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1 RAPPEL SUR LA PROCÉDURE DE L'ENQUÊTE

11 Objet de la présente enquête publique     :

Le Plan Local d'Urbanisme de la ville de VITRÉ a été révisé et approuvé le 27 avril
2006. Depuis cette date, la ville a procédé à plusieurs séries d'ajustement.

Par  arrêté  municipal  en  date  du  11  septembre  2015,  la  ville  de  VITRÉ décide  la
modification n° 9 du son Plan Local d'urbanisme.

La présente enquête publique ne concerne uniquement que des modifications de plans
dans quatre endroits différents de la ville.

- Une réduction du zonage  AUL, zone de la Piltière – Le Feil.
- Un changement de zonage UA vers Ueb, zone de Beauvais.
- Une modification du périmètre du zonage 1AUEr, sur la ZAC de la Roncinière.
- Une rectification de zonage route de La Guerche-de-Bretagne.

12 Déroulement de l'enquête :

L'enquête publique est réalisée selon les références suivantes :

  le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 123-10, L 123-13-1
 la  Loi  n°  83-630 du 12 juillet  1983 relative à  la  démocratisation des  enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement et le décret modifié n° 85-453 du 23
avril 1985
 la Loi n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement .
 l'arrêté municipal du 11 septembre 2015
 la  décision  n°  E 15000233/35 du 9 septembre  2015 de  Monsieur  le  conseiller
délégué du Tribunal Administratif de RENNES portant désignation d'un commissaire
enquêteur et d'un commissaire enquêteur suppléant.

L'enquête publique s'est déroulée du mercredi 7 octobre 2015 au lundi 9 novembre 2015
soit 34 jours consécutifs. Le dossier était consultable au Pôle Aménagement de la mairie de VITRÉ
durant les jours et heures d'ouverture de celle-ci.

J'ai assuré 3 permanences :
- mercredi 7 octobre 2015 de 08 heures 30 à 11 heures 30
- mercredi 28 octobre 2015 de 14 heures 00 à 17 heures 00
- lundi 9 novembre 2015 de 14 heures 30 à 17 heures 30

Les dates de permanences ont été arrêtées conjointement entre la mairie de VITRÉ, le
commissaire enquêteur suppléant et moi-même.  

Au cours de ces différentes permanences j'ai constaté que le public ne s'est pas senti
concerné par cette enquête mais que tout a été fait pour qu'il puisse exprimer sa volonté.
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Au cours de cette enquête 4 personnes sont venues voir le dossier, aucun courrier n'a été
reçu et 1 personne (association) a écrit sur le registre d'enquête publique. 

J'ai effectué une visite sur la commune  de VITRÉ,  le jeudi 1er octobre 2015, et plus
particulièrement dans les quatre endroits concernés par cette enquête. J'ai vérifié aussi l'affichage
sur les lieux concernés

2 SYNTHESE  

qui tient compte : 

du déroulement de l'enquête

des avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

de l'absence des questions du public

du dossier

de mon avis personnel.

Je  considère  que  la  présente  enquête  publique  a  été  exécutée  dans  des  conditions
satisfaisantes, que tout à été fait pour une bonne participation du public, aussi bien des personnes
habitant à VITRÉ que des personnes résidant à l'extérieur et qu'aucun incident ne s'est produit.

3 RAPPEL DU PROJET

La modification du Plan Local d'Urbanisme de la ville de VITRÉ ne concerne  que des
modifications de zonage dans quatre endroits différents de l'agglomération.

3.1 - REDUCTION DU ZONAGE zone de la Piltière – Le Feil

 Le site concerné se trouve entre un secteur d'équipements sportifs et de loisirs  et une
zone d'entreprises .

La zone, actuellement réservée au pâturage de chevaux est trop grande maintenant pour
cette activité, la commune souhaite garder en réserve foncière des emprises destinées aux nouveaux
besoins à venir.

En parallèle, la ville est en négociation avec une entreprise voisine, pour des échanges
de parcelles avec les propriétaires riverains.

La zone NPb (zone naturelle) serait donc augmentée de 11 ha.
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3.2 - CHANGEMENT DE ZONAGE zone de Beauvais

La zone de Beauvais se situe à l'intérieur de l'agglomération. Le secteur est urbanisé
depuis les années 2000 et est facilement accessible depuis la rocade Sud.

Au  centre  de  cette  zone  se  trouve  des  bâtiments  industriels  vides  précédemment
occupés par des entreprises. Ces bâtiments sont actuellement vides et obsolètes.

Dans cette perspective, la ville souhaite transformer cette zone en habitat.
Pour cela elle a besoin d'un changement dans le plan de zonage.

3.3 - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE ZONAGE sur la ZAC de la Roncinière

La future ZAC de la Roncinière se situe à l'Ouest de l'agglomération de VITRÉ. 

Afin de pouvoir implanter des lots destinés à l'habitat individuel, la commune souhaite
une modification minime du périmètre de zonage.

3.4 - RECTIFICATION DE ZONAGE route de la Guerche-de-Bretagne

C'est à la demande d'un propriétaire de parcelles que la mairie de VITRÉ souhaite une
rectification de zonage.

Une petite maison d'habitation est classée en zone d'activité alors qu'elle est totalement
indépendante de l'entreprise qui la jouxte.

