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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. 

 


