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Conformément à l’article R.151-3 7° du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation du Plan Local 

d’Urbanisme « comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la 
manière dont l’évaluation a été effectuée ». 

Le présent fascicule joint au rapport de présentation du P.L.U. comprend ce résumé non technique et cette 

description de la méthodologie de l’évaluation environnementale. 

Préambule 
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Résumé Non 

Technique 

La commune de Guenrouët disposait d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 26 mars 1996.  L’élaboration du PLU a été prescrite par délibération du 
Conseil Municipal du 17 juin 2011.  
 
L’élaboration du P.L.U. s’impose afin de procéder : 

 à sa mise en compatibilité avec les lois ‘’Grenelle de l’environnement’’ (loi Grenelle 1 promulguée le 3 août 2009, loi Grenelle 2 promulguée le 12 
juillet 2010), 

 à sa mise en compatibilité avec la loi ALUR du 24 mars 2014 (loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové), loi adoptée postérieurement 
à la délibération engageant l’élaboration du P.L.U., 

 à sa mise en compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois, approuvé le 21 juin 
2010, 

 à l’intégration des zones humides et à la prise en compte des SAGE ‘Vilaine’, dont la première révision a été approuvé le 2 juillet 2015, pour la 
partie Nord du territoire et du SAGE de l’estuaire de la Loire, approuvé le 9 septembre 2009, pour la partie Sud, 

 à l’intégration des données du programme local de l’habitat (PLH) 2014-2019 de la Communauté de communes, adopté le 7 mai 2014. 
 
La délibération du conseil municipal du 17 juin 2011 précise les objectifs suivants : 
 

 Recentrer l’urbanisation dans les centres-bourgs, proches des équipements ; limiter l’extension des villages (en compatibilité avec la DTA et le 
SCoT notamment), 

 Adapter le rythme de développement aux capacités des équipements publics existants et dans le respect des objectifs du SCoT, 
 Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale au sein des bourgs, 
 Prendre en compte l’environnement et l’énergie dans les aménagements futurs, 
 Favoriser les modes de déplacements « doux » entre les zones d’habitat et les équipements, en lien avec les transports, 
 Développer une politique foncière adaptée aux projets communaux, 
 En lien avec la Communauté de communes, soutenir le développement des activités économiques - dont l’agriculture, le tourisme - sur le territoire 

communal ; développer l’offre commerciale tout en maintenant l’attractivité commerciale des bourgs.  

Genèse du projet 
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Résumé Non 

Technique 

Genèse du projet 

La procédure d’élaboration du P.L.U. : 
 

Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - 17 juin 2011 
 
 

Diagnostic socio-démographique et territorial 
 

 Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
 

 Débat sur le PADD au sein du Conseil Municipal - 10 novembre 2015 
 

 Traduction réglementaire du PADD sous forme de zonage et de règlement 
 Examen des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 Élaboration des autres pièces du PLU 

 
 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal - mai 2017 
 

Consultation des personnes publiques associées sur le projet de PLU arrêté 
 

Enquête publique 
 

Examen et prise en compte des avis des personnes publiques associées et des conclusions du commissaire-enquêteur 
 

Approbation du PLU au Conseil Municipal 
 

PLU exécutoire après transmission au Préfet et prise des mesures de publicité 
 
 

Etudes et concertation 
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Résumé Non 

Technique 

Le dossier de PLU comporte onze pièces. Il se compose :  
 
1. d’un rapport de présentation qui analyse la situation globale du territoire au travers d’un diagnostic territorial et d’un état initial de 

l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement. Il intègre une évaluation environnementale et comprend également un résumé non 
technique. 

2. d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui définit « les orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ». Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de 
lutte contre l'étalement urbain.  

3. des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui permettent à la commune de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. « Dans le respect des 
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements ».  

4. de documents graphiques (plans de zonage) qui délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et 
forestières à protéger.  

5. d’un règlement écrit qui fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.  
 
 
Il comporte également des pièces annexes qui comprennent un certain nombre d’informations et d’indications nécessaires à la mise en œuvre 
du PLU: 
 
6. les servitudes d’utilité publique, 
7. les annexes sanitaires (notice technique et plans des réseaux eaux usées et eau potable), 
8. le zonage d’assainissement, 
9. l’inventaire des zones humides (rapport et plan), 
10. un rappel des principaux risques sur la commune,  
11. les plans du Droit de Préemption. 
 
Outre le PLU, le dossier soumis à enquête publique comporte également les pièces administratives complémentaires (avis des Personnes 
Publiques Associées, arrêté du Maire portant ouverture de l’enquête publique, avis d’enquête publique et justificatifs de la publicité de 
l’affichage de l’avis). 
 

Présentation générale des pièces du dossier de PLU 
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Résumé Non 

Technique 

L'élaboration du projet d'aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) est le résultat d'une initiative et d'une volonté politiques. Elle se traduit par 
l'émergence de lignes directrices qui orientent le développement de la commune, prenant par ailleurs en compte : 

. les dispositions réglementaires concernant le développement durable et l’aménagement du territoire en particulier la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains, la loi Urbanisme & Habitat, la loi d’orientation agricole, la loi sur l’eau, la loi Paysage, les ‘’Grenelles de l’Environnement’’ (1 et 2), la loi ALUR et 
les dispositions réglementaires locales dont le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois.  

. les principales attentes, observations et aspirations qui ont émergé de la concertation auprès des habitants. 

Ce projet est celui du développement de la commune, à l'horizon de 10 à 15 ans, mais s'inscrit dans une logique de conservation des potentialités de 
développement à plus long terme : il ménage ainsi le caractère durable de son développement. 

