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Partie 1 : RAPPORT 
 

(Les conclusions et avis de la commissaire enquêtrice figurent dans la partie 2 du document) 
 

La présente enquête porte sur la modification de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) de la commune de Vitré. La création de cette AVAP a été approuvée le 17 décembre 
2015 (délibération du conseil municipal 2015-335). 

1. HISTORIQUE DE LA DEMARCHE 
 
La modification de l’AVAP du site patrimonial remarquable (SPR) de la ville de Vitré a été lancée par la 
délibération municipale n°DC_2019_335 du 19 décembre 2019. Il s’agit de procéder à des évolutions 
uniquement de son règlement graphique. Elles sont destinées notamment à permettre la réalisation de 
projets.  

2. PRESENTATION DES EVOLUTIONS PROJETEES DE L’AVAP 
 
 
Préambule  
 
La commune de Vitré est dotée de 2 dispositifs de protection de son patrimoine qui sont réunis depuis la 
loi LCAP de 2016 pour constituer un Site Patrimonial Remarquable (SPR). Celui-ci est constitué : 

 du secteur sauvegardé qui concerne le centre historique de Vitré dont le plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV) fixe les règles d’urbanisme et d’occupation des sols applicables ; 

 et de l’Aire de mise en Valeur Architecturale et Patrimoniale (AVAP), servitude d’utilité publique 
(AC4) qui concerne la périphérie du centre-ville et la vallée de Vilaine et dont les règles 
complètent celles du plan local d’urbanisme. 

 

 
Figure 1 : périmètre du SPR (zone PSMV en violet, zone AVAP : au-delà jusqu’à la limite bleue, source, notice p.3) 
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Pour l’AVAP, il est indiqué dans son règlement que « Les prescriptions et le périmètre de l'AVAP ont valeur 
de servitude d’utilité publique et sont annexés au P.L.U. conformément aux articles L 642-2 du code du 
patrimoine, modifié par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28 et L 126.1 du code de l’urbanisme. En 
cas de contradiction entre les règles de l'AVAP et du PLU, ce sont les plus restrictives qui s’appliquent. » 
 
Les modifications de l’AVAP sont soumises à l’avis de la Commission Locale du Site Patrimonial 
Remarquable (CLSPR). 
 
Présentation des évolutions projetées 
 
Les données figurant dans ce paragraphe sont extraites du dossier d’enquête,  principalement de la notice 
de présentation des modifications et des comptes rendus de la CLSPR. 

 

Figure 2 : plan de situation des modifications projetées (source notice p.5) 
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2.1 Secteur de la Baratière 
 
La notice indique comme modifications :  

 « Transformation de la classification de « parc/jardin protégé » en « espace vert protégé pouvant 
être modifié » de part et d’autre du château ; 

 Déclassement des deux pigeonniers en limite Ouest du Parc ; 

 Réajustement des alignements d’arbres à l’Est. » 
 
Le règlement de l’AVAP (p.17) indique qu’un espace vert protégé pouvant être modifié « peut être 
transformé dans le cadre d'une opération traitant l'ensemble de la parcelle. L'opération doit assurer le 
maintien et l'amélioration du caractère paysager de ce type d'espace. » 
 
Les modifications en projet se traduisent par des modifications du règlement graphique de l’AVAP comme 
suit :  

 

Les modifications sont destinées à permettre la réalisation d’un projet immobilier dont la notice indique 
qu’il «vise à conserver l’ensemble des points forts du secteur, composition urbaine, trame végétale, tout en 
apportant un assouplissement de certaines règles afin de permettre la construction de programmes 
immobiliers qui comprendront une résidence pour personnes âgées et des logements en accession libre et 
en locatifs sociaux dans des volumes à bâtir respectant les épannelages du château (R+2+combles) ». 
 
La notice contenait (p.7) un document de travail repris ci-après. On constate entre autres qu’une partie 
des arbres auparavant protégés sont destinés à être abattus pour réaliser un parking et que des 
immeubles sont prévus à l’endroit des actuels pigeonniers. 
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La notice indique que « les membres de la Commission Locale SPR du 17 mai 2019 et du 30 janvier 2020 
ont émis un avis favorable au contenu des éléments de la modification qui ont été présentés. ». Le compte 
rendu de la séance du 30 janvier 2020 fait état d’un vote sur le maintien d’un des deux pigeonniers au 
motif que ce seraient les derniers de ce type à Vitré. Les résultats de ce vote ont été « 5 Oui – 3 Non – 4 
Abstention ».  

 

 

2.2  6 rue Savary 
La notice indique comme modifications : «Déclassement de l’atelier en fonds de propriété en « gris clair»  

Plan AVAP actuel 

 
 

Projet plan modifié 
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« La maison du « 6, rue Savary » ainsi que ces dépendances en fonds de parcelle, sont répertoriées à 
l’AVAP comme bâtiments d’intérêt. Les propriétaires souhaitent démolir le bâtiment annexe afin de 
réaménager la propriété. L’Architecte des Bâtiments de France, au vu du projet proposé qui lui semble bien 
élaboré, ne s’oppose pas à la démolition. Les membres de la Commission Locale SPR du 7 septembre 2018 
ont émis un avis favorable. 

 2.3  90 rue de Paris 
Modification projetée : « déclassement de l’atelier en fonds de propriété en « gris clair... Sur cette parcelle, 
un appentis en parpaing a été répertorié, comme le reste du bâti, en « bâtiment de grand intérêt». 
S’agissant d’une erreur d’appréciation de ce volume qui ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier, il 
est proposé de le déclasser en gris clair afin de pouvoir envisager sa démolition si besoin. » Les membres 
de la Commission Locale SPR du 7 septembre 2018 ont émis un avis favorable. 

Plan AVAP actuel 

 

 
 

 
Figure 3 : photo du bâti 3 (source réunion de la CLSPR du 

7/9/2018) 

Projet plan AVAP modifié 

 
 

A noter une inversion des teintes de gris dans le 
PSMV contigu à l’ouest. Les constructions sont 
passées de gis clair à gris foncé et inversement pour 
les zones entres les constructions. 

 

2.4  16 rue Neuve 
 
Modification projetée : déclassement du bâtiment de la propriété en « gris clair ».  
 
La notice indique : Cet immeuble, propriété de la Ville de Vitré, est en cours d’acquisition par un 
investisseur. Il est injustement répertorié en rouge à l’AVAP : « Bâtiment de Grand Intérêt ». En effet, dans 
le cadre d’une visite sur site par l’ABF avec un bureau de contrôle structure missionné par la Ville, il s’est 
avéré que le bâtiment n’a pas de réel intérêt patrimonial, mais qu’en plus, il recèle des faiblesses 
structurelles rendant sa rénovation couteuse sans apporter de réelle valeur ajoutée sur le plan patrimonial. 

 
La Ville dispose d’un avis technique préliminaire relatif aux structures de cet immeuble. Il en ressort qu’une 
partie importante de l’immeuble « présente un état dégradé important, nécessitant probablement une 
reconstruction sur toute sa hauteur... ».Afin de pouvoir envisager un projet de réhabilitation de l’ensemble 
de la parcelle, et tout particulièrement de mettre en valeur l’immeuble du 13 de la rue de la Borderie (une 
seule et même propriété avec le 16 rue Neuve – bâtiments imbriqués), il est proposé de modifier sa 
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légende en le passant en « gris clair » afin de pouvoir procéder à sa démolition, puis à sa reconstruction 
pour retrouver une continuité urbaine sur rue. 
 
Les membres de la Commission Locale SPR du 17 mai 2019 ont émis un avis favorable. 

 
 

Plan AVAP actuel 

 

 
Figure 4 : photo du bâti 4 (source réunion de la CLSPR du 

17/5/2020) 

Plan modifié projeté 

 
 

 

 
 

2.5  6 rue Bertrand d’Argentré 
 
 
Modification projetée : réévaluation du classement du bâtiment en bâtiment d’intérêt « orange».  
 
