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COMPTE-RENDU – RÉUNION PUBLIQUE DU 18/06/2018 

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 
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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 ?   
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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. 

 

  



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

 

8/8 

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. 

 


