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GLOSSAIRE
Sigles utilisés dans le dossier technique
AVAP :
Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
CLSPR :
Commission Locale site Patrimonial et remarquable
LCAP :
loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine
MRAe :
Mission Régionale d’Autorité environnementale
SPR :
Site Patrimonial Remarquable
PSMV :
Plan de sauvegarde et de Mise en Valeur
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Par arrêté préfectoral, le Préfet d’Ille et Vilaine a ouvert une enquête publique relative à
‘ La modification n°4 du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du site patrimonial remarquable’
de la commune de Vitré.
.
Ce présent document intitulé,
‘Rapport du Commissaire Enquêteur
Partie 1 – Présentation de l’Enquête et synthèse des observations’
présente, après un rappel du contexte :
- le projet et l’impact sur le PSMV
- les avis des autorités,
- le déroulement de l’enquête,
- les observations du public
- les observations du commissaire Enquêteur.
Ce document a une annexe de 11 pages qui présente
- l’arrêté
- la publicité
- le site Internet
- l’attestation d’affichage
- les observations des autorités
- les observations du public et les réponses du MOA
- Les observations du commissaire Enquêteur et les réponses du MOA
A ce document est associé le Procès-verbal de synthèse des observations qui présente les observations
formulées par le public et le commissaire enquêteur ainsi que les réponses du Maître d’ouvrage et la
copie du registre et des courriers reçus.
L’avis motivé et les conclusions du commissaire enquêteur font l’objet d’un autre document distinct,
intitulé,
‘Rapport du Commissaire Enquêteur
Partie 2 – Conclusions et Avis motivé’

1

CONTEXTE DE L’ENQUETE

1.1 Localisation du projet
Vitré est une commune située dans le département d’Ille et Vilaine.
Le patrimoine de la ville est très riche et très bien conservé, il compte 72 monuments historiques et 99
bâtiments inventoriés.
Dans la vieille ville, un secteur sauvegardé a été créé, par arrêté ministériel, en 1976, agrandi en 1981.
Le secteur sauvegardé est régi par le PSMV, Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, il a été
approuvé par le Conseil d’état en 1994.
Depuis sa création il a fait l’objet de 3 modifications par arrêtés préfectoraux en 2009, 2014, 2016.
1.2 Objet de l’enquête publique
Par délibération du 5 juillet 2018, le conseil municipal de Vitré a lancé une procédure de modification
des règlements écrits et graphiques de ce plan, afin de pouvoir réaliser des travaux ou évolutions
nécessaires sur certains bâtiments de ce secteur de la ville. .
Conformément au code de l’urbanisme, article L.313-1 VI, ce projet de modifications est soumis par le
préfet à une enquête publique.
L’Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Blanc Duche intervient en tant qu’assistant à la Maîtrise
d’ouvrage.
Enquête publique Vitré- Site patrimonial remarquable
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2

LE PROJET SOUMIS A ENQUÊTE

2.1 Description du projet
Un secteur sauvegardé est une mesure de protection portant, selon la loi, sur un « secteur présentant un
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en
valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ».
Le secteur sauvegardé de Vitré est un des 5 secteurs identifiés en Bretagne [Dinan, Vannes, Rennes,
Tréguier et Vitré].
A Vitré, il englobe l’ancienne ville, c’est-à-dire le noyau d’origine limité par l’enceinte du 13° siècle
et la vallée de la Vilaine au Nord, les restes des remparts de la même époque à l’est, le château à
l’Ouest ainsi que la promenade Saint-Yves et la rue de la borderie au Sud. Sont également concernés
les faubourgs Saint-Martin, Bourg-aux-moines, Sainte-Croix et Rachapt.
La ville de Vitré a un secteur de Sauvegarde et de Mise en Valeur (SMV) et une Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), intégrés dans un Secteur de Patrimoine Remarquable
(SPR), selon la loi LCAP (relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine).
Le SMV est intégré à l’AVAP.
Le PSMV de Vitré représente une superficie de 38,5ha (délimité en noir dans le schéma ci-dessous).

