
Au début de l’année 2009, l’assemblée communale s’était officiellement inscrite au plan de relance 

gouvernemental d’économie française, afin de bénéficier du versement anticipé du F.C.T.V. A, tout 

en s’engageant à réaliser un volet de dépenses d’équipement (qui atteignait le montant de 413 820 

Euros). Les élus peuvent se targuer d’avoir en partie atteint l’objectif visé. Que retenir de l’année 

écoulée en termes de réalisations ? 

 La mise en service, courant 1er trimestre 2009, de la Bibliothèque que l’on doit à la 

Communauté des Communes, équipement de grande qualité qui profite à un nombre de plus 

en plus nombreux et fidèles. 

 La réfection de la toiture de la chapelle du Cougou pour un montant  des travaux s’élevant à 

50 000 Euros. 

 Des travaux à la Mairie annexe de N.D de Grâce et à la salle des tilleuls misent à disposition 

de l’association ADMR, couverture refaite à neuf pour 18 939 Euros. 

 3ème tranche d’aménagement du Bourg, comprenant l’effacement des réseaux électriques et 

télécom ainsi que la réfection des trottoirs, la création d’espaces verts et de nouveaux 

espaces de stationnement avaient été budgété pour 360 000 euros. Cette opération 

importante qui a duré plus longtemps que prévu suite aux aléas climatiques : merci aux 

riverains, commerçants et autres usagers d’avoir bien pris leur mal en patience. 

 La création du site internet, ouvert en juin dernier, pour un coût de 5 419 euros. Ce site 

constitue pour Guenrouët une vitrine, et en renouvelant son contenu, il doit contribuer à 

mettre en valeur la Commune, ses professionnels (artisans, commerçants et entreprises), ses 

associations. A ces dernières de l’utiliser pour promouvoir les activités et les manifestations 

qu’elles organisent. 

Toutes ces réalisations sont à compléter par des investissements conséquents en acquisitions de 

matériel : 

 7 960 euros pour le matériel informatique de la mairie 

 60 000 euros pour les services techniques : tracteur, remorque, outillages divers 

Elles ont permis d’approcher le montant des équipements retenu lors de la signature de la 

convention avec l’Etat (360 755 euros), la totalité des factures concernant les travaux du centre 

bourg. 

Quelles sont les perspectives pour l’année 2010 ? 

 L’aménagement de la rue de la Roche Buttée (depuis la rue de la Ruée jusqu’au parking de 

l’école des Trois Chênes) 

 La rénovation du local qui abritait l’ancienne bibliothèque pour mettre à disposition des 

associations ; les travaux sont commencés et il restera à réfléchir sur la façon de le faire 

fonctionner. (montant estimé des travaux : 25 260 euros) 

 La rénovation de l’ancienne salle de Théâtre : ce projet consiste en l’aménagement d’une 

salle multi fonctions ou « conviviale » afin d’en faire un équipement  de proximité en 

direction des associations, des particuliers, des besoins de la municipalité. Le permis de 

construire a été déposé. 

 L’Eglise de Notre Dame de Grâce : elle réclame, en urgence des travaux de consolidation du 

beffroi. Les cloches ont du mal à tinter ! 



 Lotissement communal des écobuts (sur une superficie qui avoisine 22 000m2) : ce projet 

que l’on souhaiterait voir assez vite sortir de terre débouchera sur la création d’un nouveau 

quartier, en continuité de l’urbanisation actuelle (en face du terrain des sports). Avec l’aide 

du C.A.U.E, les élu(e)s réfléchissent à sa future organisation. Sa viabilisation se fera en 

relation  avec la nouvelle tranche d’assainissement programmée (route de Ronde, rue et 

impasse du Stade) qui permettrait le raccordement  au réseau collectif de 39 particuliers. 

Une modification du P.O.S devra être lancée pour permettre cette opération de lotissement. 

Le Conseil Municipal va, dans les prochaines semaines, avoir à se prononcer sur l’élaboration du 

P.L.U ; Deux voire trois années de réflexion et de travail occuperont les conseillers et bien 

d’autres personnes, qui  devront prendre des décisions importantes pour l’aménagement et le 

développement futurs de Guenrouët. 

La population actuelle de notre commune progresse à un rythme durable :  

2008 : 2 780 habitants                       2009 : 2 833 habitants 

Soit 53 habitants supplémentaires ; grâce un nombre de naissances (52) supérieur à celui des 

décès (41). On s’y marie volontiers. On s’y installe et on y construit, mais a un rythme plus 

modéré que lors de la période 2004-2007 : 51 permis de construire ont été accordés (dont  13 

constructions neuves et 3 rénovations).  

Les écoles doivent aussi gérer une progression des effectifs (320 enfants sont scolarisés dans les 

trois écoles ouvertes sur le territoire communal et répartis en 14 classes), générant des 

investissements incontournables. 

 

 

 

 

 

 


