces hameaux ; il ne s’agit donc pas de se 

tourner vers de l’extension urbaine mais de redonner une fonction aux bâtiments existants d’intérêt. 

CHEMIN CHAMPLET / PROTECTION CÔNE DE VUE 

 On protège certains terrains car considérés comme éléments du patrimoine (vue directe 

sur le château - site du cône de vue des anglais) mais à côté on ne protège pas les parcelles 

d’activités économiques agricoles.  
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Parcours 3 – De part et d’autre de l’avenue d’Helmstedt 

ZAC DU PARC 

Quel est le devenir de l’ancienne usine NOËL zone de Beauvais ? 

Ce sont des bâtiments privés, apparemment vendus puisqu’un permis de construire a été déposé avec 

l’espoir d’une démolition des anciens locaux avant la fin de l’année. 

A côté, un permis de construire a été déposé pour la construction de logements sociaux par Neotoa. 

COMPLEXE SPORTIF DE SAINT ETIENNE / ÉQUIPEMENTS 

 Comment faire face à la saturation d’occupation des salles de sport ? A-t-on de 

l’hippodrome, son usage pourrait-il être mutualisé sur le Pertre ? L’implantation d’un 

équipement au Nord de Vitré peut aussi servir aux habitants de Balazé.  

A l’heure actuelle les infrastructures sportives sont saturées sur les créneaux d’occupation privilégiés. 

Mais alors de quelles infrastructures avons-nous besoin aujourd’hui ?  

L’hippodrome est propriété de la commune avec un bail emphytéotique, il très peu exploité. Possibilité 

de le mutualiser avec le Pertre pour libérer l’espace à Vitré ?  

La création d’un nouveau terrain de football synthétique est en prévision. Actuellement sur Vitré il est 

impossible au vu du nombre d’équipements présents d’accueillir une nouvelle association sportive : 

création d’une nouvelle salle ? 

L’idée de mutualiser l’éventuelle création de salle avec les communes alentour est possible 

(notamment avec Balazé si l’équipement est construit au Nord du territoire), pour cela il faudrait 

réaliser au préalable une évaluation de l’utilisation des équipements sur chaque commune pour savoir 

à quel endroit il est judicieux de l’implanter. 

Le parc des expositions peu utilisé ne devrait-il pas être réutilisé pour un usage sportif ? Ce n’est pas 

la fonction majeure du parc des expositions qui accueille principalement des expositions (salon du 

mariage …) et il n’est pas homologué pour l’accueil de compétition dès lors qu’il nécessite des tribunes 

(coût trop élevé à la location).  

Cependant, il y a déjà des usages autres dans le HALL 3 qui accueille le tennis de table, la gymnastique 

et le badminton mais aussi des compétitions sportives comme un championnat de judo.  

 La ville finance à 50 % une salle de sport privée à usage limité, n’accueillant pas tout public. 

Est évoqué ici la salle de la Poultière : c’est aujourd’hui plus de 500 élèves qui y sont accueillis, c’est 

donc une salle indispensable. 

 Quelle place pour l’étrier vitréen ? Son déplacement est-il toujours en projet ? 

Le site loué actuellement par l’Etrier Vitréen est propriété de la ville, l’association ne fait qu’exploiter 

le terrain mis à disposition. 

Ce besoin de déménager pour l’étrier vitréen court depuis plus de 15 ans. Une extension du manège 

pour des raisons de sécurité a déjà eu lieu courant 2016. 

Mais cela n’est pas suffisant avec l’évolution du nombre d’animaux dans la structure. L’étrier vitréen 

loue également une dizaine d’hectares derrière la piscine et 8 hectares après le nouveau cimetière 

route d’Erbrée pour avoir des espaces verts pour les chevaux. 
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Le problème c’est que l’Etrier Vitréen est une association qui ne peut subvenir seule à ses besoins de 

délocalisation au niveau financier, la ville elle seule ne peut y survenir non plus, peut-être possible avec 

l’appui de Vitré Communauté ?  

Aujourd’hui toutes les pistes sont ouvertes pour son déménagement éventuel : le déplacer sur le site 

du cône de vue des anglais ? 

  Étendre l’étrier vitréen sur l’hippodrome si ce dernier est mutualisé avec Le Pertre. 

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

Pour l’instant le rythme démographique à prévoir n’est pas encore figé, la population actuelle évolue 

d’environ + 1,2 % par an mais ce solde est seulement le résultat de migrations, des personnes qui 

viennent vivre à Vitré. Mais alors comment accueillir cette nouvelle population ? Produire des 

logements, à quel endroit ?   

Si on ne crée pas de lotissements, pour les familles et couples avec projets d’enfants : le phénomène 

de vieillissement de la population ne va pas cesser de s’accroître. Réussir à trouver une possibilité 

d’accueil de population de diverses générations. 

