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B : CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

L'Enquête Publique relative au Projet de Création d'une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du 

Patrimoine (AVAP) de la Commune de VITRE s'est déroulée de manière satisfaisante du 16 Mars 2015 au 

16 Avril 2015 inclus dans les conditions prévues par les textes législatifs en vigueur et précisées dans l'Arrêté 

Municipal du 24 Février 2015 : 

• Code de l'Environnement et notamment les Articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants 

• Code du Patrimoine et notamment ses Articles L.642-1 à L.642-10 relatifs à l'Aire de Mise en Valeur 

de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

 

 

B – 1 : RAPPEL DU DOSSIER 
 

Le projet d'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la Commune de VITRE a pour but 

de préserver et de faire valoir les qualités du patrimoine bâti et des espaces naturels, les élus et la population 

devant en assurer la pérennité. 

 

Conformément aux articles L.642-5 et L.642-6 du Code du Patrimoine, une commission locale d'AVAP a 

été constituée . 

Elle se présentait de la façon suivante : 

 

• 3 représentants de l'administration 

• 5 élus 

• 4 personnes qualifiées : 

◦ 1 représentant de l'OTSI 

◦ 1 historienne du Patrimoine au service de l'inventaire 

◦ 1 représentant des commerçants 

◦ 1 représentant de la Chambre des Métiers 

  

 

B – 2 : BILAN DE L'ENQUETE 
 

Lors de nos 3 séances de permanence qui se sont passées dans un très bon esprit au Pôle Aménagement de 

la Ville de Vitré, quinze personnes se sont présentées. 

La majeure partie du public avait déjà pris connaissance du dossier, repéré sur les plans mis à disposition, 

les terrains les intéressant . 

Outre les précisions dont ils étaient quémandeurss, certains de nos interlocuteurs nous ont transmis ou remis 

des courriers. 
 

Ceux-ci, au nombre de six – de même que les deux dépositions sur le Registre d'Enquête ont fait l'objet d'un 

Procès Verbal d'Enquête établi le 16 Avril 2015 (Pièce 8 de notre rapport) . Monsieur Anthony MOREL, 

Adjoint au Maire chargé de l'Urbanisme et de l'Habitat, nous a adressé une réponse très détaillée le 30 Avril 

2015 (Pièce 9 de notre rapport) . 

 

Après avoir examiné chacun des courriers et chacune des dépositions, de même que la réponse du Maître 

d'Oeuvre, nous avons émis notre avis. 

 

 

 

C – 3 : AVIS sur le Projet d'AVAP 
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Madame DESILLE, en charge du dossier au sein de Service Urbanisme de la Ville, nous a reçu en début 

d'enquête . 

Présente lors de nos différents rendez-vous, en particulier avec Monsieur FEASSON Architecte, Maître 

d'Oeuvre du dossier, nous tenons à la remercier ainsi que Monsieur HENRIO, Directeur du Service 

Urbanisme et Habitat de la Ville, pour tous les éclaircissements souhaités et apportés. 

 

Le dossier qui nous a été soumis ne nous a pas amené à émettre de remarques . 

L'erreur matérielle relevée fera l'objet d'une recommandation dans nos conclusions. 

 

 

B – 4 : CONCLUSIONS 

 
Je, soussigné, Jean-Yves DESCOTTES, Commissaire Enquêteur titulaire désigné par ordonnance de 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Rennes en date du 18 Février 2015, 
 

Vu l'Arrêté Municipal du 24 Février 2015 
 

Vu l'Article L.123-6 du Code de l'Environnement 
 

Vu le Code du Patrimoine et notamment ses articles relatifs à l'AVAP 
 

Vu la loi du 03 Août relative à la mise en œuvre du Grenelle I 
 

Vu la loi du 12 Juillet 2010 dite Loi Grenelle II 
 

Vu la circulaire du 20 Mars 2012 relative à l'AVAP 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 Octobre 2012 portant création de la CLAVAP 
 

Vu l'avis favorable de la CLAVAP du 20 Décembre 2013 
 

Vu l'avis favorable de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites de Bretagne (CRPS) du 06 Mars 

2014 
 

Vu l'Arrêté Prefectorel du 07 Mai 2014 dispensant la réalisation d'une évaluation environnementale 
 

