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Préambule : 
 
Ce 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. Ce rapport, après la présentation succincte du projet, expose le déroulement de l’enquête, puis il 
reprend et analyse les observations formulées par le public, et le cas échéant, par le commissaire enquêteur. 

Les conclusions, avis personnels et motivés du commissaire enquêteur font l’objet du document 2 : 
Conclusions et avis motivés. 
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. Références réglementaires 
 
Le cadre de cette enquête publique et ses objets sont régis en référence :   

• Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2122-18, L.2122-19, L.2122-20 et 
suivants ; 

• Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-19 et R.153-8   

• Code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-46   

• Au schéma de cohérence territorial du Pays de Vitré approuvé le 15 février 2018  

• A la délibération N° 2020-005 du Conseil municipal du 23 janvier 2020 approuvant le plan local 
d'urbanisme de Vitré. 

• À l'arrêté du Maire N° 2020-384 du 3 septembre 2020 de mise à jour N° 1 du plan local d'urbanisme de 
Vitré. 

• À l'arrêté du Maire N° 2021-062 du 5 février 2021 prescrivant la procédure de modification N°1 du plan 
local d'urbanisme de Vitré ; 

• A la décision du 8 avril 2021 de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de Bretagne, 
après examen au cas par cas, sur la modification N°1 du plan local d'urbanisme de Vitré. 

• Aux différents avis recueillis sur le projet de modification N° 1 du plan local d'urbanisme de Vitré  

• A la décision N° E21000078, du 8 juin 2021 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de Rennes, 
portant désignation de Gérard PELHÂTE, pour conduire l’enquête. 

• A l’arrêté du Maire N° 2021-291 portant organisation de l’enquête publique 

• Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique. 

III. Composition du dossier d’enquête 
 
Le dossier soumis à enquête et consultable pendant la durée de l’enquête comprend les documents suivants : 
 

01 – Pièces administratives 

 

01-01 Arrêté du Maire n°2021-062 du 2 février 2021 prescrivant la procédure de modification n°1 du PLU 

01-02 Décision du Président du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 juin 2021 désignant un 

commissaire enquêteur 

01-03 Arrêté du Maire n°2021-291 du 26 juillet 2021 d’ouverture d’une enquête publique relative à la 

modification n°1 du PLU 
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02 – Dossier de modification n°1 

 

02-01 Notice de présentation de la modification n°1 du PLU de Vitré 

02-02 Projet de règlement littéral modifié 

02-03 Projet de document graphique modifié 

 

03 – Consultations 

 

03-01 Décision du 8 avril 2021 de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne, 

après examen au cas par cas, sur la modification n°1 du PLU de Vitré (35) 

03-02 Courriers du 23 avril 2021 de la Ville de Vitré, consultation des personnes publiques associées 

03-03 Avis du 3 mai 2021 du Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré 

03-04 Avis du 21 mai 2021 de la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne 

03-05 Avis du 6 février 2021 de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine 

03-06 Courrier du 21 juin 2021 de la Ville de Vitré, réponse à l’avis de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine 

03-07 Avis du 7 juin 2021 du Département d’Ille-et-Vilaine 

03-08 Avis du 15 juin 2021 de la Région Bretagne 

 

04 – Publicité 

04-01 Avis d’enquête publique 

Annonces légales, affiches, certificat d’affichage 

IV. La commune  
 
Les projets soumis à enquête concernent le territoire de la commune de Vitré.  
Elle compte 18 815 habitants (réf 1 janvier 2018 INSEE), sa superficie est de 3719 ha.  
Elle fait partie de « Vitré communauté » 
 
Historique des procédures du PLU de Vitré :  

DATE  ACTE  PROCEDURE  OBJET  
21/04/2016  DCM n°2016-093  Révision générale  Prescription de la révision générale du PLU de Vitré  

15/11/2018  DCM n°2018-276  Révision générale  Débat sur les orientations générales du PADD  

20/06/2019  DCM n°2019-154  Révision générale  Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU révisé  

23/01/2020  DCM n°2020-005  Révision générale  Approbation de la révision générale du PLU  

03/09/2020  AM n°2020-384  Mise à jour n°1  Modification de l'AVAP annexée au PLU  

 

V. Le projet soumis à l’enquête. 
 

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 naturelles, 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  
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A. Évolution du zonage sur les secteurs de La Croix Rouge et Les Choiselières  
 

La réglementation NP empêche toute construction, y compris l’extension d’une maison d’habitation existante. Il 

s’avère que sur deux secteurs très limités cette situation empêche des habitants de faire des évolutions 

garantissant leur confort de vie. Le passage en zone NE, poursuit les mêmes objectifs de protection que la zone 

NP, mais avec des contraintes plus souples et donc plus adaptées à un espace déjà construit. 

