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ENQUETE  PUBLIQUE  DU  PROJET  DE  PLAN  LOCAL  D'URBANISME  DE  VITRE
REMARQUES DE L'ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE VITE-TUVALU 

L'association locale de protection de l'environnement Vitré-Tuvalu a pris connaissance du
projet  de  Plan  Local  d'Urbanisme de  Vitré.  Comparé  au  PLU en  vigueur,  il  y  a  des
améliorations,  mais le  diagnostic,  les  justifications  et  le  projet  de PLU pourraient  être
profondément enrichis. Le postulat d'évolution démographique est douteux et soulève des
interrogations sur les surfaces consommées, qui pourraient être moindres. A nos yeux, les
enjeux  liés au réchauffement climatique, à l'effondrement du vivant, à la préservation de
l'air et des ressources en eau, à la gestion économe du foncier et la sobriété énergétique
ne  sont  pas  assez  bien  pris  en  compte.  En  conséquence,  l’association
environnementale Vitré-Tuvalu émet un avis défavorable. 

L'ABSENCE D'EVALUATION DU PLU ACTUEL
Nous avions déjà fait la remarque concernant le Scot (http://vitre.tuvalu.free.fr/scot.htm). Nous ne
comprenons pas qu'un Plan ne fasse pas l'objet d'une évaluation (ou que cette évaluation
ne soit pas rendue publique). Le PLU en vigueur devait déjà préserver les zones humides,
les mares, le bocage. Or, il y a eu des destructions de zones humides, de mares et du
bocage (peu ou mal compensées). Pourquoi ce nouveau PLU serait-il plus efficace sur
ces questions ? Comment ne pas reproduire les mêmes erreurs ?

UNE DEMOCRATIE ENVIRONNEMENTALE ABIMEE 
>  A  l'échelle  locale,  Vitré-Tuvalu  fait  le  constat  d'une  démocratie  environnementale
abimée. Notre association de protection de l'environnement n'a pas réussi à travailler avec
la municipalité sur ce PLU. Lors de la seule réunion que nous avons eu sur le PLU avec
l'adjoint à l'urbanisme, nous avons insisté sur le risque radon. Risque que le PLU a oublié,
comme le souligne l'Autorité env (dans son avis p.17)... Les citoyens ont pu s'exprimer
mais  auraient  pu  être  associés  encore  plus  fortement,  notamment  en  élaborant  un
diagnostic  partagé.  Cet  exercice  a  été  tenté  pour  ce  PLU  par  des  citoyens  :
https://vitreopenplu.frama.wiki/start Cet exercice très intéressant n'est même pas évoqué dans le
bilan de la concertation.
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> A l'échelle  nationale,  la  démocratie  environnementale  régresse.  Alors  que  l'enquête
publique du SCOT du Pays de Vitré avait duré plus de 2 mois, celle du PLU de Vitré dure
4  semaines  (pour  lire  des  documents  comptabilisant  2466  pages  !).  Avec  l'évolution
réglementaire,  il  n'y  aura peut-être  plus de commissaire  enquêteur  pour  entendre nos
remarques. Nous refusons ce recul de la démocratie environnementale.

Nos propositions & remarques sur la démocratie environnementale
>  Vitré-Tuvalu  suggère  de  créer  une  commission  extra-municipale  Aménagement-
Urbanisme, qui soit ouverte aux associations (dont notre association environnementale) et
aux citoyens. Cette commission devant travailler étroitement avec les autres Commissions
(comme celle des Mobilités ou Environnement), elles aussi ouvertes aux associations et
citoyens.

UNE HYPOTHESE DEMOGRAPHIQUE HASARDEUSE
Le PLU part sur une hypothèse de croissance démographique de +1,25% par an, pour
atteindre 21 250 hab en 2030 : c'est un objectif politique, une hypothèse qui peut s'avérer
fausse. Rappelons que dans le PLU en vigueur, les élus tablaient sur une population de 20
000 hab en 2015. Déjà, l'objectif était trop optimiste. Car, entre 1999 et 2014 la croissance
démographique  n'était  que  de  +0,9%  par  an  (ce  que  souligne  aussi  la  Chambre
d'agriculture  dans  son  avis  p.3  et  l'autorité  env.  dans  son  avis  p.10).  Les  dernières
projections de l'INSEE (pour le Pays de Vitré) donnent une augmentation de +0,67% par
an (d'ici 2040 : https://insee.fr/fr/statistiques/4250821). Le postulat d'évolution démographique nous
semble beaucoup trop fort. Or tout le projet repose sur ce postulat.

