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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. 

 

  