La notice indique : « Cet immeuble est référencé en gris clair à l’AVAP « bâtiment courant ». Cependant, vu 
ses caractéristiques architecturales de qualité en lien avec sa période de construction, il est envisagé de 
modifier sa légende et de le passer en orange : « bâtiment d’intérêt », visant à garantir la préservation et 
la mise en valeur du bâti et de ses modénatures de façade...Les membres de la Commission Locale SPR du 
17 mai 2019 ont émis un avis favorable ». 
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Plan AVAP actuel 

 
 

Figure 5 : façade du bâti 5 côté rue Bertrand d'Argentré 
(source compte rendu CLSPR du 15/5/2019) 

 
Projet plan modifié 

 
 

Figure 6 : arrière du bâti 5 côté rue Hellerie (source 
compte rendu CLSPR du 15/5/2019) 

 
 

2.6  10 rue de la Mériais 
 
Modification projetée : déclassement de l’atelier en fonds de propriété en «gris clair».  
 
La notice indique : « La propriétaire des bâtiments situés au 10bis rue de la Mériais, souhaite procéder à la 
démolition du bâtiment annexe situé en fond de parcelle. Celui-ci est recensé actuellement en orange « 
Bâtiment d’Intérêt », abritant autrefois un lavoir aujourd’hui comblé. Ce bâtiment présente d’importants 
désordres et a fait l’objet de fortes dénaturations permettant d’envisager sa démolition afin de laisser 
place à une nouvelle construction… 
 
Les membres de la Commission Locale SPR du 17 mai 2019 ont émis un avis favorable. » 
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Plan AVAP actuel 

 

 
Figure 7 : le bâti 6 (source notice de la modification) 

Projet plan modifié 

 

 
Figure 8 : autre photo du bâti 6 (source notice de la 
modification) 

 
 

2.7  14 rue de la Mériais 
 
 
Modification projetée : réduction du niveau de protection d’un immeuble (de « orange » en « gris clair »). 
 
La notice indique : « Cet immeuble, propriété du bailleur social Espacil, a été libéré de ces locataires. En 
effet, l’immeuble est devenu difficile à gérer en raison de son état de dégradation et d’une réelle 
problématique de mise aux normes. La société Espacil a fait réaliser une évaluation des coûts de 
réhabilitation. Sans apporter une amélioration des conditions d’habitabilité, l’enveloppe estimative des 
travaux s’avère très élevée. 
 
Il est envisagé une démolition-reconstruction de logements jeunes. Pour permettre la réalisation du projet, 
il est proposé de déclasser l’immeuble. 
 
Les membres de la Commission Locale SPR du 30 janvier 2020 ont émis un avis favorable. Le compte rendu 
de la réunion rapporte l’avis suivant de l’ABF : Christophe Souche : il faudra respecter une cohérence de 
volume, un alignement sur rue, une toiture à double pans et une hauteur afin que celui-ci s’insère 
correctement dans la rue. » 
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Plan AVAP actuel 

 

 
Figure 9 : le bâti 7 (source notice de la modification) 

Projet plan modifié 

  
Figure 10 : autre photo du bâti 7 (source cr de la CLSPR du 30/1/2020) 

 
 

2.8  Rue Gabriel Fauré 
 
Modification projetée : rectification des limites de zonage. 

 
La notice indique : « Afin de mettre en cohérence le règlement graphique de l’AVAP avec celui du PLU, il est 
envisagé de modifier la classification de la parcelle n°1 pour la passer de « zone urbaine en continuité du 
centre historique et les extensions urbains de la fin du XIXème et du début du XXème siècle » en « parcs, 
jardins et cœurs d’ilots protégés »…Il est également proposé de profiter de cette évolution pour rectifier les 
limites entre les deux précédents zonages voisins afin qu’elles s’adaptent à la réalité physique du 
terrain. ..Les membres de la Commission Locale SPR du 17 mai 2019 ont émis un avis favorable ». 

 

Plan AVAP actuel 

 

Projet plan modifié 
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2.9  3 rue de Fougères 
 
Modification projetée : «réduction du jardin protégé (limiter à la parcelle haute)». 
 
La notice indique : « La division en plusieurs unités foncières de l’ancien hôpital de la rue de Fougères 
conduit à organiser les opérations immobilières de réhabilitation du bâtiment initial et emblématique vers 
une opération mixant ancien et construction neuve. 
 
De plus, la prolongation jusqu’à la rue de Fougères d’un espace vert classé en « Parcs, jardins et cours 
d’îlots protégés » au titre de l’AVAP sur une emprise constitué d’un espace de transition entre trois entités, 
le jardin en surplomb au Nord, les terrasses autour du bâtiment existant à l’Est et la cour en contrebas, ne 
se justifie que dans le cadre d’une conservation en l’état des fonctions et usages initiaux des bâtiments. 
Leur valorisation devant passer par une péréquation opérationnelle rend caduque le maintien de cette 
bande verte protégée.  
Il convient donc de transformer la classification de l’emprise de cet espace « Parcs, jardins et cours d’îlots 
protégés » en « espace vert protégé pouvant être modifié ». 
Les membres de la Commission Locale SPR du 30 janvier 2020 ont émis un avis favorable. » 

 

Plan AVAP actuel 

 
 

Figure 11 : bâti 9 (source notice de la modification) 

Projet plan modifié 

 

 
 

 
 

2.10  13 boulevard Chateaubriand 
 
Modification projetée : réévaluation du classement du bâtiment en bâtiment d’intérêt «orange». 
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La notice indique : « Cet immeuble est référencé en gris clair à l’AVAP « bâtiment courant ». Cependant, au 
vu de ces caractéristiques architecturales de qualité en lien avec sa période de construction, il est envisagé 
de modifier sa légende et de le passer en orange : « bâtiment d’intérêt », visant à garantir la préservation 
et la mise en valeur du bâti et de ses modénatures de façade. 
 
Les membres de la Commission Locale SPR du 30 janvier 2020 ont émis un avis favorable » 
 
Il s’avère que ce texte et les schémas de plan AVAP actuel et projeté présentés dans la notice en p. 26 
sont erronés. Il s’agit pour le texte d’une copie de celui de la modification 5 (6 rue Bertrand d’Argentré). 
En fait la modification concerne non pas un, mais deux bâtiments comme le précise le compte rendu de la 
CLSPR du 30 janvier 2020. Il y est écrit « Cette maison de maitre ainsi que les dépendances ont été 
référencées bâtiments courants (gris clair) sur le plan de l’AVAP. Au vu de leurs caractéristiques 
architecturales de qualité, la Commission décide de les réévaluer en bâtiment d’intérêt (orange). » 
 
La localisation entourée en rouge sur les schémas est celle de la modification 8 (rue Gabriel Fauré). Les 
illustrations du bâti sont correctes. 
 

 
Figure 12 : copie de la page 26 erronée de la notice 

 
Sur les extraits de plans ci-après les modifications du 13 boulevard Chateaubriand ont été entourées d’une 
ellipse rouge par la commissaire enquêtrice. 

 



Modification de l’AVAP de la commune de Vitré (code INSEE 35360) Dossier TA E20000031/35 

Rapport d’enquête, conclusions et avis                                                                                                                Page 16  

Plan AVAP actuel 

  
Figure 13 : bâti 10 (source notice de la modification) 

Projet plan modifié 

 

 
Figure 14 : autre photo du bâti 10 (source notice de la 

modification) 

3. ORGANISATION DE L’ENQUETE  
 

3.1 Cadre juridique l’enquête publique 
 
Les évolutions projetées ont été examinées par la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable 
(CLSPR) lors de ses réunions des 7 juillet 2018, 17 mai 2019 et 30 janvier 2020. La ville indique qu’elles ne 
portent pas atteinte à « l’économie générale de l’AVAP » ce qui permet le recours à la procédure de 
modification. La notice indique (p.4) que : « L’article 112.III de la loi LCAP dispose : « Le règlement de l'aire 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à 
ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est 
prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme après enquête publique réalisée 
dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, après 
consultation de l'architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l'Etat dans la 
région. » 

2.2 Désignation du commissaire enquêteur  
 
Par décision n°E20000031/35 du 25 mai 2020, le conseiller délégué auprès du tribunal administratif de 
Rennes a désigné Mme Michèle PHILIPPE pour conduire l’enquête publique ayant pour objet « la 
modification de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine du site patrimonial de Vitré». 
 