Ce phénomène se ressent sur la commune de Balazé qui voit sa population âgée délaisser la commune 

au profit de Vitré, ce mouvement de retour vers la ville centre s’accentue depuis environ 2 ans.  

Prendre en compte l’accueil en nombre d’une population vieillissante est nécessaire, il ne faut pas pour 

autant se concentrer sur la construction de logements pour un seul type de population spécifique, il 

faut un habitat qui correspond à toutes les générations. Effectivement, les mobilités résidentielles sont 

accrues dans nos sociétés actuelles. La revente de logements dans certains quartiers s’effectue dans 

les 5 ans suivant l’acquisition. 

Vitré doit tout de même rester à taille humaine et réussir à trouver un équilibre. 

 Quel accueil pour les séniors ? 

Reconstruction prévue de logements destinés aux seniors sur le secteur de la Trémoille (projet en 

cours), sous la forme d’une résidence autonomie de 80 logements couplé de 2 provisoires. Quels types 

de logements pour les séniors prévoir : colocation, adaptés, pavillons… ? Concernant le nombre de 

logements prévues, la ville n’a pas la main dessus, c’est l’Agence Régionale de Santé qui délivre les 

agréments qui lui semblent justifiés. 

Pour la localisation de ces logements : pourquoi ne pas en mettre à la place du stade municipal par 

exemple ? les mutualiser à un endroit ? problème de l’accessibilité pour tous. 

Une réunion sur les besoins des 60 ans et plus est prévue le vendredi 6 juillet 2018 de 14h à 16h. En 

effet, une étude des besoins (notamment sur le logement) a été menée auprès de la population. 
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AUTRES 

 L’échelle intercommunale avec la création du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUi) plutôt que d’un PLU interroge.  

Vitré n’a pas construit son projet de révision de PLU seul mais en concertation avec ses communes 

avoisinantes. 

Un PLUi trouve aussi son intérêt dans la mutualisation des équipements afin d’avoir un territoire 

cohérent. 

Le PLUi est par contre moins efficace sur la concertation : être au plus près de la vie de chaque 

commune, des besoins actuels ce n’est pas possible autant que dans un PLU. En effet les communes 

d’un PLUi sont de population municipale différente, d’enjeux qui ne sont pas les mêmes. 

La commune de Balazé aurait souhaité s’associer à d’autres communes (Saint-M’Hervé, Châtillon-en-

Vendelais notamment) pour la révision de leurs PLU, mais l’Etat n’en laisse pas la possibilité. 

 La possibilité du PLUi d’accord mais on peut aussi ouvrir la porte à l’idée d’une commune 

nouvelle alors ? La ville s’étend sur elle-même, pourquoi ne pas avoir fait cela ?  

Réfléchir sur le sujet. A Chateaugiron cela fonctionne très bien.  

 

 On est actuellement dans une phase de concertation d’accord, les vœux sont intéressants 

mais en sera-t-il autant de la traduction de ces vœux (chiffres, schémas…) ?  

Dans une phase de concertation, la discussion, le dialogue en amont est un élément primordial, la ville 

souhaitait échanger avec les habitants avant de définir des éléments plus précis. Les choix de la 

commune seront mis en avant lors de l’écriture du PADD, avec une réunion publique en octobre 2018, 

le vote du PADD étant programmé en novembre. 
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1. PRESENCE 

Plus d’une centaine de personnes ont assisté à la réunion publique. 
 
INTERVENANTS 

Elus de la ville de Vitré :  

M. MEHAIGNERIE Pierre, Maire 

Mme CHARLOT Anne, 1ère adjointe - Chargée de l'action sociale et des ressources humaines 

M. LEBRY Jean-Pierre, 2ème adjoint - Chargé des travaux, du foncier, du développement durable et des 

appels d'offres 

M. MOREL Anthony, 7ème adjoint - Chargé de l'urbanisme et de l'habitat 

Agence Cittànova : 

Mme VAULAY Mathilde – Chargée de projets 

2. OBJET DE LA REUNION 

Révision du PLU de Vitré : Présentation du projet de PADD. 

3. LES ECHANGES 

M. le Maire introduit la réunion. Il rappelle le besoin pour la ville de recueillir les observations et 

réactions des habitants. Il présente la vision d’avenir de Vitré : 

- Une ville dynamique à taille humaine 

- Une ville solidaire avec son territoire et ouverte sur le monde 

- Une ville où il fait bon vivre, soucieuse du développement durable 

M. Morel indique que le débat en Conseil Municipal concernant le PADD aura lieu en novembre. Cette 

réunion publique est importante pour échanger en amont de ce débat. 

