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INTRODUCTION

Le secteur sauvegardé de Vitré a été créé en 1976, agrandi en 1981, approuvé en
Conseil d’Etat le 21 décembre 1994.
Depuis son approbation, il a fait l’objet de trois modifications, le 5 juin 2009, le 16 juin
2014 et le 10 mai 2016 et d’une mise à jour le 13 octobre 2014. Elles ont permis de
toiletter les erreurs graphiques inhérentes à ce type de document d’urbanisme.
D’autre part, depuis les années 80, trente ans se sont écoulés et de nombreux travaux
prescrits ont été mis en œuvre, nécessitant de réactualiser un plan caduc. Par ailleurs,
ces modifications ont permis d’intégrer de nouvelles typologies de bâtiments qui
n’étaient pas considérées comme du patrimoine, de prendre en comptes les espaces
publics et privés, la notion de paysage et de prendre en compte les nouvelles
législations.
Le secteur sauvegardé et l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine
(AVAP), également existante sur le territoire de Vitré, ont été intégrés par la loi relative
à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 8 juillet 2016
sous la forme d’un Secteur de Patrimoine Remarquable (SPR). Ils demeurent régis par
deux documents d’urbanisme différents, le PSMV d’une part et le PLU d’autre part.
Leur mode de gestion a été homogénéisé, le Maire étant désormais le président de
la commission locale du SPR (CLSPR). Elle se réuni au moins une fois par an et débat
de questions portant sur les deux documents d’urbanisme.
La Ville de Vitré envisage de procéder à plusieurs changements sur le PSMV. Pour ce
faire, il convient d’engager une procédure de modification. L’article L.313-1 VI du
code de l’urbanisme prévoit :
« Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie
générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise
en valeur peut être modifié par l'autorité administrative, à la demande ou après
consultation de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation de l'architecte des
Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial
remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
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PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS

A – ILOT SAINT-LOUIS

La propriété GERARD, située « 20, rue Saint Louis », fait l’objet d’une mise en vente qui
a été l’occasion pour la CLSPR d’échanger sur la question des « tâches jaunes »
inscrites au PSMV suite à l’incendie du 1er avril 2011 qui a ravagé une partie de cet îlot
du cœur historique de Vitré.
L’objectif de la modification est de préserver la qualité du bâti existant de la propriété
GERARD et des propriétés environnantes tout en améliorant les conditions d’accès au
cœur d’îlot, notamment aux services de secours. Le plan de sauvegarde prévoit
actuellement la démolition de plusieurs bâtis annexes pour cureter ce cœur d’îlot. La
solution envisagée vise à conserver ces bâtis annexes en conditionnant leur usage à
des servitudes d’accès de secours, en accord avec le service préventionniste du SDIS.

Evolution du document graphique
-

Transformation des bâtiments en « gris clair », permettant leur maintien ou leur
démolition ;
Suppression des droits à construire sur la circulation bâtie existante ;
Percement des murs d’enceinte des propriétés (à localiser sur le plan par des
flèches d’itinéraires) pouvant être fermés par des portes de 0,90 de passage ;
Continuité d’accès à travers des bâtiments « jaunes » ou « gris clair » au plan de
sauvegarde ;
Complément du règlement pour assurer l’accès à travers le bâti repéré ;
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Portes d’accès de 0,90m de passage à travers le bâti ;
Volume de circulation libre de toute occupation, meuble, éléments de décor...

Evolution du règlement
Le règlement est complété pour assurer l’accès à travers le bâti repéré et insérer les
deux points suivants :
- Portes d’accès de 0,90m de passage à travers le bâti ;
- Volume de circulation libre de toute occupation, meuble, éléments de
décor... ;
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ILOT SAINT-LOUIS – EVOLUTION DU DOCUMENT GRAPHIQUE
AVANT