 

1. La Croix Rouge 
 

L’évolution de zonage concerne les parcelles BT 136 et BT 253 pour une surface de 1269m2. 

 

Document Graphique actuel :   Document graphique futur : 

 
 

2. Les Choiselières 
L’évolution du zonage concerne les parcelles BT 44 et BT 45 pour une surface de 1350 m2. 

 

Document Graphique actuel :    Document graphique futur : 

 
 

 

B. Prolongation du linéaire de protection commerciale de la rue Duguesclin  
 
Pour préserver l’activité commerciale du centre-ville, des linéaires de protection commerciale ont été créé dans 
le PLU approuvé le 23 janvier 2020. Pour renforcer l’attractivité commerciale du cœur de ville, il est proposé 
d’ajouter une protection sur la rue Duguesclin et au sud de la place de la République. 
Cette modification concerne le document graphique. 
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C. Suppression des dispositions relatives à la rupture de digue ou de barrage  
 
Le règlement littéral comporte des dispositions relatives à la rupture de digue ou de barrage situé sur le territoire 
communal. Il s’agit de dispositions issues de règlement du précédent PLU, reprises à l’occasion de la révision. 
Toutefois, le porté à connaissance de l’Etat, qui précise toutes les informations qui doivent figurer dans le PLU, ne 
fait pas référence au risque rupture de barrage qui n’a donc pas lieu d’être mentionné dans le règlement du PLU. 
Le texte en référence est supprimé du Règlement écrit. 
 

D. Précision sur les extensions des constructions existantes dans des marges 

de recul 
 
Les marges de recul sont la conséquence de servitudes instituées aux abords de certaines voies. Identifiées dans 
le document graphique du PLU le long des routes départementales, les secteurs situés à l’intérieur de ces marges 
sont inconstructibles, dans un souci de sécurité publique et de lutte contre les nuisances dues au trafic. Toutefois, 
le code de l’urbanisme prévoit des exceptions en autorisant les extensions des constructions existantes dans le 
prolongement de celles-ci. Il convient de compléter le règlement du PLU en mentionnant cette exception dans les 
dispositions générales. 
Le règlement écrit serait ainsi rédigé : 
MARGES DE RECUL 

Les constructions et installations doivent respecter les marges de recul indiquées sur les documents graphiques 
du règlement. 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande 
d’une largeur déterminée sur le document graphique de part et d’autre de routes départementales. Cette 
interdiction ne s’applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
- aux réseaux d'intérêt public ; 
- aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles déclassées par 
suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur 
les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier ; 
- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, sous 
réserve qu’elles ne réduisent pas la distance par rapport à la voie. 
 

E. Suppression des introductions des articles UA1 et NP1  
 
Pour chaque zone, le règlement comporte une introduction au sein de laquelle sont précisés les objectifs 
poursuivis et l’esprit des règles. Cette introduction intitulée « Les objectifs poursuivis à travers la règle » a été 
ajoutée par erreur et partiellement aux articles 1 aux zones UA et NP. Il convient de supprimer ces dispositions. 
Pièce du dossier concerné : Règlement écrit. 
 

F. Complément sur les règles de hauteur en zone UE  
 
Le règlement de la zone UE comporte des dispositions pour réglementer la hauteur des annexes en utilisant la 
notion de « bâtiment », puis celle de « construction ». Il est proposé de compléter le règlement pour que les règles 
de hauteurs s’appliquent à toutes les annexes, sans exception. 
Le règlement écrit serait ainsi rédigé : 
ARTICLE UE 2 : IMPLANTATION ET VOLUMETRIE 
HAUTEUR 
Hauteur des bâtiments et des constructions annexes 
La hauteur totale des bâtiments et des constructions annexes ne pourra excéder 4.50 m 

 