Mais, ces deux secteurs sont régis par deux documents d’urbanisme différents, le PSMV d’une part et
le PLU d’autre part (l’AVAP étant intégré au PLU).
Pour le périmètre concerné, le PSMV se substitue au Plan local d’urbanisme
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Selon la loi LCAP, le mode de gestion, de ces deux plans, a été homogénéisé via la Commission
Locale du Secteur Patrimonial Remarquable (CLSPR), présidée par le Maire, où sont débattues les
questions portant sur les deux documents d’urbanisme.
Le PSMV est un document d’urbanisme opposable, dont l’architecte des bâtiments de France garantit
le respect. Ses dispositions s’appliquent aux constructions existantes ainsi qu’aux espaces bâtis et non
bâtis.
Les règles et servitudes définies ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception
d’adaptations mineures nécessaires du fait de la nature du sol, la configuration des parcelles ou le
caractère des constructions avoisinantes.

2.2 Les objectifs du projet
Le conseil municipal de Vitré a émis un projet de modification et évolution des règlements écrits et
graphiques du PSMV à des endroits précis du secteur
- Ilot Saint Louis – 20 rue Saint Louis, 5 rue Saint Louis
- 15 place de La République
- Place du Marchix
- 22 rue Pasteur
- Chemin Champlet
- Rue de La Trémouille
2.3 Les enjeux du projet
Ces évolutions sont proposées afin
- d’améliorer l’accès au service de secours
- d’autoriser une modification de l’occupation des sols n’altérant pas le caractère architectural
des lieux concernés
- de corriger le règlement graphique qui comportait des inexactitudes
Le projet de révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur a été soumis pour avis
- au conseil municipal de la ville de Vitré le 5/07/2018 qui a voté à l’unanimité le processus
d’engagement de la modification du PSMV
- à la Commission Locale du Secteur Sauvegardé (CLSPR) qui s’est réuni le 7/07/2018 et a
donné un avis favorable pour chacune des évolutions envisagées
- à la MRAE qui a décidé le 19 septembre 2018, de ne pas soumettre ce projet d’évolution du
PSMV à évaluation environnementale, celle-ci devant être traitée globalement dans le PLU en
cours d’élaboration (qui intègrera le périmètre du PSMV).
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3

LE DOSSIER D’ENQUÊTE

Chaque exemplaire du dossier est constitué de :
La note de la préfecture explicitant la composition du dossier

1 page

L’arrêté préfectoral signé par la Préfecture d’Ille et vilaine le 18
janvier 2019)
La note de présentation de la procédure

3 pages

La délibération du conseil municipal de Vitré du 5 Juillet 2018

3 pages

Le compte rendu de la CLSPR du 7 septembre 2018

10 pages

La décision de la MRAe de Bretagne

4pages

2 pages

Le dossier de la Modification n°4 du PSMV
-

Rapport de présentation

24 pages

-

Règlement littéral

47 pages

-

Règlement graphique

Plan

Chaque pièce du dossier papier a été contrôlée, paraphée et cotée par le commissaire enquêteur, avant
remise à la mairie.
3.1 Le Rapport de présentation
Ce document explicite les objectifs des évolutions prévues et les impacts sur le PSMV
3.1.1

Modification A- Ilot Saint Louis – 20 rue Saint Louis

Objectifs :
- Préserver le bâti existant
- Améliorer les conditions
d’accès au cœur d’îlot en
créant des portes d’accès
et ainsi faciliter l’accès
des secours en cas de
besoin éventuels
- Implanter des servitudes
d’accès de secours,
compatibles avec les
besoins exprimés par le
SDIS

Impacts sur le PSMV
- Evolution du type d’intérêt patrimonial affecté à ces bâtiments pour permettre leur maintien ou
leur démolition,
- Suppression des droits à construire sur la circulation bâtie existante,
- Percement des murs d’enceinte des propriétés pouvant être fermés par des portes de 0,90 m,
- Continuité d’accès à travers des bâtiments repérés « jaunes » ou « gris clair » au plan de
sauvegarde
- Couloirs de circulation libres de toute occupation, meuble, éléments de décor…
- Evolution du règlement écrit et graphique associé
Enquête publique Vitré- Site patrimonial remarquable
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3.1.2

Modification B- 15 place de La République

Objectifs :
- Permettre à
l’établissement
scolaire Sainte Jeanne
d’Arc d’acquérir un
bâtiment proche afin
d’y localiser quelques
services.