2.3 Organisation de l’enquête publique 
 
Des contacts par téléphone, visioconférence et courriel avec le pôle aménagement de Vitré, ont permis de 
définir la période de l’enquête ainsi que les dates des permanences, dans les jours qui ont suivi la 
désignation de la commissaire enquêtrice. 



Modification de l’AVAP de la commune de Vitré (code INSEE 35360) Dossier TA E20000031/35 

Rapport d’enquête, conclusions et avis                                                                                                                Page 17  

L’enquête publique a été diligentée par Mme Isabelle LE CALENNEC, Maire de Vitré, via l’arrêté municipal 
n°2019-413 qu’elle a signé le 29 mai 2020. La Maîtrise d’Ouvrage du projet était assurée par le Pôle 
Aménagement de la Mairie de Vitré (Direction de la Mobilité-Aménagement-Habitat) sous la 
responsabilité de M. Rodrigue HENRIO (directeur). L’interlocuteur principal de la commissaire enquêtrice 
dans ce service a été M. Arnaud HEINRY, chargé affaires foncières et procédures d’urbanisme. 

L’arrêté d’organisation fixait l’ouverture de l'enquête au lundi 22 juin 2020 et sa clôture au vendredi 24 
juillet 2020 pour une durée de 33 jours consécutifs. Il indiquait que 5 permanences de la commissaire 
enquêtrice étaient programmées. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie en cours, 3 des 
5 permanences étaient prévues en présentiel dans les locaux du pôle aménagement de la ville de Vitré et 
2 par téléphone. Un système de prise de rendez-vous était en place. Ces mesures figuraient dans l’arrêté 
d’organisation et l’avis d’enquête publique. Les dates des permanences étaient :  

 1 : lundi 22 juin 2020 de 9h00 à 12h00 au pôle aménagement 

 2 : samedi 27 juin 2020 de 9h00 à 12h00 par téléphone 

 3 : jeudi 9 juillet 2020 de 14h à 17h00 au pôle aménagement 

 4 : mercredi 15 juillet 2020 de 16h00 à 19h00 par téléphone 

 5 : vendredi 24 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 au pôle aménagement 
 
Le public disposait pour déposer ses observations : 

 d’un registre papier au siège de l’enquête au pôle aménagement de la mairie de Vitré, 

 d’un registre numérique en ligne et d’une adresse mail (les observations reçues par mail avaient 
vocation à être intégrées au registre en ligne), 

 et d’une adresse postale.  
 

 
Figure 15 : page d'accueil du registre dématérialisé 

 



Modification de l’AVAP de la commune de Vitré (code INSEE 35360) Dossier TA E20000031/35 

Rapport d’enquête, conclusions et avis                                                                                                                Page 18  

 
La commissaire enquêtrice a demandé l’organisation avant le démarrage de l’enquête d’une réunion 
préparatoire. Celle-ci s’est tenue au pôle aménagement le 16 juin 2020. MM. HENRIO et HEINRY y 
participaient pour la commune.  
 
Au cours de cette réunion le projet de modification a été présenté et les points pratiques concernant 
l’enquête ont été discutés. A cette occasion le registre papier d’enquête a été coté et paraphé par la 
commissaire enquêtrice. Celle-ci a ultérieurement fait une reconnaissance terrain des lieux les plus 
concernés par l’enquête et en particulier du site de la Baratière (point 1 des modifications).  
 
Avant le démarrage de l’enquête, sur demande de la commissaire enquêtrice, les comptes rendus des 3 
réunions de la CSPLR où les modifications projetées ont été présentées ont été ajoutées au dossier 
d’enquête mis à disposition du public (papier et internet). 
 

2.5 Information du public  
 
2.5.1 Insertions dans la presse  
 
Les publications ont été faites dans les rubriques des annonces légales et officielles des journaux suivants 
aux dates indiquées :  

 1ère publication : «Ouest-France», édition d’Ille-et-Vilaine le 5 juin 2020 et «Le journal de Vitré, 
édition du 5 juin 2020 

 2ème publication : «Ouest-France», édition d’Ille-et-Vilaine le 26 juin 2020 et «Le journal de Vitré, 
édition du 26 juin 2020 
 

2.5.2 Affichage  

 
L’affichage de l’avis d’enquête a été fait sur les lieux concernés par l’enquête ainsi qu’à la mairie de Vitré, 
au pôle aménagement et au siège de Vitré communauté. 
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Figure 16 : exemple d'affichage de l'avis (photo M. Philippe) 

 

2.5.3 Autres 

 
Une page était consacrée à l’enquête sur le site de la Ville de Vitré. 

 

 
 

4. DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Le dossier mis à disposition du public par la mairie contenait les éléments suivants :  

 Pièces administratives :  
o délibération municipale du 19 décembre 2019 approuvant le lancement de la procédure de 

modification de l’AVAP 
o arrêté municipal d’organisation de l’enquête du 29 mai 2020 
o comptes rendus de la commission Locale du site patrimonial remarquable des 7 septembre 

2018, 17 mai 2019 et 30 janvier 2020. 
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 dossier de modification 
o 1- Notice de présentation 
o 2 - Projet de document graphique de l’AVAP après modification 

 Publicité 
o Avis d’enquête publique 
o Copie de la publicité sur le site internet de la ville de Vitré 
o Plan d’affichage de l’avis d’enquête 
o Copies des annonces légales parues dans le Journal de Vitré 
o Copie des annonces légales parues dans Ouest - France 

 Dossier AVAP actuel (servitude AC4) 
o Diagnostic  
o Rapport de présentation 
o Règlement 
o Document graphique 

5. DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
L’enquête s’est déroulée sans incident selon les modalités définies dans l’arrêté municipal d’organisation. 
Ouverte le lundi 22 juin 2020, elle s’est achevée le vendredi 24 juillet 2020. Les 5 permanences prévues 
ont été tenues. En raison de l’état sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19, un système de réservation de 
créneaux d’entretien était en place pour les permanences. Comme le prévoyait l’arrêté, 3 d’entre elles ont 
été faites sur place au pôle aménagement de Vitré et 2 autres à distance par téléphone. Le public a été 
reçu dans le respect des règles sanitaires mises en place par le pôle aménagement.  
Le bilan de ces permanences s’établit comme suit :  
 

permanence Nombre 
d’entretiens  

Nombre de 
personnes reçues 

1 : lundi 22 juin 2020 de 9h00 à 12h00 au pôle aménagement 1 2 

2 : samedi 27 juin 2020 de 9h00 à 12h00 par téléphone 0 0 

3 : jeudi 9 juillet 2020 de 14h à 17h00 au pôle aménagement 1 2 

4 : mercredi 15 juillet 2020 de 16h00 à 19h00 par téléphone 0 0 

5 : vendredi 24 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 au pôle aménagement 4 5 

Totaux 6 9 

 
Au pôle aménagement, la fréquentation des permanences par le public a été faible. Le public n’a pas eu 
recours aux possibilités de participation à distance ouvertes, en raison de la situation sanitaire, via les 2 
permanences téléphoniques. Tenant compte de la souplesse offerte par ce moyen, elles avaient été 
programmées à des heures et jours qui dépassaient les horaires d’ouvertures du pôle aménagement : un 
samedi matin et un mercredi en fin de journée.  
Les statistiques du registre dématérialisé font état des chiffres suivants de téléchargements des pièces du 
dossier (> ou = à 10 téléchargements) :  
 

Pièce du dossier  Nombre de téléchargements 

Notice de la modification 34 

Délibération municipale de prescription de l’enquête 19 

Document graphique AVAP modifié 18 

Compte-rendu de la CLSPR du 30/1/2020 14 

Compte-rendu de la CLSPR du 17/5/2020 10 
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6. TRAITEMENT DES OBSERVATIONS 
 

La commissaire enquêtrice a transmis le procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant 
l’enquête (PV) à Mme Le Maire de Vitré par courriel 30 juillet 2020 et l’a présenté, le 31 juillet, lors d’une 
réunion téléphonique au cours de laquelle M. Arnaud HEINRY représentait la mairie. 