Nos propositions & remarques sur l'évolution démographique
Vitré-Tuvalu propose une hypothèse démographique de +1% par an (à la place de +1,25%
par an). Et demande que les projections du nombre  de logements à créer et de surfaces à
urbaniser soient recalculées sur cette base.
    
LES MOBILITES ET LE PROJET DE CONTOURNEMENT
> la part modale des déplacements en voiture (souvent en auto-solo) est écrasante, le
stationnement sur trottoir et piste cyclable largement toléré (bien qu'interdit) et les bus ne
sont pas utilisés par les actifs (aucun report modal). 
> Nous saluons l'effort  pour développer un réseau piéton-vélo (OAP TVB support  des
mobilités). Mais le réseau présenté (p.24 et 25) n'est pas conforme à la réalité  de terrain :
les abords de ruisseaux (Vilaine, Guénault) sont impraticables en vélo l'hiver alors que le
Val de Vilaine apparaît comme le coeur de ce réseau.
> L'extension urbaine au Sud est très mal desservi par les transports en bus et très mal
connecté  au  réseau  cyclable  (La  route  de  Domalain  -  80  km/h  -  est  extrêmement
dangereuse en vélo).

> Nous ne comprenons pas que le PLU, dont l'objet
est de planifier l'aménagement pour les 10 à 20 ans,
ait  été  arrêté  en  juin  2019,  alors  qu'un  tracé  de
contournement  a  été  retenu  pour  études  en  juillet
2019. Ce projet routier ne peut pas être passé sous
silence,  car  il  conditionnera  les  logements,  les
déplacements,  la  consommation  foncière.  Il  est
cocasse de noter que la carte présentant les fuseaux
(p. 108 de l'évaluation env) soit une carte réalisée par
notre  association  (sans  nous  créditer,  comme  la
licence l'y oblige)

Légende : les tracés retenus pour études en juillet 2019
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Si  on  nous  l'avait  demandé,  voici  le(s)  plus  qu'aurait  pu  amener  Vitré-Tuvalu
concernant les mobilités
Vitré-Tuvalu  a  réalisé  en  2010  la  première  carte  de  l'éco-mobilité  à  Vitré.  Nous
poursuivons cet inventaire, qui est numérisé et accessible en ligne par tous : 

site web participatif : https://www.openstreetmap.org/#map=14/48.1192/-1.2219&layers=C 

Vitré-Tuvalu  a  présenté  en  janvier  2019  nos  comptages  routiers  (p5  à  7)  :
http://vitre.tuvalu.free.fr/images/diapo_rocade2.pdf 
Ces comptages nous apprennent que la part modale motorisée est de 93,5%, avec 63%
des personnes qui sont seules dans leur voiture en moyenne (70% sur la rocade actuelle).
Vélo 1,5%.
Bref, Vitré est dans l'impasse de l'auto solo et du tout routier, dont il est urgent de
sortir. 

Nos propositions & remarques sur les mobilités et le contournement
> Il faut dissocier la carte du réseau piéton du réseau cyclable  (OAP p.24 & 25). Il est
trompeur de considérer le Val de Vilaine (inutilisable l'hiver) comme un élément central
d'un réseau cyclable. 

Idem, La  desserte vélo du nouveau quartier Grand Fougeray (extension urbaine au Sud)
par la route de Domalain (route à 80 km/h !) n'est pas crédible. 
> Comme l'autorité env (avis p.19) nous préconisons un renforcement des fréquences de
transport en commun afin de rendre effectif le report modal (indicateur de suivi à avoir)
> Nous demandons que les chiffres des parts modales soient donnés 
> Nous demandons la fixation d'objectifs de parts modales pour 2030 : motorisé 50 % -
modes actifs 50% (dont vélo 20%)
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> nous recommandons une réduction drastique de l'offre de stationnement sur l'espace
public en centre ville (parking Nord gare, place Notre Dame, Place du Marchix, place de la
République, place de la gare)
> il est prioritaire et urgent d'interconnecter Pocé les Bois (via la Vilaine, la RD34 et non le
projet de voie verte vers Rennes), Balazé (en continuité avec ce que prévoit le PLU de
Balazé) par des aménagements cyclables
> Bien entendu, Vitré-Tuvalu appelle à l'abandon du projet de contournement
> Vitré-Tuvalu propose la création d'une commission extra-municipale Mobilité (qui intègre
le stationnement) ouverte aux associations (dont la nôtre) et aux citoyens

