
c) Des prospects bas et globalement homogènes

Le report des hauteurs moyennes des zones urbanisées montre qu’en dehors du centre ville
(secteur sauvegardé hors PLU), du secteur de la Trémoille et des opérations collectives de type
‘grand ensemble), le tissu se caractérise par une hauteur globale modérée de l’ordre d’une dizaine
de mètres.

Plan Local d’Urbanisme - RAPPORT DE PRESENTATION Commune de Vitré

VTP - 92929292



d) Les fonctions: mosaïque à l’ouest, monofonctionnalité à l’est

Les fonctions urbaines de Vitré
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Le tissu urbain de Vitré présente une diversité de fonctions inégalement réparties sur l’aire

agglomérée. Il ressort 6 caractéristiques importantes:

Tout d’abord, le tissu

concentre une diversité de

fonctions entre le centre-ville

et la Baratière, articulé autour

d’espaces publics structurants:

� Habitat mixte d’un point de
vue social et architectural
(pavillonnaire, maison de
bourg, immeubles de
diverses époques,...)

� Commerce, concentré
notamment en centre-ville
et sur les axes
d’importance

� Services

� Industrie et artisanat

� Equipement publics
(administratifs, sportifs,
scolaire, de santé,
récréatifs,...)

Il s’agit ici des

extensions du centre-ville par
delà la voie ferrée, qui a su conserver une mixité ressemblante.

A l’est de la commune, deux tissus monofonctionnels juxtaposés s’étendent  sur un large territoire
:

� Une large zone d’habitat
appelée précédemment
“ville pavillonnaire”, 

� Une zone industrielle où
s'immiscent quelques
activités commerciales, et à
l’impact fort sur le paysage
urbain: répétition d’une
architecture métallique
fonctionnelle, traitement
paysager de la clôture
inexistant, culture de
l’enseigne, voirie de forte
emprise...
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Fédérées par les axes de
communications, notamment la

rocade, les activités se sont

préférentiellement localisées

en périphérie. Celles-ci forment
un arc sud où se trouvent, d’est
en ouest, la SVA, le pôle
commercial de la Baratière
(Intermarché, Hyper U,
Bricomarché,...), et les zones
d’activités de Plagué, du
Domaine l’Avenir, de la Gasniais,
et la Ménardière.

La périphérie  immédiate
nord a conservé nombre

d’exploitations agricoles.
Celles-ci, assez anciennes et
implantées de manière
“satellitaires” autour du noyau
urbain,  n’ont pas été absorbées
par le développement urbain,
comme cela  a été pourtant le
cas pour le sud de
l’agglomération.
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Autre caractéristique

du tissu urbain de Vitré:

l’enserrement progressif

du tissu industriel. En
effet, ces zones qui jadis
étaient en marge du noyau
urbain se font “rattraper”
par l’étalement de zones
d’habitat ou de zones
commerciales. L’avenir tend
vers un enclavement
progressif, qui soulève en
premier lieu l’enjeu du
renouvellement urbain en
limite et à l’intérieur de ce
tissu industriel.

Enfin, en mettant à part les concentrations diverses de l’hypercentre, une “bande”

d’équipements et d’espaces publics paysagers  traverse la ville de l’ouest au sud-est. Forte
densité donc, où l’on trouve la médiathèque, la gare, le lycée Bertrand d’Argentré, le plateau
multifonctionnel de l’ancienne caserne, le centre culturel, le jardin historique, le plateau sportif des
Promenades, la halle sportive du parc et celui de l’hippodrome, des écoles, des services régionaux
ou services déconcentrés de l’Etat, des équipements sociaux ou de santé comme le centre
médico-psychopédagogique, la résidence de personnes âgées au niveau de l’ancienne caserne, ou

le foyer de l’ADAPEI. On
trouve aussi les servives
municipaux, le lycée agricole,
le collège G. De Nerval, les
pompiers, la maison de

l’enfance...
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Population et logement 

1°) Un développement démographique équilibré mais qui montre quelques

signes d’essoufflement

a) Un développement démographique conforme à celui de l’ensemble du

territoire communautaire

Vitré comptait en 1999 15 234 habitants, soit 35 % de plus que trente ans auparavant
(11 343 habitants en 1968). Cette évolution est celle de la ville centre d’un bassin de vie au
dynamisme démographique important, notamment à l’ouest du territoire communautaire, entre Vitré
et l’agglomération rennaise : si l’on représente les évolutions de population de l’ensemble des
cantons formant la Communauté d’agglomération, telles que les publie le dossier du SCOT, en
considérant la population de 1975 comme une base 100, on peut constater que la Ville se développe
nettement moins vite que les cantons d’Argentré et Châteaubourg, mais qu’elle maintient un
développement conforme à la moyenne du territoire : + 24,3 % en 25 ans, et + 31,6 % pour
l’ensemble du territoire communautaire. 

Les 12 318 habitants de Vitré en 1975 représentaient près de 30 % de la population de
l’actuelle Communauté. Les 15 234 habitants recensés en 1999 en représentent encore 27,6 %,
signe d’un certain équilibre du développement du territoire.

b) Mais une forte diminution de la taille des ménages

L’évolution des ménages montre que ce développement a été conquis de haute lutte au prix
d’un effort très important sur le logement : une augmentation de 35 % du nombre d’habitants s’est
accompagné d’une augmentation du nombre de ménages (et donc de résidences principales) de
près de 90 %. 
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Evolution démographique du territoire communautaire 1975/1999  

(sources : INSEE et dossier SCOT)
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     La taille des ménages a diminué de 3,13 personnes en moyenne en 1968 (et encore 3,04 en

1975) à 2,29 personnes en 1990. En 20 ans, les ménages de 1 et 2 personnes, qui constituaient
déjà la moitié des ménages vitréens en 1982, sont passés à 65 % du total des ménages, et tous les
autres ménages ont vu leur part dans la population se réduire. Ceci vient probablement à la fois de
la stabilité d’une part des ménages anciennement installés, qui vieillissent et dont les jeunes quittent
le foyer, et de la jeunesse des migrants attirés par le bassin d’emploi, qui viennent probablement
seuls ou en couple.

c) Une érosion de la part des moins de 20 ans

Vitré compte presque autant de moins de 20 ans que le département d’Ille et Vilaine, qui est
plutôt « jeune » : 23,84 % à Vitré, 25,22 % en Ille et Vilaine. Mais en 1982 la Ville comptait un peu
plus de jeunes que le département, et leur part a diminué assez fortement : 8 points de moins en 17
ans.

Cette diminution s’est faite au profit des plus de 40 ans, où chaque grande classe d’âge a
« grappillé » quelques points : + 3,7 points pour les 40/59 ans, + 2,6 pour les 75 ans et plus, + 1,6
pour les 60/74.

