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INTRODUCTION 

Historique du POS précédent 

.
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Le PLU à réviser à été :

� Approuvé le : 10 juin 1994

� Modifié le : 27.01.95

23.10.95

25.10.96

23.01.98

30.01.99

26.01.2000

15.09.2000

23.02.01

20.06.02

15.05.03

06.02.04

08.07.04

02.12.04

Aspects généraux et démarche du P.L.U.

ARTICLE L.110 du Code de l’urbanisme      

" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité

publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin

d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et

futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la

diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la

protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques

et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales

et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans

le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de

l'espace."

La nouvelle loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement

Urbain, dite «Loi S.R.U.», a notamment pour objet la réforme des documents d’urbanisme. Elle
supprime les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) au profit des Plans Locaux d’Urbanisme
(P.L.U.).

Le PLU est un document communal qui détermine les conditions permettant d’assurer, dans
le respect des articles L.110 et L.121-1 du Code de l’urbanisme, un certain nombre de principes ou
d’objectifs fondamentaux, issus de l’application du concept de développement durable : 

Article L.121-1 du Code de l'Urbanisme : 

" Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes

communales déterminent les conditions permettant d'assurer :

1° - L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en
respectant les objectifs du développement durable ;

2° -  La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi
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que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi
que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;

3° -  Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux,
sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des
ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti la prévention des risques naturels prévisibles,
des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les dispositions des 1° à 3° sont applicables aux directives territoriales d'aménagement
visées à l'article L. 111-1-1"
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Méthodologie et contenu du PLU : 
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Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque

terrain. 

Mais l’objet des PLU est également d’exprimer le projet d’aménagement et de développement

durable de la commune. 

Le PLU est donc pour les élus un document plus exigeant (plus opérationnel) et pour

les citoyens un document plus lisible, facilitant la concertation, à laquelle il est désormais

systématiquement soumis. Le PLU doit enfin, pour les territoires concernés, être un document plus
riche car plus global et plus prospectif.

L’élaboration du P.L.U. est le résultat d’un diagnostic et d’un projet :

- Un DIAGNOSTIC  établi au regard des prévisions économiques et démographiques, en précisant
les besoins répertoriés en matière de développement économique, d‘aménagement de l’espace,
d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.

- Un PROJET D‘AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE, traduction d’une volonté

collective d’aménagement, fondée sur des choix, des objectifs et un parti d’aménagement, de

protection et de mise en valeur durable du territoire communal.

L’élaboration d’un P.L.U. est l’occasion pour les élus de débattre d’un projet et de le faire
partager. A ce titre, l’organisation d’une concertation avec les habitants a été prévue par les élus,
au cours des études préalables.

Le P.L.U est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, cependant il
peut être élaboré en association avec l’Etat et dans le respect de l’intérêt général.

C’est un document d'urbanisme opposable aux tiers, établi pour une perspective de
développement durable. Document adaptable à l'évolution de la commune : ses dispositions
peuvent être modifiées ou révisées, afin de prendre en compte de nouveaux objectifs .

Le P.L.U. est constitué de six documents :

- Le rapport de présentation ;
- Le projet d’aménagement et de développement durable ;
- Les orientations facultatives d’aménagement ;
- Les documents graphiques (le zonage) ;
- Le règlement ;
- Les annexes (comportant notamment les annexes sanitaires et les servitudes d'utilité
publique)      
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I - DONNEES DE CADRAGE

Les coopérations intercommunales

La commune de Vitré fait partie de la communauté d’agglomération Vitré Communauté et
du Pays de Vitré - Porte de Bretagne.

Vitré Communauté  rassemble 37 communes. Le Pays de Vitré - Porte de Bretagne
rassemble 66 communes, deux communautés de communes (CC du Pays de la Roche aux Fées et
CC du Pays Guerchais), et Vitré communauté.
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1°) Vitré Communauté

Le 1er Janvier 2002, Vitré Communauté est née du regroupement de deux communautés de
communes: la CC du Pays de Châteaubourg et la CC du Bocage Vitréen. L’actuel Schéma Directeur
qui date de 1993 et le Schéma de Cohérence Territoriale actuellement en projet se calquent sur ce
territoire communautaire. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ainsi que les
Orientations Générales du SCOT ont été arrêté le 20 février 2006. Les données retenues sont
intégrées à la démarche de réflexion sur le Plu pour assurer un rapport de compatibilité entre celui-ci
et le SCOT.

La communauté de communes possède trois champs de compétences: un champ
obligatoire,  un champ optionnel et un champ facultatif.

Les compétences obligatoires sont :

� En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt
communautaire, action de politique foncière permettant de réaliser lesdites zones.

� En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de
cohérence territoriale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des
dispositions de l'article 46 de cette loi ;

� En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local
de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en
faveur du logement social d’intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre
de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; action, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; Amélioration du parc
immobilier bâti d’intérêt communautaire. 

� En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt
communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

Les compétences optionnelles sont : 

� Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire, pistes cyclables et
sentiers de randonnées d’intérêt communautaire

�  En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie :
 

� étude en faveur de l’eau et du paysage ;
� lutte contre la pollution de l'air ; 
� lutte contre les nuisances sonores ;
� élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés (traitements et

collectes des déchets ménagers et déchets assimilés) ;
� plan de résorption des décharges brutes.
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� Construction, aménagement, gros travaux et entretien d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire. 

Les compétences facultatives sont :

� En matière de politique touristique : élaboration et mise en œuvre d’un programme intégré de
développement touristique d’intérêt communautaire, programme de promotion touristique
d’intérêt communautaire, actions de soutien et au patrimoine touristique d’intérêt communautaire.

� Centre technique communautaire ;

� Prise en charge de la participation des communes au service départemental d’incendie et de
secours ; 

� Création et entretien de terrains destinés à l’accueil des gens du voyage ;

� Création d’une cellule d’aménagement, d’urbanisme et de développement économique ;

� Toutes études d’intérêt communautaire.

2°) Pays de Vitré - Porte de Bretagne

Le Pays de Vitré - Porte de Bretagne n’est pas une structure administrative supplémentaire
mais une convention d'association qui fédère deux Communautés de Communes (CC du Pays de la
Roche aux Fées et CC du Pays Guerchais) et une Communauté d'Agglomération (Vitré
Communauté) porteuses du projet. Celui-ci permet de lancer des projets et de mutualiser des
moyens notamment financiers ; il peut financer ou participer au financement d'un programme
d'actions. Dans le cas du Pays de Vitré - Porte de Bretagne, la maîtrise d'ouvrage des actions relève
des Communautés et/ou des Communes. Des actions menées par d'autres partenaires peuvent être
soutenues par le biais de subventions.