Le projet de territoire qui est défini sur la commune de Guenrouët répond aux enjeux soulevés par le diagnostic :  

 
Synthèse des enjeux du diagnostic liés à la préservation et à la valorisation de l’identité guérinoise 
Le projet d’aménagement et de développement durables (P.A.D.D.) doit répondre à un enjeu fort, lié aux caractéristiques du territoire guérinois : maintenir et 
réussir une sage cohabitation entre développement et préservation de son patrimoine naturel, agricole, culturel qui façonne son identité. 

En tant que commune rurale, l’image et le développement de Guenrouët restent étroitement liés à son patrimoine culturel, paysager et à son environnement 
naturel et agricole. 

D’une part, à travers la vallée de l’Isac et ses boisements, son patrimoine hydrique, la commune de Guenrouët dispose d'espaces naturels de qualité, participant 
aux continuités écologiques entre les marais de Brière et la forêt du Gâvre. Son territoire conserve aussi une forte valeur agricole, qui marque son paysage, son 
histoire et le patrimoine rural. 
La préservation des qualités naturelles, agricoles et paysagères de son environnement s’impose si la commune veut maintenir les conditions d’un 
développement durable et afficher sa singularité, son identité et son attractivité. 

D’autre part, le développement de la commune repose sur un vaste territoire communal (près de 70 km²), ancré sur deux bourgs (Guenrouët et Notre-Dame-
de-Grâce) et sur de nombreux villages et hameaux hérités du monde agricole, caractéristiques du patrimoine communal. 

Au regard du contexte réglementaire en vigueur (loi SRU, Grenelle de l’environnement, loi ALUR…), le développement communal doit maîtriser la diffusion 
de la construction dans l’espace et préserver les valeurs naturelles et les intérêts agricoles de son territoire. 

Comment associer développement et préservation des richesses naturelles et agricoles du territoire ? 

Comment cultiver l’attractivité communale et conserver ou même valoriser sans les dénaturer les qualités paysagères, patrimoniales, naturelles qui forgent 
l’identité de Guenrouët ? 

Cette réflexion doit tout naturellement intégrer les enjeux de préservation de la ressource en eau, des zones humides et de secteurs soumis à des risques, 
notamment d’inondation. 

Présentation synthétique du projet 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Résumé non technique 



 

12 

Résumé Non 

Technique 

Synthèse des enjeux du diagnostic liés à la vitalité communale 
 
Commune avant tout rurale et agricole avec un habitat réparti sur l’ensemble de la commune comprenant deux bourgs distants d’environ 4 Km, des villages, 
des hameaux plus ou moins conséquents et des lieux-dits.  

L’influence du positionnement géographique : 
 Une commune rurale située à l’interface du bassin de Saint-Nazaire et de l’aire urbaine de Nantes, proche de centres urbaines dynamiques (Pont-

château, Savenay, Blain, …) 
 Arrosée par l’Isac et bordée par la forêt du Gâvre, proche des marais de Brière et du littoral, la commune offre un cadre de vie de qualité, lui conférant un 

certain attrait, notamment touristique 

 Une  commune située dans l’aire d’influence du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes 

Un développement accéléré de la population depuis 1999 

La croissance démographique (+956 habitants entre 1999 et 2014) est avant tout portée par les apports migratoires et aussi un accroissement des 
naissances durant les années 2000 et début des années 2010. La progression des excédents migratoires et de la natalité s’accompagnent d’une forte 
augmentation des effectifs scolaires et d’un rééquilibrage de la répartition par classes d’âge (les moins de 15 ans sont la classe d’âge majoritaire sur la 
commune et ce, malgré la présence de la maison de retraite). 
La commune compte aujourd’hui environ 3364 habitants (d’après les récents chiffres du recensement de l’INSEE au 01/01/2017). 
La croissance démographique est favorisée par la construction de logements représentant une croissance de près de 23 logements par an (entre 1999 et 
2013).  

L’accueil de jeunes ménages représente un objectif nécessaire à la vitalité communale, qui doit influer sur la politique de logements et de terrains à bâtir 
(répartition dans l’espace, typologie…). 

L’apport de jeunes ménages ne doit pas occulter par ailleurs une tendance à une représentation croissante de séniors et de personnes âgées sur la 
commune, devant croître d’ici une dizaine d’années par un glissement générationnel. Cette part de la population guérinoise représente aussi un vecteur de 
vitalité, notamment dans la vie associative et des commerces et services. 
Le desserrement des ménages (taille moyenne des ménages de 2,4 en 2013) doit également être intégré dans la réflexion.  
L’évolution du profil démographique communal soulève donc des enjeux forts relatifs à l’intégration de la population nouvelle à la vie locale, à l’adaptation de 
la politique de logements (répartition, typologie…) et des équipements d’intérêt collectif, afin que la commune puisse disposer d’un habitat et de structures 
favorables à l’accueil et au maintien d’une population participant à la vie communale. 
 
Pour rappel, le projet de Programme Local de l’Habitat fixe un objectif de 30 logements par an sur la commune (pour la période 2014-2019).  
Le projet de développement et d’aménagement durables doit répondre également à un enjeu de premier ordre : dans quelle mesure, le développement peut-
il concilier la dispersion (existante) de l’habitat sur la commune, réparti entre bourgs, villages et hameaux et le soutien aux moteurs de la vitalité communale 
que sont les commerces, les services, les activités économiques, les équipements d’intérêt collectif et la vie associative de la commune, qui tendent 
essentiellement à se concentrer sur les bourgs ? 
Les centralités des bourgs, devant soutenir la vitalité communale, restent fragiles au regard de la vaste superficie du territoire et de la proximité de plusieurs 
pôles d’emploi et/ou commercial (Pontchâteau, Savenay, Blain …) en accentuant le risque ‘’d’évasion’’ des habitants, fragilise l’attractivité des bourgs. 