Seule la part des jeunes adultes reste stable, à 30 % de la population (mais elle avait
légèrement augmenté de 82 à 90, et a un peu diminué). Ce qui signifie, comme le souligne le
dossier du SCOT, que ce ne sont pas les jeunes qui manquent à Vitré, mais les jeunes familles :
jeunes adultes, et moins de 20 ans. Les jeunes actifs viennent nombreux, mais se renouvellent vite,
et les jeunes familles ne restent pas en nombre suffisant pour maintenir la part des moins de 20 ans.
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Cette évolution est commune à toutes les villes-centres au développement démographique

déjà ancien. La Ville de Rennes, par exemple, dans une agglomération qui totalise 24 % de moins
de 20 ans, n’en compte que 20,9 %. Mais cela crée un petit déséquilibre dans le territoire : l’indice de
jeunesse (égal au nombre de personnes de moins de 20 ans pour chaque personne de 60 ans et
plus), établi à 1,48 jeune par personne de plus de 60 ans sur l’aire du SCOT, n’est que de 1,10 à
Vitré, ce qui peut poser des problèmes notamment en matière d’usage des équipements publics.

d) Malgré l’apport des migrations

1/3 des habitants recensés en 1999 vivaient dans une autre commune en 1990. Vitré attire
notamment de jeunes actifs extérieurs à la région (12,4 % des habitants viennent de l’extérieur de la
Bretagne). Les deux tiers des 25/29 ans, et la moitié des 30/39 ans ne vivaient pas à Vitré en 1990.

L’analyse des migrations chez les enfants confirme que les jeunes enfants vivent dans des
ménages récemment installées (concernant les moins de 10 ans, l’INSEE prend en considération la
résidence de la personne de référence du ménage : le père, ou à défaut la mère) : moins de 50 %
des moins de 5 ans vivent dans des familles qui vivaient déjà là au recensement précédent : ce qui
confirme, comme le relève le dossier du SCOT, que les jeunes familles se constituent à Vitré grâce
aux jeunes actifs attirés par le bassin d’emplois. 
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Evo lution des  class es d'âge  à V itré

(source : INSEE RGP 1999)
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Mais une partie seulement se stabilise, les autres quittent ensuite la ville, pour partie certainement
pour des raisons de mobilité professionnelle, mais aussi probablement pour l’accession à la
propriété d’une maison en périphérie.

e) Une population plutôt active

Le dossier du SCOT est
particulièrement complet sur ce sujet, et
comporte notamment une analyse des
revenus et de leurs disparités sur le
territoire. Nous rappellerons donc
simplement :

- que la population vitréenne est
plutôt riche en actifs, ce qui est dû pour
partie à sa jeunesse, et pour partie à un
fort taux d’activité des femmes de tous
âges (87,8 % des femmes de 20 à 39
ans travaillent, 86% des 40/59 ans) ;

- que Vitré, dont la population est
marquée par les professions dites
« intermédiaires », loge aussi les
ménages les plus à l’aise et les plus
démunis de la communauté, ces
derniers du fait de l’offre de logements
sociaux, majoritairement situés sur Vitré.

   f) Un parc de logements en forte croissance, et à la structure stable

Le nombre de résidences principales a crû de 20 % de 1990 à 1999, passant comme le
nombre des ménages de 5 369 à 6 437.Vitré dispose d’un parc de logements plutôt équilibré, avec
près de 60 % de maisons individuelles et 40 % de collectifs, 45 % de locataires et 55 % de
propriétaires, et une répartition par taille comptant 25 % de T1/T2 et 32% de 5 pièces et plus.
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Répar tition de s  RP par  type  d 'hab itat 

(sources : INSEE RGP 1999)
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Contrairement à beaucoup de ville centres, Vitré à développé à part égale individuels et
collectifs : la part des individuels dans le parc total s’est même légèrement accrue entre les 2
derniers recensements (de 57,8 à 58 ,6 %), et par conséquent la part des logements de 5 pièces et
plus (de 30,3 à 32,1 %).

La ville compte, en 2002, un parc social significatif : près de 1300 logements, dont 75 % de
logements collectifs. Compte tenu des constructions intervenues depuis le recensement, le parc
social doit représenter aujourd’hui 18 à 19 % du parc total, un logement locatif sur 3 est donc social.

g) 132 logements par an en moyenne depuis 1990

Cette croissance a été obtenue au prix d’un effort soutenu sur le logement neuf. La Ville de

Vitré a assuré depuis 1990 la production d’environ 30 % des logements autorisés sur le territoire de
la communauté (429 par an en moyenne), soit un effort comparable à son poids dans la population
du territoire. On observe une montée en puissance forte, et générale, depuis 1996 : d’environ 320
logements par an dont 105 à Vitré de 1990 à 1995, le territoire est passé de 1996 à 2001 à 530
logements autorisés par an, dont 160 à Vitré.

h) Dont plus de la moitié des collectifs autorisés sur le territoire du SCOT

En moyenne, Vitré a autorisé 84 logements individuels et 48 logements collectifs par an ces
12 dernières années. Les individuels ne représentent que le quart des 350 logements de même type
autorisés sur la communauté, les collectifs plus de la moitié des 79 logements de même type
autorisés chaque année. Même si la ville a offert plus d’individuels que de collectifs depuis 1990, elle
a donc assuré l’essentiel de l’offre en logement collectif créée sur l’aire du SCOT.

L’augmentation de la production depuis 1996 souligne les particularismes entre Vitré et le
reste du territoire : Vitré a sensiblement augmenté sa production de collectifs, les autres communes
ont surtout développé l’individuel.
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Logements autorisés 1990/2001 sur la Communauté d'Agglomération 

(source : DRE Bretagne)
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2°) Vitré aujourd’hui : autour de 16 500 habitants ?

Le chiffre de population recensée à Vitré en 1999 est probablement déjà obsolète, compte
tenu du dynamisme de la construction, nettement plus active ces dernières années qu’au début des
années 1990. Mais il faut corriger ces apports de population nouvelle d’une estimation de la
poursuite du desserrement des ménages pour approcher la population actuelle, qui doit s’établir en
16 300 et 16 600 habitants.

a) 1 700 habitants dans 688 nouveaux logements

Des permis de construire ont été délivrés de 1998 à 2001 pour 688 logements dont :

� 274 individuels purs ;

� 82 individuels groupés ;

� et 332 collectifs.

Si l’on considère que les logements autorisés en 1998 n’étaient probablement pas habités au
1° mars 1999 (ce qui n’est pas entièrement juste, mais il n’est pas possible de « faire le tri »), ces
688 nouveaux logements ont probablement induit une croissance assez forte de la population depuis
le recensement.

