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Avant-Propos 

D'une superficie d’environ 70 Km², Guenrouët est une commune de Loire-Atlantique, 
située au Nord-Est du parc naturel de Brière, à 37 km au Nord de Saint-Nazaire, 20 Km 
au Sud de Redon et 50 Km au Nord-Ouest de Nantes. 

Située à mi-parcours entre Nantes et Vannes, Guenrouët dépend du canton de 
Pontchâteau et est rattachée à la communauté de communes du Pays de Pontchâteau 
- Saint-Gildas-des-Bois.  Les communes limitrophes sont Plessé, Séverac, Saint Gildas 
des Bois, Sainte Anne sur Brivet, Quilly, Bouvron, Blain et Le Gâvre. 

C’est au cours du Xème siècle que Guenrouët devient une paroisse. Au X-XIème siècle 
le territoire de Guenrouët est divisé en trois parties : la plus importante (environ les 2/3 
du territoire) dépend de la seigneurie de Fresnay ou Fresnaie en Plessé, le reste étant 
partagé entre deux baronnies, de Pontchâteau et de La Roche-Bernard. Guenrouët est 
chef lieu de canton de 1790 à l’an VII. Le nom de la commune vient probablement de 
Gwenreth Ière Reine de Bretagne au IXème siècle. 

C’est surtout l’Isac (canal de Nantes à Brest) qui donne à Guenrouët son image de 
marque touristique. Image renforcée par la création d’une base de loisirs d’initiative 
communale et la présence de la cidrerie Kérisac dont l’activité contribue aussi à 
valoriser la commune bien au-delà de ses limites. 

C’est la présence d’un gué de traversée de l’Isac à Saint-Clair, en contrebas du coteau, 
qui explique la fondation du bourg à cet emplacement. 

La commune de Guenrouët est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols  approuvé le 26 
mars 1996 et dont la dernière modification date du 27 avril 2005.. 

Compte tenu des modifications réglementaires résultant notamment de la loi S.R.U., de 
la loi Grenelle 1 et 2, de la loi Urbanisme et Habitat (U.H.), de la loi d’orientation 
agricole, de la D.T.A., du SCoT… et au regard du caractère obsolète de ce document 
d’urbanisme ne lui permettant plus de répondre aux exigences actuelles du 
développement de son territoire, la commune de Guenrouët a décidé, par délibération 
du Conseil Municipal en date du 17 juin 2011, de prescrire l'élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) – valant révision de son P.O.S – en application de la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 

Le P.L.U. de Guenrouët est soumis à évaluation environnementale au titre de l’article 
L.104-2 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, le rapport de présentation décrit et évalue 
les incidences notables que peut avoir le document d’urbanisme. Il présente les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser 
ces incidences négatives. Il expose les raisons pour lesquelles, notamment du point 
de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement 
envisagés, le projet a été retenu.  Le P.L.U. est également soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement. Le 
rapport de présentation intègre cette évaluation des incidences Natura 2000 
conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement. 
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Une commune à l’interface du bassin de Saint-Nazaire et de l’aire urbaine de Nantes, proche de centres urbains dynamiques 1. 
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Situé à l’extrémité Nord-Ouest du département de Loire-Atlantique, le Pays de 
Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois se positionne sur un nœud routier 
interrégional majeur : RN 165 (Nantes-Vannes) et RD 773 (Saint-Nazaire-
Redon-Rennes). 

De plus, sa situation lui permet de bénéficier de la proximité de grands 
équipements du département actuels et futurs : 

• le port autonome de Saint-Nazaire, poumon de l’économie 
départementale, 

• le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Cette nouvelle 
infrastructure aéroportuaire sera accompagnée d’une desserte routière 
(raccordement entre les RN 167 et RN 137). Le bourg de Guenrouët 
devrait se situer à moins de 30 minutes de cet équipement. 

 

La commune de Guenrouët, située au Nord-Est du territoire intercommunal, 
bénéficie de la proximité de plusieurs pôles urbains dynamiques (Pontchâteau, 
Savenay, Blain, Saint-Gildas-des-Bois). La desserte locale routière de la 
commune est essentiellement assurée par la RD 2, la RD 3 à l’Est du territoire, 
la RD 43 au Sud et la RD 100. Toutefois, il convient de remarquer que 
Guenrouët se trouve à l’écart des grands axes structurants comme la RD773 
(Saint Nazaire - Redon), la RD 164 (Redon - Blain - Nord sur Erdre), ou bien 
encore les RD 171 (Saint Nazaire - Nozay) ou RN 165 (Vannes - Nantes). 
Cependant, la RD 164 qui constitue la limite Nord-Est de la commune est 
distante seulement de 3 Km du bourg via la RD 2. 

 

La commune est par ailleurs situé à l’interface de l’aire urbaine de Nantes et 
de celle de Saint-Nazaire. 
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Un positionnement  
géographique  
favorable à son 
développement 

Au sein de la  
Communauté de Communes  
du Pays de Pontchâteau - 
Saint-Gildas-des-Bois 

La commune de Guenrouët est traversée 
par les routes départementales 2 et 100 et 
102. 
• La RD 2 est inscrite dans le schéma 

routier  départemental (révisé le 25 juin 
2012) en tant que réseau de desserte 
locale de catégorie 1 (réseau 
structurant). 

• La RD 100 et la RD 102 sont inscrites 
dans le réseau de desserte locale de 
catégorie 2. 

Une commune à l’interface du bassin de Saint-Nazaire et de l’aire urbaine de Nantes, proche de centres urbains dynamiques 1. 
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Une participation active à la coopération intercommunale 

2.1. Guenrouët au sein de la Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois 

Préambule 

 

Un positionnement  
géographique  
favorable à son 
développement 

Au sein de la  
Communauté de Communes  
du Pays de Pontchâteau - 
Saint-Gildas-des-Bois 

2. 

La commune de Guenrouët fait partie du canton de Pontchâteau (6 

communes, 23 837 habitants population légale au 1er janvier 2010) et de la 

Communauté Communes du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois, 

créée en 2006 et regroupant 9 communes : 

• Pontchâteau (siège) 
• Crossac 
• Dréfféac 
• Missillac 
• Sainte-Anne-sur-Brivet 
• Saint-Gildas-des-Bois 
• Sainte-Reine-de-Bretagne 
• Sévérac 
• et Guenrouët 

 

La communauté de communes assure les compétences suivantes pour la 

conduite d’actions d’intérêt communautaire : 

Aménagement de l’espace : 
- Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et schémas de secteur 

- Charte territoriale d’aménagement 

- Aménagement rural, y compris les études de l’espace agricole 

- Zone d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 

Développement économique et emploi : 
- Étude, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielle, 

commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d’intérêt 
communautaire, 

- Étude et réalisation d’usines-relais, ateliers, pépinières d’entreprises, 
entrepôts, magasins commerciaux et autres constructions à caractère 
professionnel sur les zones d’intérêt communautaire, 

- Actions de développement et de promotion économique, 

- Actions en faveur de l’aide à l’emploi à travers les structures existantes ou à 
venir, 
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- Services aux demandeurs d’emploi et aux employeurs, 

- Participation aux organismes et institutions ayant pour objet le 
développement économique et/ou l’emploi 

Tourisme 
- Définition du schéma de développement touristique local, 

- Actions de développement et de promotion touristique, 

- Partenariat avec les offices de tourisme du territoire, dans le respect du 
schéma de développement touristique local et selon conventions 

Politiques du logement et du cadre de vie : 
- Politique de l’habitat pour des opérations de type PLH, OPAH, ORAH 

- Politique du logement social présentant un intérêt pour l’ensemble du 
territoire communautaire 

Voirie : 
- Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire  

Protection et mise en valeur de l’environnement : 
- Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés, 

- Gestion d’un service public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Autres compétences: 
- Construction, aménagement , entretien et gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire, 

- Construction, extension et entretien de bâtiments administratifs et 

techniques d’intérêt communautaire, 

- Action sociale, services aux familles, 

- Gestion de fourrières pour animaux, 

- Participation au Service Départemental d’Incendie et de Secours, 

- Étude et organisation des transports publics de personnes (y compris les 

scolaires) en qualité d’organisateur secondaire. 
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Une participation active à la coopération intercommunale (suite) 2. 

2.2. La commune de Guenrouët au sein du SCoT du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois 

LES GRANDES ORIENTATIONS DU DOG 
 
1. Accompagner un développement équilibré, solidaire et durable du territoire 

Cet axe stratégique se décline en 4 objectifs : 

• accroître l’attractivité et le rayonnement du pôle de Pontchâteau et ses 

connexions avec les pôles voisins de Saint-Nazaire, Redon et Nantes, 

• conforter durablement le maillage et la complémentarité des pôles 

urbains du territoire, 

• maintenir et renforcer une offre de services de proximité et de qualité en 

adéquation avec les besoins actuels et futurs de la population, 

• préserver les grands équilibres en maîtrisant le développement de 

l’urbanisation. 

 

La commune de Guenrouët fait partie des pôles communaux, troisième niveau 

de la structure urbaine du SCoT après le pôle d’équilibre de Pontchâteau et les 

deux pôles secondaires de Missillac et Saint-Gildas-des-Bois. 