Vu l'examen conjoint des Personnes Publiques Associées du 04 Juin 2014 
 

Vu la proposition du 08 Décembre 2014 de Madame l'Architecte des Bâtiments de France 
 

Vu les pièces du dossier soumis à Enquête Publique 
 

Je retiens, au préalable, que l'ensemble des pièces ayant fait l'objet de cette enquête : 

 

fait suite : 

 

    A des décisions du Conseil Municipal 
 

a) du 18 Octobre 2012 portant création d'une Commission Locale de l'AVAP 

(CLAVAP) 

b) du 28 Mars 2013 définissant les modalités de concertation 

c) du 20 Février 2014 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 

 

 

A l'avis favorable de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites de Bretagne (C.R.P.S.) du 

06 Mars 2014. 
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A l'arrêté préfectoral de 07 Mai 2014 dispensant la Commune de Vitré d'évaluation 

environnementale. 

 
 

J'observe que : 
 

• le public a été très bien informé du déroulement de l'enquête : presse, site internet 

de la ville, affichage sur le terrain abondant (11 lieux, page 3 du rapport) 

• le dossier destiné à l'attention du public est très clair et précis, chacun étant invité 

à se reporter aux documents graphiques présentant les mêmes qualités 

a) facilitant ainsi le repère des lieux 

b) simplifiant à terme les démarches administratives  

 

Je note que : 
 

• le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) s'appliquant à l'intérieur du 

périmètre du Secteur Sauvegardé se substitue au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) sur ce 

secteur, demeure hors du champ de l'AVAP  

• toute autorisation de construire dans le périmètre de l'AVAP sera soumise à l'avis, par 

écrit, de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) 

•  l'AVAP, contrairement à la ZPPAUP qu’elle remplace, n’a pas pour effet de suspendre, des 

emprises des périmètres des 500m qu’elle exclut, les périmètres de protection autour des 

Monuments Historiques. Un périmètre de protection modifié (PPM) vient la compléter 

pour y remédier 

• L'AVAP  fait référence, dans son règlement à « La  Charte de Gestion différenciée des 

espaces verts » dont l'origine, au plus proche du terrain, est due au Service des Espaces 

Verts Communal . Ce document concerne les espaces publics mais peut également guider 

les particuliers 

• Les tâches exercées conjointement par la Ville, le Ministère de la Culture et le Cabinet 

Duche ont permis de présenter un document de grande qualité 

• Ce dernier, approuvé, sera annexé au P.L.U. 

 

J'estime que les objectifs de ce projet permettent : 
 

• Poursuite des tâches effectuées sur le Centre Historique 

• Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels, confortant la 

prise de conscience des élus et de la population 

• Prise en compte des objectifs de développement durable avec le PADD dans le P.L.U. 

• Inscription dans une démarche de servitude d'utilité publique 

• Consolidation de l'attrait de la Cité en traitant les entrées de ville 

 

Je tiens à rappeler que : 

 

• Les nombreux conseils et recommandations contenus dans le règlement présentent 

beaucoup d'intérêt pour le public . Selon le degré de protections des bâtiments, les 

clôtures, portails, devantures,  l'exploitation des énergies renouvelables y sont traités par 

exemple . 

• Tout en reconnaissant les qualités et l'intérêt porté par le projet d'AVAP, j'estime que ce 

document n'est pas figé et sera appelé à évoluer . 

 

Enfin, lors du dépôt d'un courrier, j'ai observé qu'un Espace Boisé Classé (EBC) n'apparaissait pas sur la 

propriété située 9 Boulevard Châteaubriant – rue Gabriel Faure . J'estime qu'il s'agit d'une erreur 

matérielle et je recommande d'en apporter la correction . 
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Je considère que toutes les conditions sont réunies pour émettre un AVIS FAVORABLE au projet de 

Création d'une Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) sur le Commune de 

VITRE – 35500 ainsi qu'à la poursuite administrative de cette opération . 

 

 
 

Etabli à Rennes le 12 Mai 2015 

Par le Commissaire Enquêteur soussigné 

 
 

 

 

 

 

 

Jean-Yves DESCOTTES 

 

 

 

 

DESTINATAIRES : Monsieur le Maire de Vitré 

           Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Rennes. 
 


