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Préambule : 
 

Les conclusions, avis personnels et motivés du commissaire enquêteur font l’objet de ce 
document 2 : Conclusions et avis motivés. 

Le document 1 est le rapport d’enquête publique. Il vise à communiquer à l’autorité organisatrice 
les observations écrites et orales recueillies au cours de l’enquête pour lui permettre d’avoir une 
connaissance aussi complète que possible des préoccupations ou suggestions exprimées par le public ayant 
participé et par le commissaire enquêteur ayant conduit l’enquête.  

Ces deux documents doivent pouvoir être lus séparément. 
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I. Objet de l’enquête 
 

L’arrêté municipal de la commune de Vitré, AM 2021 291, du 26 juillet 2021 prescrit l’enquête publique 
concernant : 

➢ La modification N°1 du Plan local d’urbanisme de la commune de Vitré 
 
L’arrêté municipal AM 2021 062 du 5 février 2021 prescrivant la modification N°1, énonce les considérants 
suivants :  

• Considérant que, depuis l'approbation du PLU de Vitré, certaines incohérences et erreurs matérielles ont 
été identifiées ainsi que la nécessité d'apporter des précisions sur le contenu du dossier  

• Considérant qu'il convient de faire évoluer le règlement écrit et le document graphique du PLU  

• Considérant que les évolutions envisagées s'inscrivent dans le cadre des orientations fixées dans le projet 
d'aménagement et de développement durables (PADD) et ne remettent pas en cause son économie 
générale  

- N’ont pas pour objet de réduire les zones agricoles et naturelles, ni les espaces boisés classés 
(EBC), 

- N’ont pas pour objet de réduire ou de supprimer une protection (risques de nuisances, qualité 
des sites, paysages, milieux naturels,  

- N’ouvrent pas à l'urbanisation une zone à urbaniser ; 
 

L’autorité organisatrice de l’enquête publique est la commune de Vitré. 

II. Modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de Vitré 

 
L’introduction de la notice de présentation précise que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération 

du conseil municipal en date du 23 janvier 2020. Depuis son approbation, l’application du plan local d’urbanisme 

(PLU) de VITRE lors de l’instruction de demandes d’autorisations d’urbanisme a fait ressortir la nécessité de 

procéder à quelques adaptations. Des incohérences et des erreurs matérielles ont été identifiées ainsi que la 

nécessité d’apporter des précisions sur le contenu du dossier sont apparues.  

L’objet de la présente procédure est donc de faire évoluer le règlement écrit et le document graphique du PLU 

afin de les compléter, de les préciser et d’y apporter quelques corrections. Ces changements s’inscrivent dans le 

cadre des orientations fixées dans le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et ne 

remettent pas en cause son économie générale. Ni les zones agricoles et naturelle, ni les espaces boisés classés 

(EBC) ne sont réduits à l’occasion de cette procédure. Par ailleurs, elle n’a pas pour objet de réduire ou de 

supprimer une protection (risques de nuisances, qualité des sites, paysages, milieux naturels, …) et n’ouvre pas à 

l’urbanisation une zone à urbaniser.   

En conséquence, la procédure de modification est celle retenue pour faire évoluer le PLU  

Objet des modifications envisagées sur le règlement écrit et le document graphique :  

1- Évolution du zonage sur les secteurs de La Croix Rouge et Les Choiselières de NP en NE  

2- Prolongation du linéaire de protection commerciale de la rue Duguesclin  

3- Suppression des dispositions relatives à la rupture de digue ou de barrage  

4- Précision sur les extensions des constructions existantes dans des marges de recul  

5- Suppression des introductions des articles UA1 et NP1  

6- Complément sur les règles de hauteur en zone UE  

7- Précision dans le règlement écrit sur la zone 1AUA2 (La Guichardière)  

8- Précision sur le document graphique concernant la zone UZ (ZAC du Parc)  

9- Complément aux règles d’implantation dans la zone 1AUEo (ZAC des Ormeaux)  

10- Précision dans le règlement écrit sur la zone 1AULc (cimetière)  

11- Suppression des dispositions sur la zone 2AUE  

12- Précision sur la notion de « volume principal » d’une construction  

13- Précisions dans la « Liste du bâti de référence intégré au règlement »  