Le SCoT prévoit un objectif global de production d’environ 300 à 320 

logements par an en moyenne répartis de façon équilibrée à l’image des 

équilibres territoriaux constatés. 

Il demande que soit affirmée la prise en compte des équipements publics et 

d’intérêt collectif existants ou en projet.  

La part du logement locatif social devra être renforcée avec un objectif de 

production d’environ 30 logements sociaux par an sur l’ensemble du territoire. 

Une offre de logement diversifiée et abordable devra être favorisée. 

En terme d’aménagement, les opérations de renouvellement urbain devront 

être développées dans les zones agglomérées. De plus, afin de limiter la 

consommation d’espace, des opérations plus denses devront être mises en 

œuvre, il s’agira de respecter une densité de 12 logements/ha pour la 

commune de Guenrouët. 

La commune de Guenrouët fait partie du SCoT du Pays de Pontchâteau - 

Saint-Gildas-des-Bois, approuvé le 21 juin 2010 par délibération du Conseil 

communautaire. 

Le périmètre du SCoT est identique à celui de la communauté de communes 

qui regroupe 9 communes et environ 34 345 habitants en 2014 (source : 

INSEE). C’est la commission ‘aménagement du territoire’ qui est chargée de 

l’élaboration et du suivi du SCoT. 

 

Le SCoT ainsi approuvé est un document de planification globale à l’échelle du 

territoire de la communauté de communes. Il est destiné à servir de cadre de 

référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment habitat, 

urbanisme, déplacement et développement économique. 

Les grandes orientations du SCoT figurent dans le Document d’Orientations 

Générales, document final du SCoT.  

Quatre axes stratégiques se dégagent du DOG : 

1. Accompagner un développement équilibré, solidaire et durable du 

territoire, 

2. Préserver et valoriser le patrimoine environnemental, 

3. Renforcer et optimiser les déplacements à l’intérieur et vers l’extérieur du 

territoire, 

4. Encourager et accompagner le développement économique, la formation 

et la création d’emploi. 
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Il est à noter que par sa position 
géographique le territoire de 
Guenrouët est riverain de deux 
autres S.C.o.T. : celui de la 
métropole Nantes - Saint-Nazaire 
et celui du Pays de Redon. 
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Une participation active à la coopération intercommunale (suite) 2. 

2.2. La commune de Guenrouët au sein du SCoT du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois (suite) 
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• la préservation du patrimoine paysager (identifier et protéger les éléments de 
paysage marquant du territoire dans les PLU), du patrimoine bâti (instituer le 
permis de démolir dans les secteurs d’enjeux patrimoniaux) et du patrimoine 
archéologique (identifier et mettre en œuvre les mesures de protection 
nécessaire dans les PLU) ; 

• de permettre le développement de l’éolien, de promouvoir les démarches 
écologiques notamment dans les PLU et de développer les démarches 
environnementales dans les aménagements ; 

• d’intégrer dans les PLU les projets de développement des structures de 
gestion des déchets, de proposer dans les opérations d’aménagement une 
gestion plus écologique des déchets et d’engager une dynamique en faveur 
de la réduction à la source de la production de déchets ; 

• de prendre en compte dans les PLU l’ensemble des risques naturels et de 
mettre en œuvre les mesures de protection adaptées, de prendre en compte 
les risques et nuisances liées aux activités économiques et aux 
infrastructures de transport (nuisances sonores,…). 

 
3. Renforcer et optimiser les déplacements à l’intérieur et vers l’extérieur du 

territoire 

Cet axe stratégique se décline en 3 objectifs : 

• affirmer une structuration du réseau routier adaptée au territoire, 

• adapter les transports collectifs aux besoins de la population, 

• développer des modes de déplacement doux. 

 

Le DOG demande notamment aux PLU d’intégrer les projets routiers 

structurants et de prendre en compte les espaces nécessaires à l’amélioration 

du réseau routier. De plus, les futures opérations d’aménagement proposeront 

un réseau structuré de voirie en prévoyant un maillage de voie intégrant les 

liaisons interquartiers. Il s’agit également d’intégrer les problématiques de 

circulation et de stationnement dans les bourgs en vue de favoriser le maintien 

du commerce de proximité.  

2. Préserver et valoriser le patrimoine environnemental 

Cet axe stratégique se décline en 6 objectifs : 

• maintenir et développer une agriculture respectueuse de l’environnement, 

• préserver les espaces naturels et la ressource en eau, 

• préserver et valoriser les atouts paysagers du territoire, 

• favoriser le développement des énergies naturelles et renouvelables, 

• optimiser le tri, la collecte et le traitement des déchets, 

• maîtriser les risques et les nuisances. 

 

Le DOG prévoit notamment : 

• la préservation des secteurs agricoles présentant des enjeux importants, 

un diagnostic agricole devra être réalisé dans les PLU et les sièges 

d’exploitation devront être inscrits en zone agricole pour assurer leur 

pérennité à long terme ; 

• la préservation des espaces naturels remarquables qui devront être 

identifiés et protégés dans les PLU, l’identification des corridors 

écologiques dans les PLU, la préservation des boisements et haies à 

forts enjeux ; 

• la préservation du réseau hydrographique, la réalisation d’un inventaire 

des zones humides et leur prise en compte dans les PLU (mesures de 

protection et de compensation) ; 

• de veiller à assurer une cohérence des schémas de zonage 

d’assainissement avec les projets de développement urbain ; 

• de veiller à la mise en œuvre des schémas de gestion des eaux 

pluviales ; 

• de mettre en œuvre les orientations de la Charte du Parc Naturel 

Régional de Brière (urbanisme de qualité, protection des éléments du 

patrimoine, prise en compte des infrastructures naturelles, maintien des 

activités traditionnelles, tourisme durable) ; 

Préambule 
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2. 

 
Le DOG prévoit également le développement du tissu commercial en veillant à 

l’équilibre du maillage entre les différents pôles commerciaux du territoire et en 

assurant une complémentarité entre les zones périphériques et les pôles 

centraux, entre le commerce sédentaire et non sédentaire.  

Dans les pôles communaux, le maintien du tissu commercial devra être 

privilégié en cœur de bourg en maîtrisant notamment les possibilités de 

changement d’affectation et en préservant les continuités des linéaires 

commerciaux.  

Les PLU devront maintenir des conditions satisfaisantes au développement 

des activités existantes. 

 

Enfin, en matière de tourisme, les PLU devront : 

• identifier les sites d’intérêt touristique et veiller à garantir des conditions 

satisfaisantes à leur développement,  

• favoriser le développement d’un tourisme vert et durable, 

• favoriser le développement des structures d’hébergement en veillant à 

proposer une offre diversifiée et adaptée à la structure du tourisme local, 

• favoriser le développement des structures touristiques visant à améliorer 

l’attractivité du territoire en la matière. 

 

 

Le DOG prévoit également d’améliorer la desserte ferroviaire et les transports 

collectifs et semi-collectifs en veillant à renforcer les liaison vers les pôles 

d’activités, les gares ou les équipements structurants et en proposant la mise 

en œuvre de plateformes de covoiturage.  

Les PLU et les projets d’aménagement devront assurer le développement des 

réseaux piétons et deux roues en créant ou complétant les continuités des 

cheminements. 

Afin de poursuivre le développement du réseau de sentiers de randonnée, les 

PLU devront assurer la protection des sentiers existants et mettre en place les 

emplacements réservés nécessaires à son développement. 

 

4. Encourager et accompagner le développement économique, la formation et 

la création d’emploi 

Cet axe stratégique se décline en 4 objectifs : 

• accroître l’attractivité des parcs d’activités économiques, 

• encourager et soutenir le développement des activités, 

• soutenir la création d’emploi et la formation sur le territoire, 

• Valoriser le réel potentiel touristique du territoire. 

 

Le DOG propose une hiérarchisation des zones d’activités en trois catégories : 

• les parcs d’activités structurants, 

• les parcs d’activités intermédiaires dont celui du secteur de « Missillac / 

Sainte Reine de Bretagne » (localisé au Nord de la RN 165 sur la 

commune de Missillac), 

• les parcs d’activités communaux dont celui situé sur Guenrouët, en 

entrée Ouest du bourg (zone d’activités du Houssais). 

 

Il demande aux PLU d’intégrer des mesures visant à assurer un traitement 

qualitatif des zones économiques. 
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Une participation active à la coopération intercommunale (suite) 

2.2. La commune de Guenrouët au sein du SCoT du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois (suite) 
Préambule 
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Ti t r e  1  
 

Diagnostic territorial 
Etat initial de l’environnement 
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C h a p i t r e  1  
 

L’identité Guérinoise, garante de son attractivité : 
contraintes, atouts et qualités du territoire  
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Le projet de territoire qui est proposé par la commune de Guenrouët répond aux enjeux soulevés par le 
diagnostic, dont voici les principaux : 

 
 

Arrosée par l’Isac et bordée par la forêt du Gâvre, proche des marais de Brière et du littoral, Guenrouët 
bénéficie  : 
 

-    d’un cadre de vie de qualité lui conférant certains attraits, notamment touristiques. 
 

