
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 

 

Phase 3 - Traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et de Développement Durables :   

projet de règlement graphique et écrit 

 

Le  projet d’extension de la carrière de Barel 

UN COMPLEMENT D’ETUDE APPORTE AU PROJET DE P.L.U. :  

 

Dans le cadre de l’étude du futur Plan Local d’Urbanisme, la Commune de Guenrouët affine son projet et poursuit la concerta�on auprès des habi-

tants et des acteurs locaux. Celle-ci amène la Commune à préciser le projet de développement de la carrière de Barel, permis par le P.A.D.D.   

(Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 

Jusqu’à présent, malgré les possibilités offertes par le P.A.D.D. à long terme,  

le projet de règlement du P.L.U. (zonage et règlement écrit), cantonnait  

le développement de la carrière de Barel à son périmètre autorisé. 

Fruit de la poursuite de la concerta�on, le projet de P.L.U. évolue et prend en 

compte les inten�ons et projet de développement de la carrière de Barel, pour 

proposer un nouveau zonage, qui sera accompagné d’études d’incidences du  

projet sur l’environnement. 

Ce projet reprend et complète, en fin de compte, un projet d’extension de 2011, 

qui avait reçu un aval des services de l’Etat, mais que le zonage de l’ancien P.O.S. 

(Plan d’Occupa�on des Sols) ne perme8ait pas. 

Ce projet d’extension du périmètre d’exploita%on de la carrière de Barel,  

proposé au futur P.L.U. par la Commune de Guenrouët, est des�né à favoriser le 

main�en et les possibilités de développement d’un des acteurs économiques de 

notre territoire. 

Il fait l’objet d’une exposi�on publique spécifique, afin que l’ensemble des habi-

tants et notamment de personnes concernées, puissent en prendre connaissance 

et éme8re à l’occasion leurs observa�ons ou sugges�ons sur ce projet, que le  

futur P.L.U. pourrait intégrer. 

Les orientations générales du P.A.D.D. 

rela%ves au développement économique  

Les Orienta�ons générales du P.A.D.D.  main�ennent des possibilités  

d’accueil et de développement des ac�vités économiques,  

dont la carrière de Barel. 

La traduction réglementaire du projet 

rela%ve au développement de la carrière de Barel 

Exposi�on publique - Avril 2017 

Les possibilités de développement de la carrière de Barel, se traduisent à 

travers le document réglementaire graphique du projet de P.L.U, par une 

extension de la zone Nc des�née à l’exploita�on de la carrière. 

 

L’extension de zonage (Nc) porterait sur une surface d’environ 22,5 ha. 

Carrière de Barel 

Périmètre ini�al du secteur Nc au P.O.S. * :  23 ha 

* ancien secteur Ncc au POS 

Projet d’extension du périmètre du secteur Nc :  22 ha 