 3 / 6 
 Enquête publique unique : du 30 août 2021 au 1 octobre 2021 -  Commissaire enquêteur : Gérard Pelhâte                     Conclusions et avis :  26 octobre 2021 
Autorité organisatrice : Maire de Vitré – arrêté du 26 juillet 2021                                                                       Désignation TA : E 21000078/35 du 8/06/2021 

III. Déroulement de l’enquête publique 
 

A. Rencontre avec la municipalité 
 
Le commissaire enquêteur a rencontré, le 8 juillet 2021, au Pôle aménagement de Vitré, Monsieur Arnaud HEINRY, 
chargé des affaires foncières et des procédures d’urbanisme. Il était accompagné de Madame HORAND 
Une présentation du projet de modification du PLU et de ses objectifs m’a été faite.  Nous avons aussi arrêté les 
modalités pratiques de l’enquête publique. 
Le commissaire enquêteur s’est rendu sur des lieux concernés par les modifications soumises à enquête. 
En particulier : 

- Rue Duguesclin et place de la République 
- Le lieu-dit Choiselière 
- Le lieu-dit Croix rouge 

À cette occasion, et lors d’une circulation en ville sur les autres points, le commissaire enquêteur a constaté que 
l’affichage informant de l’enquête publique était bien en place. 
 

B. Mise en œuvre de l’enquête publique 

1. Opérations préalables à l’enquête 
 

Après échanges avec Monsieur Arnaud HEINRY, le calendrier de l’enquête a été arrêté. La municipalité a pris un 

arrêté prescrivant l’enquête et les modalités de son organisation.  

La publicité de l’enquête publique a été mise en œuvre par affichage légal en sur les lieux concernés par les 

modifications du PLU, par une insertion sur le site de la commune. (Voir en annexes)  

Les annonces légales ont été publiées dans deux journaux, Ouest-France et le Journal de Vitré, à deux reprises :  

- Le 13 août 2021 

- Le 3 septembre 2021 

L’enquête est également présentée dans un article du « Journal de Vitré ». 
Le dossier soumis à enquête publique a été mis en ligne sur le site de la commune pendant la durée de l’enquête. 

Un lien avec le registre dématérialisé y était accessible. Celui-ci était mis en oeuvre par Publilégal. 

 

2. Participation du public à l’enquête 
 
L’enquête a été ouverte le 30 août2021. 
Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences : 

➢ Le lundi 30 août 2021 de 9 h à 12 h 30 
➢ Le mardi 15 septembre 2021 de 16 h00 à 19 h00 
➢ Le vendredi 1er octobre de 14h00 à 17h00 

L’enquête a été close le vendredi 1er octobre 2021 à 17 heures 
 
La salle, située au Pôle Aménagement de la ville, mise à disposition pour les permanences, convenait parfaitement 
pour accueillir le public  
Le public pouvait, pendant la durée de l’enquête, consulter le dossier au Pôle aménagement de Vitré, aux heures 
d’ouvertures, sur le site web de la commune. 
Le public pouvait s’exprimer sur le registre d’enquête disponible aux heures d’ouvertures de la mairie et au cours 
des permanences du commissaire enquêteur, il pouvait aussi le faire par courrier, et sur le e-registre. 
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Bilan de la participation à l’enquête : 
 

 Consultations 
du dossier 

Nb pers 
reçues 

Nb obs. sur 
registre R 

Nb courriers Nb courriel Nb e-registre 
e-r 

30/08/2021 1 1     

15/09/2021 2 2 1    

1/10/2021  1     

Hors 
permanences 

1     1 

Hors délais       

Total  4 1   1 

 
Le commissaire enquêteur à la fin de l’enquête, constate que le public a eu facilement accès à l’information 
concernant le dossier soumis à enquête. Les personnes qui sont venues aux permanences et ont été, 
individuellement, reçues par le commissaire enquêteur. Il a pu s’entretenir avec chacune des personnes venues 
aux permanences, qui, si elles le souhaitaient, ont pu écrire une observation sur le registre. L’enquête s’est 
déroulée dans de bonnes conditions. 
Le commissaire enquêteur remercie Monsieur Arnaud HEINRY qui a facilité son travail, a fourni très efficacement 
les renseignements et documents souhaités.  