-  d’un positionnement géographique privilégié : 

 . une commune située à l’interface du bassin nazairien et de l’aire urbaine de Nantes, proche de 
centres urbains dynamiques 

 . une desserte satisfaisante par la RD 2 et la RD 100 permettant de rejoindre rapidement la RN 165  
(axe Nantes-Vannes) et le pôle urbain de Pontchâteau. 

. . une desserte satisfaisante par les transports collectifs, la gare de Saint-Gildas-des-Bois étant 
située à environ 10 minutes du bourg de Guenrouët,  

 

- d’un niveau d’équipements, commerces et services également satisfaisant, 
 
-  de la présence d’ activités économiques génératrices d’emploi. 
 

 
 

Ces atouts de la commune méritent d’être pris en considération pour que Guenrouët maintienne et 
affirme son cadre de vie, son identité et son attractivité. 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

L’identité guérinoise, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 
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Un positionnement géographique, une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales 1.1. 

1.1.1.  Une desserte satisfaisante du territoire par le réseau routier et les transports en commun 
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Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

L’identité guérinoise, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

 
Une desserte satisfaisante par la RD 2 
et la RD 100 permettant de rejoindre 
rapidement Pontchâteau ou la RN 165 à 
l’Ouest en direction de l’agglomération 
nantaise. 
 
Guenrouët est située à 18 minutes du 
centre-ville de Pontchâteau, 45 minutes 
du centre-ville de Saint-Nazaire, 40 
minutes du périphérique nantais et à 
moins d’une heure du centre-ville de 
Nantes.  
 
Une desserte également satisfaisante 
par le TER, la gare de Saint-Gildas-des- 
Bois étant située à moins de 10 minutes 
du bourg de Guenrouët.  
 
Le paragraphe 2.3.2 du titre I du rapport 
de présentation aborde également la 
qualité des déplacements à l’échelle du 
bourg. 

Schéma Routier Départemental : 
• La RD 2 est inscrite dans le réseau de 

desserte locale de catégorie 1. 
• La RD 100 et la RD 102 sont inscrites 

dans le réseau de desserte locale de 
catégorie 2. 

Hiérarchie viaire à l’échelle communale 



 

25 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Une desserte par les transports en commun offrant une alternative à 
l’usage de l’automobile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compte-tenu de l’augmentation du nombre de migrations pendulaires vers 
l’extérieur de la commune et en particulier vers le bassin nazairien (cf. chapitre 
3.1.3.) : 
• Guenrouët est desservi par les réseaux de transport LILA par la ligne T5 

en direction de Pontchâteau (6 allers/retours par jour 30min de trajet) et 
de Saint Nazaire (1h de trajet). Sept arrêts existent sur la commune : 
Château-Rouge, bourg, Notre-Dame-de-Grâce et la Croix Millette.  

Le réseau LILA  
(Conseil Général de Loire-Atlantique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
• La commune bénéficie de la halte ferroviaire de Saint-Gildas-des-Bois 

(ligne Redon-Nantes-Saint-Nazaire). Les actifs et étudiants de 
Guenrouët ont le choix entre 2 horaires de départs le matin  pour Saint 
Nazaire entre 5h et 6h33, et entre 2 horaires de retour le soir entre  
16h53 et 21h05. Pour Nantes, ils ont le choix entre 4 horaires de départs 
le matin entre 6h33 et 8h02, et 4 horaires de retour entre 16h59 et 19h01 
pour un temps de trajet de 40 à 50 minutes.  

Un positionnement géographique, une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales 1.1. 

1.1.1.  Une desserte satisfaisante du territoire par le réseau routier et les transports en commun (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 
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attractivité : 
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qualités du territoire 
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Un positionnement géographique, une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales 1.1. 

1.1.1.  Une desserte satisfaisante du territoire par le réseau routier et les transports en commun (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 
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Deux axes routiers structurent la commune, l’axe Nord-Sud reliant Plessé et 
Savenay, et l’axe Guenrouët - Missilac—Saint-Gildas–des-Bois. La desserte 
locale routière de la commune de Guenrouët est ainsi essentiellement assurée 
par la RD 2, ainsi que la RD 3 à l’Est du territoire, la RD 43 au Sud et la RD 
100. Toutefois, il convient de remarquer que Guenrouët se trouve à l’écart des 
RD structurantes comme la RD773 Saint Nazaire-Redon ou RD 164 Redon 
Blain-Nort-sur-Erdre, ou bien encore les RN 171 Saint Nazaire-Nozay ou 165 
Vannes-Nantes. Cependant, la RD 164 qui constitue la limite Nord-Est de la 
commune est distante seulement de 3 Km du bourg via la RD 2.  

Au sein de la commune, des projets de sécurisation des carrefours sont 
envisagés concernant la Route de la Ronde, l’intersection entre la rue du 
Champ de Foire et la rue Coëtmeleuc, et l’intersection entre la rue des Hauts 
du Port et rue de l’Isac.  

A proximité de l’école Sainte Marie, la mise en place de dispositifs sécurisant 
les déplacements des piétons par une meilleure organisation du stationnement 
pourrait améliorer la sécurité des parents et des enfants qui y accèdent.  

 

 Commune de Sainte--de-Bretagne Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 
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Titre 1 

 

 

Chapitre 1 
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attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

1.1. Un positionnement géographique, une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales 

1.1.2.  La desserte par les communications numériques 

Le Schéma Routier Départemental de Loire-Atlantique 
Le territoire de la commune est traversé par les Routes Départementales 2, 
3, 100 et 102. Par ailleurs, la RD 164 se situe à proximité de la limite 
communale Est. 

Face au constat de croissance du trafic routier et à l’émergence de 
nouvelles préoccupations (diversification des modes de déplacement, 
environnement et cadre de vie, préservation des ressources, …) le Conseil 
Général de Loire-Atlantique a actualisé en juin 2012 son Schéma Routier 
afin de l’adapter aux usages de la route et en proposer une structuration 
plus modulable et respectueuse des engagements pris. 

Le Schéma Routier prévoit une hiérarchisation des liaisons établie à partir de 
la fonction et de l’importance des voies intéressées. A chaque catégorie de 
voie correspond un niveau de service qui se traduit par des prescriptions en 
matière d’urbanisme. 

A ce titre, les RD 2, 3, 100 et 102 sont classées dans le Réseau de 
Desserte Locale (R.D.L.) et la RD 164 est classée en Route Principale 
de catégorie 2 (R.P.2).  
Les marges de recul par rapport à l’axe des routes départementales (hors 
agglomération) sont les suivantes : 

• RD 2, 3, 100 et 102 : 25 m pour toute construction, 

• RD 164 : 35 m pour toute construction. 

Le Schéma Départemental d’Aménagement Numérique (SDAN) 

Le Département de Loire-Atlantique a adopté en mars 2012 le Schéma 

départemental d’aménagement numérique. 

Afin de contribuer à un développement équilibré des territoires, les priorités 

fondamentales de ce document sont : 

• assurer la montée en débit dans les zones actuellement non 

desservies en 2 Mégabits par seconde d’ici 2015, 

• préparer le passage au très haut débit par le déploiement de 

quelques plaques très haut débit en fibre optique, 

• assurer le raccordement progressif en fibre optique dans les sites 

identifiés comme prioritaires, les zones d’activités économiques et les 

services publics. 

1.1.1.  Une desserte satisfaisante du territoire par le réseau 
routier et les transports en commun (suite) 
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1.1.3.  Des ambiances paysagères contrastées 

1.1. Un positionnement géographique, une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales 

L'appréhension du paysage sur le territoire de Guenrouët veille à mettre en 
évidence : 

• les intérêts paysagers des espaces composant le territoire, 

• la sensibilité paysagère et l'exposition visuelle de certains secteurs, en 
particulier des façades du bourg, de manière à apprécier les conditions 
d'intégration paysagère d'espaces urbanisés et à souligner ainsi la 
vigilance qu'il conviendra d'adopter pour réussir la greffe de futurs îlots 
ou quartiers urbains , 

• les points de repère ou de perturbation paysagère, 

• la valeur patrimoniale de certains secteurs  (témoignant de l'intérêt 
architectural et paysager de certains sites, de lieux-dits et 
s'accompagnant d'un inventaire du patrimoine local). 

Outre d’exceptionnels atouts paysagers, la commune renferme une diversité 
d’ambiances paysagères. Positionnée à l’interface de deux unités paysagères 
dénommées dans l’atlas des paysages de Loire-Atlantique (2011) ‘le bocage 
suspendu du Sillon de Bretagne’’ et ‘’les marches de Bretagne occidentales’’, 
elle présente une ossature géographique marquée par la présence de la vallée 
de l’Isac, marquant la limite entre bassin versant de la Vilaine au Nord et 
bassin de l’estuaire de la Loire au Sud’.  