Les fichiers de la Direction régionale de l’équipement permettent de connaître les surfaces
des logements autorisés. Il s’agit de surfaces hors œuvre nettes, qui sont supérieures de 20 à 25 %
aux surfaces habitables. 

71,98159872947Collectifs

103,121343710Individuels groupés

159,3660903292Individuels purs

SHON Moyenne2001200019991998

Nombre et surface hors œuvre nette moyenne par logement des logements autorisés 1998/2001
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Nous avons affecté à chaque type un coefficient de population fonction de l’espace
disponible, soit :

· 1,6 personne par logement collectif (surface habitable moyenne d’à peine 60 m2), soit
essentiellement des isolés et des jeunes couples, et une population totale pour ces
logements de 598 habitants ;

· 2,5 personnes par logement individuel groupé (surface habitable moyenne inférieure à 80
m2), soit des couples, plus ou moins jeunes, et quelques enfants, et une population totale
pour ces logements de 205 habitants ;

· 3,5 personnes par individuel pur (surface habitable moyenne de l’ordre de 110 à 120 m2),
soit des familles avec 1 ou 2 enfants et une population totale pour ces logements de 959
habitants.

Au total, ces nouveaux ménages vitréens doivent compter un peu plus de 1 700 habitants.

b) Mais une diminution probable de la taille des ménages recensés

La taille des ménages a diminué de 0,27 personnes en 9 ans. Si l’on prolonge simplement
cette tendance, en estimant à 2,18 personnes par ménage la taille des ménages recensés en 1999,
ils ne compteraient plus que 14 033 personnes (14 727 au recensement). Si l’on estime que, la taille
moyenne étant déjà très faible en 1999, la diminution va ralentir et qu’on fixe le taux d’occupation à
2,23 personnes par ménages, la population des ménages recensés en 1999 s’établit à 14 355.

La somme de ces chiffres, de la population des logements neufs et des 500 personnes
recensées hors ménage en 1999, établit la population probable de Vitré fin 2002 entre 16 300 et
16 600 habitants.

3°) Logement et démographie dans la révision du PLU : quels logements, pour

loger qui ?

Vitré a connu ces 20 dernières années un développement assez exemplaire, tant en rythme
qu’en diversité : l’effort sur le logement neuf n’a jamais faibli, la production a assuré la diversité
nécessaire au logement de tous. Ceci n’empêche pas la Ville d’avoir, à notre sens, un problème : la
diminution de la taille des ménages. Le développement de la population n’est pas forcément un
objectif en soi, mais son équilibre est important, car si toutes les classes d’âge ne sont pas
représentées, la Ville sera confrontée à des difficultés notamment dans l’utilisation des équipements
publics.

Il semble donc que la principale question qui se pose à Vitré, et qui a été soulignée dans le
dossier du SCOT, est la nature de la production la plus susceptible de maintenir l’équilibre de la
population et de la pyramide des âges, avec une vraie difficulté : beaucoup a déjà été fait, ce qui
démontre que la ville est confrontée à des évolutions démographiques globales qu’elle pourra
corriger à la marge mais probablement pas infléchir fortement.
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a) Développement du logement et développement démographique : quelle « productivité »

prévisible de la construction neuve ?

De 1990 à 1999, Vitré est passée de 14 490 à 15 324 habitants, soit 834 habitants de plus,
qui montent à 982 si l’on ne considère que la population des ménages, mais dans 1 068 résidences
supplémentaires : la « productivité » du logement neuf est bien faible, moins d’un habitant
supplémentaire par logement neuf en moyenne.

429467278RP « croissance »

639376376RP « desserrement »

14 72713 74512 54911 779
Population des

ménages

-0,27-0,21-0,272,292,562,773,04Taux d’occupation

10069417426 8835 8774 9364 194Parc total

10688436546 4375 3694 5263 872
Résidences

principales

-629888446508410322RS+VA

90/9982/9075/821999199019821975

Evolution du parc et de son occupation depuis 1975

Dans ce tableau :

- le parc total, les résidences principales, les résidences secondaires et vacants
(RS+VA) sont des données des recensements de population successifs ;

- la consommation de logements par le desserrement (dites RP « desserrement »)
correspond au calcul du nombre de logements qu’il faut, à chaque recensement, à la
population recensée précédemment pour se loger compte tenu de l’évolution de la taille
des ménages. La population nouvelle, à ce même taux d’occupation, occupe des
logements comptabilisés « RP croissance ».

On peut constater que l’érosion de la taille des ménages entraîne la « consommation » d’une
part de plus en plus importante simplement pour maintenir le niveau de la population antérieure :
près de 60 % des résidences principales supplémentaires, contre moins de la moitié de 1982 à
1990.

Sous réserve de connaître la construction neuve, ce qui est le cas pour la période 1990/1999,
ces chiffres permettent de fonder le calcul du « point mort », qui est le nombre de logements neufs
nécessaire au maintien de la population précédente, compte tenu de l’évolution du taux
d’occupation, des renouvellements de parc et de la récupération (ou non) de résidences secondaires
ou logements vacants. 

La comparaison des permis 1990/1999 et de la progression du nombre de résidences
principales fait apparaître une petite différence, qui permet de penser qu’un certain renouvellement
urbain « naturel » a eu lieu (démolition de maisons anciennes, réunion de petits appartements…). Il
serait de l’ordre d’une quinzaine par an pour la dernière décennie.
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Nous avons donc projeté sur la décennie 1999/2010 les 150 logements neufs prévus chaque
année, pour calculer le « point mort », c'est-à-dire la part de la construction qui sera absorbée par le
maintien de la population actuelle dans 2 hypothèses :

� dans l’hypothèse 1 la taille des ménages diminue moins vite que précédemment, et
passe de 2,29 à 2,14 par ménage (hypothèse relativement optimiste, car les grandes villes
sont actuellement de plus en plus fréquemment composées de ménages de 2 personnes ou
moins en moyenne) ;

� dans l’hypothèse 2 elle diminue de façon presque aussi importante que
précédemment, de 2,29 à 2,04 personnes par ménage.

Trois paramètres sont communs aux deux hypothèses : le nombre de logements neufs, la
poursuite de la diminution du nombre de résidences secondaires et logements vacants au même
rythme que précédemment (une cinquantaine de moins en 10 ans), et une projection du même taux
de renouvellement du parc, c'est-à-dire la disparition d’une quinzaine de logements par an, par
réhabilitation avec regroupement de logements, ou par destruction pour permettre la construction.