G. Précision dans le règlement écrit sur la zone 1AUA2 (La Guichardière)  
 
Le document graphique du PLU de Vitré comporte une zone UA2 qui correspond à la zone urbaine de 
La Guichardière accueillant des activités économiques. En prolongement de ce secteur, une zone 
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1AUA2 a été délimitée, correspondant à une zone d’extension future du site. Néanmoins, le règlement écrit ne 
comporte pas de dispositions pour la zone 1AUA2. Il est proposé de compléter le règlement, notamment en 
renvoyant vers les dispositions de la zone UA2. 
Le règlement écrit est modifié 
 

H. Précision sur le document graphique concernant la zone UZ (ZAC du Parc)  
 
La zone UZ correspond à la zone urbaine de la ZAC du Parc. Cette ZAC est divisée en plusieurs ilots 
(UZH, UZC, UZE) avec des dispositions spécifiques pour chacun d’entre eux. Ces ilots ne figurent pas dans le 
document graphique du PLU, par souci de lisibilité, mais sur un plan annexé au règlement écrit. 
Il est proposé de mentionner, sur le document graphique du PLU, le plan de la ZAC du Parc annexé au règlement 
littéral. 

  Règlement graphique actuel   futur 

 
 

I. Complément aux règles d’implantation dans la zone 1AUEo (ZAC des 

Ormeaux)  
 
La zone 1AUEo est la zone d’extension urbaine de la ZAC des Ormeaux. La modification a pour objet de mettre en 
cohérence les dispositions relatives au recul d’implantation des constructions par rapport aux voies avec le plan 
d’aménagement de la ZAC. Ce dernier permet des reculs plus importants que ce que les dispositions du règlement 
du PLU autorisent. La mise en conformité du règlement doit permettre aux futures constructions de profiter d’une 
meilleure exposition, d’éloigner les constructions au Nord de la voirie et ainsi d’assurer plus d’ouverture de part 
et d’autre de la voie. 
Le règlement écrit est modifié 
 

J. Précision dans le règlement écrit sur la zone 1AULc (cimetière)  
 
Le document graphique du PLU de Vitré comporte un sous-zonage 1AULc qui couvre les réserves foncières de la 
Ville de Vitre pour l’extension de son cimetière. 
Toutefois, le règlement écrit ne comporte pas de chapitre pour la zone 1AULc et ne prévoit aucune disposition 
pour ce zonage. Il est proposé de compléter le règlement écrit. 

Le règlement écrit est modifié 
 

K. Suppression des dispositions sur la zone 2AUE  
 
Le document graphique ne comporte aucune zone 2AUE. 
Il est donc proposé de supprimer ce chapitre dans le règlement écrit.  

Le règlement écrit est modifié 
 

L. Précision sur la notion de « volume principal » d’une construction  
 
Le vocabulaire utilisé dans le règlement doit être similaire aux définitions du lexique du règlement. Afin de 
permettre une meilleure compréhension du règlement et d’être compatible avec le SCoT, il convient de veiller à 
bien distinguer une construction des volumes qui la composent.   
Il est proposé de compléter certaines dispositions du règlement afin que celles-ci s’appliquent bien au « volume 
principal » et non à l’ensemble de la construction. Ces changements n’ont aucune conséquence sur l’esprit des 
règles telles qu’elles ont été rédigées initialement. 
Le règlement écrit est modifié 
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M. Précisions dans la « Liste du bâti de référence intégré au règlement 
 
Comme pour toutes les zones, les zones UE et UC disposent d’articles précisant la hauteur maximale des 
constructions et leur implantation. Cependant, pour certaines rues, le règlement renvoie à des bâtiments de 
référence répertoriés afin de conserver une cohérence de composition sur la rue. La mise en application du PLU 
depuis son approbation a permis de relever certaines incohérences ou erreurs matérielles qu’il convient de 
corriger afin de ne pas compromettre certains projets. 
Dispositions futures du règlement : Le bâti de référence s’applique aux constructions situées dans le même zonage 

Par ailleurs des précisions et des rectifications d’erreurs ou de complétude sont apportées en ce qui concerne les 

« bâtiments de référence » 

• « 18, boulevard de Laval » 

• « 64, rue du Bourg aux Moines » 

• « 7, rue de Rennes » 

VI. Avis des Personnes Publiques Associées 
 
Les Personnes Publiques Associées ont été consultées sur la modification PLU, arrêté par délibération du Conseil 
Municipal de Vitré. Leurs réponses sont regroupées dans un document joint au dossier d’enquête publique.  
 

