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Ville de Vitré 

Semrvice Urbanisme-Foncier 

COMMISSION LOCALE DU SECTEUR PATRIMONIAL 

REMARQUABLE (PSMV ET AVAP) 

Compte rendu de la réunion 

du vendredi 9 octobre 2020 – 16h30 

Date : 02/11/2020 Nombre de pages :  Fichier : CR-20-047 

Rédigé par : Edith MORILLON Validé par : Rodrigue HENRIO 

Personnes présentes : 
Commission CLSPR : 

Mme Isabelle LE CALLENNEC (maire de Vitré) – M. Daniel DUCHÉ (architecte du Patrimoine – M. Christophe SOUCHE 
(Architecte des Bâtiments de France) - Mme Alexandra LEMERCIER (adjointe au Patrimoine) – M. Pierre LEONARDI 
(adjoint à l’Urbanisme) – M. Nicolas KERDRAON ( Conseiller Municipal) – M. David LEFEUVRE (SDIS) - Mme Anne-Marie 
HODEMON ( Association Vitré Patrimoine) – Mme Catherine L’HOPITAL (Vice-Présidente OTSI) - M. Bertrand CORTYL 
(Fondation du Patrimoine) - Mme A. d’ERCEVILLE (Association des Vieilles  Maisons Françaises) – 
M. JP POTEL (Référent Chambre des Métiers) - M. R. HENRIO (Marie de Vitré, Responsable Service Urbanisme) -  
M. David MOY (Directeur Général des Services Techniques et Coordonnateur du Pôle Aménagement) - M. RIVOALLAN 
(Médiateur Urbanisme et Patrimoine) -  Mme E. MORILLON (Service urbanisme) –  

Département : 

M. JF CHATEL (Assistant à maîtrise d’ouvrage juridique au Département et Responsable du pôle urbanisme Cabinet 
d’avocat Coudray) –  
Mme Katell COLAS (chef de service études et travaux au Département) -  
M. Pierre EWALD (Directeur des Grands Travaux d’Infrastructures au Département)  
Mme Christelle PAUL (spécialiste paysage bureau d’étude CERESA, cotraitant d’INFOGEROP pour les études 
environnementales) 

 

Personne(s) excusé(es) :  

Mme Michèle KIRRY (Préfète d’Ille-et-Vilaine) - M. Henry MASSON (Directeur Régional des Affaires Culturelles)  -  
M. Didier DORÉ (Sous-Préfet d’Ille-et-Vilaine) - M. Frédéric JUSCSCZAK (Assistant au conseiller pou r l’Architecture) – 
M. Pascal LESOURD (Architecte Conseil au Département)M. Pascal BERGOT (SDIS) – M. Marcel CADOREL (Fondation 
du Patrimoine) – M DE MONCUIT (Association des Vieilles Maisons Françaises) – M. Pierre DUFEU (Conseiller Municipal) 
– Mme Edith DURIF (Chambre des Métiers) – M. Anthony FOUCHET (Président OTSI) – Mme Marie-Thérèse MESLIF 
(Vitré Patrimoine) – Mme Marie-Noëlle MORFOISSE (Conseillère Municipale) – Mme Constance MOUCHOTTE (Adjointe 
au Commerce, à l’Artisanat et au Tourisme) – M. Michel PERRET (Conseiller Municipal) – Mme Caroline PICHOT-MALIN 
(Conseillère Municipale) – Mme Carine POUESSEL (Conseillère Municipale) –– M. Stéphane GAUTIER (Chef de service 
Conservation et Animation du Patrimoine) –– Mme Clara MARCHAL (Mission Action Cœur de Ville) –– Mme Danièle 
MATHIEU (Adjointe à l’Education et à la Restauration) - Mme C. ORHANT-JOUAULT (chargée d’opérations Urbanisme 
Ville de Vitré) 

Diffusion :  

Tous les sujets inscrits dans l’ordre du jour ci-dessous seront traités mais ne seront pas présentés dans l’ordre énuméré.   

 

1 - Installation de la commission  

1.1 - Présentation du règlement intérieur et modification de la liste des membres  

1.2 - Validation du compte-rendu de la commission du 30 janvier 2020 

. 

2 - AVAP : Projet de contournement routier de Vitré 

2.1 - Contexte réglementaire 

2.2 - Présentation du Département 

 

3 - Secteur sauvegardé : dossiers 

3.1 - Préservation des linéaires commerciaux et de services 

3.2 - Projet quartier Augustins/Pasteur/Brest 

3.3 - Projet préau de l’école Sainte-Thérèse 

 

4 - PSMV : ajustement du document graphique 

4.1 - 2, rue des Bénédictins 

4.2 - 13, rue Pasteur  
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1 – INSTALLATION DE LA COMMISSION 

 

Un tour de table permet la présentation des membres de la commission. 

