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PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 NOVEMBRE 2015 à 19h00 

VALANT COMPTE-RENDU DE SÉANCE 

 
 

 

Présents 17: MM. ROBERT Sylvain, PELÉ Joseph, DE LA REDONDA Patrice, OUALI Faroudja, 

RENAUD Dominique, BOULANGER Yvon, PINARD Sébastien, CHAUVEL Huguette,  

CHANTOSME Danièle, ABRARD Franck,  SOUQUET Pierrick, , MILLET Frédéric, TILLARD 

Stéphanie, TREHELLO Gaëtan, CORBILLET Brigitte, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard. 

 

Absents 3/ pouvoirs 1 : MM MAURIER Bernadette (donne pouvoir à CHANTOSME Danièle), THOMAS-

SEIGNARD Anne-Thérèse,  LOISEAU Sophie. 

 

 

Ouverture de séance. 

 

Vérification du quorum. 

 

M. Joseph PELÉ est désigné secrétaire de séance. 
 

            Le procès-verbal la séance du Conseil Municipal du 20 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité.  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 Orientations générales du Projet d’Aménagement de Développement Durables (P.A.D.D.) dans le 

cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).  

 

Questions diverses 

 Pont de situation démarche ADAP  

***** 

 

Monsieur BOUCHEREAU ( Cabinet A + B Urbanisme et Environnement) et animateur du débat du 

PADD rejoignant la séance à compter de 19h30, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

commencer la séance par les questions diverses. 

 

Questions diverses 
 

 

 Point de situation de la démarche ADAP 

 

Les projets ADAP devaient être déposés auprès de la Préfecture pour le 27 septembre 2015. 

 

L’ensemble des Communes de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau-Saint Gildas des Bois 

a obtenu une dérogation jusqu’au 16 mars 2016. 

  

3 Réunions ont eu lieu entre les élus ( + DGS et RST)  et les cabinets GIRUS et DIVERCITIES, maîtres 

d’œuvre. 

 

Le cadencement des travaux est estimé à 70 000 €/an de 2016 à 2021 / Estimation totale ( travaux + MOE) 

418 327 €  
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Lors de la réunion du 02 novembre, il avait été proposé de traiter les travaux de manière transverse et de 

mutualiser les travaux VRD pour la 1ère année d’intervention pour les raisons suivantes : 

-  Le montant total avoisine les 70 000 €  

- Possibilité de commande groupée avec les autres communes de la COMCOM pour obtenir des tarifs 

attractifs 

 

A l’occasion de la réunion bâtiments du 04 novembre 2015, la solution de la mutualisation n’a pas été 

retenue par les élus qui ont  souligné les difficultés  de réaliser l’ensemble des travaux VRD en une tranche :  

pas de lisibilité à long terme et donc risque de devoir recasser le bitume en cas de travaux à venir.  

 

L’autre solution proposée est de réaliser les travaux par typologie, en fonction des priorités qui ont été 

définies en lien avec le Cabinet d’étude au vu de différents critères (fréquentation, réalisation de certains 

travaux en régie et choix politique). 

 

Ainsi, au vu de ces critères, 2016 serait consacrée aux travaux d’accessibilité dans les écoles (La Lune 

Bleue, Les Trois Chênes) et au restaurant scolaire de Guenrouët. 

 

Lors de la prochaine séance de Conseil (1er décembre), il sera demandé aux élus de se prononcer sur les 

priorités de réalisation des travaux.  

 

Au vu de la délibération, les CERFA seront adressés en Préfecture pour chacun des bâtiments concernés ( 20 

ERP + 3 IOP)  

 

Concernant la subvention au titre de la DETR ( Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) 2016 : Au vu 

des délais, le dossier complet devant être  adressé impérativement avant le 31/12/2015 avec notamment les 

devis détaillés joints,  la Commune ne pourra présenter un dossier.  

 

Mr MILLET  s’interroge quant au choix de réaliser les travaux du restaurant scolaire dès 2016 alors 

qu’il y a un projet annoncé de création d’un pôle enfance. 

 

Mr le Maire précise que ce bâtiment pourra être remplacé par le choix d’un autre projet, de coût 

équivalent. 

 

Après en avoir débattu, Mr le Maire soumet aux élus la proposition d’effectuer en 1ère phase de travaux 

d’accessibilité : les écoles de Guenrouët et Notre Dame de Grâce et les 2 cimetières.  

 

Cette proposition sera discutée avec le Cabinet GIRUS lors de la prochaine réunion de travail du 1er 

décembre 2015. 

 

 

Mr BOUCHERAU rejoint le Conseil Municipal à 19h30. 