 
La grande variété des ambiances paysagères observées sur le territoire 
communal est le fruit des alternances et des différentes séquences 
paysagères nées des variations de relief les plus importantes et de la densité 
plus ou moins grande du couvert végétal. Les paysages ouverts de marais ou 
de plateaux agricoles succèdent ainsi à des espaces plus fermés, de type 
boisé ou bocager, sillonnés par des vallées parfois accompagnées de 
boisements ou de haies arbustives. 
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Titre 1 

 

 

Chapitre 1 
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Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

L’empreinte forte de la vallée de l’Isac  
 

Image de marque de Guenrouët, 
la vallée de l’Isac canalisé (canal 
de Nantes à Brest), constitue un 
ensemble paysager de grande 
qualité. Plus particulièrement le 
site de la vallée située entre le 
pont Saint-Clair, le bourg et le 
village de ‘La Touche Robin’, 
forme un cadre remarquable : 
courbe de la rivière, dominée par 
la rive de ‘Coemeleu’, couverte 
de beaux bois de châtaigniers et de pins et de ‘la Gicquelais’ et bordée par le 
marais de Robin côté Guenrouët et les marais de Saint Clair, côté Plessé. 

Autre site signalé, la boucle prononcée 
de l’Isac à l’Ongle qui se trouve être 
dans le périmètre de protection de la 
chapelle de Carheil (localisée sur 
Plessé), ou encore le secteur 
pittoresque du Cougou. 

Enfin, les marais de Robin de la vallée 
des rivières et du Gué avec les autres 
marais de l’Isac (cf. photo ci-dessous)
constituent des milieux écologiques 

très riches et 
complètent la 
diversité des 
p a y s a g e s 
présents sur 
Guenrouët. 

La qualité des 
paysages offerts 
le long de cette vallée est cependant fragilisée par certaines formes de mitage 
de l’espace par le phénomène de ‘cabanisation’ sur parcelles privées (la 
Morissaie, entre Melneuf et la Douetté, …). 
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1.1.3.  Des ambiances paysagères contrastées (suite) 

1.1. Un positionnement géographique, une qualité des paysages et un patrimoine qui participent à l’attractivité et à l’identité communales 
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Quatre entités paysagères fortes 
caractérisent  le territoire : la vallée 
de l’Isac, comprenant l’essentiel des 
espaces urbanisés, le plateau 
agricole semi-bocager, et les espaces 
ouverts des Marais du Haut Brivet et 
du Don. 
Le bourg de Guenrouët, bien qu’étiré le 
long des axes de communication, reste 
assez peu visible depuis ses abords. Il 
est repérable par le clocher de son 
église. 
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1.1.3.  Des ambiances paysagères contrastées (suite) 

1.1. 

Espaces agricoles 
 
Territoire encore fortement agricole, le 
plateau qui occupe l’essentiel du 
territoire au Sud et Nord-Est de la 
vallée de l’Isac, forme de grandes 
entités cultivées (céréales, pâturage) 
où subsistent quelques arbres isolés, 
quelques haies arbustives ou arborées, 
ainsi que quelques bosquets. Le relief 
peu accidenté, les grandes parcelles 
(liées au remembrement foncier 
agricole) et la présence de haies ponctuelles participent à l’ouverture du 
paysage, plus prononcée sur certains secteurs.  

Cependant, conjugué à la topographie, ces terrains ouverts offrent parfois de 
grandes profondeurs et ouverture de champs visuels. 

 

Plusieurs éléments viennent perturber cette perception :  

• les cours d’eau permanents ou temporaires qui incisent le plateau de 
manière relativement évasée. La plupart des talwegs ont conservé un 
intérêt paysager intéressant avec une densité végétale plus 
conséquente (alignements boisés le long des cours d’eau, haies 
bocagères, bosquets,…), 

• les quelques lignes de crête qui assurent le vallonnement du plateau 
agricole, 

• la présence de villages et de hameaux, assez bien intégrés dans le 
paysage, même si certaines franges bâties restent fortement 
perceptibles du fait de la présence de champs ouverts sur leurs 
abords, 

• les quelques carrières (ou anciennes carrières) présentes sur le 
territoire constituent des points de perturbation paysagère. Ces 
carrières de diorite et de graves alluvionnaires créent dans le 
paysage des espaces plus ou moins béants.  
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• la densité du maillage bocager qui influence plus ou moins sur la 
profondeur des perceptions visuelles mais qui reste assez peu dense 
sur le plateau et essentiellement concentré aux abords de la vallée 
de l’Isac, notamment en 
partie Nord du territoire, 

• la présence de quelques 
entités boisés (les bois de 
Bogdelin - cf. photo ci-contre, 
de la Boulaie, de l’Ongle et 
du Pré au sourd sont les plus 
importants). 

 
 
Intérêt et qualité des Marais  
 

Le territoire est concerné par plusieurs secteurs de marais. 

Outre les marais de l’Isac au Nord-Ouest du territoire, les marais de Brivet et 
du Breil à l’extrême Sud-Est de la commune créent une étendue plane et 
basse (aux environs de 2 mètres) qui s’étalent sur Saint-Gildas-des-Bois, 
Dréfféac et Sainte Anne sur Brivet. Ces marais sont à l’origine de la rivière du 
Brivet. 

 

Espaces urbanisés 
 
L’habitat est caractéristique du bocage traditionnel avec la présence de 
nombreux écarts, hameaux et villages répartis sur l’ensemble du territoire, 
mais principalement aux abords de la vallée de l’Isac et à proximité des marais 
du Brivet au Sud-Est de la commune. Certains secteurs sont regroupés sous 
forme de ‘chapelets’ d’ensemble bâtis plus ou moins importants. 
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1.1.4.  Des circuits de randonnée pédestre thématique à la découverte du paysage guérinois 

1.1. 
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1.1.4.  Des circuits de randonnée pédestre thématique à la découverte du paysage guérinois 

1.1. 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(P.D.I.P.R) 

Selon l’article 56 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, le Département 

établit, après avis des Communes intéressées, un Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 

Ce dispositif juridique, complété par le décret n°86-197 du 6 février 1986 et 

la circulaire du 30 août 1988, précise : 

Les sentiers du Plan concernent des itinéraires dédiés plus 

particulièrement aux modes de circulation non motorisés. Le Conseil 

Général choisit, lors de son élaboration, les types de randonnée qu’il 

souhaite encourager sur les sentiers ; toute aliénation d’un chemin rural 

inscrit au P.D.I.P.R. susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire 

doit, sous peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement 

de cette continuité par un itinéraire de substitution. 

Le P.D.I.P.R. poursuit deux objectifs principaux : 

• La protection juridique des chemins et leur préservation dans le temps, 
• La valorisation touristique des chemins. 

 

Pour satisfaire à ces deux objectifs, le Conseil Général a défini une 

politique de soutien financier pour l’aménagement et la gestion des 

chemins, en application d’une démarche qualité. 

La commune de Guenrouët a, par délibération du 9 mars 1999, inscrit ses 

sentiers au P.D.I.P.R. 
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1.1. 

1.1.5.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ 

Du patrimoine bâti, dont certains édifices sont reconnus, au patrimoine rural 
(moulins, granges, … ) et au ''petit patrimoine'' subsistant ci et là au sein de 
propriétés privées ou en bordure de voies (croix, calvaires, puits, fours,...), le 
paysage guérinois renferme une certaine richesse culturelle, historique qui 
nourrit l'identité de la commune. 

Les principaux éléments du patrimoine méritant d'être préservés et pris en 
compte dans le projet de PLU, ont été inventoriés sur le territoire communal 
pour bénéficier d’une protection. 

Ce patrimoine, dont les principaux éléments ont été inventoriés sur la base de 
sources bibliographiques (telles que le Flohic et la Base Mérimée mais 
également l’inventaire du ‘petit patrimoine’ réalisé par le Parc de Brière) et 
d’investigations sur le terrain, mérite d'être préservé et pris en compte dans le 
projet d'aménagement et de développement de la commune. 

Sont exposées ci-après différentes facettes du patrimoine rencontré sur la 
commune. A défaut d'exhaustivité, ces éléments retenus apparaissent comme 
les plus marquants du patrimoine local. 

 

Rappel historique :  
(source : le patrimoine des communes de Loire-Atlantique Ed. Flohic - 1999) 

Guenrouët devient une paroisse au cours du Xème siècle. Sur le 
plan féodal, son territoire dépend pour les deux tiers de la 
seigneurie de Fresnay, à Plessé, et le dernier tiers se partage entre 
les baronnies, d’origine normande, de Pontchâteau et de La Roche-
Bernard. Plusieurs remaniements ont ensuite lieu pendant le Moyen-
Age, avec l’apparition de nouveaux territoires comme les 
Seigneureries de Lévrisac, vers le XIIème siècle, et de l’Ongle, au 
début du XIVème siècle. 
Pendant la Révolution, le village abrite une troupe révolutionnaire 
dans le presbytère mais la population se montre hostile à la 
Constitution civile du clergé et cache des prêtres réfractaires. 
 
 

La construction du canal de Nantes à Brest favorise le 
développement économique du site. Au XIXème siècle, jusqu'à la 
veille de la Première Guerre Mondiale, le village connaît une période 
de prospérité et compte de nombreux artisans. 
Les deux conflits mondiaux marquent profondément l’endroit par la 
mort de nombreux habitants et par les bombardements de la poche 
de Saint-Nazaire, d’août 1944 à mai 1945. 
 