Les choix du P.A.D.D. offrent l’occasion de renforcer la vitalité et les fonctions de centralité de ces bourgs, voire de certains villages pouvant 
participer à l’équilibre du développement du territoire. 
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Résumé Non 

Technique 

Synthèse des enjeux du diagnostic liés à l’économie locale 
 
L’économie locale doit être soutenue afin que la commune maintienne sa vitalité et favorise le maintien d’emplois de proximité en lien avec 
l’intercommunalité. 
L’économie locale de Guenrouët repose actuellement sur : 
- L’économie agricole (45 exploitations) : outre son intérêt pour les emplois qu’elle offre (près de 19 % des emplois de la commune) et pour les productions 

qu’elle génère, elle est aussi garante de l’entretien du paysage et du patrimoine naturel du territoire. 
- Les entreprises à dominante artisanale : réparties sur le territoire communal, dont certaines sont accueillies la zone de la Houssais à l’ouest du bourg de 

Guenrouët. Ces entreprises complètent l’offre en emplois et participent à la vigueur économique locale. 
- Les deux sites d’activités spécifiques : la cidrerie dans le bourg de Guenrouët et une usine d’embouteillage d’eau sur la Burdais 
- Les services et commerces de proximité, implantées en centre-bourg de Notre-Dame-de-Grâce et surtout de Guenrouët, constituent des points d’ancrage 

fort à l’animation des bourgs et à la vie locale. Leur présence, comme celle des équipements scolaires, revêt un rôle essentiel dans le degré d’attractivité 
de la commune et les décisions d’implantation de ménages. 

 
 

Le projet de territoire qui est défini sur la commune de Guenrouët répond aux enjeux soulevés par le diagnostic qui ont permis de soulever les 
quatre grands axes développés par le P.A.D.D. :  
 préserver et valoriser l’identité guérinoise : l’environnement, les paysages, les espaces naturels et agricoles  

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

 offrir des cœurs de vie attractifs et favoriser les activités de proximité (par les déplacements, les équipements, les services et commerces) 

 préserver les conditions de maintien et de renforcement du tissu économique local  
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Résumé Non 

Technique 

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables sont mises en œuvre par le règlement du P.L.U., 

comprenant : 

► des planches graphiques définissant le zonage de vocation des sols, 

► un document écrit précisant les dispositions réglementaires applicables pour chacune de ces zones. 

 

Le plan de zonage du P.L.U. et son règlement déterminent des zones à plus forte identité que celles désignées par la carte communale, à 

savoir : 

- la zone U : zone Urbaine, correspondant à des entités urbaines constructibles  

- la zone AU : zone A Urbaniser, correspondant aux secteurs encore naturels ou agricoles, destinés à recevoir plusieurs constructions (se 

distinguent les secteurs 1AU constructibles de suite de ceux maintenus en leur état ''naturel'' et destinés à une urbanisation ultérieure – 

secteurs 2AU), 

- la zone A : zone Agricole, réservée aux exploitants agricoles et aux installations d'intérêt général, mais pouvant comprendre des secteurs 

agricoles inconstructibles (exemple : pour ménager des possibilités de développement urbain à plus long terme autour du bourg, pour 

préserver des paysages ou de continuums écologiques ), 

- la zone N : zone Naturelle, correspondant aux secteurs d'intérêt écologique, paysager (bois et boisements, zones humides et abords de 

cours d’eau, continuums écologiques…).  

Certains secteurs sont concernés par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP). 

 

Autres éléments portés en annexe des documents graphiques : 

 les espaces boisés classés 

 les haies, arbres remarquables, et boisements à protéger au titre de la loi Paysage, 

 les zones humides, 

 les marges de recul inconstructibles, 

 les éléments du patrimoine et du petit patrimoine local à préserver au titre de la loi Paysage, 

 les entités archéologiques et zones de sensibilité archéologique, 

 les emplacements réservés, 

 les sites dans lesquels l’autorisation de construire est subordonnée à la démolition des bâtiments existants 

 les zones exposées au risque d’inondation le long de l’Isac, 

 les périmètres de protection de la ressource en eau potable, 

 les périmètres de zone destinée à l’exploitation de carrières 

 les sentiers de randonnées et/ou itinéraires cyclables à préserver. 
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Extrait du document graphique du zonage 
sur le bourg de Guenrouët 
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Extrait du document graphique du zonage sur 
le bourg de Notre-Dame-de-Grâce 
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Objectifs en matière de maîtrise de 
la consommation d’espace 

 Privilégier les opérations de renouvellement urbain et la construction au sein du tissu urbain existant des bourgs, 
villages et de hameaux, 

 Échelonner dans le temps les ouvertures à l’urbanisation 
 Absence d’extensions linéaires des villages et hameaux 
 Limitation des possibilités d’apports de logements en campagne 
 Réduire d’environ 25 à 30% la consommation d’espace agricole (et naturel) destiné au développement urbain (par 

rapport aux dix dernières années) 

Projets d’ouverture à l’urbanisation 
dans le cadre du PLU 

Implication du développement urbain destiné à l’habitat, environ 13 hectares sont destinés à l’urbanisation en 
extension des agglomérations parmi lesquels : 

Environ 11 hectares sur le bourg de Guenrouët, exclusivement sur ses franges Sud, à l’opposé des secteurs 
naturels de la vallée de l’Isac. Sur ces 11 hectares, près de 5 hectares sont déjà voués à l’urbanisation au 
POS en vigueur (zones NA ou UB). Par ailleurs environ 40% de ces surfaces seront directement ouvertes à 
l’urbanisation (1AU), pour les secteurs les plus proches du centre-bourg, le restant étant prévus à moyen/
long terme, via un classement en zone 2AU. 