Dans ce graphique :

- le desserrement correspond au calcul du nombre de logements qu’il faut à la
population recensée précédemment pour se loger compte tenu de l’évolution de la taille
des ménages ; le développement correspond donc aux nouvelles résidences
principales permettant l’arrivée de nouveaux ménages ;

- la construction représente le nombre de logements neufs autorisés dans la période ;

- le renouvellement représente le nombre de résidences principales ayant disparu :
différence entre construction neuve et croissance réelle du parc de RP ;

- le point mort est le calcul de nombre de logements neufs nécessaires pour maintenir
la population à son niveau précédent, compte tenu des logements détruits et des
logements vacants ou secondaires « récupérés ».

De 1990 à 1999, le simple maintien de la population a donc « consommé » plus de 600
logements. Le point mort, qui exprime donc ce besoin de logements en termes de construction
neuve uniquement, est proche de ce chiffre, les disparitions de logements ayant été en partie
compensées par la « récupération » de logements vacants et résidences secondaires.
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La comparaison des 2 hypothèses montre l’extrême sensibilité des projections
démographiques à l’évolution de la taille des ménages : si le taux d’occupation moyen des
résidences principales tombe à 2,04 personnes, ce sont plus de 800 logements neufs qui ne
serviront qu’au maintien de la population. Si ce taux diminue moins vite (2,14 personnes), 200
logements de plus pourront servir à la croissance.

Il est peu probable que la diminution de la taille des ménages déjà résidents cessera : les 2/3
de la population vitréenne n’avaient pas changé de commune entre les deux derniers recensements,
et la taille des ménages augmente pendant très peu de temps dans une vie (une quinzaine
d’années), se stabilise brièvement (10 à 15 ans), puis diminue avant que le ménage ne se stabilise à
2 puis 1 personnes pendant parfois 30 ou 40 ans.

C’est donc plutôt vers la nature de la construction neuve que peut s’orienter la réflexion, pour
essayer d’offrir les logements correspondant aux jeunes familles mais sans favoriser une excessive
stabilité.

b) Des réorientations à trouver de la construction neuve et revoir la répartition

entre individuel pur et individuel groupé ?

Vitré produisait moins d’individuel groupé à la fin de la décennie qu’au début, malgré une
production totale de logements bien supérieure. Il est probable que cet élément vient de la position
de ce produit sur le marché : facile à louer mais difficile à vendre, aux accédants car ils préfèrent le
lotissement, aux investisseurs car il faut alors tenir le logement dans des prix très serrés.

Un travail avec les promoteurs serait toutefois intéressant sur ce produit. Il est très recherché
par les jeunes familles non stabilisées professionnellement, qui le louent volontiers pour quelques
années, et suscite donc un bon renouvellement de population dans les quartiers.
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c) Améliorer les surfaces des logements produits  ?

Comme cela a été souligné pour les estimations de population, on peut constater qu’à
l’exception des individuels purs, les logements autorisés récemment à Vitré sont relativement petits :
la surface habitable moyenne d’un collectif n’atteint pas 60 m2 sur les 4 dernières années, celle d’un
individuel groupé est inférieure à 80 m2.

71,9879,0872,3943,2164,96Collectifs

103,124997,06107,05114,6Individuels groupés

159,36172,4150,14160,09159,61Individuels purs

Moyenne2001200019991998

Surface hors œuvre nette moyenne par logement des logements neufs selon le type d’habitat

Sur ce point aussi, intensifier le travail de définition des projets avec les professionnels
pourrait être intéressant, en sachant toutefois que la aussi les « produits » les plus intéressants pour
l’équilibre démographique de Vitré sont les plus difficiles à vendre : un grand appartement ne résiste
à la concurrence du lotissement qu’à la condition d’une très grande qualité pour un prix très contrôlé.
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Localisation des équipements

et services
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Equipements et services aux habitants

1°) Culture et patrimoine : une volonté forte et visible

a) Une politique patrimoniale remarquable

Vitré compte en 2003 quatre musées (ou un musée « éclaté » en 4 localisations), dont un
situé hors du territoire communal. Outre le Château, dont la vocation muséale est très ancienne,
Vitré a créé en 1990 le musée de Rochers Sévigné, qui attire d’assez loin les admirateurs de Mme
de Sévigné, et en 1995 le musée d’orfèvrerie religieuse Saint-Nicolas, musée spécialisé d’intérêt
national. Le service municipal des archives a été restructuré et ouvert au public en 1998.

Le projet de la Maison des cultures du monde au Prieuré des Bénédictines, et l’espace
muséographique consacré à l’histoire de la tannerie, de la toile et du quartier du Rachapt sur le site
de la tannerie Bouin viendront dès 2004 renforcer encore le poids culturel d’une ville dont la politique
patrimoniale peut être qualifiée d’exceptionnelle pour une ville de 15 000 habitants. 

Mais la question se pose des capacités d’accueil hôtelières nécessaires pour assurer la
fréquentation optimale de tels équipements : le diagnostic du SCOT pointe dans les enjeux le
développement de l’accueil, avec notamment comme objectif l’augmentation de la durée de séjour
des visiteurs. Le développement d’une capacité d’accueil de groupes pourrait également avoir du
sens, notamment en lien avec le projet de maison des cultures du monde, qui aura des fonctions de
formation et de congrès.

Face à ces développements d’offre, les capacités hôtelières de Vitré (100 chambres, + 121
dans un rayon de 15 kilomètres) semblent effectivement relativement faibles, surtout pour faire face
à l’accueil de groupes de stagiaires ou
congressistes.

Le camping, avec ses 47 emplacements,
semble correspondre à la demande, la saturation
étant rare. La question est en débat d’un camping 3
étoiles à Vitré, permettant des séjours plus longs.
Cette perspective, conforme aux objectifs du
SCOT, pose toutefois une question de
correspondance à la demande : Vitré constitue, par
son patrimoine, une ville étape idéale. 
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b) Une pratique culturelle au quotidien appuyée sur de gros équipements

Pour les loisirs culturels de ses habitants, Vitré dispose en 2003 de 3 équipements
principaux : le centre culturel, la médiathèque et le cinéma.

Le centre culturel : un rayonnement important

Le centre culturel offre une programmation d’une
soixantaine de spectacles par an, dont le
développement est prévu dans le cadre de la
compétence nouvelle de la Communauté
d’agglomération en lien avec des pôles relais à
Châteaubourg et Argentré du Plessis. Il héberge
également une artothèque, dont la galerie se tient
rue Notre Dame, et 3 écoles d’art. Le conservatoire
de musique, qui rassemble près de 1 000 élèves,
aux 2/3 originaires des communes voisines, et
l’école de dessin (260 élèves, pour moitié vitréens)
assurent également des cours « délocalisés » dans
les communes périphériques. Les associations de
danse, de dessin et de théâtre sont plus centrées

sur l’équipement, mais accueillent aussi des effectifs nombreux, dont une partie de l’extérieur de
Vitré. Le succès croissant de ces enseignements a conduit à l’élaboration d’un projet d’extension sur
site du centre culturel, qui permettra de donner aux écoles les moyens d’accueil nécessaires à leurs
effectifs.