Impacts sur le PSMV :
- Evolution du type d’intérêt patrimonial affecté au bâtiment en fond de cour afin d’autoriser sa
démolition (gris clair)

3.1.3

Modification C- Place du Marchix

Objectifs :
- Démolition d’un Bâti
dégradé qui a fait
l’objet d’arrêtés de
périls et entrainé la
fermeture d’une
terrasse de café et
l’arrêt de la
rénovation du rempart
accolé

Impacts sur le PSMV :
- Evolution du type d’intérêt patrimonial affecté au bâtiment en fond de cour afin d’autoriser sa
démolition (gris clair)
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3.1.4

Modification D- 22 rue Pasteur

Objectifs :
- Correction d’une
erreur de repérage,
non représentation
d’un bâtiment existant
au cadastre au moins
depuis 1957

Impacts sur le PSMV :
- Identification du bâtiment sur le règlement graphique
- Classement en type d’intérêt patrimonial permettant le maintien en l’état, l’amélioration ou la
démolition (gris clair)

3.1.5

Modification E- Chemin Champlet

Objectifs :
- Rendre constructible
une parcelle de 116
m² actuellement typée
‘espace
inconstructible en
élévation’, alors que
de l’autre côté de
cette voie c’est un
secteur à projet
immobilier sous
conditions

Impacts sur le PSMV :
- Modification du typage de la parcelle pour la rendre constructible avec 2 niveaux de plancher
maximum.
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3.1.6

Modification F- Ilot Saint Louis – 5 rue Saint Louis

Objectifs :
Non démolition en
fond de cour
d’anciens sanitaires et
possibilité de les
rénover

Impacts sur le PSMV :
Evolution du type d’intérêt patrimonial affecté au bâtiment en fond de cour : le faire passer de
‘jaune’ à type B

3.1.7

Modification E- Rue de La Trémouille

Objectifs :
- Dans le cadre d’une
rénovation /extension
demande d’instruction
d’une modificatif du
permis de construire
en cours afin de
pouvoir créer en cours
d’un espace de
restauration vitré, qui
n’a pas été prévu dans
le projet initial sur
une petite parcelle qui
est typée non
constructible

Impacts sur le PSMV :
- Modification du typage de la parcelle pour la rendre potentiellement constructible avec contrainte
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3.2 Le Règlements Littéral
Ce document est issu du précédent règlement établi lors de la révision n°3 du PSMV.
Il décrit
- Les dispositions générales applicables au territoire de la commune délimité comme secteur
sauvegardé, les conditions d’application de ce règlement, l’implication des bâtiments de
France
Chaque bâtiment et chaque parcelle du PSMV sont caractérisés par un type auquel sont associés des
cahiers des charges, des contraintes, des restrictions, … pour le maintien en condition et l’évolution/
transformation, de bâtiments existants, et les futures constructions ou aménagements.
Ce règlement exclut l’application du PLU, mais n’exclut pas les prescriptions dues à la législation des
monuments historiques et diverses réglementations relatives à l’eau, assainissement, bruits, risques
d’inondations, etc…
Ce document est indissociable du document Règlement Graphique qui représente visuellement les
types de bâtiments.
3.1

Le Règlement Graphique

Conformément au code du patrimoine, chaque bâtiment du secteur sauvegardé est repéré par une
couleur et/ou une symbolique qui permet de repérer facilement son classement et les éventuelles
possibilités d’évolution.
Le schéma ci-contre représente le règlement graphique associé au PSMV de Vitré.
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3.2 Le contexte réglementaire
L’opération applique la réglementation en vigueur:
- code de l’urbanisme : Art L.313-1 et suivants, R.313-1 et suivants, L.132-7,9, R.122-17,
- code du patrimoine :
Art L.631-1 et suivants R.631-1 et suivants,
- code de l’environnement : Art L.123-1 et suivants R.123-1 et suivants.

4

AVIS DES AUTORITES
4.1

Avis des PPA

Organisme
Région Bretagne
Département d’Ille et
Vilaine
Chambre d’agriculture
d’Ille et vilaine
Syndicat d’urbanisme
du pays de Vitré