AXE 1 / Déployer une offre d’habitat diversifiée qui favorise la cohésion sociale  

Quels efforts seront faits pour réduire la consommation foncière ? Le territoire de Vitré a 

consommé beaucoup d’espaces, notamment en comparaison de territoires voisins tels 

Fougères. 

Il est compliqué de se comparer à d’autres territoires et notamment à Fougères qui perd des habitants. 

L’évolution des demandes va conduire à une réduction de la consommation d’espaces. A présent en 

lotissement le besoin n’est plus d’avoir une parcelle de 450 m² mais plutôt de 200m². De même, il est 

demandé plus de logements collectifs. Les densités de logements vont donc naturellement augmenter. 

Il est essentiel pour la commune de pouvoir maîtriser les prix immobiliers sur Vitré, nous sommes un 

bassin ouvrier. Pour maîtriser les prix, il faut augmenter l’offre. 

Sur la répartition, ajuster l’équilibre Nord/Sud ne veut pas dire qu’il faut uniquement proposer une 

offre d’habitat au Nord de la commune. Il faut disposer d’une liberté d’accession au Nord comme au 

Sud. 
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La résorption de la vacance en cœur de ville a un coût financier élevé. C’est pour cette raison que la 

ville a signé la convention « Action Cœur de Ville », permettant de disposer de financements. De plus, 

les taxes sur la vacance s’adapteront. 

La résorption de la vacance a en effet un coût, mais il y a aussi les contraintes ABF qui pèsent 

sur le centre. 

Oui. L’évolution de la loi (loi ELAN) va instaurer un avis simple par dérogation à l’avis conforme sur 

plusieurs points et notamment pour les immeubles insalubres ou menaçant ruine. Cela permettra 

notamment de faciliter un projet sur le bâtiment rue de Fougères. 

Pour l’extension d’une maison, non visible depuis l’espace public, la mairie avait décidé de passer outre 

l’avis de l’ABF, mais le contrôle de légalité opéré par la préfecture a déclaré le permis de construire 

illégal. 

Combien de logements seront produits dans les espaces bâtis existants ? 

Environ 40 % de la production de logements se fera au sein de l’enveloppe urbaine, en renouvellement. 

Il y a notamment les projets sur la ZAC des Artisans, ou encore la Trémoille. 

Sur la ZAC des Ormeaux, les axes de circulation vont-ils suivre, avec l’augmentation des 

flux engendrée ? 

Oui, cela rejoint une autre thématique. 
Pour le projet de contournement, il est rappelé que c’est un projet de compétence départementale. 
Des réunions de travail et de concertation sont en cours. 

Quel type d’habitat sur la Baratière ? 

C’est plutôt du collectif qui est prévu sur les espaces en renouvellement urbain. 

Route de Balazé, l’immeuble récent de 19 logements sociaux est perçu comme « magnifique ». 

Aujourd’hui la majorité des demandes en appartements sont assouvies, il y encore des demandes en 

individuel. 

Sur la Fleuriais, à l’origine il n’y avait que des maisons basses. Cela risque de se transformer 

par l’action d’opérateurs. C’est une zone pavillonnaire, le promoteur a-t-il le droit de faire du 

collectif ? 

Le PLU actuel le permet, mais les promoteurs doivent respecter diverses règles : hauteur, 

stationnement, espaces verts, … 

AXE 2 / Conforter une économie dynamique, avec des perspectives de renouveau 

La volonté est de conserver les commerces de centre-ville, c’est une préoccupation forte des élus. 

Où en est l’idée de préemption commerciale ?  

Elle est d’actualité pour l’évolution des commerces existants. Quand il y a vente, le droit de préemption 

porte sur les pas de porte, mais la ville ne peut pas devenir propriétaire de toutes les cellules 

commerciales du centre. 

Aujourd’hui, il y a deux demandes d’extension de surface commerciale en périphérie. La position de la 

mairie est plutôt de refuser. C’est un devoir de garder l’activité commerciale au cœur de ville. 

Vous indiquez ne pas souhaiter d’extension commerciale en périphérie. Qu’en est-il si But ou 

Décathlon souhaite s’implanter ? 

Il y a 8 ans, Décathlon a eu la possibilité de s’implanter. Dans un contexte de développement de la 
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vente en ligne, le siège réfléchissait à l’opportunité ou non de développer des surfaces. Le projet ne 

s’est pas fait. 

Par rapport au centre-ville, le potentiel du parking du PEM n’est pas exploité. Il faudrait plus 

de communication. 

On constate souvent un décalage entre la perception et la réalité. L’ouverture de l’accès au PEM a déjà 

amélioré l’accessibilité du parking et sa visibilité.  