Vitré a également mis en service en 1998 2 studios de répétition et d’enregistrement, gérés

par le centre culturel qui y a affecté un animateur spécialisé. L’accès n’est pas soumis à l’adhésion à
l’école de musique, et ces locaux semblent fort appréciés, et occupés très régulièrement le soir, le
mercredi et le week-end par 15 à 20 groupes.

Le cinéma : des possibilités de développement à

garantir à long terme

Le cinéma associatif l’Aurore offre 350
fauteuils, et des séances du mercredi au dimanche.
Cette offre paraît faible pour un bassin de vie de
près de 60 000 habitants, et qui ne dispose que de 3
autres salles à Argentré du Plessis, Châteaubourg et
Châtillon en Vendelais. L’offre strictement vitréenne
représente un fauteuil pour 43,5 habitants, soit un
chiffre proche de l’équipement des unités urbaines
de 10 à 15 000 habitants mais deux fois moins élevé
qu’à Rennes (avant multiplexe). Un projet est en
cours d’élaboration par l’Aurore pour la réalisation de
deux nouvelles salles sur site, l’une de 120 places et l’autre de 80 places. 

La lecture publique : une réflexion à poursuivre ?

La médiathèque développe sur 1 500 m2 une offre importante pour ses 6 000 lecteurs.

Vitré dispose par ailleurs d’une bibliothèque associative, du réseau Culture et Bibliothèque.
Installée dans l’une des plus jolies maisons de la rue Poterie, elle offre plus de 30 000 documents
sur 160 m2.
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2°) Education : une structure forte, mais

des problèmes de localisation

Vitré a perdu environ 12 % de ses effectifs
scolaires de 1992 à 2002, passant de 7 447 élèves
à 6 535. Les capacités d’accueil de population
nouvelle peuvent donc sembler importantes, mais
cette analyse est à nuancer selon qu’il s’agit du
public ou  du privé, qui a proportionnellement
beaucoup plus perdu d’effectifs, et selon les
niveaux, le secondaire n’ayant que peu de
capacités de développement sur place. 

a) Elémentaire et pré-élémentaire : un

déficit d’offre publique au nord 

Les écoles élémentaires et préélémentaires ont perdu 16 % de leurs effectifs en 10 ans, mais
un « frémissement » est décelable dans plusieurs écoles préélémentaires, notamment privées, où
les effectifs de janvier seront nettement supérieurs à ceux de septembre (cf. tableau en annexe).

Les écoles publiques, dont les effectifs ont baissé de 9 % en 10 ans, sont toutes des groupes

scolaires. 

Les écoles privées ont accusé d’essentiel de la baisse des effectifs depuis 10 ans : - 25 %.
Elles fonctionnent différemment : à l’exception du groupe scolaire jean XXIII, toutes les écoles
préélémentaires sont de petites écoles qui doivent pouvoir, au moins en partie, se re-développer sur

place. 
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b) Collèges et lycées : des collèges publics en

limite d’accueil

Vitré compte 4 collèges, dont 2 publics. Les
effectifs des collèges ont diminué de 9,5 % en 10
ans, laissant probablement aux 2 collèges privés
Jeanne d’Arc et Ste Marie certaines marges : ils
sont tous situés dans des ensemble ayant par le
passé accueilli beaucoup plus d’élèves, et ne
signalent pas de préoccupation sur ce point (sous
réserve des problèmes de sécurité accessibilité
précités).

Les deux collèges publics, dont seul Gérard de
Nerval à connu des baisses d’effectif, sont à des

niveaux où l’opportunité d’un développement sur
place peut poser question : aux environs de 500
élèves. 

Les lycées semblent avoir beaucoup plus de
réserve de capacité, notamment dans le public : le
plan de masse originel du lycée Bertrand d’Argentré
n’a pas été entièrement réalisé, et une densification
importante est possible. Tous les lycées ont fait ou
vont faire l’objet de programmes de
rénovation/extension importants, à l’exception de
Jeanne d’Arc.

3°) Un important patrimoine sportif

a) Les équipements purement

sportifs : un maillage conséquent

Les équipements disponibles à Vitré permettent
la pratique d’une très large palette d’activités, et la
nécessité de desservir écoles et collèges a suscité
la création d’un nombre important d’équipements
polyvalents. 
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b) Une trame d’équipements de proximité structurée autour des besoins scolaires

Même s’il est évident que les presque 5 000 licenciés des clubs sportifs peuvent émettre des
souhaits d’équipements complémentaires, et si la concurrence est parfois rude en heures ouvrables
entre les établissements scolaires, force est de reconnaître que l’offre est bien structurée.

Avec 5 salles multisports, Vitré dispose environ d’une salle pour 3 000 habitants, ce qui
correspond au « repère », sinon à la norme, longtemps utilisée pour les estimations de besoins.
L’offre est structurée autour de 2 complexes sportifs importants, St Etienne et les Promenades, qui
offrent toutes les possibilités de sports collectifs aux scolaires et accueillent également les
associations. A l’exception de St-Etienne, dont l’accès aux scolaires est assuré par des transports
publics gratuits, l’essentiel des équipements multisports est situé à proximité des établissements
scolaires : troisième complexe sportif complet au lycée la Champagne, halles du parc, notamment. 

c) De larges possibilités de pratique sportive spécialisée

De l’équitation à l’athlétisme en salle, en passant par la natation et le rugby, à peu près tous
les sports peuvent être pratiqués « intra-muros » par les vitréens. Certaines de ces implantations
spécialisées sont d’un niveau particulièrement élevé, comme la piscine ou le centre départemental
de gymnastique, et Vitré pratique volontiers le partenariat avec les associations, en particulier
l’Aurore, pour faciliter le développement des équipements : le centre départemental de gymnastique
et la salle de basket de l’Aurore (homologuées pour des compétitions nationales) sont ainsi des
réalisations soit conjointe (pour la gymnastique) soit associative et accessible aux scolaires grâce à
un soutien communal (pour le basket).

e) Les terrains de football : 6

hectares de réserves foncières en zone

urbanisée ?

Avec onze terrains de football, Vitré
témoigne d’une attention particulière pour ses clubs
de football, dont les résultats sont d’ailleurs
probants. 

f) Le parc des expositions : un

équipement très demandé

La présence des tennis dans l’une des
halles du parc des expositions nous a incités à
raccrocher cet équipement au patrimoine sportif,
mais il s’agit en fait d’un équipement à vocation de grandes manifestations d’intérêt d’agglomération,

à vocation à la fois commerciale et
polyvalente.