APRES
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ILOT SAINT-LOUIS – EVOLUTION DU REGLEMENT LITTERAL
Modifications en italique rouge
ARTICLE US.3 - ACCES ET VOIRIE
Justification des options prises
La trame dense du centre historique doit être maintenue. Dans ce but, tout type d'accès est possible,
sous réserve d'assurer la sécurité, concernant l’incendie en particulier.
3-1 – CONSTRUCTIBILITE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application
de l'article 682 du Code Civil.
3-2 - ACCES EXISTANTS
Les accès existants, sur cour ou jardin par portails ou porches dans des immeubles anciens, sont
considérés comme accès, pour les éventuelles constructions réalisées en fond de parcelle.
3-3 – ACCES AUX CŒURS D’ÎLOTS
Pour assurer l’accès à travers le bâti repéré au plan, des portes de 0,90m de passage à travers le bâti
et les clôtures devront être réalisées. Les volumes de circulation de ces accès resteront libre de toute
occupation, meuble, éléments de décor, dans un gabarit permettant le passage des moyens de défense
incendie (échelles, tuyaux, dévidoirs...).
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B – 15, PLACE DE LA REPUBLIQUE

L’Etablissement scolaire Sainte Jeanne d’Arc souhaite acquérir l’immeuble situé « 15,
place de la République » afin de détendre l’occupation de ses espaces. L’immeuble,
sur son ensemble, est répertorié au PSMV en gris moyen, ce qui est excessif sur la
façade Nord.
Il est proposé de passer cette partie en « gris clair », sous réserve de sondage, ce qui
donnerait plusieurs solutions : démolition ou reconstruction en requalifiant la façade
par un travail d’alignement.
Evolution du document graphique
-

Petit volume en sailli en façade Nord à passer de « gris foncé » à « gris clair »
sous réserve de sondages ;
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15 PLACE DE LA REPUBLIQUE – EVOLUTION DU DOCUMENT GRAPHIQUE
AVANT

APRES

PSMV
Modification n°4

Rapport de présentation
Juillet 2018

9/24

Ville de Vitré

Service Urbanisme-Foncier

C – PLACE DU MARCHIX

La propriété BESNARD, située « place du Marchix », comprend un bâti ancien du XIXème
siècle en fonds de parcelle et accolé au rempart qui appartient à la Ville. Ce bâti, fort
dégradé, a fait l’objet d’arrêtés de périls en raison du danger réel qu’il génère. La
terrasse arrière du café a dû être condamnée pour ces raisons. Par ailleurs, ce volume
a été encastré dans le rempart de ville, il en dénature ainsi les caractéristiques et ne
permet pas sa restitution. Les travaux de restauration du rempart sont donc arrêtés
tant qu’une solution n’est pas trouvée.
Après visites sur site, tant de l’Architecte des Bâtiments de France que de l’urbaniste
qui a effectué les dernières modifications du plan de sauvegarde, il ressort que ce
bâti peut être déclassé en raison de son état sanitaire et des désordres qu’il génère
sur le rempart.
Il est donc proposé un déclassement vers du « gris clair » du volume bâti en fonds de
cour pour en autoriser ensuite sa démolition.

Evolution du document graphique
-

Bâti en fonds de cour à passer de « gris foncé » à « gris clair »
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PLACE DU MARCHIX – EVOLUTION DU DOCUMENT GRAPHIQUE
AVANT

APRES
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D – 22, RUE PASTEUR

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été réalisé en 1994 sur la base du plan
de cadastre de la commune. Lors de la précédente révision du PLU, ce plan a été
numérisé. Les dernières modifications du plan de sauvegarde se sont donc appuyées
sur ces documents numérisés. Cela étant, il demeure des erreurs de repérage. Ainsi,
au « 22, rue Pasteur », un ancien hangar n’a jamais été inventorié sur le document
graphique. Ce bâtiment existe depuis de nombreuses années. Il figure au plan
cadastral et sur les photos de 1957.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle et intégrer ce bâtiment sur le fonds
de plan de sauvegarde. Le bâti ainsi repéré sera classé en « gris clair ».

Evolution du document graphique
-

Identification du bâtiment et classement en « gris clair »
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22 RUE PASTEUR – EVOLUTION DU DOCUMENT GRAPHIQUE
AVANT

APRES
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E – CHEMIN CHAMPLET

Le propriétaire de la parcelle BH 363, située au « Chemin Champlet » et d’une
contenance de 116 m², souhaite y construire un bâtiment. Cette emprise est
actuellement classée en « tâche blanche », donc inconstructible.
Les emprises situées de l’autre côté de cette même voie font partie d’un secteur de
projet, ouvrant la possibilité de construire sous conditions de compositions.
Après visite, l’Architecte des Bâtiments de France et l’urbaniste qui a effectué les
dernières modifications du plan de sauvegarde considèrent que cette demande peut
être entendue. Ils proposent que la parcelle puisse être constructible sous réserve de
hauteur à déterminer en niveaux de planchers.