Sur le centre, il y a un équilibre à trouver entre le confort et la sécurité et les problématiques du 

commerce, avec les gens qui veulent pouvoir se garer au pied. 

Il serait plus facile sur le centre d’avoir des mini bus, plus petit pour circuler. 

Le problème est que les bus sont plein le matin et presque vide l’après-midi, ce qui nécessiterait deux 

types de bus selon les horaires. 

Dans le centre, il y a aussi la problématique du coût des loyers des commerces. Il y a de la 

pédagogie à faire auprès des propriétaires, il semble que c’est aussi dans leur intérêt de baisser 

le loyer pour éviter que leur local soit vide. 

Sur la question des prix, on espère que le droit de préemption puisse faire dissuasion. 

Sur la périphérie, la ville ne souhaite pas étendre les zones commerciales. En revanche, il peut y avoir 

de nouvelles implantations par division foncière dans les zones commerciales existantes. La commune 

n’a pas de maîtrise sur ça. 

Le stationnement avec disque est en place avec 30 minutes possibles. Pourquoi ne pas instaurer 

une heure gratuite par horodateur ? 

Le disque est moins fastidieux pour l’automobiliste.  

Comment le nouvel hôtel va gérer son stationnement ? 

L’implantation de cet hôtel répond entre autres (en plus du tourisme) à la demande des grandes 

entreprises de pouvoir accueillir des partenaires.  

L’hôtel a réservé environ 20 places sur le parking Nord de la gare, derrière l’office du tourisme. Ce 

parking est propriété de la SNCF. 

La valorisation énergétique est déjà utilisée en partie. Quels sont les projets, quel 

développement lié ? 

L’outil de valorisation énergétique date de 1988 et est en fin de vie. Le schéma régional en cours de 

révision prévoit son renouvellement. L’objectif demain est l’élimination des déchets de notre territoire 

et un rapprochement avec Fougères. Le potentiel est de 120 méga watts. 

Vous indiquez l’orientation politique de la ville vers d’autres secteurs. Le seul groupe 

Intermarché représente environ 8000 emplois, plus le projet B3000. La ville n’a pas peur de la 

dépendance à l’agroalimentaire ? 

Il y a des exemples déterminants dans le passé. Thalès emploie aujourd’hui 700 personnes. Au départ, 

il ne s’agissait que de 3 ingénieurs qui cherchaient des locaux. La ville avait mis en place un bâtiment 

relai pour anticiper. Sur le déséquilibre homme femme des emplois, la ville a accueilli un centre 

d’appels. Il faut anticiper les besoins par rapport aux évolutions. 

Sur le développement économique, trois choses : 

1/ Le confortement de l’agriculture et l’agroalimentaire 

2/ Le développement du tertiaire, Vitré peut faire concurrence à Rennes 



COMPTE-RENDU – RÉUNION PUBLIQUE DU 16/10/2018 
Projet de PADD 

4/5 

3/ Valoriser la formation professionnelle, d’où la mise en place d’une université des métiers entre 

Fougères et Vitré et le développement de cours du soir. 

Et la communication pour faire la promotion du territoire. Un flyer de témoignages de cadres et chefs 

d’entreprises à été réalisé, où ils répondaient à la question « Pourquoi Vitré ». 

L’objectif est de revenir à moins de 4% de chômage sur le Pays de Vitré. 

Il n’y a plus de négociation possible si l’entreprise représente beaucoup d’emplois. Comment 

négocier avec Intermarché alors qu’ils sont ne position de force car employeur majeur ? 

Si, car s’ils ne paient pas attention aux conditions de travail ils ne trouveront plus de salariés. Le rapport 

au travail n’est pus le même chez les jeunes aujourd’hui. 

Axe 3 / Préserver les équilibres, les fonctionnalités, les ressources et la diversité du socle 

naturel et agricole 

Nous avons défini des limites à l’urbanisation au Nord et au Sud. Au Sud, la limite est après les Boufforts 

et la Guilmarais car au-delà le relief redescend.  

La commune n’a pas été si mauvaise en consommation foncière. Sur Beauvais, le projet prévoyait 

quelques collectifs pour densifier, et cela répond à de nouveaux besoins. La ville peut encore faire 

mieux, notamment sur les zones d’activités. 

Doit-on créer une Zone Agricole Protégée ? Les agriculteurs en décideront avec les élus, les contraintes 

sont à mesurer. En parallèle, il y a la réflexion sur le contournement de Vitré. 

Vous indiquez vouloir préserver la biodiversité.  WWF indique qu’en 30 ans 70 % de la 

biodiversité a été perdue. La ville mène-t-elle des réflexions sur la régénération de la 

biodiversité ? 

Oui, là aussi on peut faire mieux. Un cas concret : suite à un projet d’entreprise il a été mis en place 

une compensation de zone humide dans la vallée de la Vilaine. En 1 an la biodiversité s’y est beaucoup 

développée. 