Environ 2,3 hectares sur le bourg de Notre-Dame-de-Grâce, au Nord du centre-bourg. Une partie est prévue en 
zone 1AU et une seconde en 2AU afin d’échelonner l’apport en logements. L’ensemble du secteur 1AU et 
environ la moitié du secteur 2AU sont déjà voués à l’urbanisation (zones UB et NA au POS). 

Il n’est pas prévu d’autres ouvertures à l’urbanisation au PLU. 

Tissu économique 

Le projet ne prévoit pas la création de nouveaux secteurs d’activités économiques mais veille à maintenir et à 
renforcer les activités existantes sur la commune, notamment : 
 la Cidrerie implantée au cœur du bourg de Guenrouët, emblème de l’économie et de l’histoire locale, 
 les activités localisées à l’entrée Ouest du bourg de Guenrouët (rue du Moulin), 
 l’entreprise artisanale localisée au sein du bourg de Notre-Dame-de-Grâce, 
 le site d’activités de la Houssais qui peut accueillir de nouvelles activités en complément de celles déjà existantes, 
 l’usine d’embouteillage d’eau de source située sur « La Burdais », 
 la carrière de Barel pour laquelle le projet ménage des possibilités d’extension supplémentaires au sein du 

périmètre autorisé. 
 
Le projet veille également à favoriser le maintien et le développement des exploitations agricoles qui représentent 
une part importante dans le tissu économique local. 

Projets d’équipements de loisirs ou 
de tourisme  

Le projet veille à encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation touristique du territoire à des fins 
touristiques ou récréatives. 
 
Le projet préserve des possibilités d’évolution, d’adaptation et d’extension des différents équipements publics ou 
d’intérêt collectif existants, notamment des équipements récréatifs, sportifs et de loisirs existants sur le bourg de 
Guenrouët, dont le secteur de Saint-Clair.  
Il ménage la possibilité d’aménager un secteur d’intérêt collectif au Nord de l’église, en extension du centre-bourg et 
en connexion avec la zone de loisirs de Saint-Clair. 
Il incite également à la requalification de l’ancienne carrière de Notre-Dame-de-Grâce pour une vocation récréative 
et/ou de loisirs. 
 
A l’exception de ces éventualités, aucun autre projet d’équipement à vocation de loisirs ou de tourisme n’est prévu à 
l’heure actuelle. 
  

Dynamique du projet porté par le document 
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Dynamique du projet porté par le document 

Justification des choix 
d’aménagement 

 
La commune a fait le choix d’un développement raisonné, prenant en compte le nouveau contexte réglementaire 
(SCoT du Pays de Pont-château, PLH, lois ‘Grenelle’, loi ALUR …). 
Les perspectives d’évolution démographique et de la construction se basent sur les objectifs définis au PLH du Pays 
de Pont-château. 
  
Avec 30 logements par an escomptés pour les dix années à venir, la Commune souhaite poursuivre son rythme de 
développement urbain tout en favorisant, par une politique de logements active faisant notamment place à des 
logements variés, dont des logements aidés, son renouvellement démographique (+ 800 à + 900 habitants environ 
escomptés d’ici une dizaine d’années, permettant d’atteindre et de consolider le seuil des 4000 habitants). 
  
  

Justification de l’équilibre entre les 
perspectives démographiques / 
économiques et les ouvertures à 
l’urbanisation 

 
Les ouvertures à l’urbanisation programmées sur 10 ans doivent permettre de satisfaire environ 2/3 des besoins en 
logements nouveaux pour assurer un renouvellement démographique et gagner au moins 800 nouveaux habitants, 
répondant ainsi aux besoins exprimés par le SCoT et le PLH. 
 
Les ouvertures seront précisées en fonction des besoins annuels en logements, de la production effective de 
logements par renouvellement urbain, et aussi en fonction des capacités des équipements d’intérêt collectif. 
 
Les ouvertures envisagées ont été définies en continuité directe avec les agglomérations de Guenrouët de de Notre-
Dame-de-Grâce afin de limiter la dispersion de la construction et une consommation désordonnée de l’espace. 
  
La superficie des zones urbanisables a ainsi été déterminée en fonction des besoins attendus et leur localisation 
étudiée afin de conforter la cohérence du développement urbain. Il est par ailleurs escompté des opérations de 
renouvellement urbain et de densification au sein des enveloppes urbaines existantes. 
  
  

Gestion des déplacements 

Le projet vise à améliorer les conditions de déplacement, notamment sur les bourgs (poursuite du retraitement des 
entrées et traversées des deux bourgs). 
 
Il cherche à développer le réseau de liaisons piétonnes et cyclables, notamment au travers des futures opérations 
d’aménagement, devant être reliées aux cœurs de vie. 
 
Le projet de PLU prévoit des emplacements réservés pour des retraitements de voirie ou de carrefour et pour créer 
de nouvelles liaisons douces.  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent également les déplacements doux. 
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Caractéristiques principales, valeur et vulnérabilité  
des zones susceptibles d’être touchées par le document  

  
  
  

Zones agricoles ou naturelles protégées ou 
forestières (ZNIEFF, APPB, …)  

La commune est concernée par : 
- 4 ZNIEFF de type 1 : 

 ZNIEFF n°00001142 ‘Zone au Sud de la maison forestière de Carheil’ (7 ha) 
 ZNIEFF n°00001157 ‘Bordures de chemins à l’Ouest du Dru et aux environs 

de Barel et Pont de Barel’ (9 ha) 
 ZNIEFF n°10030008 ‘Marais du Haut-Brivet’ (1001 ha) 
 ZNIEFF n°10050002 ‘Marais du Casso et du Gué’ (226 ha) 