Château de Bogdelin (1830-1840) 
 
Ce château est la propriété de la famille de la Motte depuis sa 
construction. Il aurait été bâti grâce au « milliard des émigrés », 
indemnité accordée par la loi du 28 avril 1825, sous le règne de 
Charles X, aux anciens émigrés déposés par la Révolution. 
 
 
L’Eglise Saint-Hermeland (1896-1910-1951) 
 
La première pierre de cette église est posée en 1892, les travaux 
s’achèvent en 1896, et le clocher est ajouté à l’ensemble en 1910. 
L’édifice remplace une église primitive du XIème siècle, trop 
endommagée par la Révolution pour être conservée. Les douze 
apôtres y sont représentés avec des visages qui seraient ceux de 
membres de la famille Cado, notables de grande influence. L’un 
d’eux aurait les traits de Charles Rigot, le contremaître et chef de la 
reconstruction de l’église. 
 
L’Eglise Notre-Dame-de-Grâce (1952) 

 
Cet édifice remplace l’église primitive, détruite par l’artillerie alliée 
lors de la poche de Saint-Nazaire. L’architecte qui en dessine les 
plans la conçoit d’après les vœux de l’abbé Blanconnier, qui la 
souhaite vaste. Les vitraux et la décoration sont pensés par ce 
dernier, qui repose à l’entrée du chœur, aux pieds de la statue Notre
-Dame-de-Grâce. Les statues qui ornent le sanctuaire son l’œuvre 
de l’artiste Fréour, de la presqu’île guérandaise. 
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La Chapelle Sainte-Anne-du-Cougou (XVIIIème siècle-1919) 
 
Cette chapelle est bâtie par Guillaume Legrand, noyé à Nantes sen 
1793. Autrefois, les religieuses de Saint-Gildas-des-Bis y envoyaient 
un prêtre chaque dimanche pour célébrer la messe. Pendant la 
Révolution, l’édifice reste intact à la demande des républicains 
duGué. Seule la statue de Sainte Anne est abattue et mutilée par 
les Bleus. Entre 1944 et 1945, la chapelle devient un lieu de culte. 

 

Plusieurs éléments du « petit patrimoine »  (fontaines, fours, puits, croix, 

calvaires, murs de pierre, …) sont de même dispersés sur l’ensemble du 

territoire et identifiés dans le cadre du PLU.  

 
 

1.1. 

1.1.5.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ (suite) 

Le patrimoine bâti ‘rural’ et le ‘petit patrimoine, représentatifs de 
l’identité communale : 

Certains ensembles se distinguent de par la qualité de leur bâti et de leur 

intégration dans l’environnement (critères architecturaux et paysagers). 

Aussi, d’anciennes fermes, granges, maisons d’habitation de caractère, 
dispersées sur le territoire agricole, ont été inventoriées sur de nombreux lieux-
dits, villages et hameaux de la commune.  

 
L’ancien relais de diligence (XVIIIème-XIXème siècle) 
 
Cet ancien relais de diligence serait la plus ancienne maison de la 
commue. Une tourelle complète le bâtiment à l’arrière et abrite un 
escalier en colimaçon. La diligence empruntait la « route de 
Bretagne » et franchissait l’Isac, affluent de la Vilaine, par un bac 
pour rejoindre le relais. Elle repartait ensuite par le « chemin du 
Port » désormais appelé « chemin des diligences. 
 
 

La Chapelle Saint-Sébastien (1752-1930) 
 
La construction de cette chapelle est financée par le prêtre Yves 
Merci. Pendant la Révolution , les républicains obligent une femme 
âgée et une jeune fille à mettre le feu à l’édifice, dont le toit est 
détruit. Après le concordat de 1801, la chapelle est réparée et 
devient propriété de l’Etat. Elle prend alors le vocable de Saint-
Sébastien. Au cours de la seconde moitié du XIXème siècle, l’un 
des curés de la commune la fait entourer d’un mur et y fait planter 
des ifs ainsi que des sapins d’espèces rares. Pendant l’épisode de 
la poche de Saint-Nazaire (une enclave allemande se maintient 
alors que le territoire national est libéré), le sanctuaire sert d’église 
paroissiale et de salle de classe. Un vitrail relate cet épisode. 
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1.1. 

1.1.5.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ (suite) 
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Quelques exemples de patrimoine bâti rural et de ‘petit patrimoine’ sur la commune : 

Quelques exemples d’ensembles bâtis de qualité architecturale ou patrimoniale : 

Fontaine Notre-Dame-de-Grâce  

Autrefois, les habitants des paroisses voi-
sines se rendaient à cette fontaine 
« miraculeuse » pour implorer des guéri-
sons. Selon la légende, la Vierge Marie y 
serait apparue, et l’origine de la source 
serait due à une fée, qui lui aurait confé-
ré de nombreuses qualités bienfaisantes. Le 
culte des eaux en Loire-Atlantique est an-
térieur à l’arrivée des Celtes et était as-
socié aux déesses-mères procurant la fé-
condité aux femmes. Par la suite, nombre de 
ces fontaines ont été christianisées et 
consacrées à des Saints. 
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Oratoire au Bas Juzan Ancien puits à la Fruzaie 

Ancien four à Cranda Chapelle de la Douettée 

La Morissaie La Boulaye Les Mortiers 
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1.1. 

1.1.5.  La richesse du patrimoine et du ‘petit patrimoine’ (suite) 
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Un inventaire du patrimoine bâti et du 
‘petit patrimoine’ (puits, murs de 
pierre, fours… en particulier) a été 
réalisé sur la commune. 
De beaux ensembles bâtis ont été 
identifiés, avec notamment l’Eglise 
Notre-Dame-de-Grâce, la Chapelle 
Saint-Sébastien, la Chapelle Sainte-
Anne-du-Cougou, ... 
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1.1. 
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La DRAC des Pays de Loire recense 2 entités archéologiques et une zone de 
sensibilité archéologique sur le territoire communal (cf. carte ci-dessous) : 

• église Saint-Hermeland (Moyen Age classique), 

• église Notre-Dame-de-Grâce (Moyen Age classique), 

• Zone de sensibilité autour de l’enceinte gallo-romaine et du four de 
Barrel (située sur la commune voisine de Blain) 

 

Le patrimoine archéologique 

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du titre II 
du Code du patrimoine induit des dispositions importantes en terme 
d’aménagement du territoire. 

En effet, le Préfet de Région sera saisi systématiquement pour les créations de 
ZAC et les opérations de lotissement affectant une superficie supérieure ou 
égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable, les 
aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact, 
ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments 
historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 
et 621-28 du code du Patrimoine. 

La DRAC définit des zones dans lesquelles le potentiel archéologique est 
particulièrement fort. Dans ces zones, les travaux d’aménagement de moins 
de 3 hectares peuvent faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive. 

Deux types de zonages archéologiques sont mis en place par la DRAC : 

• les zones de présomption de prescriptions archéologiques (ZPPA). 
Les ZPPA ont une portée réglementaire. Elles sont définies par un arrêté 
du préfet de région. Il n’existe pas de ZPPA sur la commune de 
Geneston. 

• les zones de sensibilité archéologique. Elles doivent à terme devenir 
des zones de présomption de prescription archéologique. Comme dans 
les ZPPA, les travaux d’aménagement de moins de 3 hectares réalisés 
dans ces zones sont susceptibles de faire l’objet de prescriptions 
archéologiques. 

Source : DRAC Pays de la Loire - Atlas des Patrimoines 

Zones de sensibilité  
archéologique (cercles bleus) et  

entités archéologiques  
(cercles jaunes) 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët 1.2. 

1.2.1.  L’influence du relief sur la perception du territoire 
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Le relief est surtout marqué par la vallée 
de l’Isac. Le point culminant se trouve 
aux abords du château Rouge, au Nord-
Ouest du territoire (environ 73 m NGF). 
Les marais de Brivet, au Sud-Ouest et 
de l’Isac avoisinent le niveau de la mer. 
La commune est à cheval sur deux 
grands bassins-versants, celui de la 
Brière et de la Loire au Sud ; celui de la 
Vilaine au Nord. Une ligne de crête 
permet de distinguer les deux bassins. 
Le bourg est situé sur un léger 
promontoire (environ 30 m NGF), en 
bordure de la vallée de l’Isac. La 
déclivité y est assez marquée. Quelques 
affleurements rocheux sont même 
perceptibles au Sud du territoire le long 
de l’Isac. 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

1.2.2.  Un contexte géologique inclus dans le Massif Armoricain 
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Les formations alluvionnaires issues de 
la présence de l’Isac dominent la 
structure géologique du territoire. 
 
D’autres dépôts d’argile, plus récents, 
ont colmaté les zones basses 
contribuant à donner aux marais du 
Brivet leur aspect caractéristique. 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels 
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Un réseau hydrographique inscrit dans le bassin versant Brière-Brivet 

Le réseau hydrographique du territoire guérinois s’inscrit dans deux 

bassins versants : 

• Celui de la Brière et du Brivet au Sud qui s’étend sur 800 km², 

il est inclus dans le vaste bassin versant de la Loire (superficie 

d’environ 118 000 km²). Sur la commune de Guenrouët, les 

ruisseaux du Couëly et du Bignon et leurs affluents alimentent 

le canal de Quilly (affluent du Brivet) dans les marais du Breil 

et de Brivé (marais du Haut-Brivet) au Sud-Ouest de la 

commune. 

