
BILAN DE LA CONCERTATION

V A L L É E  D E  V I L A I N E  -  V I T R É



La forte participation des Vitréens aux différents temps d'échange souligne leur
intérêt pour ce site.
Ils ont pu à travers les différentes animations, s'informer et échanger sur le sujet. 
La  conduite d'une démarche de concertation a permis une meilleure
compréhension du sujet. Il en est ressorti de nombreuses propositions ainsi qu'un
attachement fort à la vallée de Vilaine.

La pluralité des dispositifs a permis une qualité de discussion visant à alimenter les
réflexions sur le(s) devenir(s) de la vallée de Vilaine.
Une synthèse des échanges est proposée dans ce bilan.



LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DE LA
VALLÉE DE VILAINE

1 fleuve
3km d'aménagement
4 séquences paysagères identifiées
35 moutons

sa portée identitaire
sa richesse environnementale
son potentiel d'usages

La vallée de Vilaine située en plein cœur de Vitré participe activement à la composition du paysage
vitréen. Elle représente tant les racines que l'avenir du territoire. 
Son paysage ouvert sur la ville offre à la population, un espace de nature en cœur de ville. Son cadre
naturel permet d'en faire un réel réservoir de biodiversité et un corridor écologique. Son patrimoine en
bord de rives souligne la place centrale qu'elle a pu avoir historiquement.

La vallée de Vilaine en quelques chiffres

Un projet de territoire
Depuis quelques années, la ville de Vitré a engagé une réflexion sur la vallée de Vilaine.
Ce site représente un enjeu majeur pour la Ville en raison de :

Le projet s'inscrit dans une démarche de valorisation et de préservation de ce fleuve ainsi qu'une
volonté de réappropriation de cet espace par les usagers. 
La Ville souhaite offrir à la population, un nouvel espace de nature, répondant à leurs attentes.



Les axes clés du projet

  1. Phase d'étude / Diagnostic
Une phase d'étude a été réalisée où différents enjeux et objectifs ont pu être identifiés.
   2. Phase de concertation
Une concertation numérique a débuté depuis mars 2021 et une concertation terrain a été lancée de
mai à octobre.
Au programme : balades urbaines, ateliers, concours photos, réunion publique
   3. Phase de conception / Réalisation
Avant fin 2021, une équipe pluridisciplinaire sera retenue pour dessiner le devenir du site.
La fin des travaux est envisagée en fin d'année 2025.



LES MODALITÉS D'INFORMATION

La page Facebook "Vallée de Vilaine - Vitré"
En mars dernier, la page Facebook sur le projet  marque le lancement de la phase de concertation. 
Moyen d'informations, d'échanges, cette page permet à chacun de pouvoir être informé sur le projet et
également contribuer à la réflexion en proposant des idées. 
Régulièrement, des publications sont mises en ligne pour tenir informer le public sur les évènements,
les avancées...

Le multimédia
186 

abonnés

Plus de
4000 vues

Une vidéo
Cet outil a permis de présenter une partie du terrain d'étude et également
sensibiliser aux actions déjà menées par la Ville comme par exemple l'éco-pâturage
mis en place depuis 2007. 

Les reportages KOZ Média Vitré
Suite aux ateliers, des reportages ont été réalisés afin de synthétiser les idées auprès du grand public,
de partager les points de vue et de mettre en avant les points de consensus et de divergence. Le public
pouvait débattre de ces nouvelles propositions sur la page Facebook.



La presse locale

Vitré journal
Pendant la durée du projet, une information régulière est apportée aux Vitréens par le biais du "Vitré
journal". 
12 000 exemplaires sont distribués dont plus de 9000 dans les boîtes aux lettres vitréennes.

La presse
Les différents ateliers ont également été annoncés par "Ouest France et "le Journal de Vitré". 