 
- 3 ZNIEFF de type 2 : 

 ZNIEFF n°10030000 ‘Marais de Grande Brière, de Donges et du 
Brivet’ (21054 ha), 

 ZNIEFF n°10050000 ’Vallée de l’Isac entre Guenrouët et Pont-Miny, vallée du 
Dreneux et étang Aumée’ (38 ha) 

 ZNIEFF n°10490000 ‘Forêt du Gâvre’ (4927 ha) 
 

- 3 sites Natura 2000 : 
 ZPS n°FR5212005 ‘Forêt du Gâvre’ (4481 ha) 
 ZPS n°FR5212008 ‘Grande Brière et Marais de Donges’ (19754 ha) 
 ZSC n°FR5300002 ‘Marais de Vilaine’ (10891 ha) 

 
Les Marais de Vilaine, le Canal de Nantes à Brest et la forêt du Gâvre sont inscrits 
dans la Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire en tant 
qu’espaces naturels et paysages exceptionnels protégés. 
La vallée de l’Isac et les marais du Haut-Brivet sont inscrits dans la Directive 
Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire en tant qu’espaces naturels et 
paysages à fort intérêt patrimonial.   

  
  

Zones humides 

Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau réalisé en 2012-2013 
dans le cadre des SAGE Estuaire de la Loire et Vilaine par la commune de 
Guenrouët (qui a missionné le bureau d’études EF Etudes) 
Compléments d’études réalisés dans le cadre du choix des zones à urbaniser. 
 
Les ‘Marais de Vilaine’ sont inventoriés en ‘Zone Humide d’Importance Majeure’. 

  
  

Zones de captage d’eau potable   
Deux zones de protection de captage d’eau potable : 
 nappe de Saint Gildas des Bois à l’Ouest du territoire 
 nappe de Campbon au Sud 

  

Zones exposées aux risques naturels ou 
technologiques, aux nuisances   

Les risques connus sont : 
 le risque inondation (la commune est concernée par le plan de prévention des 

risques d’inondation du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents approuvé le 
3 juillet 2002, par l’Atlas des zones inondables des affluents de la Vilaine et celui 
de Brivet et Brière) 

 les phénomènes de retrait gonflement des argiles – aléa nul à fort, 
 les phénomènes de remontées de nappe 
 le risque sismique (aléa faible),  
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Appréciation des incidences du document  
sur l’environnement et la santé humaine 

et mesures prises pour les supprimer, les réduire ou les compenser 

  
  
  

Incidences du projet sur les territoires 
limitrophes 
(déplacements, paysage, …) 

Les incidences du projet sur les territoires limitrophes resteront limitées.  
Le développement de nouveaux quartiers d’habitat sur les bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce entraînera 
une augmentation des déplacements domicile-travail mais ceux-ci resteront limités par rapport à la situation actuelle.  
Les nouveaux ménages amenés à s’implanter sur Guenrouët pourront potentiellement fréquenter les commerces des 
communes limitrophes notamment ceux de Plessé et de St Gildas des Bois, ce qui pourra avoir un impact positif pour 
ces communes. 
Le projet de PLU a également été réfléchi en maintenant des possibilités limitées de nouveaux logements sur le village 
de Peslan afin d’accueillir de jeunes ménages avec de jeunes enfants permettant de soutenir les effectifs scolaires de 
St-Omer-de-Blain. 

  
  

Impacts envisagés des ouvertures à 
l’urbanisation 

Le projet de P.L.U. met l’accent sur des stratégies de développement urbain devant soutenir la vitalité locale. Ainsi, la 
définition d’extensions urbaines, à proximité des deux centres-bourgs, permet de privilégier la proximité pour inciter à la 
fréquentation des commerces, services, équipements de la commune par les futurs habitants de ces nouveaux 
quartiers. 

Associé à une politique de déplacements améliorant et favorisant les conditions de ‘’déplacements doux’’, cette 
stratégie de développement d’un habitat de proximité des cœurs de bourg, contribuera à : 
 renforcer la consistance des deux agglomérations, et par l’apport de nouveaux consommateurs potentiels, 

soutenir la vitalité des commerces et services de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce, 
 renouveler les effectifs scolaires de la commune, par l’arrivée escomptée de jeunes ménages avec jeunes 

enfants, et préserver la pérennité des écoles et autres équipements périscolaires. 
 

Seul véritable impact plus défavorable à l’environnement, inhérent au développement de l’habitat en milieu rural, ces 
futurs secteurs à urbaniser impliqueront un accroissement de flux de véhicules (et par conséquent des émissions 
sonores et rejets à l’atmosphère supplémentaires), notamment sur la rue du Stade, la route de Brivé, la rue de la Croix 
Barel, la rue du Moulin de l’Angerie pour le bourg de Guenrouët et la rue de la Houssais pour Notre-Dame-de-Grâce. 
Mais il est aussi à espérer que la vie des deux centres-bourgs saura capter une partie de ces flux pour nourrir leur 
vitalité. 

Néanmoins, le projet de PLU développe aussi des orientations pour limiter ces flux, qui sont pour l’essentiel liés aux 
déplacements ‘domicile – travail’ : 
 le maintien et l’accueil de nouvelles activités sur la commune, en particulier sur la ZA de la Houssais, 

favoriseront le maintien et la création d’emplois locaux, limitant ainsi les déplacements domicile-travail. 
 un complément du réseau de cheminements ‘doux’ : liaisons interurbaines, liaisons vers les équipements 

publics et les centres-bourgs, ces continuités douces limiteront ainsi l’usage de la voiture pour les courts 
déplacements et donc les rejets de gaz d’échappement à l’atmosphère. De surcroît l’aménagement de ces 
cheminements ‘doux’ contribue au maintien d’un cadre de vie de qualité pour les habitants. 
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Incidences sur les espaces agricoles et 
leur fonctionnalité 

L’activité agricole ne sera affectée que de façon partielle par le développement urbain (perte de terrains destinés à 
l’urbanisation), dans le cadre de la maîtrise de l’urbanisation. 
Le projet veille en effet à limiter l’étalement urbain en concentrant le développement urbain sur le bourg de Guenrouët 
et de Notre-Dame-de-Grâce, et en favorisant des opérations de renouvellement urbain. 