A. Avis de l’Etat 
Le Préfet apporte des réserves sur deux points. 

Au sujet de la modification N°1 (1.1) qui vise à faire évoluer deux portions du zonage NP en zonage NE. Il faudrait 

utiliser la procédure de révision allégée et non celle de modification simplifiée. 

Dans un courrier explicatif en réponse à l’avis préfectoral, la commune apporte en autre cette précision : « Il ne 

s'agit donc pas de réduire une zone naturelle mais bien d'assurer son maintien tout en prenant en considération 

des situations existantes. Comme prévu dans le PADD, ces changements de zonage doivent « permettre 

l'adaptation des logements, notamment sur l'espace rural » (extension en surélévation, terrasse). En les limitant 

à deux sites de taille limitée et en maintenant les protections existantes, la portée des dispositions est réduite » 

Le chargé d’enquête dit en avoir échangé avec la Préfecture qui accepterai la procédure engagée par la commune 

 

Sur la modification n° 3 (1.3) qui vise à supprimer la référence au risque de rupture du barrage de Haute-Vilaine 

situé sur la commune de la Chapelle-Erbrée au motif que ce risque n'aurait pas été mentionné dans le cadre du 

porter à connaissance de l'État. 

Le porter à connaissance transmis à votre commune en 2016 dans le cadre de sa dernière révision, mentionne 

explicitement ce risque (p 85). Même si le secteur de Vitré ne dispose pas de digue classée au sens de l'article R. 

214-112 du code de l'environnement, les barrages de Haute Vilaine et de la Valière sont bien situés en amont de 

Vitré et leur rupture impacterait la commune. Ces deux barrages sont de catégorie B et disposent donc d'étude 

de dangers traitant des ondes de ruptures. Les ondes de ruptures sont intégrées au chapitre "résumé non 

technique" des EDD. Les ondes suivant les cours d'eau d'origine, la rupture du barrage de Haute Vilaine aurait 

l'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 suppression de la mention à ce risque n'apparaît donc pas justifiée. En outre, dès lors que cette mention 

constitue une protection, elle devrait également formellement relever de la procédure de révision allégée au titre 

du 2 0 de l'article L. 1 53-34 du code de l'urbanisme. 

La commune apporte également, dans son courrier, une réponse à l’avis préfectoral : « Aussi, je prends acte des 

informations transmises dans votre avis 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. » 

Cette réponse est prise en compte par le commissaire enquêteur. 

 

B. Région Bretagne 
Elle encourage a intégré les prescriptions du Projet arrêté du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires).  
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C. Conseil départemental 
Le conseil départemental émet un avis favorable. 
 

D. Chambre d’Agriculture  
La Chambre d’agriculture émet un avis favorable 

 

E. Le syndicat d’urbanisme du pays de Vitré 
Le syndicat d’urbanisme du pays de Vitré émet un avis favorable 

 

F. Autres personnalités consultées 
La MRAe (La Mission régionale d’autorité environnementale) : 

➢ La modification n°1 du plan local d’urbanisme de Vitré n’est pas soumise à évaluation environnementale. 

VII. Concertation préalable à l’arrêt du PLU 
 

En dehors des débats internes au conseil municipal et des consultations des administrations, il n’est pas fait état 
de concertation avec la population, au sujet de cette modification N° 1 du PLU.  

VIII. 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 Christine HORAND-
JOUAULT. 
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 : 
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➢ 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. 
 
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. 
 

C. Observations du public  

1. Observations du public portées sur le registre 
 
R N°1 : Monsieur et Madame Charbonneau, La Croix rouge Vitré 
Sont venus voir comment va évoluer le zonage qui concerne leur habitation (cadastre BT 136 et BT 253). Ils veulent 

pouvoir l’aménager et adapter à leurs besoins. Ceci n’est pas possible en zonage NP, le passage en zonage NE 

répondra à leur demande. 

Ils déposent la PJ N°1 : plan cadastral de leur propriété. 

 

2. Observations du public reçues par courrier ou courriel ou e-registre 
 

e-r N°1 :  Monsieur Porcher 

Les obligations minimales qui figurent dans cette modification n°1 du PLU en matière d'infiltration des eaux de 

pluie (p. 12, 30 & 31) apparaissent insuffisantes au regard des enjeux et des aléas climatiques à venir. Dans 

l'existant notamment, que ce soit dans les zones résidentielles ou les zones d'activités, les mauvaises pratiques 

continuent de progresser à un rythme inquiétant (allée de garage et cours intérieure en enrobé, terrasse en béton, 

palissade métallique, augmentation des surfaces construites, etc.…). A l'instar des obligations en vigueur en 

matière de performance énergétique, il est grand temps d'imposer des obligations minimales en termes 

d'infiltration des eaux de pluie dans l'existant qui se rapproche de celle en vigueur dans les opérations neuves. 

