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

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 
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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. 