Evolution du document graphique
-

Identifier la parcelle en emprise constructible à 100% avec 2 niveaux de
plancher ;
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CHEMIN CHAMPLET – EVOLUTION DU DOCUMENT GRAPHIQUE
AVANT

APRES
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F – 5, RUE SAINT-LOUIS

Les propriétaires du « 5, rue Saint-Louis » souhaitent garder les anciens sanitaires en
fonds de cour légendés « en jaune » au PSMV pour les réfectionner. Cependant, le
classement prévoit qu’une démolition pourra être exigée dans le cadre d’un projet
de rénovation sur la parcelle.
Après visite à l’intérieur de la propriété, l’Architecte des Bâtiments de France retient la
qualité du bâti et de son positionnement au cœur du quartier. Il est donc proposé que
sa conservation soit actée par le plan de sauvegarde.
Evolution du document graphique
-

A passer de « jaune » en « gris moyen »
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5 RUE SAINT LOUIS – EVOLUTION DU DOCUMENT GRAPHIQUE
AVANT

APRES
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E – RUE DE LA TREMOUILLE

Afin de réaliser un hôtel dans le cœur de ville, deux bâtiments font actuellement
l’objet de travaux de rénovation et d’extension : l’ancienne Banque de France, rue
de la Trémouïlle, où se trouvaient jusqu’alors les archives municipales, et un hôtel
particulier juste à côté. Un permis de construire a été délivré pour ce projet le 2 août
2016, modifié le 10 avril 2017.
Le maître d’ouvrage envisage de faire une demande de permis modificatif qui
nécessite préalablement une modification du PSMV sur la parcelle AB 427. Il s’agit de
rendre constructible l’emprise située devant l’hôtel particulier, uniquement sur un Rdc
pour y réaliser un espace de restauration vitré tout en préservant la façade du
bâtiment.
Evolution du document graphique
-

Espace à passer de « blanc » à « cercles orange »
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RUE DE LA TREMOUILLE – EVOLUTION DU DOCUMENT GRAPHIQUE
AVANT

APRES
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LEGENDE DU PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
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DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prescription de la procédure de modification du PSMV

↓
DEMANDES D’AVIS, CONSULTATIONS ET EXAMEN AU CAS PAR CAS
. Personnes publiques associées (PPA)
Articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme

. Consultation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF)
Article L.313-1 code de l’urbanisme

. Consultation de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable (CLSPR)
Article L.313-1 code de l’urbanisme

. Examen au cas par cas par l’Autorité Environnementale
Article R.122-17 du code de l’urbanisme

↓
ENQUETE PUBLIQUE
Article L.313-1 code de l’urbanisme Article R.313-11 code de l’urbanisme
Procédure du Livre I - Titre II - Chapitre III du code de l’environnement

↓
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Avis sur la modification et éventuelles évolutions

↓
APPROBATION DE LA MODIFICATION PAR L’AUTORITE ADMINISTRATIVE
-Arrêté du Préfet si avis favorable du Conseil municipal
-Décret en Conseil d’Etat si avis défavorable du Conseil municipal
Article R.313-13 du code de l’urbanisme

↓
MESURES DE PUBLICITE
Affichage de l’arrêté pendant 1 mois - Avis dans la presse
Publication au recueil des actes administratifs
Articles R.313-18 et R.153-21 du code de l’urbanisme
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PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES

