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Site patrimonial remarquable (SPR)

Modification n°5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Vitré

Conformément à l’article 112 de la Loi n° 2016-925 «Liberté de création, Architecture et Patrimoine» du 7 juillet
2016 : Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les
aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent
de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont
soumis au titre III du livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé
applicable à la date de publication de la présente loi est applicable après cette date dans le périmètre du site
patrimonial remarquable.

Les plans de sauvegarde et de mise en valeur sont soumis aux dispositions du Code du patrimoine (notamment
les articles L.631-3 et L.631-5) et du Code de l’urbanisme (notamment les articles L.313-1 et R.313-1 et
suivants).

Le secteur sauvegardé à Vitré a été créé par arrêté ministériel du 30 avril 1976 modifié par arrêté du 19 août
1981.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Vitré, approuvé par décret ministériel le
21 décembre 1994, a été modifié par arrêtés préfectoraux des 5 juin 2009, 16 juin 2014, 10 mai 2016 et 1 er juillet
2019.

Par délibération du 22 mars 2021, le conseil municipal de Vitré a approuvé le lancement d’une procédure de
modification n°du PSMV concernant des évolutions des règlements écrit et graphique.

Ce projet donnera lieu aux consultations et avis suivants :

- la commission locale du site patrimonial remarquable ; 

- les personnes publiques associées à la procédure ; 

- l’Autorité environnementale (Ae).

La réglementation prévoit (articles L.313-1 et R.313-16 du code de l'urbanisme) que le projet de modification d’un
PSMV est soumis par le préfet à une enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II
du livre 1er du Code de l'environnement (articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants).

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte
des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations
et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et
par l'autorité compétente pour prendre la décision (article L. 123-1 du Code de l'environnement).

En vertu des articles L123-15 et R123-19 du Code de l'environnement, au terme de l'enquête publique, le
commissaire enquêteur doit rendre un rapport et des conclusions motivées. Le rapport doit faire état des
observations et propositions du public qui ont été faites au cours de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles
apportées par le maître d'ouvrage.



Les conclusions qui peuvent découler de l'enquête publique sont régies par l'article L123-16 du Code de
l'environnement (4eme alinéa) : « Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de
la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de
déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération
concerné. »

Au vu des résultats de l’enquête, l’autorité compétente devra se prononcer sur la modification projetée.

Le cas échéant, conformément aux dispositions combinées des articles R. 313-13 et R. 313-16 du Code de
l'urbanisme, la décision d'approbation sera entérinée :

1° Par arrêté du préfet, en cas d'avis favorable de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en
tenant lieu et de carte communale;

2° Par décret en Conseil d'État pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé du
patrimoine et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de la Commission nationale du
patrimoine et de l'architecture, dans le cas contraire.

La notice de présentation de la modification n° 5 est joint au dossier. 
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