Avis reçu le
28/11/2018
10/09/2018

Avis
Favorable

A pris note de la modification du PSMV
Pas de remarque particulière

23/07/2018

Favorable

Pas de remarque particulière

10/08/2018/

Favorable

Pas de remarque particulière

4.2 Avis MRAe
La MRAe a rendu un 1er avis le 19/09/2018 stipulant que
- le projet de modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune
de Vitré (Ille-et-Vilaine) est soumis à évaluation environnementale.
- L’évaluation des incidences du PSMV pourra être intégrée à celle du plan local d’urbanisme,
en cours d’élaboration.
Le processus de révision du PLU est en cours mais le projet ne sera pas prêt avant la fin 2019-début
2020. Concernant certaines modifications prévues au PSMV, le souhait de la commune est qu’elles
aboutissent rapidement, donc dans un délai incompatible avec le planning révision du PLU.
L’enquête a été suspendue en 2018.
La MRAe a été reconsultée et dans le cadre de la procédure au cas par cas, a rendu un 2ième avis le
20/12/2018 :
- dispensant le projet de la production d'une évaluation environnementale pour la modification
n°4 du PSMV,
- demandant à la commune d’intégrer le périmètre du PSMV dans l’évaluation
environnementale du plan local d’urbanisme (PLU), en cours d’élaboration.
L’enquête a donc été relancée en début 2019.
cf. Annexe §8.2
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5

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE

5.1 Désignation du Commissaire Enquêteur
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a signé la désignation du Commissaire
enquêteur le 31 juillet 2018, référence du dossier n° E18000190/35.
5.1 Autorité organisatrice
L’enquête est organisée par la
Préfecture d’Ille et Vilaine - Direction des Collectivités territoriales
Bureau de L’urbanisme
Dossier suivi par : Mr BELLAMY Joseph
5.2 Maîtrise d’ouvrage
La Maîtrise d’Ouvrage est assurée par la Pôle Aménagement de la Mairie de Vitré
Direction de la Mobilité-Aménagement-Habitat
Dossier suivi par Mr HENRIO Rodrigue, directeur
Mr HEINRY Arnaud chargé affaires foncières et procédures d’urbanisme
5.3 Opérations préalables à l’ouverture de l’Enquête
La décision d’engager une procédure de modification du plan de sauvegarde a été prise lors du
conseil municipal du 5/07/2018, par un vote à l’unanimité.

Les modifications envisagées ont été présentées à la commission locale du secteur patrimonial
remarquable (CLSPR), le 7/07/2018, qui a également émis des avis favorables à tous les projets
qui sont l’objet de cette 4ième modification.
Suite à échanges avec le correspondant de la Préfecture, les dates de l’enquête et des permanences
ont été établies en concertation avec le Commissaire Enquêteur.
Les documents du dossier d’enquête et le registres d’observations ont été visés et paraphés avant
le début de l’enquête par le commissaire enquêteur et remis au pôle Aménagement de Vitré, lieu
de permanence.
Le commissaire enquêteur a eu une présentation du dossier par le Maître d’Ouvrage avant le
démarrage de l’enquête, le 13 Février 2019, dans les locaux Vitré-Aménagement.
5.4 Arrêté prescrivant l’enquête
L’enquête a été prescrite par Arrêté Préfectoral émis par le Préfet d’Ille signé le 18 janvier 2019.
Cet arrêté porte sur l’ouverture d’une enquête publique préalable relative à la Modification n°4 du
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable de la commune de Vitré.
cf. Annexe §8.1
5.5 Dématérialisation de l’enquête
L’enquête a été dématérialisée.
Le dossier a été numérisé et accessible sur le site de la Mairie de Vitré (www.ville-vitre.com)
Une adresse mail a été mise à disposition pour permettre d’adresser les observations et propositions
par voie électronique enquete.public.urba@mairie-vitre.fr.
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Un poste informatique a été mis à disposition du public au pôle Aménagement de Vitré pendant la
durée de l’enquête
5.6 Publicité de l’Enquête
5.6.1 Presse écrite
Publication de l’avis d’enquête dans les journaux régionaux
- Ouest-France Edition d’Ille et Vilaine
25 Janvier 2019
- Le journal de Vitré, journal local
25 Janvier 2019

22 Février 2019
22 Février 2019

Les avis ont été publiés dans la presse conformément au code de l’environnement.
Cf. annexe §8.3
5.6.2 Sites Internet
L’Avis d’enquête et le dossier étaient disponibles sur le site Internet de la ville de Vitré
Cf. annexe §8.4.
5.6.3 Affichage de l’avis d’enquête
Le Maitre d’ouvrage a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête en format A2 sur fond jaune sur divers
sites de la commune
Cf. annexe §8.5 : le certificat d’affichage et les photos des différents sites.