IV. Conclusions sur l’enquête publique 
 

A. Traitement des observations du public 
 

L’observation faite sur le registre par Monsieur et Madame Charbonneau est en relation avec le premier objet de 

la Modification N°1, et particulièrement « La Croix rouge ». Le passage en Zonage NE, leur permettra d’améliorer 

leur habitation, sans toucher aux autres règlements qui concernent leur secteur.   

L’observation sur l’e-registre faite par Monsieur Porcher n’est pas en relation ave les objets de la modification 

N°1, objet de cette enquête. 

Le peu de mobilisation de la population, malgré une très bonne information par la municipalité, tient au fait que 

les modifications soumises à enquête ne prêtent pas à réactions ou interrogations de la part des citoyens. Elles 

ne remettent pas en cause l’économie générale du PLU. 

 

1. Traitement des observations du commissaire enquêteur 
 

Par courrier, reçu au domicile du commissaire enquêteur le 20 octobre 2021, la municipalité produit son mémoire 

en réponse, joint en annexe du rapport. 

 

Concernant l’objet de la modification N°1 : « Suppression des dispositions relatives à la rupture de digue ou de 

barrage » 

La municipalité fournie en pièce jointe l'extrait du « porter à connaissance » transmis à la Ville de Vitré en 2016 

mentionnant explicitement ce risque (page 85). 

 

Suite à l'avis formulé par l'Etat le 2 juin 2021, la Ville de Vitré confirme que si le Porter A Connaissance transmis à 

la Ville lors de la révision du PLU mentionne explicitement ce risque, la Ville de Vitré ne dispose pas de 

cartographie lui permettant de reporter ce risque sur le plan de zonage.  

« Aussi, nous prenons acte des informations transmises par les services de l'Etat et proposerons au Conseil 

Municipal lors de l'approbation de la modification N° 1 du PLU, de renoncer à la suppression des dispositions 

relatives à la rupture de digue ou de barrage. » 

À ce jour, la Ville de Vitré est toujours dans l'attente d'une cartographie précise émanant des services de l'Etat. 

 

Concernant l’objet de la modification N°1 : « 1- Évolution du zonage sur les secteurs de La Croix Rouge et Les 

Choiselières de NP en NE » 

La commune répond précisément à la question du commissaire enquêteur : 
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La modification de zonage est détaillée comme suit : 

BT 45 : 1097 m 2, 

BT 44p : 2400 m 2 environ, 

Chemin rural : 500 m 2 environ, 

Soit un total avoisinant les 4000 m 2. 

Nous vous confirmons donc que l'emprise indiquée dans la cartographie concerne bien environ 4000 rn 2, comme 

le mentionne les services de l'Etat. 

Les pièces du dossier seront corrigées en conséquence. 

 
Le commissaire enquêteur en prend acte. 

V. Conclusions et avis motivés  
 
Cet avis porte sur l’intérêt général du projet, son contenu, ses impacts, principalement, sur l’environnement. 
L’arrêté municipal de la commune de Vitré, AM 2021 291, du 26 juillet 2021 prescrit l’enquête publique 
concernant : 

La modification N°1 du Plan local d’urbanisme de la commune de Vitré 
Il y treize objets à cette modification, la plupart consiste à corriger des erreurs, à supprimer des mentions qui 
n’ont pas raison d’être, à préciser des définitions de termes techniques. 
L’attention peut cependant être portée sur : 
L’objet : 1- Évolution du zonage sur les secteurs de La Croix Rouge et Les Choiselières de NP en NE 
Cette évolution porte sur deux lieux, pour une surface très limitée, comme le précise le mémoire en réponse. Elle 
ne créera pas de logements nouveaux, mais permettra aux habitants d’adapter leur maison à leurs besoins de vie. 
La protection environnementale ne sera pas amoindrie. 
La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) écrit « que les possibilités d’extension des bâtiments 
existants ouvertes par la modification du zonage NP en Ne, ne concerne qu’un nombre très limité de constructions 
pour lesquels ces possibilités seront cadrées par les différentes règles applicables de telle sorte à ne pas accroitre 
de manière notable les incidences sur l’environnement » 
 Ma visite sur les deux sites me permet de confirmer la pertinence de l’évolution et son adaptation à 
l’environnement. 
L’objet 2- Prolongation du linéaire de protection commerciale de la rue Duguesclin  
Cette mesure, qui ne modifie pas les dispositions de l’AVAP, étend le linéaire d’activité commerciale protégé 
existant, situé dans le centre-ville. 
Cette prolongation est compatible avec la mixité d’activité de l’habitat de centre-ville.  
L’objet 3- Suppression des dispositions relatives à la rupture de digue ou de barrage  