La vallée de la Vilaine n’est pas assez mise en avant. C’est un atout fort. La vallée de la Vilaine est le 

jardin du XXIème siècle, c’est un exemple pour la valorisation de la Trame Verte et Bleue. 

Si les limites Nord et Sud sont fixées, n’y a-t-il pas un risque sur l’Est et l’Ouest ? 

A l’Est, le projet de contournement et la protection de la Valière posent les limites, cela ne se fera pas 

à l’Est. Il y a aussi un potentiel aujourd’hui dans l’enveloppe qui peut nous permettre de faire des 

projets. 

Quelle est la dimension des réserves foncières de la ville ? 

La ville a environ 80 hectares. Disposer de réserves foncières est nécessaires pour le développement 

de la ville. Les réserves de Vitré sont cultivées jusqu’au projet, jusqu’au début des travaux. 

Les objectifs de réduction de la consommation foncière semblent limités, faibles. 

Nous ne limiterons pas l’offre de logements pour ne pas augmenter les prix, car la population n’a pas 

les moyens. Le souhait d’accession est encore fort, et la ville veut le soutenir pour tous. 

La ZAC des Ormeaux est comptée dans la consommation foncière du futur PLU. 

Sur la vallée de la Vilaine, quels sont les projets ? les idées d’aménagement ? 

Ce seront des aménagements simples (liaisons). L’enjeu est de réapproprier la vallée. 
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AXE 4 / Œuvrer pour une ville multiple et reliée 

La volonté est de mettre en valeur l’ensemble des voies douces, améliorer leur visibilité, mettre en 

place des panneaux. 

Le parcours vers le centre-ville depuis le PEM est magnifique. Ce lien peut mettre en valeur les 

commerces, pourquoi ne pas l’améliorer : élargissement des trottoirs, priorité aux piétons… 

Pour un achat plaisir, mettre en avant la déambulation. 

C’est une excellente suggestion.  

La passerelle a un potentiel touristique. Le projet de mise en lumière va dans ce sens, mettre en avant 

la déambulation dans le cœur de ville. 

Sur la mobilité, la ville porte plusieurs actions : 

- La limitation de vitesse à 30 km/h sur les entrées de ville. 

- Sanctionner les motos qui pétaradent 

- L’instauration de 2 rues semi-piétonnes 

- Une part du budget 2019 allouée à l’amélioration de la voirie, l’aménagement de pistes 

cyclables. Les liaisons douces sont vitales. 

AXE 5 / Favoriser l’adaptation de la ville aux enjeux énergétiques, climatiques et aux 

risques 

Est-il possible d’envisager la location de véhicules électriques ? 

Oui, il y a déjà la location de vélos électriques. Nous aimerions offrir cette possibilité sur le parking de 

600 places. La ville réfléchit aussi à l’hypothèse de véhicules partagés. 

Quelle capacité d’accueil pour les futurs élèves ? Le collège est en sureffectif. Un nouvel 

établissement sera-t-il construit, ou il y aura un changement de la carte scolaire. 

Le collège est géré par le département. Pour l’instant il est question de rééquilibrer les effectifs entre 

les deux collèges. 

Les effectifs sont en progression dans les collèges et lycées. Mais la baisse de la natalité va entraîner 

une stabilité.  

Le développement du bio dans les cantines permettrait d’aider les producteurs locaux à passer 

au bio. 

La ville travaille dessus, sur le bio et les circuits courts. Cela représente entre 13 et 15 % aujourd’hui, 

l’objectif est d’atteindre 20 %. La ville préfère favoriser les circuits courts au bio qui viendrait de plus 

loin. 

Il ne faut pas opposer l’agriculture bio et l’agriculture raisonnée. L’agriculture souffre d’être 

caricaturée.  

Il y a une contradiction dans le discours : souhait de développer les circuits courts mais 

implante base logistique Intermarché. L’objectif va être difficile à atteindre si la ville continue 

de donner des terres. 

Il ne faut pas caricaturer. La base logistique répond à un besoin. Oui il faut faire des efforts. 

Conclusion 

La somme des intérêts individuels ne fait pas l’intérêt général. 



Révision du PLU 
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1. PRESENCE 

Environ 90 personnes ont assisté à la réunion publique. 
 
INTERVENANTS 

Elus de la ville de Vitré :  

M. MEHAIGNERIE Pierre, Maire 

Mme CHARLOT Anne, 1ère adjointe - Chargée de l'action sociale et des ressources humaines 

M. LEBRY Jean-Pierre, 2ème adjoint - Chargé des travaux, du foncier, du développement durable et des 

appels d'offres 

M. MOREL Anthony, 7ème adjoint - Chargé de l'urbanisme et de l'habitat 

Agence Cittànova : 

Mme VAULAY Mathilde – Chargée de projets 

2. OBJET DE LA REUNION 

Révision du PLU de Vitré : Présentation de la traduction réglementaire du projet. 