Le conseil de développement du Pays est une instance non-décisionnelle. Sa vocation est de
constituer un lieu de propositions et d'initiatives. Il est composé d'élus, de représentants
d'associations, de syndicats, d'organismes consulaires, de chefs d'établissements scolaires… 

Pour réaliser ses actions, le Pays s’est doté d’une charte de pays qui met en exergue les
forces et les faiblesses du territoire pour en déterminer des orientations qui cadrent son champ
d’intervention (celles-ci ont été présentées dans les objectifs initiaux du PLU). La réflexion préalable
à la mise en oeuvre du projet “ Pays de Vitré - Porte de Bretagne a débuté en juin 1998 par la
réunion d’un premier comité de pilotage.
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Les objectifs communaux

Les élus de la commune de Vitré ont motivé leur volonté de réviser leur Plan d’Occupation
des Sols en déclinant les objectifs suivants:

� Un développement harmonieux de la commune en assurant la mixité sociale et urbaine et
en évitant l’étalement urbain

� Le devenir des zones banales du POS et des autres hameaux, au regard des critères de
qualité des sites, environnement, desserte, compatibilité avec les zones agricoles

� La protection des zones d’intérêt paysager

� La protection des zones agricoles

� Permettre le recensement du patrimoine remarquable et l’élaboration de règles de
construction prenant en compte les spécificités locales

� La synergie des dynamiques de développement local dans un contexte intercommunal

� Une réflexion sur le parc d'équipements et son adéquation avec les besoins

� La qualification des entrées de ville

� Le renforcement du pôle d’emplois

� La définition d’une stratégie résidentielle permettant d’affirmer la valeur de pôle d’habitat
de Vitré
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Les objectifs supra-communaux :

1°) Les objectifs des structures intercommunales

Les trois EPCI décrits peu avant ont  bâti des projets communautaires qui auront des
incidences sur le PLU de Vitré. 

De plus sur le territoire de Vitré Communauté s’applique un document d'aménagement qui,
en terme de compatibilité, s’impose au PLU: le Schéma Directeur du Pays de Vitré. Toutefois et en
regard du fait que le SCOT sous peu, remplacera le schéma directeur et que le PADD du SCOT
ainsi que ses orientations générales ont été arrêté, ces données seront intégrées à la présentation
du PLU et aux réflexions conduisant à définir les politiques à mettre en oeuvre. 

Les objectifs de ces cadres intercommunaux sont présentés ci-après

a) Charte de territoire (Pays de Vitré - Porte de Bretagne)

Le Pays de Vitré - Porte de Bretagne a mis  en place une charte communautaire qui

s’articule autour de 4 orientations stratégiques:

1. Identité forte : doter le territoire d'une identité économique, culturelle et environnementale

forte et ouverte sur l'extérieur

- renforcer l'identité et l'image du Pays de Vitré - Porte de Bretagne, tant au niveau
économique que culturel et touristique

- donner une image forte au Pays de Vitré - Porte de Bretagne
- développer le sentiment d'appartenance des habitants du Pays de Vitré - Porte de Bretagne

2. Un enjeu de qualité de cadre de vie et d'environnement : faire de l'environnement et de

l'urbanisme un atout en termes de qualité de vie et d'image pour le Pays
- améliorer l'image de l'agriculture
- améliorer la qualité de l'eau
- mieux sensibiliser à l'environnement
- améliorer la qualité des paysages
- mieux gérer les déchets
- répondre aux besoins en terme de logement

3. Vers le plein emploi : mobiliser les initiatives en faveur du développement économique du

Pays de Vitré - Porte de Bretagne
- améliorer les infrastructures
- développer le secteur tertiaire
- faciliter l'implantation et la création d'entreprises
- dynamiser le commerce local
- mobiliser les forces du Pays autour de l'emploi
- favoriser des formations mieux adaptées
- valoriser les potentialités touristiques du Pays

4. Une qualité de services et des communautés solidaires : enrichir le territoire en

équipements collectifs et services apportés à la population

Plan Local d’Urbanisme - RAPPORT DE PRESENTATION Commune de Vitré

VTP - 13131313



- développer le transport interne
- permettre une meilleure insertion des personnes
- répondre aux nouveaux besoins des familles en ce qui concerne l'enfance et la petite

enfance
- mettre en place de nouveaux services aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
- diminuer les situations de solitude
- faciliter la communication et l'accès aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la

Communication.

Plan Local d’Urbanisme - RAPPORT DE PRESENTATION Commune de Vitré

VTP - 14141414



b) Projet de territoire 2004/2007 (Vitré Communauté)

Conforter et accompagner l’artisanat et le commerce de proximité

Diversifier l’emploi et répondre à l’attente des entreprises par l’émergence d’un pôle de
services et l’intervention financière de Vitré Communauté (cession de terrains) en fonction de
l’importance du projet

Accueillir les entreprises par la prospection et la recherche de la qualité (charte
environnementale, label qualiparc ....)

Développer l’emploi de façon équilibrée sur l’ensemble du territoire par la création de
nouveaux pôles communautaires dont Vitré, et par la création d’ateliers relais sur les pôles
communautaires émergeants et en milieu rural.

1. Emploi

Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel et architectural en valorisant les sentiers
de randonnées et le petit patrimoine local ou en valorisant le patrimoine local

Favoriser l’insertion par l’emploi:  chantier au service des collectivités pour favoriser l’insertion
sociale et professionnelle de personnes éloignées de l’emploi au travers de l’entretien et la
création d’espaces  verts, l'entretien des sentiers de randonnées, des espaces naturels,...

Mieux connaître le milieu (sensibiliser et communiquer) en mettant en oeuvre un Système
d’Information Géographique (SIG) et en éditant une “Gazette de l’Environnement”

Valoriser les paysages et le cadre de vie par des actions auprès des communes, de leurs
habitants et des agriculteurs en reconstruisant et valorisant le bocage, en maîtrisant la gestion des
déchets et en aménageant des pistes cyclables.

Préserver la ressource de l’eau en maîtrisant les rejets tout en veillant à la conformité des
dispositifs d’assainissement autonome, en accompagnant le programme Bretagne Eau Pure
mené par le SYMEVAL sur le bassin versant de Haute-Vilaine, en développant les techniques
alternatives au désherbage chimique, et en mettant en place un contrat de restauration et
d’entretien des cours d’eau.

Environnement : patrimoine naturel et architectural

2. Cadre de vie
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Transport des scolaires notamment vers les équipements nautiques communautaires

Mise en place de services tel que “taxi.com”

Politique de la ville - Réseau de transport

Le groupe “emploi” - insertion, dont le but est d’optimiser l’efficacité  de l’insertion par l’emploi

Le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance par le
développement d’actions en faveur des jeunes, par le renforcement de l’accompagnement social,  
et par la mise en place d’opérations de sensibilisation auprès des communes

Politique de la ville - Sécurité et prévention

Mieux accueillir les gens du voyage

Informer le public par un service de proximité qui est la Maison du Logement

L’aide au développement du logement doit être complétée par une bonne connaissance du
marché et une politique d’anticipation par un observatoire de la demande de logement des
ménages (créé en  1998), par un lieu unique d’enregistrement des demandes ou par le maintien
des services de proximité

Equilibrer la répartition du logement locatif sur le territoire en accompagnant les communes
dans la conduite d’opérations, en veillant à la qualité des réalisations par la convention Habitat
Social 2002-2006, en aidant les communes par la subvention modulée

Politique de la ville - Habitat

2. Cadre de vie
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Accompagner des actions jeunesse dans les communes avec l’aide de la “coordination
jeunesse” qui organise les réunions entre les animateurs du territoire, prépare les actions
vacances, mutualise les moyens,...

Porter un projet éducatif local qui a pour objectifs de favoriser le civisme, rompre l’isolement
des jeunes, sensibiliser les jeunes à l’environnement, prévenir sur les questions de l’alcool de la
drogue ou du tabac,...

Favoriser les échanges entre les jeunes et leur permettre de se rendre sur les lieux

d’activités par la mise en place d’une opération “transport été”, par l'organisation de semaines
d'animation et de loisirs, en favorisant la mise en place d'événements par les jeunes,...