UNE URGENCE CLIMATIQUE PAS ASSEZ PRISE EN COMPTE
Le  diagnostic  est  indigent   sur  la  question  climatique  et  le  terme  "changement  /
dérèglement climatique" est d'ailleurs absent du diagnostic environnemental ! Comment
ne pas évoquer les alertes du GIEC, la stratégie nationale bas carbone (déc 2018) qui vise
le facteur 4 (diviser par 4 nos émissions de GES par rapport  à 1990).  Cette urgence
climatique ne se retrouve pas dans le diagnostic, si peu dans les priorités des élus.  Ce qui
est inconcevable dans un document de planification à 10 / 20 ans.
D’autant que notre association alerte depuis 15 ans sur le sujet, avec un dossier spécial  :
http://vitre.tuvalu.free.fr/dossiers/climat.htm 
Concernant  l'adaptation  au  dérèglement  climatique,  nous  saluons  l'effort  de
rafraîchissement des espaces urbains qui a été mis en oeuvre lors de la construction du
Parking  multimodal  (toit  végétalisé).  Mais  travailler  seulement  sur  les  constructions
nouvelles  ne  sera  pas  suffisant  pour  adapter  (rapidement)  Vitré  au  dérèglement
climatique. Et si le Département a montré l'exemple de la végétalisation de façade avec
l'Agence départementale, cela reste un cas très marginal et donc à très faible effet.

Si  on  nous  l'avait  demandé,  voici  le(s)  plus  qu'aurait  pu  amener  Vitré-Tuvalu
concernant l'urgence climatique
Avec 11,5t de GES/hab sur Vitré Communauté, contre 7,6 t de GES/hab pour la Bretagne,
nous sommes un très mauvais élève, qui a une responsabilité forte face au dérèglement
climatique 

Source INERIS : https://concours-data-air.scan-datamining.com/approche-territoriale/climat-air-energie-par-epci

Bref, Vitré doit agir beaucoup plus que d'autres pour compenser un très mauvais
bilan carbone !

Nos propositions & remarques concernant l'urgence climatique
- Concernant la prise en compte de l'adaptation au dérèglement climatique par le PLU
> Vitré-Tuvalu propose de débitumer (et  de végétaliser)  les  espaces publics existants
(comme le parking Nord de la gare, la place de la gare, la place Notre Dame, la place du
Marchix,  de  la  République,  etc.).  Aussi,  nous  proposons  un  coefficient  de
désimperméabilisation  de  50%  des  espaces  publics  existants  (prioritairement  sur  les
stationnements, à supprimer ou à désimperméabiliser).
> Obligation de protection solaire pour atténuer l'inconfort d'été. Nous proposons pour les
constructions  neuves,  d'imposer  une  protection  solaire  (type  brise   soleil/  casquette
solaire) au dessus des ouvertures (hors façade Nord), 
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> Nous proposons d'imposer les conditions de végétalisation de façade : mise en place de
supports permettant la végétalisation de façade et de terre végétale accessible (sur 20 cm
de largeur) en pied de façade (hors Nord)

- Concernant la réduction de nos émissions ayant un impact sur le PLU
> Accompagner la mutation des mobilités (plus de mobilités courtes et décarbonées) en
réduisant la place de la voiture au profit des modes actifs, au covoiturage, aux transports
en commun, à la dé-mobilité, à la mobilité décarbonée (considérant que la mutation aux
mobilités tout électrique est utopique)
>  Accompagner  la  mutation  énergétique  :  faciliter  le  déploiement  des  énergies
renouvelables locales (solaire, petite méthanisation, réseaux de chaleur)

UN EFFONDREMENT DU VIVANT BANALISE
Là encore, comment ne pas évoquer les alertes des scientifiques sur l'extinction du vivant.
Le diagnostic sur la faune et la flore est limité, avec des erreurs (alors que nous disposons
d'une  expertise  citoyenne,  que  la  mairie  a  fait  le  choix  d'ignorer).  Nous  avons  des
observations à Vitré de vipère péliade (Vipera berus) et de triton crêté (Triturus cristatus)
qui figurent toutes les deux en haut de la liste rouge des amphibiens et reptiles menacés
de Bretagne : 

Source : MNHN https://inpn.mnhn.fr/espece/listerouge/RG/LRR_Amphibiens_Reptiles_Bretagne_2015 
 