5.7 Mise à disposition du dossier d’enquête
Le correspondant de la Préfecture d’Ille et Vilaine a remis au commissaire enquêteur le dossier
numérisé et le dossier papier le 22 Janvier 2019.
Le dossier numérisé a été mis en ligne sur le site de la mairie de Vitré le 18 Février.
Pendant toute la durée de l’enquête, soit pendant 31 jours, du 18 Février 2019 8h30, au 19 Mars 2019
17h30, le dossier a été mis à disposition du public :
- dossier papier côté et paraphé à l’accueil du pôle Aménagement de Vitré
- dossier numérique à disposition du public sur le site Internet de la ville de Vitré
- dossier numérique consultable par le public sur un poste informatique mis à disposition au
pôle Aménagement de Vitré
Des informations concernant le projet pouvaient, également, être obtenues auprès du pôle
Aménagement, 87bis Boulevard des Rochers – 35500 – Vitré.
5.8 Permanences
Le commissaire enquêteur a assuré 3 permanences au Pôle Aménagement de la mairie de Vitré, siège
de l’enquête.
Lundi
18/02/2019
Vendredi 8/03/2019
Mercredi 19/03/2019

14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
14h00 – 17h30

Démarrage de l’enquête
Fermeture de l’enquête

5.9 Dépôt des observations
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions ont pu être déposées
- sur registre papier à disposition du pôle Vitré-Aménagement, 87bis Boulevard des Rochers –
35500 – Vitré
- par voie électronique à l’adresse enquete.public.urba@mairie-vitre.fr
Enquête publique Vitré- Site patrimonial remarquable
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-

par courrier à l’intention du commissaire enquêteur au siège de l’enquête : VitréAménagement, 87bis Boulevard des Rochers – 35500 – Vitré

Il était prévu de publier sur le site de la mairie les observations et propositions du public reçues par
voie électronique - mais aucune information n’a été émise
5.10 Réunion publique d’information et d’échange
Il n’y a pas eu de réunion publique organisée pendant l’enquête.
5.11 Actions après enquête
Le registre d’observations mis à disposition de Vitré-Aménagement a été récupéré et signé par le
commissaire enquêteur le 19/03/2019 à 17h30 à la fin de l’enquête. Il a été remis à l’entité
organisatrice de l’enquête, lors de la remise des rapports.
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6

OBSERVATIONS

6.1 Observations des Associations
Aucune association n’a formulé d’observation
6.2
Réf
R01

R02

Observations du public
Auteur
Gérard Eric

Busson Philippe

Question orale
C01

Delanchy Frédéric

Observations présentées

Modification A Îlot Saint Louis –20 rue Saint Louis
Demande d'informations concernant les modifications prévues.
A priori, les plans présentés sont conformes aux échanges que Mr Gérard a eu en
amont avec le Maire de Vitré et les services de secours; c'est à dire ouverture de
4 portes afin de créer un couloir de circulation
Souhaite avoir confirmation que les travaux sont bien uniquement de cette
nature
Modification E – Chemin Champlet
Mr Busson demeurant 5 rue du Petit Rachat, demande des informations
complémentaires sur l'autorisation accordée pour une construction avec 2
niveaux de plancher sur cette parcelle BH363, qui en fonction de la hauteur
pourrait nuire à leur vue actuelle sur les hauteurs de Vitré et en particulier sur le
Château.
Non retranscrite sur le registre
Sous combien de temps ce projet de modification du PSMV sera-t-il entériné et
les travaux pourront-ils démarrés?
Mr et Mme Delanchy 9 allée du clos du Tertre
Demande de modification de zonage pour les parcelles cadastrées section BB
154 et 156, afin que ces parcelles classées actuellement en zone agricole
puissent devenir constructibles, passage en zone UE, comme les parcelles
contigües.

