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1/ PRÉAMBULE :

Le Plan Local d'Urbanisme de la ville de VITRE a été révisé et approuvé le 27 avril
2006. Depuis cette date, la ville a procédé à plusieurs séries d'ajustement.

La  présente  modification  ne  concerne  que  le  document  graphique  du  Plan  Local
d'Urbanisme.

2/ PRÉSENTATION :

2.1 Objet de l'enquête :

Par  arrêté  municipal  en  date  du  11  septembre  2015,  la  ville  de  VITRÉ décide  la
modification n° 9 du son Plan Local d'urbanisme.

Cette modification ne concerne uniquement que des modifications de plans dans quatre
endroits différents de la ville.

Une réduction de zonage
Un changement de zonage
Une modification du périmètre de zonage
Une rectification de zonage.

2.2 Cadre juridique :

L'enquête publique est réalisée selon les références suivantes :

  le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 123-10, L 123-13-1
 la  Loi  n°  83-630 du 12 juillet  1983 relative  à  la  démocratisation  des  enquêtes
publiques et à la protection de l'environnement et le décret modifié n° 85-453 du 23
avril 1985
 la Loi n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement .
 l'arrêté municipal du 11 septembre 2015
 la  décision  n°  E 15000233/35 du 9  septembre  2015 de  Monsieur  le  conseiller
délégué du Tribunal Administratif de RENNES portant désignation d'un commissaire
enquêteur et d'un commissaire enquêteur suppléant.
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2.3 Nature et caractéristique du projet : 

La modification n° 9 du Plan Local d'Urbanisme de la ville de VITRE concerne :

 Une réduction du zonage  AUL, zone de la Piltière – Le Feil.
 Un changement de zonage UA vers Ueb, zone de Beauvais.
 Une modification du périmètre du zonage 1AUEr, sur la ZAC de la Roncinière.
 Une rectification de zonage route de La Guerche-de-Bretagne.

 RÉDUCTION DU ZONAGE zone de la Piltière – Le Feil

Le secteur  de la  Piltière  -Le Feil  se  situe  au  Sud – Sud Est  de l'agglomération  de
VITRÉ. Le site concerné se trouve entre un secteur d'Equipements sportifs et de loisirs (Terrains de
rugby et piscine) et une zone d'entreprises (COOPER Standard).

La  zone,  actuellement  réservée  au  pâturage  du  cheptel  de  l'Etrier  Vitréen,  est  trop
grande maintenant pour cette activité, la commune souhaite garder en réserve foncière des emprises
destinées aux nouveaux besoins à venir.

En parallèle, la ville est en négociation avec l'entreprise COOPER Standard proche de
là, qui induisent des échanges de parcelles avec les propriétaires riverains.

La réduction du zonage 1AUL (équipements sportifs et de loisirs) induit par conséquent
une augmentation du zonage NPb (définition de cette zone) de 11 ha.

 CHANGEMENT DE ZONAGE zone de Beauvais

La zone  de  Beauvais  se  situe  au  Sud-Ouest  de  la  ville  de  VITRÉ,  à  l'intérieur  de
l'agglomération. Le secteur est urbanisé depuis les années 2000 et est facilement accessible depuis
la rocade Sud.

Au  centre  de  cette  zone  se  trouve  des  bâtiments  industriels  vides  précédemment
occupés  par  les  entreprises  NOEL et  AEPJet.  Ces  bâtiments  sont  actuellement  inexploités  et
obsolètes.

Le ville de VITRÉ souhaite changer le zonage UA (activités) actuel en zonage UEb
(habitat) pour une superficie de 18 500 m².

Dans cette perspective, la ville souhaite transformer cette zone en habitat.

 MODIFICATION DU PÉRIMETRE DE ZONAGE sur la ZAC de la Roncinière

La future ZAC de la Roncinière se situe à l'Ouest de l'agglomération de VITRÉ en
bordure et au sud du boulevard de Laval. 

Le projet de réduction de zonage se situe au Nord de la ZAC, en bordure du Boulevard.
Afin de pouvoir implanter des lots destinés à l'habitat individuel, la commune souhaite

réduire la zone 1AUEr au bénéfice de la zone 1AUEb. 
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    RECTIFICATION DE ZONAGE route de la Guerche-de-Bretagne

Le propriétaire d'une maison située route de la Guerche-de-Bretagne, à la sortie Sud de
l'agglomération de VITRE souhaite une rectification de zonage de ses parcelles.