3. LES ECHANGES 

M. Morel introduit la réunion. Le PLU – Plan Local d’Urbanisme. Derrière ce terme c’est la question : 

comment on construit la ville pour les 10 prochaines années. C’est aussi les grands projets de la ville dans 

cette échéance. 

M. le Maire ajoute que c’est également la question de la définition de la ville pour les 10 / 15 ans à venir : 

 Une ville dynamique à taille humaine où il fait bon vivre ; 

 Une ville solidaire pour sa population et avec son environnement rural, il faut un équilibre avec le 

territoire rural. Solidaire aussi avec ses voisins, Laval et Rennes. La ville réfléchit à une coopération 

renforcée avec Fougère, Mayenne, Laval. 

 Une ville qui s’engage dans la transition énergétique. 

Préambule 

La traduction réglementaire du PLU a pour objet de fixer les règles de construction et d’aménagement, 

pour s’assurer d’atteindre les objectifs et de respecter les grandes orientations définies dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), document politique du PLU. 

Les espaces naturels et le cadre de vie  

Remarque du public : Il faut nettoyer la Vilaine, aujourd’hui on ne la voit plus. 

Des peupleraies ont été abattues, le bois sera évacué cet été. Le reboisement des rives reviendra de façon 

plus naturelle. Les peupliers sont peu adaptés. Le projet de la commue est aussi sur la vallée d’acquérir 

des terrains pour créer à terme une boucle de randonnée jusqu’à la Grenouillère. 

Nettoyer la Vilaine (arbres, envasement, …) est un chantier ambitieux.  
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La question du cadre de vie et de la transition énergétique est un sujet important. Des élèves de BTS à 

l’IPSA veulent un débat sur la transition énergétique.  

En termes de mobilité, la meilleure est celle qui est évitée. Pour cela, tous les emplois n’ont pas été 

concentrés sur Vitré, mais répartis sur 5 pôles sur le territoire, pour limiter les déplacements domicile-

travail. La ville également mis ne place le parking de 600 places gratuites, le transport en commun gratuit 

et défend la desserte TER. Il s’agit aussi de développer les aires de covoiturage. 

Il s’agit également de développer les voies douces. Le 30 km/h n’est pas respecté, c’est pourtant un bon 

moyen pour sécuriser les déplacements doux. Sur l’aménagement de pistes cyclables, on y travaille mais 

il est difficile de faire les acquisitions foncières nécessaires. Le département refuse l’aménagement de 

voies vertes en bordure des voies départementales pour des raisons de sécurité, notamment quand le 

trafic poids lourds est important (risque d’aspiration).  

Sur la VC 12, les négociations foncières sont en cours. Route des Eaux, une concertation spécifique est 

menée avec les entreprises, pour l’achat de terrains pour aménagement la piste cyclable, et pour la 

nécessité d’une crèche pour les salariés sur ce secteur. 

Pour la transition énergétique, il y a également la question de la rénovation du parc de logements. Ce 

point est traité notamment via le projet cœur de ville. 

Le maintien de la nature en ville, des arbres est un point essentiel pour la qualité du cadre de vie. 

Comment concilier l’économie de terres agricoles, la gestion d’une offre d’habitat pour éviter 

l’augmentation des prix et le maintien de la nature en ville ? 

La valorisation énergétique avec le SMICTOM contribue également à la transition énergétique du 

territoire. 

Des actions sont donc déjà menées, mais il reste à faire. 

Est-il prévu l’aménagement d'une piste cyclable route de la Chapelle Erbrée ? 

Cet aménagement n’est pas encore dans le budget des 3 ans à venir. C’est toujours délicat car cela ne 

peut se faire que sur les emprises privées, il faut prendre 5 mètres sur les espaces agricoles. 

L’habitat 

La Tremoille 

Sur le projet de la Tremoille, les acquisitions arrivent à la fin. Un nouveau bâtiment sera construit sur le 

boulevard Pierre Landais, avec du commerce et desservies en rez-de-chaussée et des logements à l’étage. 

Il faut pouvoir disposer d’une offre qui correspond à la demande des nouveaux arrivants. L’inquiétude est 

souvent le travail du conjoint, d’où l’importance des liaisons vers Laval et Rennes. Disposer de logements 

autour de la gare est un élément clé pour éviter la deuxième voiture. 

Sur la Tremoille, la résidence autonomie dispose aujourd’hui de 80 logements, elle sera étendue de 10 

logements dans le cadre du projet, et 10 logements séniors seront également construits avec un bailleur. 