Animation jeunesse

Vitré communauté n’assure pas la compétence jeunesse mais accompagne les projets,
concernant les 12-20 ans, élaborés au sein des chefs lieux de canton ou d’associations de
communes

Créer des manifestations sportives communautaires

Responsabiliser les clubs en encourageant l’emploi sportif

L’accès  à des pratiques sportives

Des équipements conformes aux normes de sécurité

Des équipements sportifs d’intérêt communautaire ouverts aux 56 000 habitants (deux
piscines communautaires, des terrains de rugby, des activités nautiques sur le plan d’eau de
Haute Vilaine)

Sports

3. Services apportés à la population
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Accès à l’information

Assurer une diffusion de l’information et des actions communautaires par le journal
d’information communautaire, par un relais de diffusion des communes notamment au travers
d’une page communautaire dans leur bulletin municipal, par un site Internet de Vitré
Communauté,...

Développer l’identité locale par l’animation et la création d'événements fédérateurs

Développer l’image communautaire au travers d’une signalétique de territoire présentant le logo
et ses déclinaisons, d’une promotion des actions de Vitré Communauté, d’une présence sur des
salons thématiques.

Culture et loisirs

Décentralisation des spectacles et pratiques artistiques avec une collaboration entre les
communes du territoire, une organisation des transports pour le jeune public et les personnes
âgées vers les lieux de diffusion, des cours de dessin et de musique, le développement de l’art
contemporain,...

Soutien des initiatives existantes, par l’accompagnement des communes dans leur
développement des nouveaux outils de communication, développer le Festival du Bocage pour en
faire un festival communautaire fort, et soutien des pratiques culturelles amateur

Des équipements répartis sur l’ensemble du territoire, au travers d’infrastructures à vocation
culturelle communautaire à Argentré-du-Plessis, Châteaubourg et Vitré et d’une contribution
financière aux salles communales accueillant régulièrement des activités culturelles

3. Services apportés à la population
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c) Schéma directeur du Pays de Vitré

Le Schéma Directeur prend le relais du S.D.A.U. étudié dans les années 1975. Document
d’orientation générale approuvé en 1994 et modifié en 2004, qui définit les “options fondamentales”
et les “objectifs essentiels” de l'aménagement d’un même territoire dans une recherche de
cohérence globale visant à l’équilibre et à la satisfaction des besoins, le Schéma Directeur poursuit
trois objectifs principaux:

1- Protéger les espaces naturels et les patrimoines de qualité nécessaires à l’équilibre

de la région. Vitré est concerné par cet objectif au travers :
- D’une “zone de très grand intérêt écologique, culturel et paysager”: le Château des
Rochers et son parc;
- De “zones de grand intérêt paysager”: Abords du Château des Rochers et de l’étang
de Beuvron;
- De “zones d’intérêt paysager”: vallées de la Vilaine et de la Valière.  

2- Dégager des réceptivités spatiales destinées à accueillir les programmes

d’aménagement (habitat, activités économiques) nécessaires au développement harmonieux

du pays. A cet effet, le Schéma Directeur a prévu des zones d’extension urbaines d’habitat,
d’activités ou bien la mixité des deux comme le montre le document graphique page suivante.

3- Réserver les emprises des infrastructures de transports et d’échange qui irriguent

résidences, zones d’activités, services et espaces de loisirs. Le Schéma Directeur prévoyait
pour Vitré, le bouclage de sa rocade par le nord, projet aujourd’hui réalisé.

La Loi Urbanisme et Habitat de juillet 2003 autorise les Schémas Directeurs approuvés avant
l’entrée en vigueur de la loi SRU à faire l'objet d’une modification, lorsque  celle-ci ne porte pas
atteinte à leur économie générale. Le Schéma Directeur du Pays de Vitré a donc été modifié au
début de l’année 2004, et a entraîné, comme le montre le document page suivante, quelques
changements pour la commune de Vitré: 

- La rocade nord, inscrite au Schéma Directeur de 1994 en intention de voie, étant désormais
réalisée, et la ville souhaitant urbaniser la partie sud de celle-ci, le document graphique est
mis à jour en y reportant le tracé exact de la voie et en y juxtaposant une zone d’habitat

- Le tracé de la future déviation sud-ouest de la RD 178, entre le viaduc de la Vilaine et le
lieu-dit “le Pont d’Etrelles” est porté au plan

- Dans la continuité de la précédente, report au plan de l’intention de voie entre “le Pont
d’Etrelles” et la RD 857 à l’est de l’agglomération (lieu dit “la Grande Haie”)

- Extension de la zone d’habitat au lieu dit le “Chemin Jaune”

- Suppression de 12 ha de zone d’activités au lieu-dit “La Massonnais” et extension de la
zone d’habitat.
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Recadrage du schéma directeur du pays de Vitré sur le secteur de Vitré/Pocé les Bois (révision de 2004)

Les dispositions contenues dans le Schéma Directeur s’imposent en terme de compatibilité
aux Plans Locaux d’Urbanisme et autres documents en tenant lieu.

Il appartient aux collectivités locales d’intégrer ses grandes orientations dans leur
propre stratégie d’aménagement et de les traduire spatialement dans leurs documents d’urbanisme,
de façon à permettre à terme la réalisation des objectifs et options ainsi retenus par le Schéma
Directeur.
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d) Schéma de cohérence territoriale du Pays de Vitré 

Le SCOT, au travers de son PADD s’est fixé un panel d’objectifs réunis en 4 thèmes. La révision du
PLU en a pris compte par anticipation.

� 1) affirmer et renforcer la situation singulière du Pays de Vitré en tant que territoire à

l’interface de l’agglomération rennaise et des départements de Loire atlantique, Maine

et Loire et Mayenne.

� 2) construire le Pays de Vitré autour d’une multipolarité harmonieusement répartie sur

l’ensemble du territoire,

� 3) asseoir la dynamique territoriale sur la mise en réseau de cette multipolarité,

� Offrir aux habitants un cadre de vie en harmonie avec l’héritage rural du Pays de Vitré.

Découlant des dispositions du PADD viennent s’ajouter 6 orientations générales :

� 1) : considérer le paysage en tant qu’acteur de valorisation du territoire naturel et

urbain
Et pour cela :

� Préserver les paysages sensibles,
� Ce qui implique pour Vitré de :

Reconnaître et protéger les différents types de sites d’intérêt paysager et
environnemental :
� Sites de très grand intérêt :ensemble du Château des Rochers Sévigné,
� Sites de grand intérêt paysager :les abords du château des Rochers Sévigné,
� Sites d’intérêt paysager : vallée de la Vilaine, vallée de la valière, plans d’eau

de la Valière.
Identifier les zones d’interface entre extension urbaine potentielle et paysage
sensible et définir les contraintes d’aménagement à prendre en compte et localiser
les zones pouvant être urbanisées sans dommage.

Améliorer et harmoniser sur l’ensemble du territoire la protection du bocage.

� Améliorer activement le cadre de vie,
� Ce qui implique pour Vitré de :

Prévoir l’accompagnement paysager des infrastructures lourdes et notamment
des déviations.

Assurer l’intégration paysagère du bâti.

� Valoriser le patrimoine bâti.
� Ce qui implique pour Vitré de :

Valoriser le patrimoine bâti tant urbain que rural.
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� 2) intégrer la démarche environnementale à toutes les étapes de la réflexion,
Et notamment :

� Identifier les corridors écologiques,
� Porter à la connaissance des communes le contenu et les protections incluses dans

l’inventaire floristique dès la mise à l’étude des secteurs d’urbanisation et
d’aménagement,

� Développer et valoriser les circuits de randonnée,
� Favoriser le recours aux énergies renouvelables,
� Mettre en oeuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales,
� Créer un observatoire de l’environnement et du paysage,

 
� 3) renforcer la cohésion sociale et urbaine du Pays de Vitré,

Ce qui comprend :
� S’inscrire dans une stratégie de développement dynamique,

� Ce qui implique pour Vitré de :

Satisfaire à la demande en terme de production de logements neufs d’un point de
vue quantitatif,
Apporter une offre hiérarchisée au sein du territoire et ce en corrélation avec le
projet du pays, la stratégie des transports et déplacements, du positionnement
économique mais aussi des prestations en équipements, commerces et services.