Outre les tennis, le parc des
expositions offre 2 halles de grandes
capacité (900 et 700 places assises,
1 300 et 1 000 places debout), très
demandées pour les grandes
manifestations associatives (lotos,
concours), les assemblées générales
de diverses sociétés et grandes
associations, et 6 à 10 grands salons
commerciaux par an. Un projet de
réaménagement et d’extension est
d’ailleurs en débat actuellement.

Plan Local d’Urbanisme - RAPPORT DE PRESENTATION Commune de Vitré

VTP - 113113113113



Cet équipement est apprécié en particulier
du fait de ses capacités d’accueil uniques sur

l’agglomération. 

4°) Les services administratifs : des

enjeux de recomposition urbaine

Vitré dispose des services administratifs
correspondant au pôle de vie de structurant d’un
bassin de vie de 60 000 habitants, notamment en
termes de présence des services publics de l’état.
Deux questions principales semblent devoir se
poser, qui tiennent autant à la composition urbaine
qu’à des logiques de service rendu : la vocation
future de la place du Château, et l’avenir de
l’ensemble d’équipements de la Trémoïlle.

a) La place du Château : une vocation à repréciser

Vitré Communauté a quitté les locaux qu’elle occupait place du Château (et qui appartiennent
à la Ville), pour une relocalisation plus conforme à ses besoins dans l’ancien hôtel partiellement
occupé par la subdivision de l’équipement place du Champ de foire. La question de la réaffectation
de ces locaux n’est pas encore tranchée.

b) La Trémoïlle : une composition urbaine à amender  ?

Le quartier d’équipements de la Trémoïlle rassemble des équipements installés dans les
anciens bâtiments (foyer pour personnes âgées, DDE), des équipements installés dans le centre
commercial récent, et des équipements « périphériques » à cet ensemble à vocation piétonne (hôtel
des impôts, mission locale, gendarmerie). Prolongé à l’ouest par le secteur des lycées et le
complexe sportif des Promenades, à l’est par le centre de secours, la maison de l’enfance et
l’IPSSA, au sud par le stade et le parc public, cet ensemble est le pôle majeur d’équipements publics
de Vitré.

Des recompositions plus ou moins importantes sont à l’œuvre : la création de la Maison de
l’Emploi qui voit le départ de l’ANPE, qui rejoint l’ASSEDIC dans un nouveau bâtiment proche de

celle-ci boulevard des Rochers, extension sur place de la gendarmerie et du centre de secours… 

5°) Les équipements socioculturels et sociaux : une situation contrastée

a) Les équipements socioculturels  : une réflexion à poursuivre

Vitré dispose, en dehors du CCAS qui héberge essentiellement les agents affectés à divers
services aux habitants, de 5 équipements « polyvalents » permettant l’activité des nombreuses
associations. Le plus important est le centre Jacques Boyer, qui outre les bureaux du centre social,
offre salles de réunions et d’activités, salle de conférences, espace d’exposition et cafétéria. Les 4
autres sont des équipements de quartier, dont 2 à capacité très restreinte, la salle du Mée et les
LCR de l’espace Debussy, et 2 plus importants : la Maison de quartier Maison Rouge et le mille club.
.

b) Les équipements sociaux : d’importantes réalisations récentes
L’évaluation d’un équipement social ne peut se faire indépendamment de celle de la politique

qu’il doit mettre en œuvre. C’est donc sur ce point que ce rapide « panorama » montre le plus
clairement ses limites. Il semble néanmoins, sous réserve des conclusions bilan du projet social en
cours d’élaboration, que l’accueil de la petite enfance, des personnes âgées ou les accueils
« sociaux » sont pris en compte dans un partenariat actif qui se heurte plutôt à des problèmes de
moyens financiers, administratifs et humains que d’équipements.
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c) L’accueil de la petite enfance  : une offre en très fort développement
La création de la Maison de l’enfance a

permis le développement d’un multi-accueil, d’un
centre de loisirs maternel et d’une ludothèque, très
fréquentés et impliquant l’ensemble des
partenaires associés, qu’ils soient institutionnels
ou professionnels, comme les assistantes
maternelles. L’évolution globale du métier
d’assistante maternelle (vieillissement et difficulté
de renouvellement) ne semble pas encore
perceptible à Vitré, mais le projet de crèche
associant la SVA et la Ville apportera une
diversification bienvenue, en complément de la
crèche parentale Astéroïde B 612. La qualité et la
diversité de l’accueil de la petite enfance peuvent
être un argument résidentiel réel en direction des
jeunes familles, confrontées sur la plupart des
communes du département à la pénurie.

d) L’accueil des personnes âgées : un redéploiement en cours
La présence de l’hôpital, objet d’un important projet de développement (1 000 m2 de surface

utile) donne une force particulière à la politique d’accueil des personnes âgées non autonomes. Le
regroupement des maisons de retraite gérées par l’hôpital va s’assortir d’un développement de 20
places, et de la spécialisation de 15 places dans l’accueil des personnes âgées désorientées. La
maison de retraite privée de la Guilmarais va également développer 15 lits pour personnes
désorientées. Cette offre nouvelle sera bienvenue, mais le rapport entre l’accueil pour personnes
valides (56 logements au foyer de la Trémoïlle), personnes « plus ou moins » autonomes (194 lits de
maison de retraite), moyen et long séjour (53 + 162 lits) et accueil pour personnes désorientées (50
places) reste probablement, à Vitré comme partout ailleurs, encore insuffisant pour les personnes
désorientées.

e) Les autres accueil sociaux: des réalisations significatives, dont le bilan est

en cours
Le bilan du projet social élaboré en 1997 est en cours. Il concernera les personnes âgées

mais aussi les autres accueils (jeunes travailleurs, étudiants, personnes en difficultés sociales,
personnes handicapées), dont le développement éventuel ultérieur relèvera non seulement de
l’action sociale mais aussi des politiques de l’habitat. Plusieurs hébergement sociaux sont en effet
présents à Vitré et gérés dans un partenariat public/associatif actif, tout particulièrement concernant
les personnes handicapées prises en charge par un réseau denses d’associations et
d’établissements d’accueil. Si des évolutions sont prévisibles, aucun déficit « criant » ne semble
donc susceptible d’apparaître nécessitant des équipements nouveaux importants, compte tenu du
suivi régulier de ces dossiers.
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Activites économiques

1°) La population active: une forte progression

En 1999, la population active totale du Pays de Vitré rassemble près de 40 800 personnes,
en augmentation de 12 % par rapport à 1990. Cet accroissement est l’un des plus forts enregistré
sur cette période, le double de la moyenne régionale. Le taux d’activité global du Pays de Vitré est
en 1999 (78,8%) le plus élevé des pays breton. La commune de Vitré enregistre une hausse
équivalente et atteint un taux d’activité de 87,0 %, signifiant ainsi son rôle de moteur dans cette
évolution. De 1990 à 1999, le taux d’activité des femmes est passé de 78,2% à 82,5%, tandis que le
taux des hommes, déjà très élevé, passe de 89,2% à 91,1%. Vitré compte un peu moins de 7000
actifs ayant un emploi en 1999, 650 de plus qu’en 1990. 