• Celui de la Vilaine au Nord qui s’étend sur plus de 10 500 km². 

La commune de Guenrouët est parcourue par l’Isac, principal 

cours d’eau du territoire, qui traverse la commune du Sud-Est 

au Nord-Ouest.   

Conformément aux SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) Estuaire de la Loire et Vilaine dans lesquels s’inscrit la 

commune de Guenrouët (cf. chapitres suivants), un inventaire des 

cours d’eau a été réalisé par le bureau d’études EF Etudes afin 

d’améliorer leur connaissance et de les préserver dans le cadre du 

Plan Local d’Urbanisme (inventaire annexé au PLU). 

Cet inventaire a permis de recenser 119,5 km de cours d’eau sur le 

territoire communal (la base de données BD Topo Hydro recensait 

100,4 km de cours d’eau à laquelle 1,5 km de cours d’eau ont été 

supprimés et 22 km de ruisseaux temporaires ont été ajoutés). 

La typologie des cours d’eau sur la commune de Guenrouët montre 

la présence de douves, de canaux et des étangs sur le lit mineur du 

cours d’eau. Néanmoins, 90% des cours d’eau répertoriés sur la 

commune de Guenrouët sont considérés comme « naturels ». 

 

 

 

 

 

 

Lors de la vérification des cours d’eau, les ouvrages principaux ont 

également été relevés.  

Ainsi, sept types d’ouvrages ont été identifiés : les barrages, les 

passages busés, les écluses, les ponts, les seuils, les barrages en 

terre et les vannes.   
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 
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Un réseau hydrographique inscrit dans 
deux bassins versants : 

- celui de la Vilaine au Nord 

- celui de l’Estuaire de la Loire (sous-
bassin de la Brière et du Brivet) 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 
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La commune de Guenrouët, incluse dans le SDAGE Loire Bretagne  

La commune de Guenrouët est incluse dans le périmètre du 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) Loire-Bretagne adopté par le Comité de Bassin le 4 
juillet 1996, en application de la loi sur l'eau de 1992. 

Afin de prendre en compte la Directive Cadre sur l’Eau et la Loi sur 

l’eau et les milieux aquatiques de 2006, le SDAGE Loire-Bretagne a 

été réactualisé pour la période 2016-2021. Il est établi en application 

de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement. 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé le 4 

novembre 2015. Il fixe des objectifs - 61 % de nos cours d’eau 

doivent être en bon état écologique d’ici 2021 contre environ un 

27% actuellement -, des orientations et des règles de travail qui vont 

s’imposer à toutes les décisions administratives dans le domaine de 

l’eau, y compris aux documents d’urbanisme. Il est complété par un 

programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre 

territoire par territoire. 

Il définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée 

de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne pour les six prochaines 

années. Elles sont regroupées en quatorze questions importantes : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 
2. Réduire la pollution par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 

dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides  

9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence 

des territoires et des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils règlementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
 

En adoptant la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) en octobre 

2000, le parlement européen a placé la référence au milieu 

aquatique et de son « bon état » au centre de sa politique de 

gestion de l’eau. Le « bon état » défini par la Directive est global, 

consacrant ainsi le rôle central des milieux naturels. Sur cette base, 

la Directive demande aux Etats membres de tendre vers et 

d’atteindre le bon état dans le cadre d’un calendrier précis (2015 

avec quelques possibilités de dérogation : 2 reports possibles, 2021 

ou 2027). 

La notion de bon état correspond d’abord à des milieux aquatiques 

dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés. Dans un 

deuxième temps le bon état doit permettre la plus large panoplie 

d’usages possible et notamment l’eau potable, l’irrigation, les 

usages économiques, la pêche… 

 

Source : SDAGE Loire Bretagne, Agence de l’Eau Loire Bretagne 
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La Directive Cadre sur l’Eau a également introduit la notion de 

masses d’eau. Les masses d’eau correspondent à des unités ou 

portions d’unités hydrographiques ou hydrogéologiques constituées 

d’un même type de milieu : rivière, estuaire, nappe, plan d’eau,… 

C’est à l’échelle de ces masses d’eau que va s’appliquer l’objectif 

de « bon état ». En cela, les masses d’eau sont donc un outil 

d’évaluation. En terme de gestion, l’unité de référence est toujours 

le bassin versant. 

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, des objectifs 

de qualité ont été fixés pour chaque masse d’eau définie par le 

SDAGE, en application de la DCE. La commune de Guenrouët est 

concernée par deux masses d’eau ‘cours d’eau’ : l’Isac (masse 

d’eau fortement modifiée) et le Canal de Quilly.  Ces masses d’eau 

son concernées par les objectifs suivants : 

Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau 

d’ambition et d’un délai. Les niveaux d’ambition sont le bon état, le 

bon potentiel dans le cas des masses d’eau fortement modifiées, ou 

un objectif moins strict. Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Le 

choix d’un report de délai ou d’un objectif moins strict est motivé,  

conformément à la Directive Cadre sur l’Eau, par les conditions 

naturelles (CN), la faisabilité technique (FT) ou les coûts 

disproportionnés (CD). Au regard des données disponibles, les 

objectifs de bon état écologique doivent être atteints en 2027 pour 

l’Isac et le Canal de Quilly, un délai et/ou des actions 

supplémentaires seront donc nécessaires pour atteindre les 

objectifs de bon état global de ces masses d’eau. 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne a évalué l’état écologique de l’Isac et du 

Canal de Quilly comme moyen en 2013.  

Dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015, des objectifs 

de quantité ont été fixés aux points nodaux et leurs zones 

d’influence. Il existe un point nodal sur la Vilaine, à Rieux, en aval 

de la confluence de l’Isac avec la Vilaine. Il est référencé Vl1. Les 

objectifs fixés sont les suivants : 

1. Le DOE est un objectif de débit moyen mensuel qui peut ne pas être atteint sur 
une année sur 5 en moyenne ; c’est sib positionnement par rapport au QMNA5 
de référence qui est significatif, pour la gestion de fond ; en tant que DOE, il n’a 
donc pas vocation à être suivi au quotidien. Les DSA et DCR sont des outils de 
gestion de crise suivis en utilisant le débit moyen journalier. 

2. La période de référence du QMNA5, en général 1976-2006, a été adaptée 
compte tenu d’une part de la disponibilité des données, d’autre part des 
modifications significatives de régime (pression ou soutien). 

 

 

La commune de Guenrouët, incluse dans le SDAGE Loire Bretagne (suite) 

Source : SDAGE Loire Bretagne, Agence de l’Eau Loire Bretagne 

Nom de la masse 
d’eau  

Objectif état 
écologique 

Objectif état 
chimique 

Objectif état 
global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

L’Isac depuis Blain 
jusqu’à la confluence 
avec la Vilaine 

Bon 
potentiel 2027 Bon état ND Bon 

potentiel 2027 CN 

Motivation 
du choix 

de 
l’objectif  

Le Canal de Quilly 
depuis la source 
jusqu’à la confluence 
avec le Brivet 

Bon état 2027 Bon état ND Bon état 2027 CN, FT 

Point nodal 
DOE m3/s 

(1) 
DSA m3/s 

(1) 
DCR m3/s 

(1) 

QMNA5 
de réf. 

(1) 

Période de réf. 
du QMNA5 (2) 

Vilaine au 
Pont de 

Cran 
2,9 1,3 1,0 2,9 1976-2012 
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 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 

La commune de Guenrouët est inscrite dans le périmètre des SAGE 
Estuaire de la Loire et Vilaine . 

Le SAGE Estuaire de la Loire couvre une superficie de 3 844 km² 

et concerne 116 communes de Loire-Atlantique dont Guenrouët et 

15 communes du Maine-et-Loire. Ce SAGE a été approuvé le 9 
septembre 2009, il est actuellement en phase de mise en œuvre. 

Les principaux enjeux définis dans le plan d’aménagement et de gestion 

durable (PAGD) du SAGE Estuaire de la Loire sont les suivants :  

Le SAGE Estuaire de la Loire a également défini des objectifs à l’échelle de 

chaque bassin versant. La commune de Guenrouët s’inscrit dans le bassin 

versant Brière-Brivet dont les objectifs concernent notamment la préservation 

de la qualité des milieux dont les zones humides, la restauration et l’entretien 

des cours d’eau et des marais et la gestion des ouvrages hydrauliques pour 

assurer la transparence migratoire.  

Le SAGE Vilaine couvre une superficie de 10 995 km² et concerne 

44 communes de Loire-Atlantique dont Guenrouët, 7 communes de 

Mayenne, 216 communes d’Ille-et-Vilaine, 121 communes du 

Morbihan et 41 communes des Côtes d’Armor. Ce SAGE a été 

révisé, cette première révision a té approuvée le 2 juillet 2015. Il 
est actuellement en phase de mise en œuvre. 