� Assurer une production de logements maîtrisée et hiérarchisée,
� Ce qui implique pour Vitré de :

Jouer son rôle de Ville centre d’un territoire sur lequel devront être construits sous
15 ans de 17 000 à 20 000 logements.

� Développer la densification urbaine des agglomérations, comme outil de maîtrise de
la consommation d’espace,
� Ce qui implique pour Vitré de :

Répartir sa production de logements à hauteur de 45% de logements collectifs,
logements groupés dont 40% de collectifs et 60% de maison de ville, 55% de
logements individuels. 

� Renforcer la mixité sociale,
� Ce qui implique pour Vitré de :

Prévoir au moins 20% de logements sociaux pour les nouvelles opérations,

� Mieux répartir l’habitat locatif aidé sur le territoire,
� Accentuer l’effort de diversification de production des logements locatifs,
� Poursuivre l’effort en accession sociale,
� Pourvoir à l’accueil des Gens du Voyage,

� Ce qui implique pour Vitré de :

Aménager un nouveau terrain d’accueil remplaçant l’ancien.

� Mettre en place une politique de gestion et de suivi du logement.
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� 4) proposer une armature d’équipements, de services et de réseaux adaptée aux

besoins de la population,
Ce qui passe par :

� Renforcer les pôles d’équipements structurants au sein des communes situées dans
les aires de logiques d’agglomération,
� Ce qui implique pour Vitré :

D’être associé à Montreuil sous Perouse et Pocé les Bois au sein de cette logique
d’agglomération.

� Trouver des unités d’appui au sein des communes satellites en relais des
équipements structurants,

� Diversifier les équipements pour répondre aux évolutions démographiques,

� 5) affirmer et renforcer la position économique du pays de Vitré en tant que pôle

d’intérêt général et départemental à l’interface de l’agglomération rennaise et des

départements riverains,
Et notamment :

� Hiérarchiser les zones d’extension futures,
� Ce qui implique pour Vitré Communauté de  :

Disposer d’un potentiel de 292 hectares auxquels s’ajoutent les 250 hectares du
Parc d’activité des Portes de Bretagne. 

� Conforter le corridor économique de la RN 157 à partir du Parc d’activité des Portes
de Bretagne à Vitré,

� Tisser un maillage artisanal fin sur l’ensemble du territoire,
� Renforcer l’attractivité commerciale des pôles urbains,
� Développer le potentiel touristique,
� Préserver l’outil agricole en tant que vecteur économique identitaire,
� Économiser l’espace en adoptant un usage rationnel,
� Fédérer et développer les initiatives locales,

� Ce qui implique pour Vitré de :

Mettre en place une Maison de l’Emploi et une Maison de la Formation
professionnelle. (en cours d’étude).

� Soutenir et développer les actions visant à la constitution de réserves foncières à
vocation économique.
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� 6) asseoir la dynamique territoriale du pays de Vitré sur la mise en réseau de cette

multipolarité,
Et en ce sens  :

� Améliorer le réseau routier et rationaliser son usage,
� Ce qui implique pour Vitré de :

Réaliser et poursuivre la déviation du centre ville.

� Encourager l’usage des transports en commun,
� Ce qui implique pour Vitré de :

Maintenir et accroître l’attractivité de la gare TGV,
Améliorer le rabattement des transports en commun des réseaux deux roues vers
la gare,
Créer des parkings de rabattement près de la gare,
Mettre en place des parkings de co-voiturage et point stop.

� Conforter les itinéraires poids lourds,
� Faire des liaisons douces un mode de transport à part entière.

� Ce qui implique pour Vitré de :

Mettre en place des itinéraires deux roues courte et longue distance ainsi que
découverte/loisirs sécurisés.
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Les objectifs supra-communaux ( suite ) : 

2°) Les grands principes d’aménagement et d’urbanisme des différents textes de loi  :

a)  L’article L. 110 et L.121.1 du code de l’urbanisme

Cf. Introduction

b) La loi d’orientation pour la ville (L.O.V.) 

Cette loi, publiée au journal officiel du 19 juillet 1991, pose les principes d'une évolution plus
maîtrisée et mieux équilibrée du territoire urbain. Elle vise, à long terme, à introduire dans la
planification spatiale, les besoins relatifs à des politiques sociales.

Le Plan Local d'Urbanisme doit obligatoirement délimiter des zones urbaines ou à urbaniser
en prenant en compte les besoins de la population en matière d'habitat, d'emploi, de service et de
transport.

En matière de Politique Locale de l’Habitat, la LOV et la loi SRU ont instauré les principes
d’une évolution plus maîtrisée et mieux équilibrée du territoire et en particulier le principe d’une
diversité permettant de faire coexister dans chaque commune les différents types d’habitat. Le PLU,
dans une optique de développement durable, prend en compte les nouveaux besoins de mixité

sociale pour éviter les ségrégations.  
Sur le thème de l’accueil des gens du voyage,  le PLU tiendra compte du schéma

départemental signé le 31 octobre 2003, qui voit sa capacité d’accueil augmenter de 32 places à
l’échelle de la communauté d’agglomération, et un minimum de 16 places à l’échelle de la commune.

Le PLU tiendra aussi compte des objectifs du  Plan Départemental d’Action pour le Logement
des Personnes Défavorisées ( offre de logement adaptée et insertion) et répondra aux problèmes de
la salubrité des constructions.

c)  La «loi Paysage» 

La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages
invite les communes dotées d'un Plan d'Occupation des Sols, à prendre en compte les territoires
remarquables par leur intérêt paysager. L'article L.123-1 du code de l'urbanisme précise que les
Plans d'Occupation des Sols doivent :

"Prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur
évolution".

et peuvent :
"Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues,
monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre
esthétique, historique, ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature

à assurer leur protection".

d) La loi sur l’eau

Le Le Le Le SDAGESDAGESDAGESDAGE Loire Bretagne et le SAGE Vilaine Loire Bretagne et le SAGE Vilaine Loire Bretagne et le SAGE Vilaine Loire Bretagne et le SAGE Vilaine

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé 2 nouveaux outils de planification : le SDAGE
(schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) et le SAGE (schémas d'aménagement et
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de gestion des eaux) de portée plus locale, au niveau de chaque sous-bassin versant, avec une
volonté de décentraliser la planification et de responsabiliser les acteurs locaux. 

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le
respect des principes de la loi sur l'eau.

Sa portée juridique est réelle. Il s'impose notamment aux décisions de l'état en matière de
police des eaux, notamment des déclarations d'autorisations administratives (rejets, urbanisme...) ;
de même qu'il s'impose aux décisions des collectivités, établissements publics ou autres usagers
dans toutes les questions directement relatives à la gestion de toutes les eaux. Dans ce domaine
défini précisément par les textes d'application, toutes les décisions doivent être compatibles, ou
rendues compatibles avec les mesures fixées dans le SDAGE. Les autres décisions administratives ,
dont le PLU fait partie, doivent les prendre en compte.