78.8 %73.8 %83.5 %75.1 %67.8 %81.9 %Taux d’activités du Pays de Vitré

87,0 %82.5 %91.1 %84,1 %78.2 %89.2 %Taux d’activité

7 4823 4873 9956 8053 2223 583Population active

718241477864350514  - Non salariés

6 1352 8863 2495 3312 5162 815  - salariés

6 8533 1273 7266 1952 8663 329Actifs ayant un emploi

ensemblefemmeshommesensemblefemmeshommes

1 9991 990

Evolution de la répartition des actifs entre 1990 et 1999  (source: INSEE)

En mars 1999, le taux de chômage du Pays de Vitré, au sens du recensement s’établit à
6,4%. Ce taux est le plus bas des pays bretons, nettement inférieur à la moyenne régionale (10,6%).

L’amélioration générale de la conjoncture de l’emploi depuis la fin des années 90 a
particulièrement bénéficié au marché du travail du pays de Vitré. Le nombre de demandeurs
d’emploi de catégorie 1 inscrit à l’ANPE a fortement diminué jusqu’à l’été 2001. Fin 2003, celui-ci
atteignait un taux de 4.8 %, soit nettement moins que la moyenne nationale.

La ville de Vitré compte 11 700 emplois
(comptabilisé au lieu de travail) en 1999, dont 4800
actifs résidant dans les communes de périphérie et
travaillant à Vitré, et plus de 4000 travaillant et résidant
à Vitré. C’est le principal pôle d’emploi du pays, avec
près d’un tiers du volume total d’emploi, en
augmentation de 24,3 % depuis 1990 (9411 emplois à
cette année).

Localisation de l’emploi total 

au lieu de travail en 1999  (source: INSEE)
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2°) Les secteurs d’activités: un dynamisme industriel et une tendance à

la tertiarisation

La répartition des actifs travaillant dans la zone d’emploi de Vitré par secteur d’activité en
1999, est assez différente de la moyenne régionale. La part de l’industrie est deux fois supérieure à
la moyenne régionale et représente plus du tiers des emplois. Par contre, la part du tertiaire est
nettement inférieure à la moyenne régionale et ne dépasse pas 45 % des emplois. Mais, sur la
dernière décennie, les premiers indicateurs du paysage social du Pays de Vitré montrent une

tendance à la tertiarisation de l’emploi. On note en effet que le poids de l’emploi du secteur tertiaire a
progressé de 34 points entre 1990 et 1999 (plus de 17 000 emplois en 1999), alors que l'industrie et
l’agriculture régressaient fortement.

Répartition des actifs par secteur d’activité en 1999 (source: INSEE)

L’analyse de l’emploi par secteur au lieu de travail montre la place prépondérante de Vitré
dans le Pays, qui semble être le moteur des évolutions récentes. En effet, l’activité industrielle et
agricole est moins importante, pour une part de tertiaire plus conséquente, mais toujours inférieure à
la moyenne de la Bretagne. Le cadre urbain de Vitré, beaucoup plus étendu que dans le reste du
Pays, avec le centre-ville notamment, est beaucoup plus favorable à des activités de commerces et
de services à la population.
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3°) Profil des industries présentes

Quatre activités industrielles
dominent dans le pays de Vitré. Dans les
industries agro-alimentaires , ce sont
l’industrie de la viande (SVA et Gatines) et
l’industrie laitière représentée par quatre
usines à Vitré, Retiers et Châteaubourg qui
emploient le plus de salariés.

L’électronique est bien représentée
avec Sorep-Erulec, Oberthur, Thales
Microelectronics et Kenwood, même si le
secteur a fait le deuil de la fermeture de
l’usine Mitsubishi située à Etrelles et
employant près de 1000 salariés.

Enfin, l’industrie de
caoutchouc-plastique compte trois gros
sites de production (Cooper Standard,
Allflex Europe et la Française des
Plastiques).  

Les établissements industriels

de 50 salariés et plus en 1998 (source INSEE - BRIDGE)

De nombreux établissements de taille moyenne spécialisés dans des activités variées
assurent une bonne diversification industrielle (chaussures chez Noël, maroquinerie chez Texier,
peluches chez Nounours, boulangerie industrielle, fabrication de machines, imprimerie, meubles,
menuiserie industrielle).

Hors industrie, les principaux employeurs sont les hôpitaux de Vitré et de la
Guerche-de-Bretagne, la base logistique Intermarché et les entreprises de transport Désert et Bertin.

Les créations de nouveaux établissements et le développement des unités existantes ont
permis à la zone d’emploi de Vitré un accroissement régulier et soutenu des effectifs industriels
depuis 1975, qui se traduit par le faible taux de chômage évoqué précédemment.

Matériel agro-alimentaire et industrielMoins de 200 salariésFAO Fumé Industries

Fabrication de crèmes glacéesMoins de 200 salariésDélices du ValPlessis

VêtementsMoins de 200 salariésCoudémaille

Fabrication de plaquette d’identification animaleMoins de 200 salariésAllflex Europe

Administration publique généraleDe 200 à 499 salariésVille de Vitré *

Fabrication de parfums et de produits de toiletteDe 200 à 499 salariésBCM Cosmétique SA

Fabrication de composants électroniques actifsDe 200 à 499 salariésOberthur Smart Cards

Fabrication de mobilier pour collectivitésDe 200 à 499 salariésMMO Rupin

ChaussuresDe 200 à 499 salariésNoël

Fabrication d’articles de voyage et de
maroquinerie

De 200 à 499 salariésTexier SA

Activités hospitalièresDe 500 à 999 salariésCentre Hospitalier de Vitré *

Fabrication d’articles en caoutchoucDe 500 à 999 salariés
Cooper-Standard Automotive
France

Beurrerie, fromagerie, produits laitiersDe 500 à 999 salariés
Société laitière (groupe
Lactalis)

Production de viande de boucheriePlus de 1000 salariésSociété Vitréenne d’Abattage

Type d’activitéTailleRaison sociale

Les principaux employeurs de Vitré en 2003(source CCI)
* employeurs non indutriels
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4°) Commerces et services

893 activités ont été recensées début 2002 dans le Pays de Vitré (hors activités artisanales).