L’inventaire des chauves-souris réalisé par Bretagne Vivante, dans le cadre de l’Atlas de
la biodiversité communal  n’est  pas cité  (contrairement à l’étude sur le contournement.
Pourquoi cette préférence?).
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La surface en Espace Boisé Classé est réduite (transfert vers les "éléments du paysage"),
avec une notion de "boisement d'importance" (p.56 des justifications) qui est subjective (à
partir de quelle surface est-on d'importance ?). Certains boisements classés EBC dans le
PLU en vigueur, qui auraient pu "gêner" pour le projet de contournement disparaissent
ainsi par bonheur. La MRAE souligne (p.13) que toutes les haies ont un rôle écologique,
mais certaines ne font pas l'objet de protection. 
Alors que la carte des enjeux écologiques identifient le ruisseau des Perrines et deux
affluents de la Valière comme des sites à enjeux (carte p.22 de l'état initial de l'env.), ces
ruisseaux n'apparaissent plus comme des corridors écologiques (carte p. 28). 

Important p.22 Pas imporant p.28
Faut-il rappeler que le projet de contournement impacterait ces cours d'eau.

Comme l'autorité env. (avis p.14) nous déplorons que la pollution lumineuse soit absente
du PLU.
L'inventaire  des  zones  humides  a  été  réalisé  en  2012  (voir  carte
http://www.mairie-vitre.com/IMG/jpg/zh_carte_des_zones_humides.jpg).  Une  réactualisation  en  2018
(réalisé à une saison où il n'est pas recommandé de faire les inventaires zones humides),
reprise dans le projet de PLU, a vu disparaître 40 ha de prairies humides

Si  on  nous  l'avait  demandé,  voici  le(s)  plus  qu'aurait  pu  amener  Vitré-Tuvalu
concernant l'effondrement du vivant
Vitré-Tuvalu  réalise  des  inventaires  amphibiens  (bas  de  page  :
http://vitre.tuvalu.free.fr/batraciens.htm),  des  reptiles  (http://vitre.tuvalu.free.fr/lezards.htm)  des  hirondelles
(http://vitre.tuvalu.free.fr/hirondelles.htm). Nous pouvons attester de l'effondrement de la population
d'hirondelles de fenêtres dans le centre de Vitré. Mais aussi de la remarquable biodiversité
des amphibiens, avec des mares qu'il faudrait mieux protéger.
Bref, Vitré doit agir beaucoup plus fort pour éviter l'effondrement du vivant !

Nos propositions & remarques concernant l'effondrement du vivant
> La carte de synthèse des enjeux biologiques (carte p.22 de l'état initial de l'env.) doit être
réactualisée afin de couvrir tout le territoire communal et intégrer les deux réservoirs de
biodiversité : étang de la Valière et Bois des Rochers-Sévigné
> Comme l'autorité env. (avis p.13) nous demandons une protection stricte (zonage A ou
N) de l'ensemble des corridors écologiques. Dont celui oublié sur le ruisseau des Perrines
(vraisemblablement oublié car coupé par le projet de contournement)
>  Comme  le  Conseil  départemental  (avis  p.4),  nous  demandons  une  prescription
réglementaire exigeant la compensation obligatoire en cas de destruction de haies.
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> Au regard du faible taux de boisement en Bretagne, la réduction de la surface en
Espace  Boisé  Classé  n'est  pas  acceptable.  Le  classement  en  EBC  n'est  pas
insurmontable, puisque l'extension du parking de l'hôpital de Vitré s'est bien fait sur une
partie d'un boisement classé en EBC.
Nous demandons que figure le chiffre de la baisse des surfaces en EBC (entre le PLU de
2006 et celui présenté).
Nous demandons le classement en Espace Boisé Classé (EBC) : 
- du bois au nord de l'usine Lactalis, qui fait environ 12 000 m2 (la restitution graphique est
plus fine que celle de la carte IGN), soit une taille proche du bois classé en EBC situé au
sud de la Grande Haye ou celui  au Nord Ouest de la Barboterie.  Cette différence de
traitement est clairement pour faciliter le passage du projet de contournement Est, ce qui
n'est pas acceptable.

Bois Pinson exclu des EBC

Bois Grande Haye en EBC
Bois Barboterie en EBC

-  la  peupleraie  du  Pont  Billon  (16  000m2),  en  zone  humide,  dont  le  statut  d'EBC
n'empêcherait pas la gestion forestière et l'évolution vers d'autres essences forestières ou
du reboisement spontané. Là encore, le non classement de cette peupleraie en EBC est
réalisé pour faciliter le projet de contournement, ce qui n'est pas acceptable.