6.3 Observations du commissaire enquêteur
Suite à l’analyse du dossier, le commissaire enquêteur a fait les observations suivantes qui ont été
reportées dans le PV de synthèse
Réf
Auteur
Observations présentées
1

CE

Modification A - Îlot Saint Louis – 20 rue Saint Louis

2

Les travaux prévus concernent l'ouverture de portes.
Ces travaux ont pour but de faciliter l'accès des secours dans l'îlot
Il semblerait intéressant que le règlement précise les contraintes sur les
matériaux des portes.
En effet, celles-ci doivent pouvoir être facilement détruites par les services de
secours, il faut éviter l'installation de portes blindées ou métalliques
Modification A - Îlot Saint Louis – 20 rue Saint Louis

3

D'après les plans, il semblerait que, l'arrière d'un immeuble de la rue Notre
Dame, donne aussi sur le cœur de l'îlot du 20 rue Saint Louis. Est-ce que les
secours ont également la possibilité d'y accéder par la rue Notre-Dame.
Des portes sont-elles également prévues ?
Modification A - Îlot Saint Louis – 20 rue Saint Louis
Ces travaux qui ont pour but de faciliter l'accès des secours pour un groupe
d'immeuble sont-ils à la charge des propriétaires ?
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Comment sera contrôlée la réalisation des travaux et par qui ?
4

Un délai sera-t-il imposé pour leur réalisation ?
Modification E – Chemin Champlet

5

La construction autorisée est-elle une construction au maximum de 6 mètres à
l'égout et 12m au faîtage ?
Est-ce que l’impact visuel pour le voisinage a été pris en compte ?
Modification E – Chemin Champlet
Sur ce terrain, il existe actuellement un bâtiment qui semble provisoire qui est
collé au lavoir qui est typé A
Cette construction doit-elle être détruite ?
Quelles sont les contraintes imposées à une nouvelle construction par rapport à
ce lavoir ?

6

La modification de zonage pour les parcelles cadastrées section BB 154 et 156
elle-t-elle bien une évolution hors périmètre de l'enquête et à traiter lors de la
révision du PLU.

6.4 Procès-Verbal de Synthèse et mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Conformément à la réglementation du code de l’environnement et à l‘article 8 de l’arrêté préfectoral,
le commissaire a remis au Maître d’ouvrage, le 27 Mars 2019, le Procès-verbal des observations du
Public et des observations du commissaire Enquêteur.
Le maître d’ouvrage a fait une réponse écrite qui a été transmise au commissaire enquêteur par mail le
3 avril 2019.
Les observations et les réponses du maître d’ouvrage sont jointes à ce rapport en annexe §8.6.

7

CONCLUSION

Sur la base des éléments décrits ci-dessus, le commissaire enquêteur estime que cette enquête publique
qui a eu lieu du Lundi 18 Février 2018 à 8h30 au 19 Mars à 17h30, s’est déroulée conformément aux
dispositions du code de l’environnement et de l’Arrêté préfectoral.
Ce rapport comporte 19 pages et 10 pages d’annexes
L’avis motivé et les conclusions du commissaire enquêteur font l’objet d’un autre document distinct,
intitulé, ‘Rapport du Commissaire Enquêteur- Partie 2 – Conclusions et avis motivé’. Il sera remis
simultanément à ce présent rapport.
Fait à Bruz le 12 Avril 2019
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8
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8
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8.1

Arrêté
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8.2

Avis MRAe
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8.3
8.3.1

Presse
1er avis Ouest-France et Journal de Vitré – le 25 Janvier 2019
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8.3.2

2ième avis Ouest-France et Journal de Vitré – le 22 Février 2019
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8.4

Site mairie
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8.5

Affichage : certificat et lieux d’affichage
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8.6
8.6.1
Réf
R01

R02

Observations et réponses du Maître d’ouvrage
Observations du Public
Auteur
Observations présentées
Gérard Eric

Busson
Philippe

R03

Question orale

C01

Delanchy
Frédéric

Réponse du maître d’ouvrage

Modification A Îlot Saint Louis – 20 rue Saint Louis
Demande d'informations concernant les modifications prévues.
A priori, les plans présentés sont conformes aux échanges que Mr
Gérard a eu en amont avec le Maire de Vitré et les services de secours;
c'est à dire ouverture de 4 portes afin de créer un couloir de circulation
Souhaite avoir confirmation que les travaux sont bien uniquement de
cette nature
Modification E – Chemin Champlet
Mr Busson demeurant 5 rue du Petit Rachat, demande des informations
complémentaires sur l'autorisation accordée pour une construction avec
2 niveaux de plancher sur cette parcelle BH363, qui en fonction de la
hauteur pourrait nuire à leur vue actuelle sur les hauteurs de Vitré et en
particulier sur le Château.
Non retranscrite sur le registre
Sous combien de temps ce projet de modification du PSMV sera-t-il
entériné et les travaux pourront-ils démarrés?
Mr et Mme Delanchy 9 allée du clos du Tertre

Oui, les travaux sont de cette nature. Il aura aussi à prévoir la création
des servitudes réciproques dans les titres de propriétés des parcelles
concernées.