LA CONCERTATION

une concertation numérique
une concertation terrain

La vallée de Vilaine est un réel atout pour le territoire dont il faudrait tirer parti. Sa
préservation doit être une priorité. Cette vallée pourrait davantage être mise en
valeur et contribuer à l'identité de la Ville mais cette valorisation ne doit pas
dénaturer le cadre naturel. Des échanges, des connexions entre le fleuve et la Ville,
entre les usagers et l'eau sont à penser.

Les modalités de la concertation avec les habitants et les usagers se sont
organisées en deux temps :



UNE CONCERTATION NUMÉRIQUE

Un motion design

Le motion design est une vidéo d'animation. Ce format a été choisi afin que tout public puisse
s'exprimer sur le projet.
Cet outil pédagogique a permis d'informer sur les différents temps qui ont été organisés ainsi qu'une
présentation des grandes thématiques et enjeux du projet.
En parallèle, le public pouvait s'informer et contribuer au projet sur la page Facebook.



UNE CONCERTATION TERRAIN

Préserver et valoriser le cadre naturel
Renforcer la signalétique
Développer des lieux de convivialité
Développer des aires de jeux

La commission extra municipale
Afin d'associer les habitants à ce projet, une commission extra municipale a été créée, composée d'élus,
agents, associations et riverains.
Elle a pour rôle de formuler des propositions et émettre des avis sur tout sujet relatif à la vallée de
Vilaine.

La balade urbaine
Trois balades urbaines ont été organisées, mobilisant plus de 130 marcheurs.
Des moments d'échanges entre usagers, élus, techniciens autour de la Vilaine ont permis de récolter les
premières observations et propositions des participants.
Différentes idées ont été émises :

Parmi ces trois balades, une balade nocturne a été proposée. L'objectif était de faire découvrir la trame
noire présente dans la vallée de Vilaine et comprendre les sources de pollutions pouvant nuire à cet
écosystème. Ces éléments permettront ainsi de prendre en compte cette trame noire dans
l'aménagement futur du site.

130
Marcheurs

Différentes rencontres ont été organisées pour recueillir les observations et propositions des usagers.



LES ATELIERS

Environnement et citoyenneté
Culture, loisirs et sport
Solidarité et lien social

Création d'une réserve naturelle
Implantation d'un potager
Développer un jeu de piste lié à l'histoire, à son écosystème
Stand de pêche
Abris à insectes
Terrain de pétanque/foot/basket
Développer la signalétique

Le Conseil Municipal des Enfants
Le CME réunit des enfants de CM1 et CM2. Il a pour objectif d'initier les jeunes élus à la démocratie et à
la citoyenneté et favoriser ainsi leur participation dans la vie de la commune.

Trois commissions forment le CME :

Ils ont participé à différents projets et notamment celui de la vallée de Vilaine. L'objectif de leur
intervention était de les informer sur le projet et recueillir leurs idées d’aménagements pour qu'ils
puissent à l'avenir, avoir un espace répondant à leurs besoins et attentes. 
Ces urbanistes en herbe ont été force de proposition :

On a envie de jouer
dans cette nature !



Aménager des accès PMR (Personne à Mobilité Réduite)
Entretenir les berges
Créer des cabanes à livres et à dons
Proposer des expositions culturelles et artistiques
Installer des observatoires
Aménager des chemins sensoriels

Les Secondes du Lycée Saint-Exupéry
Dans le cadre de l'option EATDD (Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable) proposée
au Lycée Saint-Exupéry de Vitré, les lycéens ont réfléchi à l'aménagement du site.

Différentes idées ont émergé :

Un aménagement pour les
personnes à mobilité réduite.



Une aire de jeux
Des rampes pour les trottinettes
Des cabanes dans les arbres
Rajouter des bancs ainsi que des poubelles

Le Conseil de la jeunesse
Lors d'une rencontre avec le Conseil de la jeunesse, les jeunes ont pu échanger sur le(s) devenir(s) de la
vallée. Plusieurs thématiques ont retenu leurs attentions; notamment celle de l'environnement sous
l'angle de la préservation mais également celui de la valorisation afin que cet espace participe à
améliorer leur cadre de vie. Ils ont évoqué à titre d'exemple : inviter la culture, l'art en bord de rives.