 

 

2- AVAP : Projet de contournement routier de Vitré 

2.1 - Contexte réglementaire 

2.2 - Présentation du Département 

 

La commission aborde le sujet du « contournement routier au Nord-Est de Vitré » afin de libérer les intervenants du 

Département. Durant la phase de concertation, ils rencontrent des agriculteurs et des chefs d’entreprises et animent des 

ateliers. 

 

Mme le Maire présente le sujet et introduit le débat.  

La municipalité a besoin de disposer de l’ensemble des éléments de projet pour se positionner sur le contournement 

Nord-Est de Vitré en sachant que le tracé prévisionnel traverse l’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du 

Patrimoine) et doit répondre aux contraintes du règlement paysager pour ce secteur. 

   

Mme Katell Colas présente les différents tracés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents interlocuteurs du Département présenteront chacun leur partie. (Voir le diaporama en annexe). 

 

L’AVAP est, sur le plan juridique, une servitude d’utilité publique au PLU. Elle détermine des conditions quantitatives et 

qualitatives de construction en tenant compte du contexte patrimonial. 

 

Pour P. LEONARDI, ce sujet stratégique soulève de nombreuses questions. Sa lecture de la compatibilité du projet 

routier se base sur l’interprétation de l’AVAP. Ainsi, l’instruction de la Ville considère que la rédaction du règlement est 

spécifique au secteur 3b. 

 

C. SOUCHE défini le « secteur 3 » de l’AVAP comme un espace paysager qualitatif 

 C’est une zone tampon site classé 

 Des prescriptions particulières s’appliquent au secteur 3b 

 Il prévoit une préservation stricte paysagère 

 De ce fait, le projet de créer une route avec remblai naturel/sol ne lui semble pas compatible avec le règlement 

de l’AVAP. 

 Il nécessite un réel effort d’intégration 

 Les tracés tels que présentés ne sont pas recevables. 
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Il émet un avis défavorable tel que présenté 

 

Pierre LEONARDI s’interroge 

 Comment faire évoluer le document d’urbanisme pour le rendre compatible ? 

 Comment statuer sur les actions à venir ? 

 Besoin de croiser les analyses juridiques 

 A l’encontre de tous les documents d’urbanisme 

 Par rapport à la lecture stricte du Département 

 

C. SOUCHE 

 L’enjeu nécessiterait une révision de l’AVAP. Le projet devra être plus précis 

 Au regard du site, une démarche de révision devra conforter et développer les protections 

 Le processus d’élaboration devra se structurer sur un schéma itératif : Argumenter – Modifier – Etudier 

 

D. DUCHE 

 Le formalisme d’une procédure d’évolution (modification ou révision) n’exonère pas de la qualité du projet 

 Est-ce que l’intérêt public passe au-dessus du respect du paysage ? Dans les documents présentés, à aucun 

moment il est montré des paysages et des intégrations du tracé dans le paysage. 

 Si le projet est d’intérêt général, quelles conditions d’acceptabilité ? Il faut se poser les bonnes questions. A-t-on 

vraiment besoin de ce contournement ? 

 l’AVAP élaboré permet la réalisation d’un ouvrage d’art. 

 

Isabelle LE CALLENNEC 

 Le dossier déposé soumis à concertation tient compte du niveau d’avancement du projet. Il sert à la déclaration 

d’utilité publique 

 

D. DUCHE  

 Il faut travailler le projet dans une perspective d’esthétique d’écriture. Des solutions sont à trouver – ex : Mont St 

Michel, voie insérée dans le paysage. 

 

C. SOUCHE 

 Le projet devra être affiné, il sera nécessaire de réaliser un dessin qui permettra de dire si l’intégration dans le 

paysage est réalisable. 

 Le projet doit participer à la manière de façonner un paysage. 

 

N. KERDRAON 

 Revoir l’AVAP par rapport à la protection du paysager lui semble impossible. Doit-on supprimer le  

secteur 3 ? 

 Pour l’intérêt collectif, y a-t-il une solution ? 

 

C. SOUCHE 

 Il faut pouvoir démontrer une intégration sans porter atteinte à la valeur paysagère. 

 

D. MOY énonce les différents points en présentant le pour et le contre d’un tel projet 

 Contournement est-il compatible avec l’AVAP ? 

 Pour les élus : avis de la commission est important. Il conduira à déterminer si le projet respecte les contraintes 

de l’AVAP ou s’il est nécessaire de la réviser 

 Garantir la qualité paysagère, urbaine et patrimoniale. 



4 

 Les études techniques et d’opportunité seront à compléter 

 

D. DUCHE 

 Le patrimoine n’a d’intérêt que quand on peut faire des projets, le document vit, évolue et peut se modifier. 