Une petite maison d'habitation est classée actuellement en UA (zone d'activité) alors
qu'elle est totalement indépendant de l'entreprise qui la jouxte.

Par ailleurs, suite à une erreur, une emprise de l'entreprise est  classée en zone UEb
(définition). 

La commune se propose de rectifier le zonage de la façon suivante :

- Parcelle incluant la maison en UEb pour une superfice de 784 m².
- Parcelle de l'entreprise en UA pour une superficie de 285 m².

2.4 Composition du dossier :

Le dossier présenté au public comporte les pièces suivantes :

– Le registre d'enquête publique
– l'arrêté municipal du 11 septembre 2015 concernant la procédure de modification du

PLU
– l'Arrêté municipal du 16 septembre 2015 concernant l'ouverture d'une enquête publique
– copie de l'avis dans « Ouest France » en date 19-20 septembre 2015
– copie de l'avis dans « le Journal de Vitré » en date du 18 septembre 2015

– le dossier présenté par la commune de VITRÉ :
– un rapport de présentation
– deux cartes de la commune

Toutes les pièces composant le dossier ont été visées par le commissaire enquêteur à la
première permanence.

Le 28 octobre 2015 a été rajouté au dossier les pièces suivantes :
- copie de l'avis dans « Ouest France » en date du 9 octobre 2015.
- copie de l'avis dans « le Journal de Vitré » en date du 9 octobre 2015.

- trois avis de PPA :
Avis favorable de Vitré Communauté en date du 15 octobre 2015.
Avis favorable du Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré en date du 15 octobre

2015.
Aucune observation de l'Agence Départementale du Pays de Vitré  en date  du 19

octobre 2015.
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Le 9 novembre 2015 a été rajouté au dossier la pièce suivante :
- courrier de la Région Bretagne en date du 16 octobre 2015.

Ces pièces ont été visées par le commissaire enquêteur et insérées au dossier d'enquête
publique.

3/ ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

3.1 Désignation du commissaire enquêteur

Par décision n° E15000233/35 en date du 9 septembre 2015, Monsieur le Conseiller
délégué du Tribunal Administratif de RENNES, a désigné Mr BAUDET, Alain comme commissaire
enquêteur et Mr ANDRÉ, Sylvain a été désigné comme commissaire enquêteur suppléant.

3.2 Modalités d'organisation de l'enquête :

L'enquête publique est ouverte du mercredi 7 octobre 2015 au lundi 9 novembre 2015 inclus
au Pôle Aménagement de la mairie de VITRÉ, du lundi au vendredi de 08 heures 30 à 12 heures 30
et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Le commissaire enquêteur sera à la disposition du public au Pôle Aménagement de la mairie
les :

–mercredi 7 octobre 2015 de 08 heures 30 à 11 heures 30
–mercredi 28 octobre 2015 de 14 heures 00 à 17 heures 00
– lundi 9 novembre 2015 de 14 heures 30 à 17 heures 30

3.3 Publicité de l'enquête :

3.3.1 Information du public par presse

Un premier avis d'enquête a été publié dans «Ouest France» les 19-20 septembre 2015 et dans
« Le journal de Vitré» le 18 septembre 2015.

Un deuxième avis d'enquête a été publié dans «Ouest France» le 9 octobre 2015 et dans « Le
journal de Vitré» le 9 octobre 2015.

Les justificatifs de cette information figurent en annexe.
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3.3.2 Information du public par affichage

L'avis d'enquête publique a été affiché 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute sa
durée sur les portes vitrées visibles de l'extérieur au Pôle Aménagement de la mairie de VITRÉ.

Six avis d'enquête publique ont été affichés sur les sites concernés par l'enquête publique.
Une affiche a été mise dans les locaux d'accueil de la mairie et deux autres affiches dans le

centre historique de VITRÉ.

Mentionnons que l'avis d'enquête publique a été inséré sur le site Web de la la commune de
VITRÉ.