 Les logements auront une exposition plein Sud sur la verdure des jardins de la Tremoille. 

Le choix du promoteur sera fait au Conseil Municipal de mai. 

Le Rachapt (site Texier) 

La rue du Rachapt est très dense, ce qui engendre des problèmes de stationnement. Il s’agit de profiter 

du réaménagement pour faciliter les accès automobiles en prévoyant une desserte arrière des maisons 
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de la rue du Rachapt. 

Etant donné la pente, l’ABF souhaite un projet étagé, qui se construit dans le relief. 

Il n’est pas question de faire partir Texier, l’entreprise a souhaité prévoir son départ de ce site dans les 3-

4 ans à venir. L’idée de l’architecte conseil, M. Duché, est de faire un éco-village, avec un développement 

de liaisons douces, notamment vers le monastère. 

Sur le monastère, il y a plusieurs possibilités. Une résidence services pour les salariés ? L’école des métiers 

et de l’alimentation qui veut se développer.  

La Baratière 

L’idée du projet est de préserver le château et ses dépendances, de construire de part et d’autre du terrain 

en laissant une perspective sur le château. Pour la salle de sport, la ville devra trouver un équipement de 

remplacement. 

Les négociations sont ne cours avec le promoteur et l’ADAPEI.  

Le site pourrait accueillir le club des ainés, qui quitte la Tremoille, avec l’espoir de construire un 

boulodrome, qui est très demandé. 

Au travers de ce projet c’est aussi la question de l’urbanisme de demain. Comment vivre dans son 

quartier ? Avoir un quartier qui vit toute la journée. Pour cela, il ne faut pas que de l’habitat, mais aussi 

des activités, des services. Pour avoir plus de proximité, et un stationnement mutualisé. 

L’ADAPEI garde la partie Sud pour un foyer de vie. Sur la Baratière, c’est pour le 3ème âge, mais 

aussi pour les personnes handicapées, on peut mélanger pour avoir une mixité. 

ZAC des Ormeaux 

Sur la ZAC des Ormeaux, la commercialisation va être entamée. Les travaux de viabilisation ont 

commencé. Les premiers dépôts de permis de construire devraient arriver po fin d’année, début d’année 

prochaine. 

La première tranche est proche de l’école Notre Dame. Un petit collectif ca être construit sur la place Jean 

Rozé, avec une boulangerie et une micro crèche. 700 logements sont prévus sur la ZAC, construits au fur 

et à mesure, sur environ 10 ans. 

Il n’y a qu’une boulangerie de prévue, pas de zone commerciale. 

Pour le rééquilibrage Nord/Sud de la commune, les Ormeaux vont le faciliter, ainsi que la boulangerie et 

la micro crèche. 

La ZAC des Ormeaux prévoit beaucoup de logements, ce qui va engendrer des flux. Une piste 

cyclable est-elle prévue entre le rond-point de Balazé et la Grenouillère ? 

Cela n’est pas programmé. 

C’est dommage que cela n’ait pas été prévu dans la ZAC. Quand on vient des communes 

extérieures, on est obligés de passer par la rocade. 

La rocade est gérée par le département, leur position est ferme, il refuse les pistes cyclables sur la rocade 

du fait du nombre de camions. Cela nécessite de prendre sur les terres agricoles, pour créer des voies 

vertes séparées de al route, ce qui est complexe. 

Sur la ZAC, l’idée était donc de trouver des solutions à l’intérieur. Des aménagements sont prévus au sein 

de la ZAC. 
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Une réflexion est lancée sur Vitré Communauté concernant les déplacements cyclables avec la mise en 

place d’un schéma directeur cyclable. Ce dernier poursuit 3 objectifs : 

 Les relations vers les sites d’intérêt : vers les gares, équipements, … 

 Les liaisons domicile-travail : vers les zones d’activités, emplois, … 

 Les loisirs : vers la Cantache, la Valière, la vallée de la Vilaine, … 

Cela est en cours de préparation, va être lancé ans les prochaines semaines. 

Les Courgains 

Cela va engendrer du trafic supplémentaire sur la rue d’Ernée qui est déjà très empruntée. 

L’aménagement de la voie est essentiel pour la sécurité, notamment incendie. Elle desservira l’arrière de 

la Gautrays, les Buttes d’Amour et Jeanne d’Arc. 

Cela répond à un besoin des habitants et des salariés de la Gautrays. 

Est-il prévu une piste cyclable rue d’Ernée ? Une piste cyclable était possible avec la suppression 

du stationnement le long du cimetière. Il n’y a pas d’alternative à cette rue. 

Il y a une alternative par la rue de Cohigné, ce n’est pas l’idéal mais il y a une alternative. 