Par ailleurs, suite à une erreur, une petite partie de l'entreprise est classée en zone UEb
(zone urbaine). 

La commune se propose de rectifier le zonage de ces deux parcelles, respectivement
d'une superficie de 784 et 285 m².

4  AVIS  MOTIVÉS

Je précise  que  les  différents  avis  formulés  au  cours  de cette  enquête  publique,  que
l'absence d'avis du public que j'ai intégrés dans ces conclusions, ont contribué à affiner mon analyse
du dossier 
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REDUCTION DU ZONAGE zone de la Piltière – Le Feil

Le projet consiste à réduire le zonage 1AUL (équipements sportifs et de loisirs) pour le
classer en Npb (zone naturelle).

 Je constate que cette opération va permettre une augmentation sensible de la zone
naturelle dans ce secteur placé aux portes de l'agglomération.

  Je  considère  que  ce  projet  va  renforcer  la  trame  de  continuité  écologique
notamment le long du cours d'eau « Guénault ».

 Je note que cette réduction de zonage est en parfaite adéquation avec le PADD du
PLU de la commune.

J'émets un avis favorable au projet de réduction de zonage zone de la Piltière-Le
Feil à Vitré.

CHANGEMENT DE ZONAGE zone de Beauvais

Le secteur concerné accueille actuellement plusieurs bâtiments industriels vides qui ont
vocation à être démolis pour muter vers de l'habitat.

 J'estime qu'il y aura une optimisation de l'utilisation du foncier et je considère ainsi
la  procédure  comme judicieuse car  elle  permettra  de favoriser  la  densification et  d'intégrer  les
dispositions du Grenelle de l'Environnement.

 Je confirme que le projet va dans le sens de la Loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la « Solidarité et au Renouvellement urbain » qui préconise une utilisation économe
et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux.

 Je constate que ce projet de renouvellement et de densification urbain est conforme
à la Loi ALUR et va dans le sens des directives des documents d'urbanisme et notamment du SCOT
et du PLU.

 De plus, la mutation de cet îlot vers l'habitat aura pour effet de recréer de la nature
en ville en raison des futurs traitements paysagers.

 Il ne fait pas de doute que les modifications projetées permettront une meilleure
prise  en  compte  de  l'environnement.  Par  ailleurs  la  qualité  des  sols  s'en  trouvera  améliorée
vraissemblablement par la dépollution inhérente aux activités industrielles passées.

 Il y a là, un intérêt général certain du fait de la demande croissante de logements en
ville de VITRÉ.

 J'estime que ce projet est tout à fait adapté à la ville de VITRÉ et va participer à la
lutte contre l'étalement urbain.

  Je  signale  aussi  qu'il  existe  un  danger  public  certain  pour  la  population  de
maintenir cette friche industrielle dans un quartier urbanisé de VITRÉ.

J'émets un avis favorable au changement de zonage quartier de Beauvais à Vitré.
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MODIFICATION DU PÉRIMETRE DE ZONAGE sur la ZAC de la Roncinière

Le zonage de la ZAC de la Roncière est partagé entre deux règlements particuliers : un
zonage 1AUEr adapté à  la construction de collectifs  (services  et  habitat)  et  un zonage 1AUEb
adapté aux autres secteurs de coeur de quartier (habitat individuel).

 Il apparaît que le plan d'aménagement de la ZAC a évolué depuis la mise en place
du zonage et qu'il faut l'adapter à l'opération d'aménagement actuel.

 Je constate que cette modification minime permettra de mettre des lots individuels
à la place de collectifs.

 Je précise que cette modification s'inscrit dans la cohérence du PLU, ne remet pas
en cause les objectifs du PADD et correspond au plan d'aménagement de la ZAC.

J'émets un avis favorable à la modification du périmètre de zonage sur la ZAC de
la Roncinière à Vitré.

RECTIFICATION DE ZONAGE route de la Guerche-de-Bretagne

Il s'agit d'une erreur matérielle dûe plus à un oubli qu'à une mauvaise reproduction des
documents graphiques.

 J'admets que cette rectification n'apporte aucun élément négatif dans l'application
générale du PLU.

 J'abonde dans le sens de la mairie car, à la demande du propriétaire, la parcelle de
784 m2 et la maison doivent être classées en zone UEb (zone urbaine) et non UA (zone d'activité)
car elles n'ont rien à voir avec l'entreprise à proximité. De plus, la parcelle de 285 m² incluse dans
l'entreprise doit être classée en UA (et non en UEb).

 Je conçois que les documents d'urbanisme soient modifiés en conséquence.

J'émets  un avis  favorable à la  rectification de zonage,  route  de la  Guerche-de-
Bretagne.

*      

*             *

Je reconnais que toutes les évolutions proposées sont restreintes et opportunes. J'estime
que ces modifications prennent bien en compte les problèmes liés à l'environnement naturel, au
paysage, au patrimoine, à l'agriculture et n'interfèrent pas sur celles-ci.
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Enfin, je déplore l'absence de participation du public et notamment du voisinage.

 En conclusion j'émets un AVIS FAVORABLE à l'ensemble du projet de modification
n° 9 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de VITRÉ

Fait et clos le 20 novembre 2015
Le commissaire enquêteur BAUDET, Alain
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