Les seules autres possibilités de constructions de logements, en dehors des bourgs, se limitent aux villages et 
principaux hameaux, pour lesquels, toute possibilité d’extension est exclue. La construction ne pourra être établie qu’au 
sein des enveloppes urbaines existantes. 

Toute amplification du mitage de l’espace agricole par des constructions dispersées et isolées est exclue (autre que 
des constructions liées aux exploitations agricoles ou liées à des équipements d’intérêt collectif). 
  

Incidences sur les espaces naturels et 
forestiers, les zones humides, les 
fonctionnalités de ces milieux 

Le projet n’affecte aucun milieu naturel sensible. 
Les zones humides inventoriées (et identifiées par un tramage sur les plans de zonage), les cours d’eau et leurs 
abords, les principaux boisements, les arbres remarquables et les haies d’intérêt écologique ou paysager font l’objet de 
mesures de préservation. 
Le projet veille également à préserver les continuités écologiques garantes de la fonctionnalité de ces milieux (cf. point 
suivant). 

Les ZNIEFF de type 1 et 2 sont prises en compte et préservées par le projet de PLU, et sont intégrées en zone 
naturelle. Seule une petite partie de la ZNIEFF de type 2 des Marais de l’Isac (zone n°10050000) localisée au Nord du 
bourg de Guenrouët est inscrite en zone Nl2 et Ul , la zone Nl2 correspondant à un secteur permettant seulement des 
activités légères de loisirs sans nuisances pour l’environnement, la zone Ul  correspondant à la piscine existante sur le 
site de loisirs de Saint-Clair.  

Les principales incidences resteront circonscrites aux rejets générés par le développement urbain : eaux usées 
(préalablement traitées) et eaux pluviales. 
Le projet prévoit d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales et usées : une mise à jour du zonage 
d’assainissement eaux usées (réalisé en 1995) est établie en parallèle de l’élaboration du PLU. Un Schéma directeur 
d’assainissement pluvial et un zonage eaux pluviales ont également été réalisés. 
 
La commune de Guenrouët dispose de deux stations d’épuration de type lagunage naturel :  
- une desservant le bourg de Guenrouët (station « Les Bougards ») mise en service en 1991, d’une capacité épuratoire 
de 1080 EH (équivalents habitants). Sa charge maximale entrante est de 504 EH en 2015, soit près de 47% de sa 
capacité nominale (Source : Portail d’information sur l’assainissement communal). 
- l’autre desservant le bourg de Notre-Dame-de-Grâce mise en service en 2001, d’une capacité épuratoire de 400 EH. 
Sa charge maximale entrante est de 225 EH en 2015, soit environ 56 % de sa capacité nominale (Source : Portail 
d’information sur l’assainissement communal). 

La commune dispose donc de capacités d’accueil suffisantes pour envisager l’ouverture à l’urbanisation des nouveaux 
logements programmés pour les dix années à venir sur les deux bourgs de Guenrouët et Notre-Dame-de-Grâce. 
  

Appréciation des incidences du document  
sur l’environnement et la santé humaine 

et  mesures prises pour les supprimer, les réduire ou les compenser 
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Incidence sur la préservation ou la remise 
en bon état des continuités écologiques 
(trames vertes et bleues)  

Le projet n’affecte pas la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques. 
Le projet : 
- veille à préserver les secteurs à sensibilité naturelle et paysagère identifiés au diagnostic (zones humides, cours d’eau 

et ripisylves, boisements, haies d’intérêt écologique et/ou paysager), et notamment ceux qui constituent des 
réservoirs de biodiversité faisant partie intégrante de la trame verte et bleue (Vallée de l’Isac et ses marais, Marais 
du Haut Brivet, Forêt du Gâvre, Domaine boisé de Bogdelin) 

- préserve ou cherche à renforcer des continuités écologiques, en lien avec les territoires environnants, en compatibilité 
avec le SCoT de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois et le SRCE. 

  

Incidences sur le caractère ou l’intérêt des 
lieux avoisinants, les sites et les paysages, 
la conservation des perspectives 
monumentales  

La mise en œuvre du projet implique un impact sur le paysage, toutefois limité par les mesures prises, qui se traduit 
par : 
- la disparition de terrains agricoles au profit de constructions nouvelles en continuité ou en complément du tissu urbain 

existant, 
- la reprise de quelques entités végétales au sein des agglomérations, villages et principaux hameaux, 
- la préservation de la qualité paysagère et patrimoniale de secteurs naturels et agricoles (vallée de l’Isac, château de 

Bogdelin, vallons humides, zones humides, boisements et haies participant au cadre bocager …) mais aussi la prise 
en compte du patrimoine urbain et architectural et des cônes de vue sur la vallée de l’Isac et le clocher de l’église de 
Guenrouët. 

  
Les différentes orientations d’aménagement et de programmation définies sur les principales extensions urbaines 
veillent cependant à réussir la greffe des nouveaux quartiers par rapport à leur environnement, qu’il soit naturel, 
agricole ou urbain. 
 