Ce point fait l’objet d’une réserve de la part des services de l’Etat. Il rappelle que le porter à connaissance transmis 
en 2016 dans le cadre de la dernière révision, mentionne explicitement ce risque (P 85, voir en annexe du mémoire 
en réponse de la ville). La réserve de l’Etat affirme « Les ondes suivant les cours d’eau d’origine, la rupture du 
barrage de Haute Vilaine aurait un impact le plus significatif sur la partie urbaine de Vitré. Le centre-ville de Vitré 
étant assez encaissé, la hauteur d’eau est évaluée à plus de 4 m touchant ainsi une centaine de bâtiments et un 
peu plus de 200 personnes »  
La commune dans son mémoire en réponse précise qu’à ce jour, la ville de Vitré est toujours dans l’attente d’une 
cartographie précise émanant des services de l’Etat. 
La MRAe, dans ses considérants, s’exprime ainsi « la suppression dans le règlement littéral de l’information du 
risque d’inondation par rupture de digue ou de barrage, auquel la commune est exposée pour le barrage de la 
Haute Valière et de la Haute Vilaine, est sans conséquence notable sur les règles de limitation de l’urbanisme en 
aval de ces ouvrages fixés dans le règlement graphique qui reprend le PPRi de Haute Vilaine. 
Dans le mémoire en réponse la municipalité de Vitré prend la position suivante : 
 Nous prenons acte des informations transmises par les services de l'Etat et proposerons au Conseil Municipal lors 
de l'approbation de la modification N° 1 du PLU, de renoncer à la suppression des dispositions relatives à la rupture 
de digue ou de barrage. 
 
Le commissaire enquêteur prend acte de la proposition de la commune de renoncer à la suppression des 
dispositions relatives à la rupture de digue ou de barrage. 
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Les autres objets de la modification N°1 du PLU, n’entraine pas de conséquences portant atteinte aux fondements 
du PLU, à la consommation d’espace, sur les nuisances sonores, sur l’environnement. Ils contribuent à plus de 
précisions et de lisibilité du PLU de la ville de Vitré. 
Le commissaire enquêteur constate l’utilité et la pertinence de ces évolutions. 
 
La modification N°1 du PLU de la ville de Vitré répond aux besoins d’évolution souhaités par la municipalité. 
Elle permet sur deux secteurs très limités, (La croix rouge, les Choiselières), le passage du zonage NP en NE, 
pour faciliter l’adaptation de logements existants. Elle prolonge la protection commerciale du centre-ville, rue 
Duguesclin et sud de la place de la République. La commune dans son mémoire en réponse confirme qu’elle 
proposera au conseil municipal de ne pas supprimer dans le règlement écrit la référence aux ruptures de digues 
et barrage. La modification N°1 apporte, également, des précisions, des définitions, ou des rectifications 
d’erreurs du règlement littéral ou graphique qui mettent le PLU en cohérence avec les intentions de la 
municipalité et en facilite la compréhension par les citoyens. Les orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) sont respectées. Il n’en résulte pas d’incidences négatives pour 
l’environnement, il n’y a pas d’artificialisation supplémentaire des sols. 
 
 
TIRANT le bilan de l’ensemble des appréciations exposées ci-dessus, le commissaire enquêteur : 
 
EMET : 
Sur le projet de révision N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vitré :  

 

➢ Un avis favorable. 
 
 

Fait à Nouvoitou le 26 octobre 2021 
 
 
 
Gérard Pelhâte 
Commissaire enquêteur 

 

 