La commune a communiqué à la commissaire enquêtrice ses observations en réponse à ce PV via un 
courrier daté du 5 août 2020 transmis par mail le 13 août 2020. Le procès-verbal de synthèse et ce 
courrier sont annexés au présent rapport (respectivement référencés annexe 1 et annexe 2). 
 

 

6.1 Récapitulatif des observations recueillies  

15 observations écrites ont été déposées au cours de l’enquête : 1 par inscription dans le registre papier 
(réf. RP), 13 par mails déposés sur le registre numérique (réf. RN02 à RN14) et 1 via un courrier remis à la 
commissaire enquêtrice lors de la dernière permanence (réf. C). Le registre numérique contient de 
surcroit en observation un essai de fonctionnement du formulaire en ligne par la commissaire enquêtrice 
qui n’est pas comptabilisé dans les observations et n’est donc pas repris ci-après. 

Registre numérique (RN) 

 
Date et 
référence 

déposants  Résumé de l’observation  

20/07/2020 
RN02 

TRAVERS Alexis 
3 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

 

20/07/2020 
RN03 

RUAULT Aurélie 
3 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

20/07/2020 
RN04 

Cédric PETIT 
Manuella MOREL 
3 rue Jacqueline Auriol 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

21/07/2020 
RN05 

M. et Mme COUDRAIS 
Michel 
1 Allée de Villaudin 
35500 VITRÉ 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

21/07/2020 
RN06 

Albert GOGDET 
6 rue Jacqueline Auriol 
35500 VITRE 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

21/07/2020 
RN07 

Emmanuelle et Serge 
PEPION 
6 rue de la ville en pierre 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

21/07/2020 
RN08 

Magaly GARREAU 
26 rue des maraîchers 
35500 VITRE 

Concerne également l’urbanisation de l’espace vert du lotissement 
Villaudin avec des arguments en support différents de ceux du 
courrier type (cf. annexe 2 du PV de synthèse) 

21/07/2020 
RN09 

Mme CABARET 
17 rue des Maraîchers 
35500 VITRE 

Concerne également l’urbanisation de l’espace vert du lotissement 
Villaudin avec des arguments en support différents de ceux du 
courrier type mais proches de ceux de l’observation RN08 
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Date et 
référence 

déposants  Résumé de l’observation  

21/07/2020 
RN10 

M. et Mme GAUTIER Agnès 
et Robert 
6 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

21/07/2020 
RN11 

M. et Mme ROUSSEAU 
PATRICK 
3 rue élise Deroche 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

22/07/2020 
RN12 

Laurence GUIHUR 
Collectif Villaudin 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

22/07/2020 
RN13 

M. EDRU Concerne également l’urbanisation de l’espace vert du lotissement 
Villaudin avec des arguments en support différents de ceux du 
courrier type mais proches de ceux de l’observation RN08 

22/07/2020 
RN14 

Cécile GIRAUDET 
14 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de 
l’espace vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 1 du PV de 
synthèse). 

 

Registre papier (RP) 

 
16/07/2020 
RP 

Daniel BARRE 
30 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace 
vert du lotissement Villaudin (cf. annexe 3 du PV de synthèse). 

 

Courrier (C) 

 
16/07/2020 
C 

Loïc AUBAULT 
13 Place du Marchix 
35500 Vitré 

Le courrier traite principalement le projet de contournement routier 
du nord-ouest de Vitré et des réunions de la commission locale du site 
patrimonial de Vitré figurant au dossier d’enquête (cf. annexe 4 du PV 
de synthèse). 
 
 Concernant l’objet de l’enquête, il  est noté dans le courrier : 

 que les modifications projetées « ne portent pas atteintes aux 
dispositions du règlement de l’AVAP » (point 1); 

 que celles « afférentes au secteur n°1 (de La Baratière) de même 
qu’au secteur n9 (du 3 rue de Fougères) consistent (notamment, 
pour le secteur n°1) en la transformation de la classification 
d’espaces verts de la rubrique « parc, jardin et cœur d’Ilot 
protégé » à la rubrique « espace vert protégé pouvant être 
modifié » (point 2). 

 
Entretiens avec le public n’ayant pas déposé d’observations 

 

Les personnes qui ont été reçues par la commissaire enquêtrice pendant les permanences et qui n’ont pas 

déposé d’observation sont venues majoritairement pour le secteur de La Baratière objet de la 

modification n°1. Elles souhaitaient se renseigner sur les conséquences du projet sur l’aménagement du 

site en particulier au regard de la modification prévue dans le projet soumis à enquête de la classification 

de l’espace vert constitué par l’allée boisée située à l’est du site. Les personnes concernées étaient, au-

delà, demandeuses d’information sur les projets immobiliers eux-mêmes (hauteur et orientation des 
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ouvertures des futurs bâtiments en bordure des espaces actuellement habités, conservation des murs 

actuels). 

2 autres personnes souhaitaient qu’une modification de l’AVAP non prévue dans le présent projet puisse y 

être introduite. Renseignements leur ont été donnés avec le concours de M. HEINRY sur la procédure à 

suivre pour que leur demande puisse être instruite dans le cadre d’une modification suivante de l’AVAP.  

Enfin, une personne est également venue se renseigner sur un secteur de la ville qui s’est révélé non 

concerné par l’enquête. 

 

6.2 Observations de la ville en retour 
 

Dans son courrier en retour du PV de synthèse, reçu le 13/08/2020, Mme Le Callennec, Maire de Vitré 
indique :  
« Les remarques et questions soulevées par cette enquête soit ne portent pas sur les sujets abordés, soit ne 
remettent pas en cause les propositions d’évolution de I’AVAP. Ainsi, vous ne soulevez pas d’interrogations 
particulières préalablement à la rédaction de votre rapport et de vos conclusions. 
Par la présente, je prends donc note de cette situation et vous confirme continuer la procédure de 
modification en soumettant ce dossier à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal du 31 août 
prochain. » 
 
Suite à ce courriel la commissaire enquêtrice a communiqué à Mme le Maire des précisions sur le délai de 
remise de son rapport et sur l’éventualité que lors de l’élaboration de celui-ci apparaissent des points de 
questionnement non évoqués dans le PV de synthèse des observations recueillies.  
 

6.3 Analyse des observations du public  
 
Synthèse des observations :  
 
Aucune association ou groupement n’a déposé formellement durant l’enquête. Une personne a 
néanmoins mentionné en signature «collectif VILLAUDIN» en suite de son nom. L’ensemble des 
observations écrites recueillies pendant l’enquête ne relèvent pas des modifications projetées via le projet 
soumis à enquête publique. Quatorze d’entre elles concernent un espace vert situé dans le secteur du 
lotissement VILLAUDIN et une principalement le projet de contournement routier de Vitré en lien avec les 
modifications de l’AVAP que sa réalisation pourrait nécessiter. Cette dernière observation faite par 
courrier comprend cependant 2 constats sur l’enquête. Il est confirmé que les modifications projetées «ne 
portent pas atteintes aux dispositions du règlement de l’AVAP » (point 1) et que celles « afférentes au 
secteur n°1 (de La Baratière) de même qu’au secteur n°9 (du 3 rue de Fougères) consistent (notamment, 
pour le secteur n°1) en la transformation de la classification d’espaces verts de la rubrique « parc, jardin et 
cœur d’Ilot protégé » à la rubrique « espace vert protégé pouvant être modifié » (point 2). 
 