Le Service jeunesse
Le temps d'une clean walk, les jeunes ont été sensibilisés à la protection de l'environnement et ont pu
également réfléchir aux différents leviers à mettre en place pour préserver ce cadre naturel et le rendre
plus ludique pour eux. Ils ont matérialisé leurs idées sur Vitrécraft; une version modélisée de la Ville de
Vitré sur Minecraft
Plusieurs propositions ont été évoquées :

ll y a pleins de
 végétations et 

d'espèces différentes.



Les seniors
La réflexion sur l'accessibilité du site est une dimension importante. A quelques mètre de la vallée se
situe l'EHPAD de la Gautrays. Lors d'une rencontre avec eux, les résidents nous ont exprimé leur souhait
d'avoir une vallée de Vilaine plus accessible pour eux. Afin de faciliter leur déambulation, l'installation de
bancs, l’aménagement de rampe d'accès PMR seraient à envisager. Les résidents de la Trémoille ont
également exprimé la même volonté.

24 
photos

la vallée urbaine et arborée
la vallée nature

Le concours photos
La concertation peut également s'exprimer à travers la photographie. Elle peut être un
moyen de regarder d'une manière différente le territoire.
Cette démarche permet aux habitants de découvrir le site et d'en expliciter les
connaissances qu'ils ont. Elle apporte une dimension sociale et renvoie à une forme
d'expertise sur les pratiques et représentations du site.
Dans le cadre du concours photos "La Vilaine photo", 24 photos ont été recueillies.
Ces photographies ont notamment été prises sur les deux séquences les plus
connues :



La cartographie émotionnelle
La fresque des enjeux

La réunion publique
Une réunion de restitution de cette phase de concertation s'est tenue le lundi 11 octobre 2021, ayant
rassemblée plus d'une cinquantaine de personnes. Elle a été l'occasion de présenter une synthèse de
cette phase de concertation et également enrichir les nombreuses propositions déjà formulées.
Cette réunion s'est voulue participative. Plusieurs panneaux retraçaient les différentes rencontres et
deux ateliers participatifs étaient proposés aux participants :

La cartographie émotionnelle
Les participants avaient à leur disposition une carte de Vitré avec la vallée de Vilaine matérialisée.

L'objectif de cet atelier ?
Les participants devaient identifier un/des point(s) d'intérêt(s), apposer une/des gommette(s)
représentant(s) une/des émotions et expliquer pourquoi.
Cette carte permet d'explorer les émotions ressenties lorsque les usagers se déplacent le long de la
Vilaine. Elle donne une indication sur les ambiances souhaitées et quel(s) aménagement(s) pourrai(en)t
être pensé(s).
Elle permet également d'identifier les secteurs conviviaux, sûrs et à l'inverse ceux qui pourraient être
améliorés.
Il ressort de cet atelier que la vallée de Vilaine est un endroit de quiétude. Cependant, certains points
d'intérêts comme le Pré des lavandières demanderont une attention particulière dans l'aménagement
pour renforcer le caractère convivial du site.
Cette carte émotionnelle confirme un sentiment d'insécurité au Pré des lavandière ainsi que le long
d'Aqualeha.



Joyeux / Paisible

Surpris

Indifférent

Anxieux

Peur

Autre

LÉGENDE



Environnement
Social
Sécurité
Culture
Sport
Loisir

Signalétiques sur la faune et flore
Création d'observatoires
Entretien des rives
Cabanes à insectes

La fresque des enjeux
Lors de la phase de diagnostic, six enjeux ont été identifiés :

Par groupe, les participants ont construit leur fresque des enjeux et décliner leurs idées pour les mettre
en œuvre. 
De manière générale, l'enjeu "Environnement" est le plus important ainsi que les "Loisirs" et la
"Sécurité".
Diverses idées ont été proposées :

Préserver l'esprit 
nature.