Les principaux enjeux de ce SAGE sont la qualité des eaux 

(problèmes de pollutions diffuses agricoles), la ressource en eau 

pour l’alimentation en eau potable, l’hydrologie (étiages et 

inondations) et la restauration des poissons migrateurs (anguille, 

alose, lamproie et salmonidés). 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) comprend 

210 dispositions et 45 orientations de gestion regroupées au sein de 

14 chapitres (cf. tableau page suivante). 

Le règlement du SAGE édicte 6 règles : 

• Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction 

• Article 2 : Interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau 

• Article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de 

mise à l’eau non équipées 

• Article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des 

effluents souillés des chantiers navals et des ports 

• Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période 

d’étiage 

• Article 6 : Mettre en conformité les prélèvements 

 

La commune de Guenrouët, inscrite dans deux SAGE : celui de l’Estuaire de la Loire et celui de la Vilaine 

Objectifs Priorité 

Enjeu transversal : 
Cohérence et  
organisation  

1 - Qualité des milieux   Atteindre le bon état Importante 

Reconquérir la 
biodiversité 

Importante 

Trouver un équilibre 
pour l’estuaire 

Importante 

2 - Qualité des eaux   Satisfaire les usages Moins importante 

Atteindre le bon état Importante 

3 - Inondations   Mieux connaître l’aléa Moins importante 

Réduire la vulnérabilité Moyenne 

4 - Gestion  
     quantitative   

Maîtriser les besoins Moyenne 

Sécuriser Moins importante 

Enjeux   

Source : Inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Guenrouët - Rapport et cartographie, EF Etudes, avril 2013 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 

Les orientations du SAGE Vilaine sont les suivantes :  

 

Les SAGE Estuaire de la Loire et Vilaine demandent tous deux aux 

communes de réaliser un inventaire des zones humides et des 

cours d’eau de leur territoire. Les communes doivent veiller à 

garantir efficacement la protection des zones humides sur leur 

territoire en les intégrant dans leurs documents d’urbanisme. 

Un inventaire des zones humides a donc été réalisé conjointement à 

l’inventaire des cours d’eau par le bureau d’études EF Etudes. La 

Communauté de communes de Pont-Château - Saint-Gildas-des-

bois a coordonné les inventaires de zones humides et de cours 

d’eau sur l’ensemble de son territoire (9 communes dont 

Guenrouët). 

Les résultats de cet inventaire sont présentés dans le chapitre 

suivant. 

La commune de Guenrouët, inscrite dans deux SAGE : celui de l’Estuaire de la Loire et celui de la Vilaine (suite) 

Source : Inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Guenrouët - Rapport et cartographie, EF Etudes, avril 2013 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 

La commune de Guenrouët est marquée par la présence de 

nombreuses zones humides en lien avec le réseau hydrographique 

relativement dense de la commune. Les zones humides les plus 

remarquables correspondent aux marais du Hait-Brivet (marais de 

Brivé et du Breil) situés au Sud-Ouest de la commune, aux marais 

du Gué localisés au Nord-Ouest le long de l’Isac, ainsi qu’aux zones 

humides présentes dans toute la vallée de l’Isac.  

Les marais situés le long de l’Isac font partie des marais de Vilaine   

et sont reconnus en tant que zone humide d’importance majeure. 

Conformément au SAGE Estuaire de la Loire et au SAGE Vilaine, 

un inventaire des zones humides a été réalisé dans le cadre de la 

révision du PLU par le bureau d’études EF Etudes conjointement à 

l’inventaire des cours d’eau. Cet inventaire (rapport et cartographie) 

est annexé au PLU. 

Onze types de zones humides ont été identifiés sur la commune de 

Guenrouët : 

• les zones humides palustres (roselières, cariçaies) à végétation 
submergée, 

• les zones humides herbacées (prairies humides), 
• les zones humides boisées, 
• les ripisylves et fourrés alluviaux, 
• les zones humides de bas fond en tête de bassin, 
• les zones humides aménagées diverses, 
• les petits lacs et les mares, 
• les landes humides, 
• les peupleraies, 
• les bassins de lagunage, 
• les réservoirs-barrages. 

Les zones humides inventoriées sur la commune de Guenrouët 

couvrent une superficie totale d’environ 1880 ha soit près de 27% 

de la surface communale. Les zones humides herbacées (prairies 

inondables), correspondant aux principaux milieux naturels humides 

en zone de marais, représentent une surface d’environ 887 ha, soit 

plus de 47 % de l’ensemble des zones humides inventoriées du 

territoire communal. 

 

De façon générale, ces zones humides peuvent constituer des 

milieux biologiques de grand intérêt qu’il convient de préserver, non 

seulement pour leur intérêt intrinsèque (biodiversité remarquable, 

habitats en régression suite aux drainages, mises en culture et à 

l’urbanisation), mais aussi parce qu’elles jouent : 

• un rôle hydraulique (régulation du débit des ruisseaux par leur 

rôle « d’éponge »), 

• un rôle épurateur vis-à-vis des eaux de surface (dénitrification 

et filtration des pesticides,…), 

• un rôle écologique et paysager. 

Des zones humides qui confèrent un intérêt écologique à la commune de Guenrouët 

Source : Inventaire des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Guenrouët - Rapport et cartographie, EF Etudes, avril 2013 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 

Source : Inventaires des zones humides et des cours d’eau sur la commune de Guenrouët - Rapport et cartographie, EF Etudes, avril 2013 
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L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 

Les marais du Haut-Brivet 

Les marais du Haut-Brivet situés au Sud-Ouest du territoire 

communal sont reconnus pour leur intérêt écologique et sont 

inventoriés en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique) de type 1 et 2*. 

La ZNIEFF de type 1 « Marais du Haut-Brivet » (n°10030008), 

d’une superficie de 1 001 ha, abrite une bonne biodiversité avec 

intérêt ornithologique pour la reproduction de plusieurs espèces 

d’oiseaux. On y note la présence d’une plante protégée et 

vulnérable en Loire-Atlantique : la Stellaire des marais (Stellaria 

palustris), d’un amphibien peu commun : le Pélodyte ponctué, et de 

frayères à brochet.  

Les marais du Haut-Brivet sont également inclus dans la ZNIEFF de 
type 2 « Marais de Grande Brière, de Donges et du Brivet » (n°

10030000), d’une superficie de 21 054 ha. Il s’agit d’une mosaïque 

de milieux palustres sur un ensemble de près de 19 000 ha de 

zones inondables plus ou moins soumises à l'influence de la salinité 

dans la partie proche de l'estuaire de la Loire. La végétation est 

spécifique des zones humides. On y note la présence de 

nombreuses espèces rares ou protégées. Ce site présente 

également un grand intérêt ornithologique : c’est en effet un site 

d'importance internationale avec une importante population 

d’oiseaux nicheurs, c’est notamment le premier site français pour la 

nidification du Busard des roseaux, du Butor étoilé, de la Guifette 

noire et la Marouette ponctuée. C’est aussi une zone trophique 

importante pour les anatidés hivernants en estuaires de la Loire et 

de la Vilaine ainsi qu’une zone de halte migratoire importante pour  

les anatidés et les limicoles. On observe également l’hivernage du 

Hibou des marais et de la Bécassine des marais. De plus, il 

possède un intérêt mammalogique : c’est l’un des noyaux 

mammalogique pour la Loutre d’Europe figurant sur la liste rouge 

des espèces menacées en France, et il présente un intérêt 

trophique départemental pour les Chiroptères. Enfin, il présente un 

grand intérêt pour les batraciens et les reptiles avec une bonne 

diversité d'espèces, ainsi qu’un intérêt pour les brochets mais des 

problèmes dus aux espèces exogènes sont à craindre pour ces 

derniers. 

Les marais du Casso et du Gué 

Les marais du Casso et du Gué situés au Nord-Ouest du territoire 

communal, le long de la vallée de l’Isac, sont également reconnus 

pour leur intérêt écologique et sont inventoriés en ZNIEFF (Zone 

Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1 

et 2*. 

La ZNIEFF de type 1 « Marais du Casso et du Gué » (n°

10050002), d’une superficie de 226 ha, est constituée de prairies 

marécageuses mésotrophes, en général tourbeuses ou des prairies-

roselières plus ou moins diversifiées, souvent fauchées, parfois 

également ou principalement pâturées avec quelques bois humides 

et des milieux aquatiques (étangs et mares). Elle abrite plusieurs 

espèces végétales d’intérêt patrimonial : le Flûteau nageant 

(Luronium natans) protégé à l’échelle nationale, le Faux nénuphar 

(Nymphoides peltata) protégé à l’échelle régionale, la Châtaigne 

d’eau (Trapa natans) et le Myosotis des marais (Myosotis sicula). 