L’aménagement d’une piste cyclable sur cette rue a été étudié. Cela n’est pas possible du fait de 

l’emprise : gabarit de la voie + trottoir accessible PMR. Il y avait une possibilité en mettant la rue en sens 

unique, mais cela n’était pas envisageable. 

Le Grand Fougeray 

Pourquoi un lotissement au Sud ? La ville veut pouvoir offrir une alternative, ne pas proposer que le Nord. 

Là aussi il est envisagé une mixité des usages : habitat, activités, services. Le Conseil Municipal des Enfants 

a réfléchi au devenir de ce secteur au travers de deux sessions d’ateliers. 

Le chemin creux et ses arbres sera préservé, avec un souhait de la prolonger jusqu’à la rue Denis Papin. 

Ce quartier va amener là aussi des flux supplémentaires. Comment sera gérée la desserte ? 

Sachant que le rue est très peu large au Haut Fougeray et la sortie sur la route de Domalain 

dangereuse. 

Où des maisons sont en construction, au Nord du Haut Fougeray, la sortie a été sécurisée avec un 

aménagement spécifique. A terme, l’idée est de créer un bouclage en sen unique entre le Haut Fougeray 

et le Grand Fougeray, avec l’entrée par le Haut Fougeray et la sortie sur le Grand Fougeray au niveau de 

la sortie sécurisée récemment aménagée.  

Les activités économiques 

Le secteur de Chanteloup sera ouvert à l’urbanisation si et seulement si, il y a un projet d’implantation 

d’entreprises ayant un besoin d’énergie. 

Pourquoi développer le tertiaire à Vitré ? 

L’industrie reste concurrentielle, nous avons un devoir d’anticipation. Le tertiaire est al 3ème jambe : 

l’agriculture, l’industrie. Il faut s’engager dans le tertiaire. 

Le développement du tertiaire continuera autour de la gare. Vitré peut être concurrentielle par rapport à 

Rennes au regard de la qualité de vie des habitants et la compétitivité des entreprises. 

Le tertiaire est aussi possible route de Domalain. 

Les industries privilégient la proximité de la 4 voies et des échangeurs. 
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Le milieu agricole 

La ville tient beaucoup à l’activité agricole, aussi parce que l’industrie en dépend. La consommation 

d’espaces va diminuer. 

Nous tenons à conserver les hameaux. Le bâti ancien en zone agricole est un patrimoine important. Un 

travail a été mené avec les services techniques pour identifier ce bâti. 

On pourrait également réfléchir à l’implantation de jeunes artisans dans d’anciens bâtiments agricoles. 

Des artisans en campagne ont-ils été identifiés ? 

Non, pas pour le moment. La présence d’artisans en campagne est un phénomène peu présent à Vitré. 

Concernant l’installation d’artisans la décision n’est pas encore prise, c’est en cours de réflexion. 

Concernant l’aménagement des habitations existantes sur l’espace agricole, le règlement sera-t-

il aussi stricte que celui de la zone agricole aujourd’hui, du fait de la disparition des pastillages Nh. 

Sur les autres communes, on constate de fortes restrictions, avec des annexes limitées à 50 m². 

Le projet prévoit des possibilités d’extensions et d’annexes. La ville souhaite amener de la souplesse. 

Les équipements 

Le centre de l’hippodrome va être aménagé avec un terrain de baseball et des terrains de football 

synthétiques. 

Concernant les équipements de santé, il est envisagé : 

 L’extension et al rénovation d’une partie de l’hôpital 

 Le transfert de la maison de garde des médecins vers le boulevard Saint Martin 

 La mise ne place d’une maison pluridisciplinaire de santé, dont la localisation n’est pas encore 

décidée. 

Questions diverses 

Qu’en est-il de la troisième tranche de la Roncinière ? 

Elle est à l’arrêt. La commune n’a pas de visibilité sur ce secteur, une procédure est en cours. 

Une zone constructible est-elle prévue sur la Massonais ? 

Une zone 2AU, pour une urbanisation à plus long terme a été définie en prolongement de la Massonais, 

vers le Nord, dans l’espace qui correspond au « cône de vue des anglais ». 

La volonté est d’ouvrir la discussion avec l’ABF sur ce secteur intra-rocade, d’engager la discussion, de 

provoquer le débat. 

Que devient le projet de contournement ? 

Le contournement n’est pas le sujet de la réunion de ce jour, il fait l’objet d’une concertation spécifique 

menée par le département.  

On sait que tout ne se fera pas, la décision concerne la priorité à donner. 

Les études de faisabilité, avec les coûts environnementaux et financiers sont en cours par le département. 

La décision ne pourra être prise qu’à l’issue de ces études. 

 