CONCLUSION

Les Vitréens ont un réel attachement à la vallée de Vilaine.
Pour la plupart, le fleuve pourrait davantage contribuer à l'identité de la Ville à travers notamment la
signalétique, des connexions entre la Ville et l'eau, entre les usagers et la vallée.
Il ressort des différents ateliers que la protection de cet espace doit être une priorité  et que sa mise en
valeur ne doit pas entraver le caractère naturel de la vallée de Vilaine.
La présence de ce fleuve reste malgré tout une chance pour le territoire, dont il faudrait tirer parti. Le
fleuve a perdu de son utilité et mérite d'être réinvesti en y proposant par exemple, quelques
aménagements ponctuels qui permettraient de multiples usages. En ce sens, plusieurs idées ont été
recensées pour retrouver un lieu permettant de flâner, s'instruire, se promener, se sensibiliser à
l'environnement... 
L’accessibilité au site devra également être repensée.

Cette attente d'une présence de l'eau plus visible et présente s'accompagne d'attentes écologiques
fortes : "amélioration de la qualité de l'eau"; "préservation des zones humides" et de manière générale,
une protection du patrimoine naturel existant dans la vallée. 

Vitré est une ville à taille humaine et la vallée de Vilaine doit le rester. Elle doit être un espace où toutes
les générations pourraient se retrouver.



ANNEXES

La cartographie émotionnelle



Les fresques des enjeux







Recensement des idées

SENIORS :
- banc
- rampe d'accès
- stationnement

ENFANTS :
- réserve naturelle
- jeux de piste
- potagers 
- signalétiques
- piscine couverte
- terrain de foot/basket/pétanque
- stand de pêche
- abris à insectes

LYCÉENS :
- signalétiques
- observatoires
- accès PMR
- entretien des berges
- balises (courses d'orientation)
- chemins, bancs, tables
- guinguettes
- CRAPA
- expositions photos
- plans
- poubelles
- ponts
- chemins sensoriels
- cabane à livres/dons
- animaux

BALADES URBAINES :
-signalétiques
- lumières réfléchissantes
-- aires de jeux
- aire de pique-nique
- guinguettes
- entretien des berges
- sensibilisation à l'environnement
- faire attention au revêtement

MARCHE :
- piste cyclable
- aire de jeux
- espaces verts
- bancs
- entretien des berges
- garder l'authenticité de la vallée



AUTRES :
- ferme pédagogique
- vergers
- labellisation "Espace naturel
sensible"
- un marché de produits locaux

RÉUNION PUBLIQUE :
- abris à chauves-souris/chouettes
- exposition d’œuvres d'arts
éphémères
- une passerelle entre le nord et le
centre-ville qui servira de point de vue
- terrain multi-sports aux Tertres Noirs
- aménager un accès à la rue de Brest
pour se balader

- théâtre
- passage piétons au dessus de la
Vilaine (entre Aqualeha et le parking
de la Vilaine)
- arbres fruitiers
- guinguettes
- aires de jeux 
- aménager un "parcours santé" et des
circuits pédagogiques
- ferme pédagogique
- chemins pédestres au dessus de la
zone humide (des pontons sur pilotis)
- pas de parking
- rencontres intergénérationnelles
- tables de ping-pong



Sitographie 

Page Facebook "Vallée de Vilaine - Vitré" : 
https://www.facebook.com/valleedevilainevitre/videos/179709640656011
https://www.facebook.com/valleedevilainevitre/videos/355794922728622
https://www.facebook.com/valleedevilainevitre/videos/134096212152566

Page Facebook "KOZ Média Vitré", Rubrique Reportages :
https://www.facebook.com/KOZmediavitre/videos/1396565517396191
https://www.facebook.com/KOZmediavitre/videos/343686097357071
https://www.facebook.com/KOZmediavitre/videos/259216632465747
https://www.facebook.com/KOZmediavitre/videos/2913034735605235