Le SDAGE vise la gestion équilibrée de la ressource en eau définie dans l’article 2 de la loi
sur l’eau:

• la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par
zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année; 

• la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et
souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales; 

• le développement et la protection de la ressource en eau; 

• la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource; de
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les
exigences : 

- de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau
potable de la population;

- de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les
inondations;

- de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de
l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des
sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Vitré est concerné par le SDAGE Loire Bretagne approuvé le 26 juillet 1996, et le SAGE
Vilaine arrêté en 2004. 
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Le SAGE Vilaine (extraits) :
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Ce dernier prévoit l’obligation d’inventorier et de protéger tous les cours d’eau dans le cadre des
révisions de PLU, selon la définition donnée du cours d’eau: “rivière qui coule au moins 10 jours par
an”. Un zonage destiné à leur protection sera prévu en conséquence (de type NPb ou NPa ou
repérage par trame associée à des prescriptions).

AssainissementAssainissementAssainissementAssainissement

La loi sur l'eau complète l'article L.123-1 du code de l'urbanisme d'un alinéa supplémentaire
qui offre la possibilité de délimiter des zones d'assainissement telles qu'elles sont définies à l'article
L. 372-3 du code des communes par le biais du P.L.U. :

"Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
� Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées.

� Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin
de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et,
si elles le décident, leur entretien.

� Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement.

� Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement."

e) Prise en compte des risques

Risques naturels

La loi n°95-101 du 2 février 1995 modifie en particulier la loi du 22 juillet relative à
l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des
risques majeurs.

Elle instaure en particulier les plans de prévention des risques naturels prévisibles.
En l’absence de tels documents, le PLU doit prendre en compte l’existence des risques

et le maire assure de nombreuses responsabilités en la matière.

Les inondations qui affectent la commune sont dues au débordement de la Vilaine et de
la Valière. Depuis le 1er janvier 1999, la commune a bénéficié de deux arrêtés portant
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les événements de décembre 1999 et mars
2001. Par ailleurs, la commune est intégrée dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondations
(PPRI) de la Vilaine Amont prescrit par arrêté préfectoral (17 décembre 2001) et en cours
d’élaboration. En l’état des connaissances et en l’absence de ce plan de prévention, une
cartographie de l’Atlas des zones inondables est le document de référence qui fait partie du “porter à
connaissance” dans le cadre de la révision du PLU. Cette cartographie est aussi le moyen, le cas
échéant, de faire application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme en présence d’un projet qui,
par sa situation, serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Les zones submersibles de Vitré sont repérés sur les cartes de la partie “hydrographie” ainsi que sur
les documents graphiques du zonage.

Risques technologiques

La loi du 22 juillet 1987 exige également que les documents d’urbanisme prennent en compte
les risques technologiques. A ce titre, la commune est concernée par les risques liés au transport de
matières dangereuses principalement ceux transitant par voies ferrées et voies routières (RD 178,
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RD 777, RD 794 et RD 857) ainsi que les canalisations de gaz de 100 mm de diamètre du
branchement de Vitré et du renforcement de la DP de Vitré.

La commune est également concernée par l’onde de submersion des barrages de la Haute
Vilaine et de la Valière.

Enfin, il est à noter la zone de danger “ammoniac” des établissements Délices Val Plessis et
SVA Vitré pour lesquels les prescriptions des arrêtés préfectoraux autorisant leur exploitation
devront être prises en compte sur les terrains extérieurs aux propriétés de ces établissements.
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f) Loi sur le bruit des infrastructures terrestres

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit comporte différents volets
destinés à prévenir des nuisances sonores. L’article 13 impose le recensement et le classement des
infrastructures bruyantes par le Préfet afin de délimiter au PLU les secteurs affectés par le bruit. Ce
recensement porte sur:

���� L’ensemble des voies routières ayant un trafic existant ou prévu à l’étude d’impact supérieur à
5000 véhicules/jour;

���� Les voies ferroviaires interurbaines avec un trafic moyen supérieur à 50 trains/jour;

���� Les voies de transport en commun en site propre avec un trafic moyen journalier de plus de 100
bus ou trains.

L’arrêté ministériel du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures.
Celles-ci sont séparées en 5 catégories selon l’intensité du trafic et des nuisances produites selon la
topographie et la configuration des lieux.

L’arrêté préfectoral du 30 août 2001 a classé différentes voies routières (RD 857, RD 777,
RD 178, RD 34, RD 8572, qui comprennent la rocade), de voies communales (dont boulevard des
Rochers, boulevard Chateaubriand, boulevard de Laval, rue de Rennes, rue de Brest, rue de
Fougères, rue d’Ernée, rue de la Guerche, rue de Redon) et la voie SNCF Rennes-Paris en voie
bruyantes de type 2, 3 et 4. Le établissements de santé et de soins, les établissements
d’enseignement, les logements et les bureaux devront respecter des normes d’isolement.

Le PLU devra alors être mis à jour de façon à donner l’information dans les certificats
d’urbanisme. Il n’ y aura aucune incidence sur l’instruction des autorisations de construire, le
constructeur devant se conformer aux normes d’isolement acoustique dans le cadre du code de la
construction.

g) Dispositions du Code de l’Urbanisme

Dispositions de l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes
express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part
et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
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.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection
ou à l'extension de constructions existantes.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles
concernant ces zones, contenues dans le plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme
en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la
qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

La commune de Vitré est concernée par la RD 178 et la RD 857 classées routes à grande
circulation pour lesquelles un recul de 75 mètres est applicable en dehors des zones urbanisées. la
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La section sud de RD 777 est affectée d’un marge de 100m. Dans sa partie rocade, la RD 178 et la
RD 857, assimilées à une déviation de route à grande circulation, sont affectées d’un recul de 100
mètres en dehors des espaces urbanisés ou des secteurs ayant fait l’objet d’une étude spécifique.
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Dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme relatives aux espaces boisés classés 

La DDAF souhaite la conservation des boisements de plus de 4 hectares (ramené à 1
hectare) ainsi que les zones humides boisées le long des cours d’eau et sur les reliefs. Leur
classement en espaces boisés classés est préconisé.
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h) le patrimoine archéologique

Conformément aux termes de l’article L 531-14 du code du patrimoine : Lorsque, par suite de travaux ou
d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la
numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de
l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la
commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative
compétente en matière d'archéologie.

Si des objets trouvés ont été
mis en garde chez un tiers,
celui-ci doit faire la même
déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble
est responsable de la
conservation provisoire des
monuments, substructions
ou vestiges de caractère
immobilier découverts sur
ses terrains. Le dépositaire
des objets assume à leur
égard la même
responsabilité.
L'autorité administrative peut
faire visiter les lieux où les
découvertes ont été faites
ainsi que les locaux où les
objets ont été déposés et
prescrire toutes les mesures
utiles pour leur 
Conservation.

Carte de localisation indicative
des sites archéologiques
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i) Incidence de la loi SRU sur la problématique agricole

Le PLU comprend désormais quatre types de zones : U (urbaines) ; AU (à urbaniser) ; A
(zones agricoles) et N (naturelles et forestières)

La zone A correspond à l'ancienne zone NC mais avec un caractère agricole beaucoup plus
marqué, car exclusif. Instaurant une protection forte de l'activité agricole, elle réglemente désormais
de façon plus restrictive la constructibilité dans cette zone.