Qu'on se le dise : les villes adaptées au climat de demain ne sont pas des villes où l'enrobé et les revêtements 

imperméables sont partout. Des initiatives intéressantes ont été prises ces dernières années par la ville 

(végétalisation de rue, désimperméabilisation des pieds d'arbre, couverture végétale du PEM Gare, etc.…) : faisons 

en sorte que celles-ci ne soient pas annulées par des pratiques opposées d'initiative privée contraires à l'intérêt 

général et aux capacités des réseaux existants. Merci 
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Les observations du public in extenso, ainsi que les pièces jointes sont consultables dans le dossier registre de 
l’enquête publique. 

3.  Observations du Public classées par thèmes  
 
L’observation R1 de Monsieur et Madame Charbonneau, est une demande en rapport avec l’objet de l’enquête.  
L’observation e-r1 : Monsieur Porcher, est une analyse qui pourrait être pertinente dans le cadre d’un PLU, mais 
elle n’est pas dans l’objet de l’enquête publique qui nous concerne. 
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. 
 

D. Questions du commissaire enquêteur 
 

Suite aux observations et visites sur place, le commissaire enquêteur souhaite avoir quelques informations 

complémentaires ou recoupant les observations des citoyens intervenus pendant l’enquête ou celle des 

personnes qualifiées. 

1. Concernant la suppression « des dispositions relatives à la rupture de digue ou de barrage » pouvez-vous me 

fournir le passage du « porter à connaissance transmis à votre commune en 2016 dans le cadre de sa dernière 

révision, mentionne explicitement ce risque (p 85) ». 

2. Sur ce même sujet, la ville peut-elle me confirmer qu’elle va être sa position, suite à l’avis formulé par l’Etat le 

2 juin 2021 ? 

3. En ce qui concerne le changement de zonage sur le secteur de « les Choiselières », il est fait état, dans le courrier 

au Préfet du 11 juin 2021, d’une superficie concernée d’environ 4000 m2. Cela concerne les parcelles BT 44p et 

BT 45. Dans le document « notice de présentation » il est écrit : BT 44 et BT 45, 1350 m2. Par ailleurs le cadastre 

indique : la BT 44 a une contenance de 1,38 ha et la BT 45 a une contenance de 0,10 97 ha. N’est-il pas nécessaire 

d’être plus précis ? 

IX. Clôture de l’enquête et remise du PV de synthèse 
 
À l’issue de la dernière permanence, le commissaire enquêteur a procédé à la clôture de l’enquête, clôt le registre 
des observations et ses pièces jointes et courriers. Il l’a emmené avec lui, ainsi que le dossier qui était mis à 
dispositions du public. 
« La réglementation relative aux enquêtes publiques prévoit que le commissaire enquêteur rencontre dans la 
huitaine, le responsable du projet et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15 jours pour produire ses observations 
éventuelles par un mémoire en réponse ». 
Le 7 octobre 2021, le commissaire enquêteur a remis au Pôle aménagement de Vitré, le procès-verbal de synthèse 
de l’enquête publique. La remise a été faite à Monsieur Pierre Léonardi, Maire Adjoint de Vitré.  
Une présentation de ce procès-verbal a été faite par le commissaire enquêteur, suivi d’un échange sur le dossier. 
 
Par courrier, reçu le 20 octobre 2021, la municipalité a fourni au commissaire son mémoire en réponse, joint en 
annexe de ce rapport.  
 
Les conclusions et avis, sur le Projet de modification n°1 du PLU de Vitré, sont formulés dans le document n° 2 
« conclusions et avis » séparé, joint à ce rapport 
 
 

Fait à Nouvoitou le 26 octobre 2021 
 
 
 
Gérard Pelhâte 
Commissaire enquêteur 
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ANNEXES :  
 

A. Mémoire en réponse de la commune de Vitré 
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B. Publicité de l’enquête. 
 

 
Ouest France   journal de Vitré 

Le 13 août 2021 et le 3 septembre 2021 
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Certificat d’affichage. Affichage sur les lieux concernés par l’enquête publique 

 

 