 

I. LE CALLENNEC 

 Les échanges permettent d’évoluer. Un cabinet a été missionné pour traiter la question du paysage, le prix des 

études a doublé. Il est nécessaire de faire un travail sur l’environnement. 

 Le Département doit faire un travail en cohésion avec l’Architecte des Bâtiments de France et Daniel Duché sur 

l’intégration de ce projet dans le paysage. 

 

N. KERDRAON 

 Est-il possible de modifier le projet plutôt que l’AVAP (4ème possibilité). 

 

D. DUCHE 

 Il s’interroge sur ces questions d’intégration dans le site : Qu’ai-je dans ce secteur ? Comment comprendre le 

site ? Puis-je glisser quelque chose dedans ? quelle forme… 

 

M. EWALD 

 La réglementation viendra quand il y aura un projet. Les règles architecturales et le projet seront soumis à l’ABF ; 

 Le Département construit un processus d’avancement avec le comité de pilotage, 

 Il un organisé un travail en concertation avec les partenaires. 

 

JP POTEL : ce projet est abstrait. Il n’est pas suffisamment avancé pour se positionner. 

 

Le projet plus abouti sera représenté lors d’une prochaine commission locale. 

 

Katell COLAS propose de programmer, début 2021, une visite sur le site, avec les membres de la commission afin de 

permettre à tous de visualiser plus facilement et de pouvoir se positionner sur le projet. 

 

Les membres du département ainsi que D. Moy prennent congé et la commission se poursuit sur les autres sujets à 

aborder. 

 

*************************************** 

 

3 - Secteur sauvegardé : dossiers 

3.1 - Préservation des linéaires commerciaux et de services 

 

La commission commerce a souhaité sanctuariser l’activité commerciale en interdisant tout changement de 

destination d’un commerce », tout en restant « favorable à la transformation d’un commerce en service », mais en 

« interdisant la création d’un logement d’habitation dans un commerce ou un service occupant un RDC, l’objectif 

étant de préserver l’intérêt susceptible de générer une affluence ». 

 

R. HENRIO présente le contexte. Un plan délimitant le périmètre des commerces locaux en rez-de-chaussée, 

devant être maintenus, avait été présenté en commission Commerce en juillet.  
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Le linéaire a été revu lors de la commission commerce du 1er septembre. Ce dernier a été élargi sur certains secteurs 

(Place du Château, Place St Yves, Gare…) et raccourci sur d’autres (Rue de Paris partie ouest) afin de rendre le centre-

ville plus compact et plus dynamique. 

 

Ce dispositif sera intégré au Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur lors de la prochaine modification de son règlement. 

Il permettra d’interdire, sur le linéaire repéré, le changement de destination des locaux en rez-de-chaussée ayant la 

destination « commerces et activités de service ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SOUCHE : Le nouveau plan lui parait plus cohérent. Il souligne qu’en secteur sauvegardé l’aménagement des 

commerces dans les immeubles référencés de type A et B (gris foncé et gris moyen au plan graphique) sont soumis à 

autorisation. Il est également rappelé que sur ces immeubles les travaux intérieurs et extérieurs sont soumis à 

autorisation.  

 

M. RIVOALLAN : Le service urbanisme travaille de concert avec le point formalité. A l’occasion d’aménagement de 

locaux recevant du public, ce dernier doit être prévenu par le dépôt d’une AT (autorisation de travaux). Lorsque le 

bâtiment est légendé de type A ou B, une vigilance particulière est apportée pour en informer l'Architecte des Bâtiments 

de France si nécessaire.  
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Cette vigilance se traduit notamment par une communication accrue en avant-projet auprès des pétitionnaires réalisée 

par le service urbanisme, la chargée de mission du programme Action Cœur de Ville (Clara MARCHAL) et le cabinet 

URBANIS. 

 

D. DUCHE : précise que les immeubles de type A sont protégés pour leurs décors intérieurs d’intérêt patrimonial tandis 

que les types B pour la conservation des structures, des volumes et des logiques distributives 

 

Anne-Marie HODEMON : 

Comment faire pour les commerces vacants qui ne trouvent pas de locataire – quels sont les textes de loi ? 

Prioriser le plus possible le maintien des commerces – A compter de quand peut-on permettre la mutation afin d’éviter 

de laisser les locaux vacants trop longtemps ? 

 

 

3.2 - Projet quartier Augustins/Pasteur/Brest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), la constructibilité de ce secteur n’est pas possible 

actuellement. 

 

Il est proposé à la CLSPR de réfléchir sur les modalités à donner à cette requalification de l’ensemble de cet espace 

situé près de la Vilaine. 