Seules y sont autorisées les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation
agricole ainsi qu'aux services publics ou d'intérêt collectif (il n'y a pas d'incidences sur le mode
d'exploitation des sols). Les travaux d'amélioration, de rénovation ou d'extension des bâtiments non
agricoles sont donc interdits.
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i) Servitudes d’utilités publiques :

Le Porter à Connaissance précise que le PLU devra respecter les dispositions de l’article
L126-1 du Code de l’Urbanisme relatives aux servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation du
sol:

Servitudes figurées au plan en annexe : 

Relative aux installations dont l’établissement
à l’extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à
autorisation

Servitudes établies à l’extérieur des
zones de dégagement

T7

Retenue de la ValièreServitudes liées aux périmètres de
protection des eaux potables

AS1

Câble n°35619 Fougères - Vitréservitudes relatives à l’établissement
et à l’entretien des câbles et
dispositifs souterrains de
télécommunications 

PT3

L H Cesson Sévigné - Ruillé le Gravelais
L H La Guerche - Vitré
Station de Vitré
Station de Vitré Beaulieu

Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques  
concernant la protection contre les
obstacles des centres d’émission et
de réception exploités par l’Etat

PT2

Station de Vitré Beaulieu
Station herzienne de Vitré

Servitudes relatives aux
transmissions radioélectriques  
concernant la protection des centres
de réception contre les perturbations
électromagnétiques

PT1

Servitudes de protection des sites et
monuments naturels

AC2

Servitudes de protection des
monuments historiques

AC1

Réseau électrique HTA de distributionServitudes relatives à l’établissement
des canalisations électriques

I4

Canalisation de transport de gaz, diamètre
100 mm, branchement de Vitré, et
renforcement de la DP de Vitré

Servitudes relatives à l’établissement
des canalisations de transport de gaz
et de distribution de gaz

I3

CommentairesNom officiel de la servitudeSymbole
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Servitudes non figurées au plan en annexe : 

Rocade de Vitré (déviation de route à grande
circulation)

Servitudes relatives aux interdictions
d’accès le long des routes express et
des déviations d’agglomération

EL11

Servitude au voisinage des cimetièresINT1

Ligne Rennes - ParisServitudes relatives aux chemins de
fer

T1

Ces servitudes sont généralement instaurées
au bénéfice de la commune ou d’un syndicat
de communes. Elles sont instituées, en
priorité, par conventions amiables. En cas de
désaccord, elles le sont par arrêté préfectoral.
Dans ce cas, elles doivent être reportées au
PLU, faute de quoi, elles deviennent
inopposables aux tiers

Servitudes pour la pose des
canalisations publiques d’eau
potables et d’assainissement

A5

Cette servitude s’applique à tout le
département

Servitudes relatives aux terrains
riverains de cours d’eau non
domaniaux

A4

CommentairesNom officiel de la servitudeSymbole

 

Plan Local d’Urbanisme - RAPPORT DE PRESENTATION Commune de Vitré

VTP - 39393939



II - DIAGNOSTIC

Présentation de la commune

1°) Positionnement à l’échelle régionale et départementale

La commune de Vitré se trouve à l'extrême est de la région Bretagne, à la limite entre
l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne.  

Moins influentes que les préfectures départementales (Rennes, Nantes, Laval, Vannes),
certaines communes, de par leurs poids démographique et économique, jouent le rôle de pôle
secondaire à l'échelle du département. En Ille-et-Vilaine, c'est le cas des villes de Saint-Malo,
Fougères, Redon, mais aussi Vitré.

L'axe principal de liaison du département mais aussi de la région avec le reste du territoire
français est la RN 176 en direction de Paris, axe qui passe au sud du territoire communal de Vitré. 

La commune de Vitré se trouve donc à l'entrée de la Bretagne, au centre d'un losange
Rennes - Laval - Fougères - Châteaubriant, au croisement des axes reliant ces 4 villes. Eloignée au
minimum de 25 km par rapport à ces quatre villes, Vitré peut donc jouer  pleinement son rôle de pôle
de service et d'équipement vis à vis des communes périphériques. 

Localisation à l’échelle régionale
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L'agglomération Rennaise (la commune centre mais aussi les communes de sa première et
deuxième couronne) présente une très forte attractivité sur le territoire national, elle a ainsi connu le
troisième taux de croissance démographique entre 1990 et 1999, sur l'ensemble des agglomérations
Française.

Cette croissance entraîne un apport important de nouveaux arrivants dans les communes
périphériques de Rennes, notamment celles qui se trouvent le long des 2 x 2 voies (cf carte
ci-dessous). Sur le secteur de Vitré, on peut voir que cette influence s'arrête à la commune de Vitré,
les communes au nord étant mal desservies donc peu attractives.  

Part des habitants arrivés dans la commune depuis 1990 
(source RGP 1999)
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2°) Description générale du territoire communal

Le territoire communal est assez étendu (environ 8 km du sud-est au nord-ouest, et 5,5 km
d’est en ouest) et forme une sorte de V. La Vilaine, rivière qui traverse le département, sectionne la
partie nord-ouest  de la commune. C’est au bord de ce cours d’eau que l’urbanisation a débuté (cité
médiévale) s’étalant ensuite vers le sud sur le coteau puis sur le plateau. 

Cet espace urbanisé est ceinturé par un boulevard extérieur sur lequel se greffe des voies
d’importance.

Le reste du territoire est rural, marqué par un paysage de bocage dont la trame originelle a
été plus ou moins altérée. 
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A noter la présence de sites architecturaux et paysagers de caractère: le château des
Rochers-Sévigné, classé monument historique, la vallée de la Valière et son lac qui s’étirent le long
de la limite communale, et la vallée de la Vilaine.

Les communes limitrophes sont Etrelles, Erbrée, Pocé-les-Bois, Montreuil-sous-Pérouse,
Balazé, et Saint-M’Hervé.

3°) Les infrastructures routières et ferroviaires

Hiérarchie des voies départementales
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a) Les routes 

Les comptages routiers effectués sur le département permettent de mettre en évidence le
réseau structurant départemental. 

La ville de Rennes, et notamment sa rocade, joue le rôle de plaque tournante entre la
Bretagne et le territoire Français. L'A84 venant de Normandie, la RN 137 de Nantes et la RN 157 de
Paris se greffent sur cette rocade qui distribue ensuite les véhicules sur les 3 axes en direction du
reste de la Bretagne (St-Malo, Brest et Lorient). Cette couronne est complétée par un réseau
secondaire qui dessert les villes de l'agglomération.

La ville de Vitré, comme le montre la carte, fonctionne sur le même principe. Sa rocade
réalisée à 80 % sert
de lien entre la RN
157 et tout le territoire
situé entre Vitré et
Fougères. Cette
convergence explique
la forte fréquentation
de la rocade, avec
des tronçons à plus
de 10 000
véhicules/jour, ce qui
est rare sur le
département.  

La carte
ci-contre reprend les
comptages sur
l'ensemble des voies
pénétrants sur le
territoire communal.

Elle apporte deux informations principales :

- le trafic routier est fortement localisé sur la partie ouest de la commune. Ceci s'explique par
la jonction de ce réseau avec la RN 157 mais aussi avec l'axe Fougères - Chateaubriant. Ceci
s'explique aussi par la mauvaise desserte transversale dans la partie est, notamment liée à la vallée
de la Vilaine ou au faible nombre de franchissement de la voie ferrée. Le développement de Vitré, ou
tout au moins son aire d'influence, s'étend donc vers l'ouest et le sud mais peu vers l'est. 

- les voies arrivant dans Vitré présentent des fréquentations à peu près constantes sur tout
leur linéaire. Il n'existe en effet pas de pôle urbain secondaire sur une commune voisine de Vitré qui
induirait de nombreux échanges avec la ville centre, notamment en terme de trajet domicile-travail.
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b) Le réseau ferré

Vitré est un petit noeud ferroviaire avec notamment la ligne du TGV Atlantique Paris/Brest,
qui met la commune à un peu moins de 2 heures de Paris.  