  

Incidences sur la vulnérabilité du territoire, 
sur l’exposition aux risques et nuisances 
des populations  

Le projet n’emporte pas d’augmentation ou de diminution de la vulnérabilité du territoire, de l’exposition aux risques et 
nuisances des populations. 
Le projet veille en effet à préserver les terrains concernés par les risques d’inondation (PPRI du Bassin de la Vilaine, 
Atlas des zones inondables de la Brière et du Brivet) de toute nouvelle construction et prévoit des mesures pour la 
gestion des eaux pluviales (mise en place d’un schéma directeur et d’un zonage eaux pluviales) afin de limiter les 
débits rejetés.  
Il prend également en compte les périmètres de protection de captages d’eau potable existants sur le territoire 
communal.  
Les eaux usées générées par les nouveaux logements envisagés sur les bourgs de Guenrouët et Notre-Dame-de-
Grâce seront traitées en station d’épuration avant  rejet dans le milieu naturel, limitant ainsi les risques de pollution des 
milieux récepteurs (zones de captage d’eau potable, zones humides, cours d’eau). 
Le projet veille également à éviter le développement de constructions nouvelles destinées à des tiers à proximité de 
secteurs à source de risque, nuisance ou pollution (sites d’activités susceptibles d’être générateurs de risques ou de 
nuisances). La zone d’activités de la Houssais se situe à l’écart des zones d’habitat.  

  

Incidences en matière de déplacements et 
de lutte contre l’émission des gaz à effet de 
serre 

L’implantation des fonctions urbaines (habitations, activités, commerces, équipements) permet de limiter les 
déplacements motorisés individuels, de favoriser l’utilisation des transports collectifs et les modes doux. 
Le projet veille à limiter les flux de véhicules et incite au recours aux ‘déplacements doux’ par l’affirmation d’un réseau 
de liaisons piétonnes et cyclables (assurant l’accessibilité aux cœurs de vie des deux bourgs et aux différents secteurs 
d’équipements d’intérêt collectif). 
Il veille également à favoriser le recours au covoiturage. 
Le projet préserve et cherche à développer les sentiers de randonnées en campagne, en liaison avec les 
cheminements des bourgs. 

Appréciation des incidences du document  
sur l’environnement et la santé humaine 

et  mesures prises pour les supprimer, les réduire ou les compenser 
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Méthodologie de 

l’évaluation 

environnementale 

Description de la manière dont  
l’évaluation environnementale a été réalisée 

L’évaluation environnementale a été réalisée dans le cadre d’une démarche itérative tout au long de l’élaboration du PLU afin de prendre en 
compte l’environnement dans les choix opérés. Cette démarche a été facilitée par le fait que l’ensemble des études PLU ont été réalisées en 
interne par un seul et unique bureau d’études, ce qui facilite les échanges et la vision intégrée et transversale des problématiques 
environnementales. Les auteurs des différents chapitres du rapport de présentation sont cités en début du rapport. 

Le contenu du dossier d’évaluation environnementale est réparti sur plusieurs chapitres du rapport de présentation de manière à répondre aux 
prescriptions de l’article R.123-2-1 du Code de l’urbanisme. 

 

 

C’est pourquoi, les éléments relatifs à l’évaluation environnementale sont intégrés au présent rapport de présentation, en particulier aux : 

■ Titre 1 relatif au diagnostic et à l’état initial de l’environnement, 

■ Titre 2, chapitre 1 relatif à la justification des choix du P.A.D.D., au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement, 

■ Titre 2, chapitre 2 relatif à la traduction réglementaire du P.A.D.D., au sein duquel sont précisées les caractéristiques des secteurs 
concernés par les principaux projets d’extensions urbaines, 

■ Titre 3, chapitres 1 et 2 relatifs aux incidences du projet et aux mesures envisagées pour éviter, limiter ou compenser les 
conséquences du plan sur l’environnement contenues dans le projet de P.L.U. ainsi qu’aux critères, indicateurs et modalités retenus 
pour l’analyse des implications du plan (suivi du PLU). 
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Description de la manière dont  
l’évaluation environnementale a été réalisée 

L’analyse de l’état initial du site et de son environnement permet de décrire de manière qualitative, voire quantitative, l'environnement 
proche et éloigné de la commune, passant donc d’analyses à des échelles variées, en fonction de thématiques environnementales et des 
secteurs étudiés. Cette analyse veille à mettre en évidence les éléments sensibles de l’environnement, les spécificités et les contraintes du 
contexte et les enjeux auxquels doit répondre le projet pour limiter ses effets sur le milieu naturel, physique ou humain et pour s’insérer au 
mieux dans son environnement. 

 

Dans cette optique, l'analyse de l'état initial de l’environnement repose sur : 

. des investigations de terrain réalisées par le bureau d’études A+B Urbanisme & Environnement sur l’ensemble du territoire communal, 
mais également sur ses marges (repérage notamment des points de vue sur les bourgs, appréciation par la route des composantes et de la 
qualité paysagères du territoire communal, sa topographie, son occupation actuelle, réalisation de relevés relatifs aux réseaux, aux milieux 
naturels, observations ponctuelles de la faune et de la flore…), relevé du patrimoine bâti et du ‘petit patrimoine’, relevé des boisements, haies 
ou alignements d’arbres remarquables… Des relevés complémentaires ont été réalisés sur les secteurs d’extension urbaine (sondages 
pédologiques pour l’identification de zones humides, relevés faune et flore…) en fonction des enjeux environnementaux des zones étudiées. 