Des entretiens avec le public lors des permanences il ressort des inquiétudes et des interrogations sur le 
devenir du secteur de La Baratière concerné par la modification n°1 en particulier au regard de la 
modification prévue dans le projet soumis à enquête de la classification de l’espace vert constitué par 
l’allée boisée située à l’est du site et sur les projets immobiliers eux-mêmes (hauteur et orientation des 
ouvertures des futurs bâtiments en bordure des espaces actuellement habités, conservation des murs 
actuels). 
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Analyse de la commissaire enquêtrice 

 
Les 14 observations (réf.RN02 à RN14 et RP) concernant le secteur du lotissement de Villaudin sont hors 
du champ de la présente enquête et n’appelle pas de commentaires dans ce cadre. Il en est de même des 
demandes faites par courrier (réf. C) portant sur des incompatibilités de l’AVAP actuelle avec les projets 
de poursuite du contournement routier de Vitré. Les éléments recueillis lors des entretiens et qui 
concernent le projet de modification sont évoqués dans l’analyse complémentaire ci-après. 
 

7. ANALYSE COMPLEMENTAIRE DU PROJET 
 

7.1 Secteur de projet de la Baratière 
 

Si aucune observation écrite n’a été recueillie sur les modifications projetées sur ce secteur, 5 des 9 
personnes reçues lors des permanences sont venues pour se renseigner sur les modifications projetées 
dans ce secteur et plus généralement sur le projet immobilier qu’elles vont rendre possible. Des 
interrogations formulées oralement par le public sur le projet et sur son insertion dans le bâti existant 
amène à constater que le public qui s’est déplacé avait peu de connaissance de l’état actuel du projet. 
L’examen des éléments disponibles via le dossier d’enquête conduisent aux constats suivants :  

Eléments du dossier constats 

La notice de présentation de la modification 
indique en p.6 : « Les membres de la 
Commission Locale SPR du 17 mai 2019 et du 30 
janvier 2020 ont émis un avis favorable au 
contenu des éléments de la modification qui ont 
été présentés. ». 

 Le compte rendu du la CLSPR du 17 mai 2019 
évoque la nécessité qu’il y aura à faire des 
modifications de l’AVAP suite aux évolutions 
projetées alors de l’OAP correspondante dans le 
cadre de la révision du PLU (diminution de 
l’espace boisé classé évoquée). Les modifications 
de l’AVAP elle-même ne paraissent pas y avoir 
été présentées. L’avis formulé est le suivant (p. 3 
du CR) : « Les membres de la commission 
émettent un avis favorable au contenu des 
éléments de la révision qui ont été présentés ». 

 

  Le compte rendu de la CLSPR du 30/1/2020 ne 
mentionne pas formellement une telle 
approbation et ne reprend pas le détail des 
modifications examinées. Il y est par contre fait 
état d’un vote sur le maintien d’un des deux 
pigeonniers avec les résultats suivants : 5 oui, 3 
non et 4 abstentions et d’une action à mener 
suite à ce vote. 

 

 Illustration du sujet dans le compte rendu de 
la CLSPR du 30 janvier 2020 (p.2) 

  

La version illustrative du projet figurant dans la 
notice de présentation des modifications est issue 
d’une présentation du projet datée du 25/9/2019 
Dans le compte rendu de la CLSPR qui a eu lieu après 
cette date (le 30/1/2020), l’illustration n’est pas la 
même. On note en particulier que celle qui y figure 
est cohérente avec le schéma de l’OAP 
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Figure 17 : plan projet extrait du CR de la CLSPR (document 

de travail) 
 
 
 

 Illustration du projet figurant dans la notice 
et issue d’un document de présentation 
datant du 25/9/2019 fourni par la ville à la 
commissaire enquêtrice 

 

 
Figure 18 : plan projet extrait de la notice de la 

modification (document de travail) 
 
 
 
 

correspondante du PLU révisé.  

 
Figure 19 : extrait OAP du PLU 

Celle illustrant le projet ne suit, par contre plus les 
principes d’orientations du bâti (double trait fin gris) 
pour les ilots de constructions prévus au coin SE ainsi 
qu’à l’extrémité O du site de projet.  
 
Les hauteurs prévues des bâtiments y seraient de 
R+2+ combles (d’après la notice de présentation et le 
document de présentation du projet fourni par la 
ville).  
 

 
On note en particulier le dessin d’une aile de 
bâtiment au voisinage de la bordure Est du site. De 
fait, ainsi que s’en inquiétait une personne reçue par 
la commissaire enquêtrice, cette nouvelle 
configuration crée des possibilités d’existences 
d’ouvertures en hauteur qui auront potentiellement 
des vues directes sur les propriétés voisines 
existantes.  L’impact potentiel est plus important que 
ne laissait entendre les documents précédemment 
disponibles. 

 

7.2 13, boulevard Châteaubriant 
 

Comme indiqué au paragraphe 2.10, le texte et les schémas de plans AVAP actuel et projeté présentés 
dans la notice en p. 26 sont erronés. Il s’agit pour le texte d’une copie de celui de la modification 5 (6 rue 
Bertrand d’Argentré). En fait la modification concerne non pas un, mais deux bâtiments comme le précise 
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le compte rendu de la CLSPR du 30 janvier 2020. Il y est écrit «Cette maison de maitre ainsi que les 
dépendances ont été référencées bâtiments courants (gris clair) sur le plan de l’AVAP. Au vu de leurs 
caractéristiques architecturales de qualité, la Commission décide de les réévaluer en bâtiment d’intérêt 
(orange). » La localisation entourée en rouge sur les schémas est celle de la modification 8 (rue Gabriel 
Fauré). Les illustrations du bâti sont correctes. 

Ces erreurs sont à corriger. 

7.3 21 rue Sainte-Croix 
 
Une modification a été proposée lors de la réunion de la CLSPR du 31/01/2020. Elle n’est pas présentée 
dans la notice mais elle figure déjà sur le plan modifié contenu dans le dossier.  

  

Plan AVAP actuel 

 

Projet de plan modifié 

 
 
 

7.4 Annexe 1 –Procédure de modification de l’AVAP 
 
Constat : en incluant dans le présent projet de modifications certaines présentées en CSPLR du 30 janvier 
2020, la conduite de la modification ne suit pas la procédure décrite en annexe 1 de la notice car la 
délibération engageant la procédure de modification a été prise par délibération du conseil municipal du 
19 décembre 2019.  

 

 
 

 
 
 

Les conclusions figurent dans la partie 2 du document ainsi que l’avis de la commissaire 
enquêtrice. Voir ci-après. 
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Partie 2 : CONCLUSIONS ET AVIS 
 

 

Rappel du contexte :  

La modification de l’AVAP du site patrimonial remarquable de la ville de Vitré a été lancée par la 
délibération municipale n°DC_2019_335 du 19 décembre 2019. Il s’agit de procéder à des évolutions 
uniquement de son règlement graphique.  
 
La commune de Vitré est dotée de 2 dispositifs de protection de son patrimoine qui sont réunis depuis la 
loi LCAP de 2016 en un Site Patrimonial Remarquable (SPR). Celui-ci est constitué : 
 

 du secteur sauvegardé qui concerne le centre historique de Vitré dont le plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV) fixe les règles d’urbanisme et d’occupation des sols applicables ; 

 
 et de l’Aire de mise en Valeur Architecturale et Patrimoniale (AVAP), servitude d’utilité publique 

(AC4) qui concerne la périphérie du centre-ville et la vallée de la Vilaine et dont les règles 
complètent celles du plan local d’urbanisme. 

 

 
Figure 20 : périmètre du SPR (zone PSMV en violet, zone AVAP : au-delà jusqu’à la limite bleue, source, notice p.3) 

 
 
Les évolutions projetées de l’AVAP (cf. figure ci-après) ont été examinées par la Commission Locale du Site 
Patrimonial Remarquable (CLSPR) lors de ses réunions des 7 juillet 2018, 17 mai 2019 et 30 janvier 2020. 
La ville indique qu’elles ne portent pas atteinte à « l’économie générale de l’AVAP » ce qui permet le 
recours à la procédure de modification. La notice indique (p.4) que : « L’article 112.III de la loi LCAP 
dispose : « Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être modifié 
lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des 
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espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme 
après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France et après accord du 
représentant de l'Etat dans la région. ». 

