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Après l'examen des pièces du dossier relatif à la proposition de Périmètre de Protection Modifié (PPM) sur 

la Commune de VITRE et suite à l'Enquête Publique qui m'a été notifiée et qui s'est déroulée du 16 Mars 

2015 au 16 Avril 2015 inclus, 

 

J'approuve la démarche entreprise par l 'architecte des Bâtiments de France en proposant à la Municipalité, 

une étude PPM, garantissant les objectifs engagés par la Commune au regard de la protection de ses 

Monuments Historiques. 
 

L'accord donné justifie la présente enquête conjointe avec celle de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture 

et du Patrimoine (AVAP), le PPM (Loi solidarité et renouvellement urbain du 13 Décembre 2000) visant 

à limiter les abords des monuments historiques aux espaces les plus intéressants au plan patrimonial 

et qui participent réellement de l'environnement du bâti . 

 
Je me dois d'insister sur l'intérêt présenté par le dossier : 

• désignation des ensembles d'immeubles participant directement de l'environnement 

des monuments dont le caractère est à préserver 

• simplification, pour la population, du tracé et de l'application des servitudes de l'AVAP 

 
Mon attention a été particulièrement attirée par les notions de visibilité et co-visibilité. Leur perception 

étant parfois complexe, j'ai retenu que l'appréciation appartient à l'architecte des Bâtiments de France. 

Par contre, j'ai particulièrement apprécié les différentes vues de différentes orientations montrant  tout 

l'intérêt de mettre en valeur les monuments, quartiers et paysage existants. 

 

Ce projet de délimitation a fait également l'objet d'un document graphique remarquable, à une échelle 

permettant de se repérer facilement. Le périmètre de protection modifié défini lève ainsi toute ambiguïté sur 

ce qui se situe dans et hors champ de ce périmètre. 

 

Enfin, j'ai pu constater toute la cohérence apportée par les 2 projets d'AVAP et de PPM, le second devenant 

un complément indispensable du premier,  permettant de prévenir tout contentieux éventuel. 

 

En ce qui concerne la proposition PPM, je considère que son objectif d'intérêt général est atteint dans la 

mesure où la délimitation projetée permet la protection des Monuments Historiques de la Ville . 

 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, j'émets un AVIS FAVORABLE au projet de Délimitation d'un 

Périmètre de Protection Modifié (PPM) sur la commune de VITRE – 35500, ainsi qu'à la poursuite 

administrative de cette opération . 

 

 

Etabli à Rennes le 22 Juin 2015 

Par le Commissaire Enquêteur soussigné 

 
 

 

 

 

Jean-Yves DESCOTTES 

 

DESTINATAIRES : Monsieur REMY, conseiller Délégué – Tribunal Administratif de Rennes 

           Monsieur le Maire de VITRE 