Celles-ci se répartissent de la manière suivante:

On constate un

poids élevé des
commerces de proximité
(activités alimentaires et
banales et de
santé-beauté qui
rassemble 37 % de l’offre
avec 330
établissements), puis des
bars-hôtels-restaurants
(28,3 % de l’offre). Par
contre, les commerces
spécialisés
non-alimentaires sont
moins représentés (24,2
% -  216 établissements).

Répartition de l’offre
commerciale du Pays de

Vitré (source: ODESCA)

Vitré est la commune qui concentre le plus de commerces et services privés avec 32 % de

l’effectif total du pays (287 établissements). Cependant, entre 1995 et 2001, l’offre commerciale

de Vitré a diminué, avec la perte de 10 unités.

Les principales villes commerçantes (source: ODESCA)
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Alimentaire et banal
201

22,5%

Santé beauté
129

14,4%

Equipement de la personne
95

10,6%

Equipement de la maison
52

5,8%

Loisirs
69

7,7%

Bars-Hôtels-Restaurants
253

28,3%

Services
94

10,5%

Vitré
287

32,1%

La Guerche
92

10,3%Janzé
87

9,7%

Autres
427

47,8%



En matière de grande distribution,

comme le montre la carte ci-contre, Vitré est le pôle
qui offre le plus de surfaces commerciales de plus de
300 m² fin 2001. En effet, celle-ci regroupe plus de la
moitié de l’offre (53%) avec 28 unités et 43 000 m²
dont 3 des 4 hypermarchés du Pays:

� Leclerc, 5 710 m²

� Hyper U, 4 472 m²

� Intermarché, 3 500 m²

L’attractivité de ces derniers dépasse les

limites même du Pays.
Vitré voit la zone de la Baratière se

développer, autour du récent Intermarché, avec la
création de Vétimarché, Sationmarché et le transfert
ou l’extension de Supersport, Copra, Bricomarché,
Afflelou, Jouet Club, jardinerie Emeraude,...

Grandes surfaces de plus de 300 m² fin 2001, compris les

projets acceptés en CDEC (source  ODESCA)

Attractivité des hypermarchés (à gauche) et des supermarchés (à droite) (source: Inventaire Communal 1998)
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5°) Les zones d’activités de Vitré

Les zones d’activités de Vitré, dont les spécificités urbaines ont été précisées précedemment,

sont au nombre de 11:

Zones d’activités industrielles, artisanales et commerciales:  1. La Briqueterie I, II et III
2. Le Chalet I et II
3. Le Combourg
4. La Fleuriais
5. La Gasniais
6. La Ménardière

7. Plagué

Zone d’activités industrielles uniquement: 8. La Fréminière

Zones d’activités commerciales et artisanales: 9. La Baratière
10. Le Bas-Fougeray
11. Domaine de l’Avenir

12. Beauvais

Localisation des zones d’activités de Vitré (source: mairie de Vitré)
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6°) Activité agricole

a) A l’échelle intercommunale, les chiffres clefs

Avec 2 668  des 11 537 exploitations du département, le Pays de Vitré - Porte de
Bretagne représente le quart des structures et le quart de la surface agricole utile. (chiffres 1997).
Ces caractéristiques principales sont:

� 76 % du territoire du Pays est concerné par l’agriculture .
� les exploitants âgés de + de 55 ans sont un peu plus nombreux sur le Pays que sur le

département ( 24% contre 22 % en 1998).
� La surface moyenne par exploitation est légèrement plus basse ( 37 ha contre 39 ha). 
� Depuis 1992 une moyenne de 70 jeunes agriculteurs s’installent chaque année sur le

Pays.
� La production laitière est la principale activité des exploitations ( 2016 exploitations sur les

2 668 soit 75 %). Elle représente le quart des volumes de lait du département.
� La production porcine concerne 22% des exploitations du Pays et produit 28% des

volumes départementaux.
� La production avicole concentre 35% du bâti départemental avec un produit label

«poulets de Janzé». 

b) L’agriculture sur le territoire communal

58 exploitations professionnelles sont réparties sur le territoire communal. Leur nombre a

fortement baissé. Il passe en effet de 90 en 1988 à 58 en 2000. Toutefois l’érosion principale vient
des exploitations autres que professionnelles. Ces unités perdent en effet la moitié de leurs effectifs.
Plus petites, exploitées le plus souvent par un double actif ou un retraité, ces exploitations dans un
contexte de marché difficile sont plus fragiles. 

La commune de Vitré perd proportionnellement moins d’exploitations que les cantons

est et ouest ( 42% contre 47 %).
Evolution des exploitations de la commune (à gauche) et des 

cantons de Vitré est et ouest (à droite) (source: INSEE RGA 1979-2000)
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Les graphes ci-dessous mettent en évidence une mutation importante de la structuration

agricole avec une sur-représentation des 40-59ans . 

Cette évolution traduit les changements structurels et culturels que connaît le monde
agricole. L’exploitation agricole est une activité économique qui nécessite une forte capacité de
mobilisation personnelle et financière qui limite les opportunités de reprises par de jeunes
agriculteurs.

Evolution de la répartition par âge des exploitants et coexploitatants de la commune (à gauche) et des 

cantons de Vitré Est et Ouest (à droite) (source: INSEE RGA 1979-2000)

L’âge moyen qui se stabilise entre 40 et 55 ans accompagne aussi d’une certaine manière la

diminution du nombre d’exploitants, le vieillissement de la profession et pose la question du

renouvellement de celle-ci dans les années à venir. Ce renouvellement n’est pas seulement attaché
à une logique économique mais aussi environnementale et paysagère. Il apparaît en effet que la
mutation de la population s’accompagne aussi d’évolutions notables dans l’utilisation des sols et

donc dans la production de paysages avec une baisse sensible de la surface utile agricole,

des espaces en fourrage ou en herbe .

Les évolutions paysagères et structurelles induites par la mutation de la population agricole et
des exploitations s’accompagnent d’un changement de production.
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Evolution de la répartition de l’utilisation des sols de la commune (source: INSEE RGA 1979-2000)

L’élevage bovins a nettement régressé passant de 6091 têtes en 1979 à 4168 en 2000

pour 50 exploitations alors qu’elles étaient 139 20 ans plus tôt à avoir cette production comme
activité principale.

A l’inverse le nombre de volailles produites a connu une hausse importante ( 27 349
pièces en 1988 pour 50 941 en 2000) entraînant dans le même temps la construction de bâtiments
spécifiques et la modification sensible du cadre architectural des exploitations.

Evolution et répartition de l’activité d’élevage 

de la commune (source: INSEE RGA 1979-2000)
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