 

R. HENRIO et D. DUCHE se sont rendus sur place pour répondre à la demande d’un pétitionnaire souhaitant construire 

une habitation sur le terrain disponible situé en contrebas de la route de Rennes. 

 

D. DUCHE : quelles modalités données à cette requalification. On pourrait intégrer des bâtiments en R+1, non visibles 

de la route et du paysage lointain donnant sur le château, et on pourrait imaginer des toitures végétalisées  

 

 Propositions à faire lors d’une prochaine commission. Orientation d’opération programmée ; rester vigilant 

 Fixer des règles de constructibilité 

- Limite d’implantation 

- Densité 

- Hauteur, 

- … 

 

C. SOUCHE n’est pas opposé à l’idée. 
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D. DUCHE : Cela impliquera une modification du PLU et du PSMV, via une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation sur le secteur, pour autoriser de l’urbanisation. 

 

Il propose donc de mener une étude sur cette zone, dans le périmètre présenté en séance, de réfléchir à la faisabilité 

d’éventuels projets, comment envisager des aménagements et ne pas créer de différends entre les propriétaires de ce 

secteur de la Vilaine. La question de l’assainissement pourra être un frein à la faisabilité, les habitations actuelles n’étant 

pas raccordées au réseau d’eaux usées. 

 

 

3.3 - Projet préau de l’école Sainte-Thérèse 

 

Contexte : l’école Sainte-Thérèse est située près de l’église Saint-Martin, en secteur sauvegardé. Suite à la fermeture 

du préau existant aménagé par l’extension de la cuisine, la direction de l’école a sollicité la Commission pour la création 

de nouvelles emprises constructibles sur son unité foncière.  

 

Un premier demande présentant 4 emprises constructibles (A-B-C-D au plan ci-dessous) a été soumis à la Commission 

le 30/01/2020. Cette dernière a souhaité que le projet soit affiné au regard de l’importance des emprises constructibles 

envisagées. 

 

Aujourd’hui, le projet a été revu à la baisse et il est proposé à la Commission de statuer sur la création d’une seule 

emprise (A) correspondant à la construction d’un préau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission émet un avis favorable sur la modification de la légende du PSMV permettant ainsi la construction du 

préau. 

 

4 - PSMV : ajustement du document graphique 

4.1 - 2, rue des Bénédictins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 
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Le bâtiment n’est actuellement pas légendé au PSMV. Il s’agit de l’Hôtel du Nord. Celui-ci est composé de deux 

parties, la première située à l’angle de la rue des Bénédictins et de la Plesse (A) avec un intérêt patrimonial 

permettant de la référencer en gris moyen (Type B) et la seconde (B) située à l’arrière de cette première sur la rue 

des Bénédictins de moindre intérêt, notamment de par sa volumétrie, qui pourrait être référencé en gris clair (Type 

C).  

La Commission émet un avis favorable à cette protection. 

 

4.2 - 13, rue Pasteur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors d’une demande de travaux sur un bâtiment s’adossant à cet édifice, nous nous sommes aperçus que celui-ci était 

référencé en jaune sur le PSMV (immeuble ou partie d’immeuble dont la démolition ou la modification peut être imposée 

à l’occasion d’aménagements publics ou privés). Un ajustement serait souhaitable.  

 

La Commission émet un avis favorable à la proposition de légender ce bâtiment en gris moyen (Type B). 

 

************************* 

1.1 - Validation du compte-rendu de la commission du 30 janvier 2020 

.Le compte-rendu de la commission du 30 janvier 2020 est validé par les membres présents 

 

1.2 - Présentation du règlement intérieur et modification de la liste des membres  

Le règlement intérieur est présenté à la Commission. Il est corrigé sur plusieurs points et vous est présenté en annexe. 

Les membres de cette commission sont modifiés pour les associations suivantes : 

 

-  OTSI : Mme Catherine LHOPITAL – Vice-Présidente en titulaire et M. Anthony FOUCHET Président en 

suppléant 

- VITRÉ PATRIMOINE : Mme Anne-Marie HODEMON en titulaire et Mme Marie-Antoinette FEUVRIER en 

suppléant. 

 

La liste ajustée devra être validée par délibération du conseil municipal. 

 

************************* 

Le thème portant sur la sécurité incendie n’a pas pu être mis à l’ordre du jour en raison de la pandémie qui n’a pas 

permis la visite des immeubles en cœur de Ville. Celle-ci est programmée le 18 décembre 2020 en présence du Capitaine 

LEFEUVRE, de M. SOUCHE, de M DUCHÉ, de M. HENRIO, de M. RIVOALLAN et de Mme CHATONNET du Cabinet 

Urbanis. Le sujet sera évoqué lors de la prochaine CLSPR. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune question diverse n’étant soulevée par les membres de la commission, la 

séance est levée à 19h. 

 