 

Orientations générales du Projet d’Aménagement de Développement Durables (P.A.D.D.) dans le cadre 

de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).  

 

Monsieur le Maire introduit le débat en faisant l’historique de la démarche du PLU. 

Présentation de Mr BOUCHEREAU du Cabinet A+B Urbanisme et Environnement, en amont du débat et du 

vote du Conseil : 

 

En introduction, il rappelle que ce débat intervient conformément à l’article L.129-9 du Code de l’Urbanisme 

et consiste en un échange sur les orientations générales du PADD, clé de voûte du PLU. 

Les orientations dégagées font suite au diagnostic. 
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Mr BOUCHEREAU mentionne la durée de validité du  PLU (10 ans) qui se doit d’être compatible avec le 

SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de PONTCHATEAU SAINT GILDAS DES BOIS et le 

PLH (Programme Local de l’Habitat) de la Communauté de Communes, élaboré pour la période 2014/2020. 

 

Des lignes directrices du PADD découleront les phases de zonage et de rédaction du règlement du PLU. 

 

Un premier projet de PADD avait été soumis fin 2013 aux PPA (Personnes Publiques Associées) qui avaient 

émis des observations. Entre temps, des modifications importantes ont été apportées au Code de l’Urbanisme 

avec la loi ALUR qui notamment, n’admet la construction en campagne, hors agglomération et village, qu’à 

titre exceptionnel ; obligation qui semble difficile à appliquer sur le territoire de Guenrouët pour lequel il est 

délicat de définir ce qui relève d’une part des villages et d’autre part des hameaux. 

 

Au regard du SCoT, la définition du hameau concerne un seul et même espace qui regroupe de 5 à 15 

logements. 

 

Ces modifications réglementaires expliquent que le temps de réflexion ait été allongé. 

 

La version du PADD présentée ce soir est une version provisoire qui nécessite : 

- d’obtenir un consensus entre les élus ; 

- d’être défendu par les élus auprès des PPA et du Préfet ; 

- de répondre à un cadre réglementaire tout en étant en adéquation avec les aspirations des habitants. 

 

Monsieur BOUCHEREAU présente en détail  les 4 grandes orientations générales du PADD : 

1/ Préserver et valoriser l’identité guérinoise : l’environnement, les paysages, les espaces naturels et agricoles 

2/ Renforcer les centralités des bourgs et l’armature urbaine du territoire pour soutenir la vitalité communale 

 g é n é r a l e  

3/ Offrir des cœurs de vie attractifs et favoriser les activités de proximité (par les déplacements, équipements, 

services et commerces) 

4/ Préserver les conditions de maintien et de renforcement du tissu économique local 

 

Déroulement de la Procédure : 

Une réunion publique sera organisée afin de présenter le projet de PADD à la population guérinoise. 

S’en suivra une traduction réglementaire du projet : le comité de pilotage composé d’élus travaillera avec le 

Cabinet A+B au zonage et au règlement. 

L’examen des demandes et suggestions de la population fera l’objet d’une concertation. 

 

 

Dans un second temps, le projet élaboré fera l’objet d’une présentation aux PPA, puis, d’une présentation, 

avec traduction réglementaire, en Conseil Municipal pour être ensuite présenté à la population. 

 

 

Il conviendra alors d’arrêter le PLU  et de tirer le bilan de la concertation en Conseil Municipal et ce, avant 

mars 2017. 

Le dossier sera alors soumis pour instruction aux PPA qui émettront un avis 

Une enquête publique, au vu des avis formulés par les PPA, sera alors organisée. 

   

 

Monsieur le Maire soumet au vote de l’assemblée communale les orientations générales du PADD qui 

sont adoptées par 16 votes pour dont 1 pouvoir et 1 vote contre. 
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Information(s) 
 

 

 Elections régionales des 06 et 13 décembre 2015 

 

Inscriptions auprès de Nathalie TESSIER ou DGS pour les tours de permanence des bureaux de vote. 

 

 

AGENDA 
 

Mercredi 11 novembre 
10h00 
11h00 

CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 
Mairie puis cimetière - Guenrouët 

Monument aux morts – Notre dame de Grâce 
Pot à la salle polyvalente à l’issue 

Mardi 17 novembre 18h15 Bureau Municipal 

Jeudi 19 novembre 10h30 Commission extra-municipale Voirie 

Jeudi 26 novembre 20h30 Conseil Communautaire 

Mardi 1er décembre 

 
09h00 

 
20h00 

 

Réunion ADAP 
 

Conseil Municipal 

Dimanche 06 décembre 
 

Elections régionales – 1er tour de scrutin 

Dimanche 13 décembre 
 

Elections régionales – 2nd tour de scrutin 


