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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 

http://www.mairie-vitre.com/Revision-du-Plan-local-d-urbanisme,4973.html
http://www.mairie-vitre.com/Revision-du-Plan-local-d-urbanisme,4973.html
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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 
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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. 