Sur  l'affiche,  une  adresse  mail  a  été  inscrite  de  façon  à  pouvoir  poser  des  questions  au
commissaire enquêteur.

Une attestation d'affichage a été fournie par la mairie.

Lors de notre première visite sur place nous avons pu constater que certaines affiches avaient
été cachées par d'autres panneaux d'informations. Nous l'avons signalé par mail au maître d'ouvrage
et nous avons pu constater lors de notre première permanence que l'affichage sauvage avait été
enlevé.

3.4 Déroulement de l'enquête :

Le 10 septembre 2015 nous avons reçu par courrier  le courrier du Tribunal  Administratif
désignant les commissaires enquêteurs.

Le  26  septembre  2015 nous  avons  reçu  par  courrier  copie  du  dossier  soumis  à  l'enquête
publique.

Le 1er octobre 2015 à VITRÉ, nous nous sommes entretenus avec Mr HENRIO, Rodrigue,
responsable du service Urbanisme et Foncier de la mairie. L'entretien a porté sur le dossier et sa
partie administrative. Auparavant nous avons reconnu les quatre lieux concernés par l'enquête et
vérifié l'affichage. Quelques observations concernant cet affichage ont été formulées.

 Le mercredi 7 octobre 2015 de 08 heures 30 à 11 heures 30 nous avons tenu la première
permanence.

- Nous n'avons reçu aucun courrier et n'avons eu aucune visite.
- Nous nous sommes entretenus avec Mr HENRIO et Mme DESILLES.

 Le mercredi 28 octobre 2015 de 14 heures 00 à 17 heures 00 nous avons tenu la deuxième
permanence.

Quatre  personnes  sont  venues  consulter  le  dossier  entre  les  deux  permanences.  Une
association de défense de l'environnement a porté une mention sur le registre d'enquête publique.
Aucun courrier n'a été reçu.

Aucune personne n'est venue à la permanence.
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 Le lundi 9 novembre 2015 de 14 heures 30 à 17 heures 30 nous avons tenu la troisième et
dernière permanence. 

Aucune personne n'a consulté le registre d'enquête publique entre les deux permanences
et aucun courrier n'a été reçu.

Aucune personne n'est venue à la permanence et aucune question n'a été posée.

3.5 Clôture de l'enquête :

A l'issue de la troisième et dernière permanence, le lundi 9 novembre 2015 à 17 heures 30, le
délai de l'enquête ayant expiré, le commissaire enquêteur a clos le registre d'enquête publique.

3.6 Notification du procès-verbal des observations et mémoire 
en réponse :

Le commissaire enquêteur a établi un procès-verbal d'absence d'observation qu'il a notifié au
maître d'ouvrage à l'issue de la troisième permanence.

4 / EXAMEN DES OBSERVATIONS ENREGISTRÉES :

4.1 Recueil des observations des PPA et point de vue du 
commissaire enquêteur

    4.1.1 Vitré Communauté.

Avis favorable du PPA et aucune question posée.

    4.1.2 Syndicat d'Urbanisme du Pays de Vitré.

Avis favorable du PPA et aucune question posée.

    4.1.3 Agence Départementale du Pays de Vitré.

Pas d'observation et aucune question posée.

 4.1.4 Région Bretagne.
Pas d'observation et aucune question posée.
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Point de Vue du Commissaire enquêteur     :

Prend acte des avis des PPA et de l'absence de question.

4.2 Recueil des observations du public, analyse du maître 
d'ouvrage et point de vue du commissaire enquêteur

4.2.1 Association de défense de l'environnement :

Cette association mentionne avoir pris connaissance des modification proposées et 
précise n'avoir pas de remarque à formuler.

Avis du commissaire enquêteur :

Prend acte de l'absence de question du public.

*

*       *

Le dossier complet, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ont été remis
au maître d'ouvrage le 20 novembre 2015. Une copie du rapport et des conclusions du commissaire
enquêteur a été remise à la Préfecture d'Ille et Vilaine et au Tribunal Administratif  de RENNES le
même jour.

Les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur sont rédigés sur un document
séparé, intitulé -conclusions du commissaire enquêteur-.

Fait et clos le  20 novembre 2015

Le commissaire enquêteur
BAUDET, Alain
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