L’objectif de cette adaptation vise à autoriser sur cette parcelle le même
type d’élévation que ce qui est déjà autorisé de l’autre côté du Chemin
Champlet pour renforcer le caractère urbain de prolongation du
faubourg.

Les délais d’approbation définitive de cette modification sont :
validation par le conseil municipal en avril ou mai, puis par un arrêté
préfectoral en juin. Celui-ci devra faire l’objet d’une publication dans
la presse par la suite.
Ces parcelles ne sont pas concernées par la modification du PSMV en
cours.

Demande de modification de zonage pour les parcelles cadastrées
section BB 154 et 156, afin que ces parcelles classées actuellement en
zone agricole puissent devenir constructibles, passage en zone UE,
comme les parcelles contigües.

8.6.2
Réf
1

Observations du commissaire Enquêteur
Auteur
Observations présentées
CE

Réponse du maître d’ouvrage

Modification A - Îlot Saint Louis – 20 rue Saint Louis

Cette disposition est en effet la demande des services d’incendie. Les
portes devront être en bois et facturable par le service de secours.

Les travaux prévus concernent l'ouverture de portes.
Ces travaux ont pour but de faciliter l'accès des secours dans l'îlot
Il semblerait intéressant que le règlement précise les contraintes sur les
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2

3

CE

matériaux des portes.
En effet, celles-ci doivent pouvoir être facilement détruites par les
services de secours, il faut éviter l'installation de portes blindées ou
métalliques
Modification A - Îlot Saint Louis – 20 rue Saint Louis

CE

D'après les plans, il semblerait que, l'arrière d'un immeuble de la rue
Notre Dame, donne aussi sur le cœur de l'îlot du 20 rue Saint Louis.
Est-ce que les secours ont également la possibilité d'y accéder par la
rue Notre-Dame.
Des portes sont-elles également prévues ?
Modification A - Îlot Saint Louis – 20 rue Saint Louis
Ces travaux qui ont pour but de faciliter l'accès des secours pour un
groupe d'immeuble sont-ils à la charge des propriétaires ?

Nous ne connaissons pas toutes les possibilités d’intervention des
services de secours. En tout état de cause, en effet, une propriété de la
rue Notre Dame permet par un porche d’accéder au cœur d’îlot. Il
permet de multiplier les accès pour faciliter les secours et évacuations.

Ces travaux sont à la charge de M. GERARD. Il sera tenu de déposer
des déclarations préalables qui seront validées par la Ville et
l’architecte des bâtiments de France.
Il devra les réaliser dans un échéancier à déterminer dans le cadre de sa
vente.

Comment sera contrôlée la réalisation des travaux et par qui ?
4

5

CE

Un délai sera-t-il imposé pour leur réalisation ?
Modification E – Chemin Champlet

CE

La construction autorisée est-elle une construction au maximum de 6
mètres à l'égout et 12m au faîtage ?
Est-ce que l’impact visuel pour le voisinage a été pris en compte ?
Modification E – Chemin Champlet
Sur ce terrain, il existe actuellement un bâtiment qui semble provisoire
qui est collé au lavoir qui est typé A
Cette construction doit-elle être détruite ?
Quelles sont les contraintes imposées à une nouvelle construction par
rapport à ce lavoir ?

6

CE

La modification de zonage pour les parcelles cadastrées section BB
154 et 156 elle-t-elle bien une évolution hors périmètre de l'enquête et
à traiter lors de la révision du PLU.
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La proposition de modification vise à permettre une construction en
R+1 sur 100% de l’emprise de la parcelle.
La page 20 du règlement actuel du PSMV confirme ces côtes
maximales.
Le bâtiment actuellement sur la parcelle pourra en effet être démoli si
le pétitionnaire l’envisage ainsi. Cette démolition n’est pas rendu
obligatoire. En effet, la constructibilité à 100% est possible mais pas
obligatoire.
Le projet sera analysé en fonction de son environnement urbain pour
intégrer et prendre en compte l’existant sur la plan patrimonial
notamment
Oui, cette demande est hors sujet de la présente modification
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