Article L.313-1 du code de l’urbanisme :
I. - Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial
remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu'il
recouvre, il tient lieu de plan local d'urbanisme.
Lorsque l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur relève de la compétence d'un
établissement public de coopération intercommunale, la commune membre de cet établissement dont
le territoire est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d'un site patrimonial remarquable
peut demander à ce qu'il soit couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Elle peut
également conduire les études préalables à l'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur,
avec l'assistance technique et financière de l'Etat si elle la sollicite. Après un débat au sein de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité
d'élaborer le plan de sauvegarde et de mise en valeur.
En cas de refus de l'organe délibérant, et lorsque la Commission nationale du patrimoine et de
l'architecture a recommandé, en application de l'article L. 631-3 du même code, l'élaboration d'un plan
de sauvegarde et de mise en valeur sur tout ou partie du périmètre classé au titre des sites patrimoniaux
remarquables, l'autorité administrative peut demander à l'établissement public de coopération
intercommunale d'engager la procédure d'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur
sur ce périmètre dans les conditions prévues au II du présent article.
II. - L'acte décidant la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur met en révision le plan
local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Jusqu'à l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le
plan local d'urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions prévues aux articles L. 153-37,
L. 153-40, L. 153-42 et L. 153-43 du présent code ou faire l'objet de révisions dans les conditions définies à
l'article L. 153-34.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l'Etat et l'autorité compétente
en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu. L'Etat peut toutefois confier
l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur à l'autorité compétente en matière de plan
local d'urbanisme ou de document en tenant lieu qui en fait la demande, et lui apporte si nécessaire son
assistance technique et financière. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour
avis à la commission locale du site patrimonial remarquable et, le cas échéant, à l'avis de la commune
concernée. Après avis de l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme ou de document en tenant lieu et de la Commission nationale du patrimoine et de
l'architecture, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis à enquête publique par
l'autorité administrative dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis de l'organe délibérant de l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu est favorable, par
décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les mêmes formes que celles prévues
pour son élaboration.
III. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter l'indication des immeubles ou des parties
intérieures ou extérieures d'immeubles :
1° Dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des
conditions spéciales ;
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2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à l'occasion d'opérations d'aménagement
publiques ou privées.
IV. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut protéger les éléments d'architecture et de
décoration, les immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des
articles 524 et 525 du code civil, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble. Le propriétaire et
l'affectataire domanial peuvent proposer à l'architecte des Bâtiments de France le recensement de
nouveaux éléments dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des Bâtiments de
France saisit l'autorité administrative qui modifie le plan de sauvegarde et de mise en valeur, après
accord de l'organe délibérant mentionné au VI du présent article.
V. - Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d'aménagement et
de développement durables du plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe. Lorsque le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le projet
d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, il ne peut être approuvé
que si l'enquête publique a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur
la révision du plan local d'urbanisme. L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte
alors révision du plan local d'urbanisme.
VI. - Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne
réduise pas un espace boisé classé, le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié par
l'autorité administrative, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu, après consultation
de l'architecte des Bâtiments de France, après avis de la commission locale du site patrimonial
remarquable et après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l'environnement.

Article R.313-11 du code de l’urbanisme :
Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L. 313-1 est composé
des pièces mentionnées à l'article R. 313-2 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou
consultés.
L'enquête concernant un plan de sauvegarde et de mise en valeur vaut enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues par ce plan lorsque
le dossier soumis à l'enquête comprend, en outre, les pièces mentionnées à l'article R. 112-4 ou à l'article
R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans ce cas, l'enquête publique est
également organisée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
Lorsque l'Etat a confié l'élaboration ou la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur à la
commune ou à 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, l'enquête publique
est conduite par cette autorité.

Article R.313-12 du code de l’urbanisme :
Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, 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 se prononce sur le
projet de plan. Cette formalité n'est pas obligatoire lorsque le projet n'est pas modifié après l'enquête et
lorsque le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'a pas émis un avis défavorable ou
demandé des modifications substantielles.
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Article R.313-13 du code de l’urbanisme :
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
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'Etat 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.

Article R.313-14 du code de l’urbanisme :
L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable
aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus
à ce plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que ces
classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête prévue au II de l'article
L.313-1. Cette dispense n'est applicable à la voirie départementale et communale que si l'acte
d'approbation est accompagné de l'avis conforme, selon le cas, du président du conseil départemental
ou du maire, relatif à ce classement ou déclassement.

Article R.313-16 du code de l’urbanisme :
La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande
ou après consultation 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, après avis de la commission locale et enquête
publique organisée dans les conditions prévues par l'article R.313-11.
Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent
code sont applicables.
La modification du plan est approuvée dans les formes prévues par les articles R. 313-13 et R. 313-14.
Entre la mise en révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'approbation de cette révision,
il peut être décidé une ou plusieurs modifications.
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