 
Figure 21 : les modifications soumises à enquête (source notice de présentation de la modification) 

 
Certaines modifications vont dans le sens d’un déclassement de constructions, surtout d’annexes, 
actuellement répertoriées en bâtiments d’intérêt afin d’en permettre, par exemple, la démolition. 
D’autres modifications, à l’inverse proposent le classement en bâtiments d’intérêt de bâtis actuellement 
non protégés. Les modifications du zonage du site de la Baratière sur lequel un important projet 
immobilier se prépare sont consécutives aux évolutions récentes du PLU (suppression d’un espace boisé 
classé) et à des demandes d’adaptation au projet immobilier tel que conçu actuellement par son 
promoteur (déclassement des pigeonniers en vue de les démolir, réajustement d’alignements d’arbres).  
 
Par décision n°E20000031/35 du 25 mai 2020, le conseiller délégué auprès du tribunal administratif de 
Rennes m’a désignée pour conduire l’enquête publique ayant pour objet « la modification de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine du site patrimonial de Vitré». 
 
L’enquête publique a été diligentée par Mme Isabelle LE CALENNEC, Maire de Vitré, via l’arrêté municipal 
n°2019-413 qu’elle a signé le 29 mai 2020. Mes interlocuteurs sur le projet ont été M. Rodrigue HENRIO 
(directeur du pôle aménagement de Vitré) et M. Arnaud HEINRY, chargé affaires foncières et procédures 
d’urbanisme. 

L’arrêté d’organisation fixait l’ouverture de l'enquête au lundi 22 juin 2020 et sa clôture au vendredi 24 
juillet 2020 pour une durée de 33 jours consécutifs. Il indiquait que 5 permanences de la commissaire 
enquêtrice étaient programmées. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie en cours, 3 des 
5 permanences étaient prévues en présentiel dans les locaux du pôle aménagement de la ville de Vitré et 
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2 par téléphone. Un système de prise de rendez-vous était en place. Ces mesures figuraient dans l’arrêté 
d’organisation et l’avis d’enquête publique.  

 
Une réunion préparatoire, organisée à ma demande, s’est tenue au pôle aménagement le 16 juin 2020. 
MM. HENRIO et HEINRY y participaient pour la commune. Au cours de cette réunion le projet de 
modification m’a été présenté et les points pratiques concernant l’enquête ont été discutés A cette 
occasion, j’ai coté et paraphé le registre papier d’enquête. J’ai ultérieurement fait une reconnaissance 
terrain des lieux les plus concernés par l’enquête et en particulier du site de la Baratière (point 1 des 
modifications).  
 
Avant le démarrage de l’enquête, à ma demande, les comptes rendus des 3 réunions de la CSPLR où les 
modifications projetées ont été présentées ont été ajoutés au dossier d’enquête mis à disposition du 
public (papier et internet). Celui se composait des pièces décrites au §4 de mon rapport (cf. partie 1 du 
présent document). 

 
L’enquête s’est déroulée sans incident selon les modalités définies dans l’arrêté municipal d’organisation. 
Le bilan de ces permanences s’établit comme suit :  
 

permanence Nombre 
d’entretiens  

Nombre de 
personnes reçues 

1 : lundi 22 juin 2020 de 9h00 à 12h00 au pôle aménagement 1 2 

2 : samedi 27 juin 2020 de 9h00 à 12h00 par téléphone 0 0 

3 : jeudi 9 juillet 2020 de 14h à 17h00 au pôle aménagement 1 2 

4 : mercredi 15 juillet 2020 de 16h00 à 19h00 par téléphone 0 0 

5 : vendredi 24 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 au pôle aménagement 4 5 

Totaux 6 9 

 
Les statistiques du registre dématérialisé font état des chiffres suivants de téléchargements des pièces du 
dossier (> ou = à 10 téléchargements) :  
 

Pièce du dossier  Nombre de téléchargements 

Notice de la modification 34 

Délibération municipale de prescription de l’enquête 19 

Document graphique AVAP modifié 18 

Compte-rendu de la CLSPR du 30/1/2020 14 

Compte-rendu de la CLSPR du 17/5/2020 10 

 
Le public disposait pour déposer ses observations : 

 d’un registre papier au siège de l’enquête au pôle aménagement de la mairie de Vitré, 

 d’un registre numérique en ligne et d’une adresse mail (les observations reçues par mail avaient 
vocation à être intégrées au registre en ligne), 

 et d’une adresse postale.  
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15 observations écrites ont été déposées au cours de l’enquête : 1 par inscription dans le registre papier, 
13 par mails déposés sur le registre numérique et 1 via un courrier qui m’a été remis lors de la dernière 
permanence.  

J’ai transmis le procès-verbal de synthèse des observations recueillies pendant l’enquête (PV) à Mme Le 
Maire de Vitré par courriel le 30 juillet 2020 et je l’ai présenté, le 31 juillet, lors d’une réunion 
téléphonique au cours de laquelle M. Arnaud HEINRY représentait la mairie. 

Mme Le Maire m’a communiqué, en réponse à ce PV, un courrier daté du 5 août 2020 qui m’a été 
transmis par mail le 13 août 2020. Elle y indique : « Les remarques et questions soulevées par cette 
enquête soit ne portent pas sur les sujets abordés, soit ne remettent pas en cause les propositions 
d’évolution de I’AVAP. ». Elle ne formule au-delà aucune observation sur les éléments recueillis au cours 
de l’enquête. Le procès-verbal de synthèse et ce courrier sont annexés au présent rapport 
(respectivement référencés annexe 1 et annexe 2).  

1. CONCLUSIONS 
 

J’ai examiné le dossier d’enquête et analysé les observations écrites et orales du public ainsi que les 
comptes rendus des réunions de la CLSPR où les modifications soumises à enquête avaient été 
préalablement évoquées.  

Mes conclusions, découlant des constats et analyses figurant dans mon rapport en première partie du 
présent document, sont les suivantes :  

 Sur le déroulement de l’enquête et la participation du public :  
 
L’enquête s’est déroulée suivant les modalités prévues et en respectant les mesures sanitaires en vigueur. 
Le public n’a pas eu recours aux possibilités de participation à distance ouvertes par les permanences 
téléphoniques. Tenant compte de la souplesse offerte par ce moyen, elles avaient été programmées à des 
heures et jours qui dépassaient les horaires d’ouvertures du pôle aménagement : un samedi matin et un 
mercredi en fin de journée. La faible participation globalement  observée est cependant cohérente avec la 
nature des modifications soumises à l’enquête. Il s’agissait majoritairement de procéder, à la demande de 
leurs propriétaires, à des ajustements limités du zonage de l’AVAP à l’intérieur de biens de faible emprise.  
 
En conclusion : l’enquête s’est déroulée suivant les modalités prévues y compris celles destinées à 
prendre en compte la situation sanitaire crée par l’épidémie de COVID19. La participation du public a 
été modeste mais je l’estime cohérente avec la nature et l’importance des modifications soumises à 
enquête.  
 

 Sur les observations du public :  
 

L’ensemble des 15 observations écrites recueillies pendant l’enquête ne soulèvent pas de points mettant 
en cause les modifications projetées via le projet soumis à enquête publique. Quatorze d’entre elles 
concernent un espace vert situé dans le secteur du lotissement VILLAUDIN et une, le projet de 
contournement routier de Vitré en lien avec les modifications de l’AVAP que sa réalisation pourrait 
nécessiter. Toutes sont hors du champ de la présente enquête et n’appelle pas de commentaires de ma 
part dans ce cadre au-delà de dire que le fait que le public ait saisi l’opportunité de la présente enquête 
pour se manifester met en évidence que les sujets concernés sont source de préoccupations pour lui. Je 
note que dans son courrier en réponse au PV de synthèse la ville n’a pas choisi d’évoquer les sujets.  
 