Vitré bénéficie pour un jour ouvrable sans “rush” particulier (départ en vacances, fin de
semaine,...) de 15 arrêts de train dans le sens Rennes-Vitré-Laval et de 18 arrêts en sens inverse,
soit un passage toutes les 20 ou 30 minutes aux périodes de pointe du matin et du soir. (chiffres
d’octobre 2004). La  création de la  ligne à grande vitesse entre Paris et Rennes qui contournera
Vitré par le sud (Etrelles, Argentré-du-Plessis), aura sans nul doute des conséquences sur les  
fréquences indiquées. Le début des travaux est prévu début 2010.

Enfin, le transfert de la gare de marchandise vers un site  non défini au moment de la
rédaction du présent rapport reste à l’ordre du jour. La création d’une plate-forme multimodale en
complément de la zone d’activités des “Portes de Bretagne” amène à réfléchir sur les opportunités
de combinaison de ces deux équipements.
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Milieu naturel

1°) Topographie

Topographie de la commune

Le relief de Vitré est le produit de l’érosion d’un socle géologique de schistes et de grès par
deux rivières, la Vilaine  et la Valière, ainsi que nombre de ruisseaux. Le résultat est un relief
vallonné à pentes plus ou moins fortes selon la nature des roches, qui conservent un profil onduleux
et où alternent plateau et vallée.
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La vallée de la Vilaine est assez étroite, et se “pince” par endroit (coteaux proches, et pentes
assez fortes). C’est d’ailleurs sur un “pincement” que la cité est née. La vallée de la Valière est plus
large et ample, et ses pentes sont plus douces.

Les plateaux sont moins chahutés mais offrent de larges mouvements du relief soulignés par
son occupation principale: l’agriculture (haies, cultures, parcellaire,... qui développent le principe du
modelé bocager).

L’altimétrie générale du territoire communal est comprise entre :

� 126 m en limite sud est de l’aire agglomérée au lieu dit «Chanteloup»,
� et 60 m au sud-ouest , sur les rives de la Valière au lieu dit «le moulin de Maurepon».

L’aire agglomérée est implantée :

� majoritairement sur le coteau sud de la Vilaine, 
� à des altitudes comprises entre 66m et 115 m. et des lignes de pente orientées nord-sud.

Le relief de la vallée de la Vilaine permet des covisibilités remarquables avec la ville 

depuis le nord notamment (vue des abords de la carrière)

2°) Hydrographie

Le réseau hydrographique est composé de :

� deux rivières, la Vilaine et la Valière, 
� de deux ruisseaux dits « de Guénault» et « du Herveleux», 
� de nombreux rus, 
� de quelques plans d’eau de faibles dimensions, 
� d’étangs en vallée de la Vilaine en amont de «Pont Billon», 
� et d’une retenue induite par le barrage de la Valière. 

Ce réseau joue un rôle important dans la structuration paysagère des limites communales
puisqu’il qualifie celles du sud, de l’est et du nord-est. 
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Réseau hydrographique de la commune
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 Etangs du Pont Billon  Barrage de la Valière

   Vallée de la Vilaine Vallée de la Valière

Les deux rivières précitées sont parfois soumises à des crues importantes,  inondant les
terrains proches, ce qui a justifié leur cartographie à l’Atlas des Zones Inondables d’Ille-et-Vilaine. 

Dans le cadre de la révision du PLU, le débit moyen, la qualité des eaux et les niveaux
d’objectifs (schéma d’assainissement) et les zones d’expansion des crues (atlas des zones
inondables) ont été pris en compte.
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Atlas des zones inondables (source: DIREN, DDE)
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Atlas des zones inondables (source: DIREN, DDE)
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Zone d’aléa rupture de barrage
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3°) Structure végétale

Le territoire présente une structure végétale principalement composée de haies. Le bocage,
aujourd’hui de densités très variables,  est l’élément principal du paysage végétal. Il est
essentiellement composé de chêne pédonculé et de châtaignier.

Les boisements sont rares et de petites tailles sauf aux abords du château des
Rochers-Sévigné. Ceux-ci occupent surtout les zones les plus difficilement utilisables pour
l’agriculture (sol de qualité médiocre ou incultes, forte pente,...). 

Les haies sont souvent incomplètes et n’ont conservé que les sujets principaux, le bocage
est altéré, les plantations à vocation économique sont principalement des peupleraies, les vergers
très nombreux jadis ont disparus. Nombre de haies de bords de voies ont été supprimées.
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La Vilaine est accompagnée d’une végétation qui lui est propre (ripisylve) composée de
frênes ou de saules , et qui forme un liserai vert qui suit son cours sinueux. La plaine inondable est
aussi occupée par des peupleraies.

4°) Espaces naturels remarquables

La DIREN indique un secteur d’intérêt écologique, le massif forestier des Rochers, site classé
au titre des sites  et monuments naturels depuis le 22 novembre 1943, avec le Château des Rochers
(aussi classé monument historique), l’étang de Beuvron, et leurs abords (dont le jardin français
restauré). Le parc boisé fait l’objet d’un plan de gestion forestière différencié selon qu’il s’agit des
allées (taillis) ou des bosquets (futaie).

En dehors cette entité, le territoire communal n’est pas concerné par la présence d’espaces
naturels remarquables de type ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) ou
ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux).

Un espace naturel remarquable: le massif boisé du parc des Rochers
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PAYSAGE

Le paysage communal propose 5 grandes entités paysagères :

1. la vallée pittoresque : vallée de la Vilaine

2. le modelé bocager

3. la vallée ouverte ( vallée de la Valière ) 
4. le plateau 
5. l’aire agglomérée
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1°) La vallée de la Vilaine: d’un paysage pittoresque à un paysage urbain

La Vallée de la Vilaine structure selon un axe est-ouest  le paysage de Vitré en prenant des
allures pittoresques au nord-ouest de la commune, et des allures de coulée verte urbaine dans et à
proximité de l’aire agglomérée. 

 Son cours est sinueux et ses coteaux sont parfois abrupts au niveau des “pincements”
évoqués dans la description du relief. Le fond de vallée, humide, submersible, est soit occupé par
l’agriculture soit occupé par un écrin végétatif épais de chênes et de saules, mais aussi de
peupleraies suffisamment étendues pour avoir un fort impact paysager (linéarité et orthogonalité de
silhouettes fastigiées). L’occupation agricole se résume à des parcelles réservées au pâturage, à la
culture du maïs ou à du maraîchage (serres) à proximité du cours d’eau. 

Plus on s’éloigne du cours d’eau, plus la structure végétale se dédensifie, créant ainsi des
paysages ouverts de prairies ou de cultures céréalières. 

Cette unité de paysage se prolonge dans le coeur de l’aire agglomérée, jusqu’au pied du
château. Cette immixtion de la nature dans la ville, comme une large coulée verte, est  une
potentialité à exploiter dans le cadre du projet urbain de Vitré

 

La vallée, notamment au travers des axes
routiers qui la traversent, est le cadre privilégié de
perception de la silhouette de Vitré. Cette silhouette
est même emblématique car tous les points de
repères facilement identifiables de la ville sont
perceptibles de cette zone : château, église
Notre-Dame, Eglise Saint-Martin,...
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La vallée de la Vilaine pénètre dans le tissu urbain de Vitré ce qui fait d’elle  un secteur particulier de découverte de la ville 
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2°) Le modelé bocager

La commune de Vitré dispose d’une
“ceinture” où le bocage est encore assez présent,
même si celui-ci est relativement altéré et résiduel.