. l’inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisé conformément aux SAGE Estuaire de la Loire et Vilaine sur l’ensemble du 
territoire communal, 

. l’inventaire des haies réalisé par la Fédération des Chasseurs des Pays de la Loire en 2009, 

. des repérages et des clichés photographiques à la fois des principales entités paysagères, des espaces agricoles et naturels et des 
secteurs concernés par de potentielles extensions urbaines ou par des compléments d’urbanisation au sein du tissu urbain existant, 

. des données bibliographiques : 

..climatologiques  (données Météo France) : données à la station de Bouguenais (aéroport de Nantes-Atlantique),  

..qualité de l'air (données Association Air Pays de la Loire relatives à la qualité de l’air dans les Pays de la Loire) 

..contexte géologique et hydrogéologique (données du B.R.G.M. - Bureau de Recherche en Géologie Minière) 

..réseau hydrographique : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SDAGE Loire Bretagne, SAGE Estuaire de la Loire, SAGE Vilaine 

..paysage :  
Atlas des paysages de Loire-Atlantique sur le site Internet de la DREAL, 2011 
Le patrimoine des communes de Loire-Atlantique Ed. Flohic, 1999 
Directive Territoriale d’Aménagement de l’Estuaire de la Loire 

..recensement, étude de milieux naturels inventoriés ou protégés sur Guenrouët 
Données de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) des Pays de la Loire – Données sur les 
sites Natura 2000, les ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique) 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire 
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Description de la manière dont  
l’évaluation environnementale a été réalisée 

..déchets (renseignements : Communauté de communes du Pays de Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois ) 

.. risques : Données en ligne sur le site prim.net : liste des Arrêtés de Catastrophe Naturelle, données du BRGM sur les phénomènes de retrait-
gonflement des argiles et de remontées de nappes, DDRM 2008 de Loire-Atlantique, sites Basias, atlas des zones inondables des affluents 
de la Vilaine, atlas des zones inondables de la Brière, PPRi 

.. assainissement : Portail d’information sur l’assainissement communal, mise à jour du zonage d’assainissement par EF Etudes  

.. données socio-économiques relatives à Guenrouët : 
. INSEE (RGP 1990, 1999, 2013), RGA 2000 et 2010  
.  Entretiens individuels avec les agriculteurs 
. Données communiquées par la Mairie (effectifs scolaires, naissances/décès, permis de construire, équipements publics existants, données sur l’agriculture 

(exploitants agricoles)…) 

 

. des résultats d'études statistiques : 

..Recensement Général de la Population 2013 - INSEE : démographie – logements - emploi – activités 

..Recensement Général de l’Agriculture 2000 et 2010 

 

. des résultats de comptages routiers (CD 44) 
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Description de la manière dont  
l’évaluation environnementale a été réalisée 

L’analyse de l’état initial a rencontré certaines difficultés et limites liées au manque de données et de renseignements disponibles 
relatifs à certaines thématiques : 

 données précises sur l’hydrogéologie au droit des secteurs visés par l’urbanisation (présence de nappe, profondeur et variation du toit de 
la nappe, qualité des eaux souterraines), 

 

L'analyse des incidences notables du plan sur l'environnement : 

est élaborée au regard du P.A.D.D. et de sa traduction sous forme de zonage et de règlement d’urbanisme du P.L.U., mis en rapport 
avec des exigences réglementaires et de préservation de l'environnement. 

L’évaluation est effectuée thème par thème puis porte sur les interactions entre les différentes composantes de l’environnement. 
Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances, ou qualitative. Elle s’appuie 
notamment sur : 

. des études particulières relatives aux eaux superficielles (eaux usées, eaux pluviales), 

. l’étude sur les effets de la circulation automobile sur la santé (étude de l’ADEME). 

Les mesures prises pour éviter, limiter ou compenser les conséquences du projet pour l’environnement répondent aux dispositions 
réglementaires (pouvant relever du Code de l’Environnement, du Code de l’Urbanisme, du Code Civil, etc.). 
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S u i v i  d u  P l a n  
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Suivi du plan 

Suivi du Plan Local d’Urbanisme : 
Eléments de procédure à prendre en compte à l’avenir 

En vertu de l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme, lorsque le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une évaluation 
environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, 
en cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité, le rapport de présentation du P.L.U. est complété par l'exposé des 
motifs des changements apportés. 

Par ailleurs, en application de l’article L. 123-12-2 du Code de l’urbanisme,  
le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la 
délibération portant approbation de ce plan. 
 
Le P.L.U. devra donc faire l’objet d’une analyse des résultats de son application d’ici à 2024 au plus tard. Les critères, 
indicateurs et modalités retenus pour cette analyse sont précisés dans le présent rapport de présentation du P.L.U. (Titre 3 – 
chapitre 2). 
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Réalisation des études 

A+B 
Urbanisme 

& 
Environnement 

Bureau d’études A+B Urbanisme et Environnement : 

 

Ludovic BOUCHEREAU, Assistance complète à Maîtrise d’Ouvrage  
pour l’animation des réunions auprès de la collectivité et le montage 
global du dossier de PLU, pour la présentation du projet au rapport de 
présentation.  

Assisté de : 

Sylvain JOUAN, pour l’ensemble des réflexions de la phase diagnostic 
à la phase d’arrêt du PLU, pour la rédaction du diagnostic du rapport de 
présentation, la présentation de la délimitation du zonage et la 
compatibilité du PLU avec les plans et schémas. 

Julie AVENEL, pour la rédaction de l’état initial de l’environnement, 
pour l’évaluation environnementale du projet de PLU intégrant l’étude 
d’incidences Natura 2000, la définition de continuités écologiques, 
l’intégration au PLU de l’inventaire des zones humides, la définition des 
indicateurs de suivi. 

Laurence ALLAIN, pour la réalisation du diagnostic socio-
démographique et économique (dont diagnostic agricole), de l’analyse 
paysagère et l’assistance de manière générale à la rédaction du rapport 
de présentation. 
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