Des entretiens avec le public lors des permanences il ressort des inquiétudes et des interrogations sur le 
devenir du secteur de La Baratière concerné par la modification n°1 en particulier au regard de la 
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modification prévue dans le projet soumis à enquête de la classification de l’espace vert constitué par 
l’allée boisée située à l’est du site et sur les projets immobiliers eux-mêmes (hauteur et orientation des 
ouvertures des futurs bâtiments en bordure des espaces actuellement habités, conservation des murs 
actuels). Si les projets concernant l’évolution des espaces boisés et des jardins ont surtout suscité lors des 
entretiens des demandes d’explications, une personne habitant en bordure sud-ouest du site de projet a 
exprimé ses craintes de voir des immeubles à étages s’élever sur les terrains contigus du site avec des 
vues plongeantes sur sa propriété. Ce point fait l’objet d’une analyse dans le paragraphe 7.1 de mon 
rapport d’enquête. Un examen des éléments disponibles en particulier dans la notice de la modification 
montre que cela est en effet du domaine du possible. Les hauteurs mentionnées pour les nouvelles 
constructions sont de R+2+combles. Le plan du projet (document de travail) figurant dans la notice ainsi 
que la présentation du projet qui m’a été fournie par le pôle d’aménagement confirme le projet d’un tel 
immeuble. Je note que le projet présenté dans la notice diffère de celui qui figure dans le compte rendu 
de la CLSPR du 30/1/2020 (en lien avec la révision du PLU). Ce dernier ne prévoyait, dans cette partie du 
site, qu’un pignon en face des habitations existantes et une rangée d’arbres. 
 

CR de la CLSPR du 30/1/2020 OAP du PLU révisé Version présentée dans la notice 

  
les principes d’orientations du 

bâti y sont portés 

 

 
Si le sujet évoqué paraît bien exister, le projet immobilier lui-même n’entre pas dans le champ de la 
présente enquête. Les modifications de l’AVAP projetées sont sans lien avec ce sujet comme le montre 
l’illustration ci-après.  
 

 
 
 
Conclusion : Au-delà des demandes de renseignements qui ont pu être satisfaites via les entretiens que 
j’ai menés lors des permanences, les observations du public ont été en très grande majorité utilisées 
pour manifester des préoccupations sur des opérations touchant la ville (secteur de Villaudin, 
contournement routier) ou sur le projet immobilier que la modification de l’AVAP va permettre de 
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poursuivre sur le site de la Baratière. Les observations 
. A noter que si le déclassement des 2 pigeonniers du site pour 

eux lors de la 
. 

 
Sur les documents supports de la modification :  

 
cités de la CLSPR 

 :  
 

o  (cf. § 7.1 de mon rapport 
figurant en première partie du présent document) : 
La notice de présentation de la modification indique en p.6 : « Les membres de la Commission 
Locale SPR du 17 mai 2019 et du 30 janvier 2020 ont émis un avis favorable au contenu des 
éléments de la modification qui ont été présentés. ». Or :  

 le compte rendu du la CLSP
du secteur 

de La Baratière 
classé évoquée). Les modificati telles que proposées maintenant ne 

Les 
membres de la commission émettent un avis favorable au contenu des éléments de la 
révision qui ont été présentés ». 

 Le compte rendu de la CLSPR du 30/1/2020 ne mentionne pas formellement 
approbation et ne reprend pas le détail des modifications examinées. Il y est par 

 avec les résultats 
suivants : 5  

o Sur la présentation dans la notice de la modification concernant le 13 boulevard de 
Châteaubriant : 
Cette présentation contient des erreurs matérielles manifestes qui sont détaillées dans le § 
7.1 de mon rapport figurant en première partie du présent document. Le texte de la 

 CLSPR se rapportent à un bâtiment alors que deux sont en jeu comme 
le montre le compte rendu de la CLSPR concernée et le projet de plan graphique. Les schémas 

 à la modification de la rue Gabriel Fauré. 
o Sur le plan AVAP modifié :  

Une petite modification au 21 rue Sainte-Croix qui a été examinée lors de la CLSPR du 
30/1/2020 ne figure pas dans la liste de celles soumises à la présente enquête mais est déjà 
portée sur la plan AVAP modifié (cf. §7.3 de mon rapport). 

 
tion dans la notice de la modification des avis de la CLSPR pour le secteur de La 

Baratière ne reflète pas comptes rendus des 2 réunions concernées. La 
notice est à modifier pour le corriger. La notice et le projet de plan modifié comportent aussi des 
erreurs matérielles manifestes qui sont à rectifier. Ces points feront  ci-après. 

2. AVIS 
 

 concernant certaines 
opérations (secteur Villaudin, contournement routier) sans lien avec le projet de modification lui-même, 
elle a aussi montré que les riverains du site 
l opération immobilière qui doit y être menée et sur son insertion dans le tissu pavillonnaire urbain 
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Au-delà, je considère que les modifications projetées correspondent à d  
justifiées par des demandes des propriétaires concernés instruites en amont par la ville ou justifiées par 
des adaptations suite à la révision récente du PLU. Elles vont, suivant les cas, dans le sens de plus ou de 
moins de protection. L ment susceptible de les remettre en cause.    

Aussi, suite à mes conclusions ci-dessus et à la lumière des éléments 
  

 
un avis favorable sur le projet de modification de  de la commune de Vitré,  

 
avec la réserve suivante : du projet des avis de la CLSPR pour le secteur de La 
Baratière doit être corrigée pour refléter plus fidèlement le contenu des comptes rendus des 2 réunions 
concernées. Les erreurs matérielles décelées dans la notice et dans le projet de plan modifié sont 
également à rectifier.  
 
 

 
 

Fait à Rennes, le 18 août 2020, la commissaire enquêtrice 

 

Michèle PHILIPPE 
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Préambule 
 
L’enquête publique, objet du présent procès-verbal de synthèse des observations (PV), a été diligentée 
par Mme la Maire de Vitré qui en a signé, le 29 mai 2020, l’arrêté d’organisation. Elle porte sur la 
modification de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de cette commune. La 
création de cette AVAP a été approuvée le 17 décembre 2015 (délibération du conseil municipal 2015-
335). 
 
L’enquête s’est déroulée sans incident selon les modalités définies dans l’arrêté municipal d’organisation. 
Ouverte le lundi 22 juin 2020, elle s’est achevée le vendredi 24 juillet 2020. Les 5 permanences prévues 
ont été tenues. En raison de l’état sanitaire lié à l’épidémie de COVID 19, l’arrêté prévoyait que 3 d’entre 
elles se feraient en présentiel au pôle aménagement de Vitré et 2 autres à distance par téléphone. Le 
public a été reçu dans le respect des règles sanitaires mises en place par le pôle aménagement. Un 
système de prise de rendez-vous via l’accueil du pôle était en place. 
 
Le bilan de ces permanences s’établit comme suit :  
 

permanence Nombre 
d’entretiens  

Nombre de 
personnes reçues 

1 : lundi 22 juin 2020 de 9h00 à 12h00 au pôle aménagement 1 2 

2 : samedi 27 juin 2020 de 9h00 à 12h00 par téléphone 0 0 

3 : jeudi 9 juillet 2020 de 14h à 17h00 au pôle aménagement 1 2 

4 : mercredi 15 juillet 2020 de 16h00 à 19h00 par téléphone 0 0 

5 : vendredi 24 juillet 2020 de 14h00 à 17h00 au pôle aménagement 4 5 

 
Totaux 
 

6 9 

 
Le public disposait pour déposer ses observations : 

 d’un registre papier au siège de l’enquête au pôle aménagement de la mairie de Vitré, 

 d’un registre numérique en ligne et d’une adresse mail (les observations reçues par mail avaient 
vocation à être intégrées au registre en ligne), 

 et d’une adresse postale.  
 
Le présent procès-verbal comprend un tableau résumé des observations et une synthèse des points 
abordés.  

 

Tableau résumé des observations 
 
15 observations écrites ont été déposées au cours de l’enquête : 1 par inscription dans le registre papier 
(réf. : RP), 13 par mails déposés sur le registre numérique (réf. : RN02 à RN14) et 1 via un courrier remis à 
la commissaire enquêtrice lors de la dernière permanence (réf. C). Le registre numérique contient de 
surcroit en observation 1 un essai de fonctionnement du formulaire en ligne par la commissaire 
enquêtrice qui n’est pas comptabilisé dans les observations et n’est donc pas repris ci-après. 
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Registre numérique 

Date et 
référence 

déposants  Résumé de l’observation  

20/07/2020 
RN02 

Travers Alexis 
3 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

 

20/07/2020 
RN03 

Ruault Aurélie 
3 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

20/07/2020 
RN04 

Cédric PETIT, Manuella MOREL 
3 rue Jacqueline Auriol 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

21/07/2020 
RN05 

M & Mme COUDRAIS Michel 
1 Allée de Villaudin 
35500 VITRÉ 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. Annexe 1). 