- que les haies anciennement classées en EBC dans le PLU en vigueur restent classées
en EBC (comme celles jouxtant le bois du terrain des gens du voyage)



> Nous demandons une analyse indépendante pour justifier de la perte de 40 hectares de
prairies humides entre l'inventaire de 2012 et celui de 2018
>  Nous  demandons  que  la  lutte  contre  la  pollution  lumineuse  soit  intégrées  dans  le
diagnostic et les indicateurs de suivi. 

UN ARRET URGENT DE L'ARTIFICIALISATION DES TERRES
Contrairement à ce qu'elle indique, la municipalité ne pouvait pas ignorer l'objectif "zéro
artificialisation  nette"  adopté  au  Plan  biodiversité  en  juillet  2018  (obj.  1.3  :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/plan-biodiversite).  Vitré-Tuvalu  avait  déposé  à  l'enquête
publique du SCOT pour dénoncer la faiblesse des objectifs de densité logement (28 log/ha
pour Vitré). Dans son courrier de réponse à l'Etat, la mairie de Vitré nous donne raison
puisqu'elle indique qu'elle arrive aisément à dépasser les objectifs du SCOT.

Si on nous l'avait demandé, voici le(s) plus qu'aurait pu amener Vitré-Tuvalu concernant
l'artificialisation des terres
Entre 1999 et 2009, Vitré Co est un très mauvais élève de la consommation foncière en
Ille-et-Vilaine (Cf données SITADEL : https://vitreopenplu.frama.wiki/_detail/artificialisation_epci.png?id=start

et https://vitreopenplu.frama.wiki/_detail/surface_arti.jpg?id=start), juste derrière Rennes Métropole. 
Bref, nous sur-consommons nos terres agricoles et naturelles, perdues à jamais
sous le béton.

Nos propositions & remarques concernant l'artificialisation des terres
> Nous préconisons  de retenir  une évolution démographique de +1% par an (et  non
1,25%)
> Aussi, il  faut supprimer la réserve foncière de 7 ha (comme le suggère la Chambre
d'agriculture dans son avis p.4)
> Nous attendons donc une réduction de 78 ha prévues pour l'urbanisation (habitat et
économique). 
>  Comme  l'autorité  env.  (avis  p.12)  nous  considérons  que  les  18  ha  pour  le
développement économique sont trop importants et  pas assez justifiés.

DES RESSOURCES EN EAU A PRESERVER, UNE QUALITE DE L’EAU
ENCORE A RECONQUERIR
Les captages du Pont Billon et de la Valière sont classés prioritaires à l'échelle du bassin
Loire-Bretagne (p 10 de l'état initial de l'env.). Nous avons donc une responsabilité forte
dans cette préservation. Ces ressources (avant traitement) sont soumises à des pollutions
diverses (pesticides, cyanobactéries, nitrates notamment) et nous sommes très éloignés
de l'objectif de bon état écologique, imposé par la Directive Cadre sur l'eau, comme le
souligne justement l'autorité env. (avis p.  14).  La forte disparition du bocage a été un
facteur  aggravant.  La  préservation  effective  du  bocage et  des  zones  humides est  un
impératif.
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Si  on  nous  l'avait  demandé,  voici  le(s)  plus  qu'aurait  pu  amener  Vitré-Tuvalu
concernant la préservation des ressources en eau
Avec 60m3/hab, pour une moyenne départementale de 48m3/hab, notre territoire est celui
qui (sur)consomme le plus d'eau potable ! Avec une évolution de +10% entre 2012 et
2016,  contre  7%  en  moyenne  en  llle-et-Vilaine  (source  Obs  de  l'eau  potable  35
https://smg35.fr/wp-content/uploads/2018/02/SMG35_Observatoire2018_WEB.pdf p.23).
Bref, nous sur-exploitons nos ressources en eau ! Des eaux qui sont de mauvaises
qualité, en infraction avec la Directive Cadre sur l'Eau.

Nos propositions & remarques concernant la préservation des ressources en eau
>  Comme l'autorité  env.  (avis  p.3  et  p.15),  nous  sommes  inquiets  des  capacités  du
territoire concernant l'eau potable. Aussi, nous demandons une analyse sur la capacité de
Vitré à fournir en eau potable sa population et ses entreprises au regard de notre sur-
exploitation des ressources en eau et de leurs fragilités (pour les 10 / 20 ans à venir).
> nous demandons des garanties de compatibilité de la révision du périmètre de captage
de la Valière avec les projets d'extensions urbaines (notamment l'Est de Vitré)
> Comme l'ARS (avis p.2) nous demandons que les arrêtés de périmètre de protection de
captage d'eau potable (Valière et Pont Billon) figurent au règlement du PLU et que les
périmètres figurent au règlement graphique.