La trame dessinée par les haies permet une
lecture des ondulations du relief: les courbes, les
lignes sont soulignées par les linéaires de haies,
dessinant ainsi un modelé bocager: c’est-à-dire
une relation étroite entre relief et trame bocagère.
Le modelé bocager c’est aussi  de nombreux jeux
de covisibilité qui animent les perceptions
paysagères et ouvrent de beaux visuels sur le
bocage vitréen.
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3°) La vallée de la Valière, vue sur le lac  

La vallée de la Valière est une large et ample vallée qui marque les limites communales de
Vitré. Des vues larges et lointaines sont permises pour diverses raisons:

� Le bocage sur les coteaux est résiduel, voire inexistant
� Le lac dégage des vues (retenue de la Valière par un barrage)
� Les pentes, beaucoup plus douces que la vallée de la Vilaine donnent à voir de larges

panoramas

Pourtant, le fond de vallée est plus fermé et intimiste, le bocage y est encore relativement
bien conservé et la Valière est accompagné d’une ripisylve1 dense et haute.

Plan Local d’Urbanisme - RAPPORT DE PRESENTATION Commune de Vitré

VTP - 59595959

1
Ripisylve: Végétation des cours d’eau



4°) Le plateau:  bocage résiduel 

Les remembrements successifs ont fortement altéré la trame bocagère du plateau produisant
un paysage ouvert aux vues lointaines, contrastant avec les paysages plus fermés des vallées.

Avec une altitude importante par rapport au reste de la commune, le plateau est un espace
dominant, de forme bombée, dont la déclivité s’oriente vers le sud. De larges panoramas sont donc
permis. 

 La structure bocagère assez lâche associée à quelques boisements aux abords de la
Piletière, ainsi que des  constructions, sont les seuls  éléments à donner une dynamique verticale à
ce paysage. 

Enfin, il est à noter que cette unité colle à la
frange urbaine et subit par conséquent son
influence, d’abord par la covisibilté avec les
développements périphériques, puis par la pression
urbaine exercée sur l’espace agricole qui a des
conséquences paysagères (mitage, friches,
pollutions urbaines,...)
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5°) Perceptions paysagères de l’aire agglomérée

a) Les composantes paysagères de l’aire agglomérée

Sans rentrer dans le détail d’une analyse urbaine, objet d’une partie à suivre, il ressort du
paysage urbain vitréen des “traits de caractères paysagers” qui font son identité. La carte ci-avant
présente ces composantes.

Vitré se caractérise dans un premier temps par un noyau urbain dense, avec une partie très
ancienne (secteur sauvegardé),  qui s’est étalé en longueur sur une butte bordée au nord par la
Vilaine et au sud par les voies ferrées.  Ces deux éléments ont induit des espaces libres qui
permettent le recul, qui, associés à l’altimétrie, génèrent la mise en place d’un panorama permettant
la perception d’ensemble du centre-ville. Sa zone de covisibilité est lointaine, en particulier vers le
nord, et,  des vues que l’on a sur la ville émergent des points de repères facilement identifiables : le
château des Barons de Vitré, les églises Notre-Dame et Saint-Martin...

Le tout donne une impression d’homogénéité minérale, de densité et de hauteur, le noyau
central de la ville est l’élément identitaire fort vitréen, que l’on ressent d’ailleurs très bien au niveau
de la gare, lorsqu’on traverse Vitré en train.

L’unité paysagère de la vallée de la Vilaine, décrite dans les pages précédentes, participe
aux lignes directrices du paysage urbain de Vitré, car celle-ci pénètre, voire traverse, le tissu, se
posant comme une réponse à la minéralité du noyau central, équilibrant les ambiances de la ville.
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L’identité de l’agglomération  de Vitré, c’est aussi son relief, modelé par la Vilaine, et la façon
dont son développement s’y est adapté (urbanisation épousant les pentes, voirie plus tortueuse,
ponts et viaducs)

Sur ce relief de coteau en bordure de Vilaine, le paysage vitréen est fortement marqué par
une zone où le bâti a un impact visuel fort: s’y concentrent les bâtiments d’architecture industrielle
de la SVA, l'architecture béton de l'hôpital ou l’architecture métallique du collège, dans une sorte
d'amphithéâtre   créé par le relief (vallée de la Vilaine), et par les infrastructures d’importance (la
rocade et ses dessertes, les voies ferrées). Ce secteur est perçu, à l’échelle du trajet TGV par
exemple, avec autant de force que le château.

La voie ferrée, césure forte du tissu urbain, parfois en très fort déblai, est une composante
paysagère marquante du centre-ville.
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Les extensions du centre-ville, de l’autre coté des voies ferrées vers le sud, paraissent
moins denses et moins minérales et où s’entrecroisent architectures récentes (de la grande maison
à l’immeuble d’habitat collectif, équipements publics ou commerces ), de nombreuses maisons
bourgeoises en pierre avec leur jardin datant du XIXe-début XXe siècle, des maisons de bourg
accolées de la même époque.

C’est dans ce cadre que se trouve le jardin du parc datant du XIXe siècle, rectangle vert de
7 hectares inséré dans le tissu urbain. Ce jardin respecte le modèle du jardin public dit “paysager” du
second empire dont les fers de lances étaient les paysagistes Bülher ou Barillet-Deschamps: allées
sinueuses, alternances d’espaces protégés et de vues dégagées, mise en scène des vues par
encadrement de points d’appel, large plan d’eau alimenté par une rivière au milieu duquel se trouve
une presqu'île, grands arbres remarquables...

D’une valeur patrimoniale indéniable, ce parc est, à l’instar des grandes villes, une
composante paysagère identitaire aussi importante qu’un monument ou un grand bâtiment. 
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Dans la même logique que la vallée de la Vilaine, le secteur Massonais/Tertre Noir, est une
poche rurale intra-rocade très proche des parties agglomérées de Vitré et en partie urbanisée. Elle
permet toujours  de belles perspectives depuis le château. Des projets de développement urbain
sont en cours sur ce secteur. Un ruisseau anime une petite vallée jusqu’à l’usine Tessier.

Le vallon du Guénault sert de limite naturelle qualitative à l’urbanisation. Il se caractérise
par un ruisseau autour duquel la trame bocagère est assez dense.  Sa préservation, comme elle
s’est faite lors des opérations récentes qui le bordent, est primordiale, car il s’agira d’une coulée
verte structurante dans le projet urbain de Vitré.

Accrochés à la rocade, les secteurs d’activités marquent fortement les paysages de la
périphérie sud: architecture fonctionnelle le plus souvent métallique, larges espaces en enrobé
(voirie, stationnement), logique de l’enseigne, voire de  la pré-enseigne, et de la publicité (panneaux
4X3), accompagnement végétal pauvre.
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Le paysage urbain de Vitré est aussi caractérisé par des quartiers pavillonnaires très
étendus, sortis de terre depuis les années 30. Le développement de ces zones d’habitat ont induit
des paysages urbains qui diffèrent selon la taille et la forme des parcelles, de l’architecture, de
l’époque, du projet d’urbanisme même.

Enfin, dernière composante de la perception paysagère de Vitré: les équipements sportifs.
Couvrant de grandes surfaces, les terrains sportifs sont une unité de paysage à part entière: larges
vues cadrées par  des haies hautes délimitant l’espace et  protégeant contre le vent, architecture
d’équipement public (salle, vestiaires,...), grandes surfaces engazonnées ou en stabilisé. Ainsi, au
delà même de leur fonction récréative, ces espaces sont au même titre que les parcs, une “dilatation
verte” du tissu urbain adoucissant la minéralité des espaces bâtis 

b) Perceptions paysagères des entrées de la ville

Cf carte commentée ci-après
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Perceptions paysagères des entrées de ville