21/07/2020 
RN06 

Albert GOGDET 
6 rue Jacqueline Auriol 
35500 VITRE 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. Annexe 1). 

21/07/2020 
RN07 

Emmanuelle et Serge Pépion 
6 rue de la ville en pierre 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

21/07/2020 
RN08 

Magaly Garreau 
26 rue des maraîchers 
35500 VITRE 

Concerne également l’urbanisation de l’espace vert du lotissement Villaudin 
avec des arguments en support différents de ceux du courrier type (cf. annexe 
2) 

21/07/2020 
RN09 

Madame CABARET 
17 rue des Maraîchers 
35500 VITRE 

Concerne également l’urbanisation de l’espace vert du lotissement Villaudin 
avec des arguments en support différents de ceux du courrier type mais 
proches de ceux de l’observation RN08 

21/07/2020 
RN10 

Mr et Mme GAUTIER Agnès et 
Robert 
6 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

21/07/2020 
RN11 

M. et Mme ROUSSEAU PATRICK 
3 rue élise Deroche 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

22/07/2020 
RN12 

Laurence Guihur 
Collectif Villaudin 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

22/07/2020 
RN13 

Mr EDRU Concerne également l’urbanisation de l’espace vert du lotissement Villaudin 
avec des arguments en support différents de ceux du courrier type mais 
proches de ceux de l’observation RN08 

22/07/2020 
RN14 

Cécile GIRAUDET 
14 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 1). 

Registre papier 

16/07/2020 
RP 

Daniel BARRE 
30 rue des maraîchers 
35500 Vitré 

Courrier type demandant la préservation de l’urbanisation de l’espace vert du 
lotissement Villaudin (cf. annexe 3). 

Courrier 

16/07/2020 
C 

Loïc AUBAULT 
13 Place du Marchix 
35500 Vitré 

Le courrier traite principalement le projet de contournement routier du nord-
ouest de Vitré et des réunions de la commission locale du site patrimonial de 
Vitré figurant au dossier d’enquête. 
 
 Concernant l’objet de l’enquête, il  est noté dans le courrier : 

 que les modifications projetées « ne portent pas atteintes aux 
dispositions du règlement de l’AVAP » (point 1); 

 que celles « afférentes au secteur n1 (de La Baratière) de même qu’au 
secteur n9 (du 3 rue de Fougères) consistent (notamment, pour le 

secteur n1) en la transformation de la classification d’espaces verts de la 
rubrique « parc, jardin et cœur d’Ilot protégé » à la rubrique « espace vert 
protégé pouvant être modifié » (point 2). 
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Entretiens avec le public n’ayant pas déposé d’observations 

Les personnes qui ont été reçues par la commissaire enquêtrice pendant les permanences et qui n’ont pas 

déposé d’observation sont venues majoritairement pour le secteur de La Baratière. Elles souhaitaient se 

renseigner sur les conséquences du projet soumis à l’enquête sur l’aménagement du site en particulier au 

regard de la modification prévue de la classification de l’espace vert constitué par l’allée boisée située à 

l’est de ce site Les personnes concernées étaient, au-delà, demandeuses d’information sur les projets 

immobiliers eux-mêmes (hauteur et orientation des ouvertures des futurs bâtiments en bordure des 

espaces actuellement habités, conservation des murs actuels). 

2 autres personnes souhaitaient qu’une modification de l’AVAP non prévue dans le présent projet puisse y 

être introduite. Renseignements leur ont été donnés avec le concours de M. Heinry sur la procédure à 

suivre pour que leur demande puisse être instruite dans le cadre de la modification suivante de l’AVAP.  

Une personne est également venue se renseigner sur un secteur de la ville qui s’est révélé non concerné 

par l’enquête. 

 

Synthèse des observations 
 

Aucune association ou groupement n’a déposé formellement durant l’enquête. Une personne a 

néanmoins mentionné en signature « collectif Villaudin » en suite de son nom.  

L’ensemble des observations écrites recueillies pendant l’enquête ne relèvent pas des modifications 

projetées via le projet soumis à enquête publique. L’observation faite par courrier comprend cependant 2 

constats la concernant.  

Les observations hors enquête (14) concernent un espace vert dans le secteur du lotissement VILLAUDIN 

et le projet de contournement routier de Vitré en lien avec les modifications de l’AVAP que sa réalisation 

pourrait nécessiter. 
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ANNEXE 1 : Courrier type envoyé par mail 
 

« Madame PHILIPPE, 
 
Je me permets de vous adresser cet email car j'ai consulté le plan de zonage et de protection du bâti. 
Je constate que l'espace vert du lotissement Villaudin situé au sud du lotissement est classé "espace vert protégé 
pouvant être modifié" sans toutefois préciser en quoi consisteraient les modifications. 
 
Le conseil municipal a voté une délibération en septembre 2019 permettant apparemment la construction de 4 
maisons individuelles sur cet espace vert. 
 
Lorsqu'Espacil a vendu les parcelles à construire et les maisons clés en main en 2002 2003 cet espace vert était 
indiqué comme un emplacement où il ne serait pas construit mais serait une aire de jeux et de détente. Bien que 
les aménagements n'aient finalement jamais été réalisés, cet espace vert n'en est pas moins un lieu de 
promenade, rencontre, détente, cueillette, et jeux divers pour les 150 familles du quartier ! 
Ce terrain n'est donc pas une dent creuse et n'a pas de raison d'apparaître parmi les terrains proposés pour une 
urbanisation possible. Si l'on peut comprendre la volonté de densification des constructions en 
ville, nous ne pouvons pas comprendre que cet espace qui apporte sociabilisation et qualité de vie à tout un 
quartier puisse être mis en danger par les modifications de l'AVAP. 
Merci d'avance de prendre en compte mes remarques, 
Cordialement, » 

ANNEXE 2 : RN08 
 
Madame Philippe, 
  
J’habite le lotissement de Villaudin, au numéro 26 de la rue des maraîchers. Je viens d’apprendre que l’espace 
vert qui borde ma maison et qui est aux abords du GR risque de disparaitre et d’être urbanisé?. En effet, le conseil 
municipal a voté une délibération en septembre 2019 permettant apparemment la construction de 4 maisons 
individuelles sur cet espace vert. 
  
Or dans le dossier de demande d’autorisation de lotir que j’ai obtenu lors de l’acte d’achat de mon domicile chez 
le notaire, il est stipulé : le secteur sud-est du lotissement, enclavé par rapport à l’ensemble du terrain, est 
préservé de toute urbanisation et constitue une terrasse verte en surplomb du GR34. Il conserve ainsi sa 
caractéristique de chemin creux bocager, associée davantage à l’entité paysagère de la vallée de la Vilaine qu’à 
celle d’un quartier d’habitat.  
  
Il y a très peu d’espaces verts dans le quartier, celui du quartier de Villaudin-Sud est un espace de détente et de 
verdure pour les enfants du quartier mais aussi les adultes. Lors du confinement je l’ai apprécié pour m’y 
promener et ai pu constater que je n’étais pas la seule dans ce cas. Il serait vraiment dommage de lotir cet 
espace, sachant que le quartier va relier le nouveau quartier des Ormeaux composé d’environ 700 nouvelles 
maisons qui empiètent sur les espaces ruraux à proximité de la ville de Vitré. Il est important selon moi de 
préserver des espaces naturels comme celui du quartier de Villaudin Sud et même d’en prévoir de nouveaux dans 
le nouveau lotissement des Ormeaux pour le bien-être de la population qui va venir y vivre. 
  
Bien cordialement. 
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ANNEXE 3 : observation déposée dans le registre papier 
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ANNEXE 4 : courrier déposé (sans ses annexes) 
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ANNEXE 2 : Courrier en réponse du maire de Vitré 
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