UNE QUALITE DE L'AIR A VRAIMENT ABORDER
Les chiffres présentés ne permettent  pas de savoir  si  Vitré est  bien situé ou non par
rapport à d'autres territoires.

Si  on  nous  l'avait  demandé,  voici  le(s)  plus  qu'aurait  pu  amener  Vitré-Tuvalu
concernant la qualité de l'air
Vitré-Tuvalu réalise une mesure citoyenne du niveau de particules fines depuis novembre
2018.  La  carte  de  mesures  en  direct  est  présentée  sur  notre  site  internet  :
http://vitre.tuvalu.free.fr/air.htm 
Et les résultats sont consultables par tous à tout moment (en conformité avec la Directive
INSPIRE) : https://airtube.info/stats.php?country=FR&city=Vitr%C3%A9 

Ces mesures citoyennes nous apprennent que nous dépassons les recommandations de
l'OMS  :  ne  pas  dépasser  25µg/m3  de  PM2,5  plus  de  3j  par  an  (source  :
https://www.airparif.asso.fr/reglementation/recommandations-oms)

Bref,  nous sommes soumis à  une pollution aux particules fines,  au-dessus des
recommandations de l'OMS.
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https://airtube.info/stats.php?country=FR&city=Vitr%C3%A9
http://vitre.tuvalu.free.fr/air.htm
https://smg35.fr/wp-content/uploads/2018/02/SMG35_Observatoire2018_WEB.pdf


Nos propositions & remarques concernant la qualité de l'air
> Le PLU de Vitré doit fixer un objectif de réduction du trafic routier (obj de -30% du trafic
d'ici à 2030) afin d'atténuer les émissions de particules fines

UNE IMPERATIVE SOBRIETE ENERGETIQUE
Nous saluons les efforts  pour  développer  les réseaux de chaleur  (bien que la  source
incinération n'est pas sans poser des questions sur sa pérennité et sa durabilité). 
A l'échelle globale, le diagnostic donne un chiffre brut de 2,6 tep/hab, sans contexte. Et
nous devons rappeler notre très forte dépendance (et donc fragilité) aux produits pétroliers
pour le secteur du transport.

Si  on  nous  l'avait  demandé,  voici  le(s)  plus  qu'aurait  pu  amener  Vitré-Tuvalu
concernant la sobriété énergétique
Si Vitré Co consomme 2,6 tep/hab, le ratio est de 2 tep/hab en Bretagne.
cf  Chiffrés  clés  de  l'énergie  de  Bretagne  p4  https://bretagne-environnement.fr/chiffres-cles-energie-

bretagne-editions-2017)
Bref,  nous  sur-consommons  des  ressources  énergétiques  et  sommes  très
dépendants de ressources énergétiques fossiles

Nos propositions & remarques concernant la sobriété énergétique
> Nous proposons de décliner le scénario  Négawatt  https://www.negawatt.org/Scenario-negaWatt-

2017-2050  à l'échelle de Vitré Communauté et de la Ville de Vitré, dans le PLU comme dans
le futur PCAET.

UN SUIVI DU PLU A AMELIORER
Nos propositions & remarques concernant le suivi du PLU
> Notre association souhaite être associé au suivi du PLU (via une commission, qui soit
ouverte)
> Les indicateurs soient d'accès publics, notamment via internet, ce qui n'est pas le cas
actuellement (en infraction avec la Directive INSPIRE sur les données en open data)
>  Comme  l'autorité  env.  (avis  p.9)  nous  attendons  de  meilleurs  indicateurs  de  suivi
concernant  la  consommation  d'espace  et  l'énergie).  Nous  demandons  aussi  des
indicateurs  concernant  la  disparition  du  bocage,  les  parts  modales  de  transport,  la
pollution lumineuse (durée x nb de points lumineux) , le nb de logements touchés par la
pollution sonore.

https://www.negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050
https://www.negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050
https://bretagne-environnement.fr/chiffres-cles-energie-bretagne-editions-2017
https://bretagne-environnement.fr/chiffres-cles-energie-bretagne-editions-2017