Des zones humides qui confèrent un intérêt écologique à la commune de Guenrouët (suite) 

Source : DREAL des Pays de la Loire 
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1.2.3.  L’influence du réseau hydrographique et des zones humides sur la qualité des espaces naturels (suite) 

Les marais du Casso et du Gué sont également inclus dans la 

ZNIEFF de type 2 « Marais de l’Isac entre Guenrouet et Pont-
Miny » (n°10050000), d’une superficie de 1 359 ha. Cette ZNIEFF 

comprend des prairies permanentes humides ou très humides, des 

bas fond marécageux, des marais tourbeux et des landes humides 

tourbeuses, en particulier en vallée de l'Isac. La vallée du Dréneuc 

présente diverses catégories de prairies marécageuses, la vallée de 

l'étang Aumée est envahie par des roselières et des saulaies. C’est 

l'une des zones les plus "naturelles" et les plus diversifiées des 

marais de Vilaine. Elle présente un intérêt floristique et 

phytosociologique notable, avec en particulier plusieurs espèces 

végétales d'intérêt patrimonial, maintenu grâce à une gestion des 

niveaux d'eau plus favorable aux zones humides que dans la 

majeure partie des Pays de Vilaine. C’est aussi une zone 

d'importance régionale pour les oiseaux d'eau et en particulier pour 

les anatidés, en gagnage hivernal et transits migratoire pré-

nuptiaux, mais aussi en période de nidification. C’est également une 

excellente frayère à brochet et très bonne zone de croissance et 

d'alimentation pour l'anguille (vallée et marais de l'Isac surtout). 

C’est une zone d'intérêt trophique majeur pour les populations de 

chiroptères hibernant et se reproduisant dans plusieurs sites 

limitrophes. Enfin, elle présente une intéressante diversité 

d'odonates. 

En raison de leur fort intérêt écologique, des espèces et des habitats qu’ils 

abritent, ces deux secteurs de marais sont inclus dans le réseau Natura 

2000 au sein de la Zone de Protection Spéciale ‘Grande Brière et 
Marais de Donges’ et de la Zone Spéciale de Conservation ‘Marais de 
Vilaine’. Ces sites Natura 2000 sont présentés au chapitre 1.2.6. 

La zone au Sud de la Maison forestière de Carheil 

Une autre zone renfermant des milieux humides et aquatiques est 

également inscrite en ZNIEFF de type 1 : « la zone au Sud de la 
Maison forestière de Carheil » (n°00001142). Elle couvre une 

superficie de 7 ha et comprend des étangs artificiels (réservoir à 

incendie), bordés de fourrés et d'une zone sablo-tourbeuse 

dénudée, avec des suintements présentant d'intéressants 

groupements végétaux, comprenant en particulier plusieurs plantes 

rares  et protégées (la Cicendie filiforme, le Rossolis intermédiaire, 

l’Elatine à six étamines, la Cicendie naine, l’Illécèbre verticillé, le 

Scirpe flottant, le Jonc des marais, le Fluteau nageant, le Lycopode 

inondé, l’Osmonde royale, la Pilulaire, le Radiole faux-lin). 

 

 

Les ZNIEFF sont représentées sur la cartographie en page suivante. 

Des zones humides qui confèrent un intérêt écologique à la commune de Guenrouët (suite) 

Source : DREAL des Pays de la Loire 
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Les espaces naturels inventoriés 
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Les espaces naturels sensibles 

La commune est concernée par une zone de préemption à l’intérieur 

de laquelle le Département dispose d’un droit de préemption au titre 

des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S). Cette zone a été créée par 

délibération du Conseil Municipal du 27 avril 1993 et du Conseil Gé-

néral du 30 mars 1995.  

Cette zone de préemption s’étend sur 890 hectares. A ce titre le Dé-

partement est propriétaire d’environ 10,5 hectares. Il s’agit pour une 

part (1,7 ha) de parcelles non-contigües réparties en bordure du Ca-

nal de Nantes à Brest, en amont du centre-bourg, et pour l’autre 

part de parcelles situées au sein de la vaste zone humide bordant le 

Canal (8,8 ha).  

La zone de préemption couvre des espaces naturels à enjeux plus 

ou moins forts, tant en matière de préservation des milieux et de la 

biodiversité qu’en matière d’ouverture au public.  

Seuls des équipements légers d’accueil du public ou nécessaires à 

la gestion courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins 

culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les terrains ac-

quis à l’exclusion de tout mode d’occupation du sol de nature à com-

promettre la conservation ou la protection de ces terrains en tant 

qu’espaces naturels.  

Le Code de l’Urbanisme, notamment dans son article L142-1 donne 

compétence aux départements pour élaborer et mettre en œuvre 

une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’es-

paces naturels sensibles. L’article L.142-10 du Code de l’Urbanisme 

prévoit que ‘’cet aménagement (l’ouverture au public) doit être com-

patible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux 

naturels’’.  
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Le périmètre de cette zone est strictement reporté sur les 

documents graphiques annexes du P.L.U., conformément à l’article 

R 123-13 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme.  
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1.2.4.  Un patrimoine boisé et bocager 

Comme développé précédemment, la commune de Guenrouët 

possède des milieux naturels humides à fort intérêt écologique 

notamment les marais du Haut-Brivet, la vallée de l’Isac et les 

marais qui y sont associés. 

En dehors de ces espaces, la commune de Guenrouët possède 

également un patrimoine boisé et bocager.  

Les espaces boisés représentent environ 11,5 % du territoire 

communal, ce qui est supérieur à la moyenne départementale (8%). 

Les boisements les plus importants sont ceux de Bogdelin, de la 

Boulaie, de l’Ongle et du Pré aux Sourds ainsi que dans la vallée de 

l’Isac. 

138,54 ha de boisements font l’objet de Plans Simples de Gestion. Il 

s’agit des bois de Bogdelin, du Pré aux Sourds et des bois localisés 

au Dru.  

16,20 ha de boisements respectent le Code des Bonnes Pratiques 

Sylvicoles. 

Il faut également noter que la commune de Guenrouët est bordée 

par la Forêt Domaniale du Gâvre en limite Est. La Forêt du Gâvre 

est inscrite à l’inventaire ZNIEFF de type 2 (n°10490000). Elle 

couvre une superficie de 4927 ha. Ce vaste massif forestier 

domanial est constitué de peuplements de feuillus (vieilles futaies 

de Chênes entre autre), ou mixte et de reboisements de conifères. 

Les végétations forestières sont typiques avec la présence en lisière 

de plantes se situant à la limite nord de leur aire de répartition dans 

la région et de quelques espèces de landes et de biotopes tourbeux 

rares et protégées. Elle renferme également, dans certains 

secteurs, des végétations marécageuses, mésotrophiles à 

oligotrophiles (Allée de Nericou) et de vastes landes humides à 

ajoncs et bruyères (Hippodrome de Mespras). Elle présente 

également une importante richesse et diversité sur le plan 

mycologique, avec plusieurs champignons rares. L’intérêt 

faunistique y est remarquable avec la présence de grands ongulés 

(Cerf élaphe, chevreuil, sanglier) et d'une avifaune forestière 

nicheuse particulièrement riche (rapaces, pics, passereaux 

sylvicoles), comprenant plusieurs oiseaux peu répandus dans notre 

département. Elle présente un intérêt batracologique avec la 

présence et la reproduction du Triton alpestre et ainsi que 

l’importante reproduction d'un des amphibiens désormais rarissime 

en Loire-Atlantique, la Grenouille rousse (Rana temporaria). La forêt 

du Gâvre abrite également une importante zone d'hibernation de 

chauves-souris dans les blockhaus du secteur de la Grâciniaire 

avec au moins quatre espèces. 

La Forêt du Gâvre est également inscrite en ZICO (Zone Importante 

pour la Conservation des Oiseaux) n°PL09, d’une surface de 4910 

ha, étant donné qu’elle accueille une avifaune nicheuse très 

intéressante (Busard Saint-Martin et cendré, Autour des Palombres, 

Milan noir, Bondrée apivore, Faucon hobereau, Engoulevent 

d’Europe, Pic cendré, noir et mar). A ce titre, elle intègre également 

le réseau Natura 2000 et fait partie des Zones de Protection 
Spéciale au titre de la Directive ‘Oiseaux’ (cf. chapitre 1.2.6 sur 

les sites Natura 2000). 
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Le reste du territoire communal est occupé par des espaces 

agricoles semi-bocagers.  

L’inventaire des haies réalisé par la Fédération Régionale des 

Chasseurs sur la base de la photographie aérienne de 2009 a 

recensé 457,35 kml de haies, représentant une densité d’environ  

65 ml/ha. 

Ces espaces agricoles semi-bocagers sont le support d’une 

biodiversité plus ‘ordinaire’, où se rencontrent des espèces 

communes, et participent à l’équilibre général. Ce sont des zones de 

développement de flore et de faune communes fortement utiles car 

elles constituent des éléments indispensables aux corridors de 

liaison entre les zones sources d’espèces patrimoniales rares ou 

entre des zones de différentes fonctions vitales pour une espèce 

(site de reproduction et d’alimentation). C’est également le support 

d’activités économiques et de loisirs mais aussi une base de la 

production agricole : sans insectes pollinisateurs, pas de fruits, ni de 

graines de colza ; sans vers de terre, pas de fertilité ; sans 

coccinelles et autres prédateurs, pas de protection naturelle contre 

les pucerons… C’est enfin un facteur important du cadre de vie 

quotidien des habitants. 

La prise en compte de cette ‘nature ordinaire’ apparaît comme  

indispensable pour lutter contre l’érosion de la biodiversité. Elle ne 

consiste pas seulement à protéger des espèces, il s’agit également 

d’assurer la pérennité de leurs milieux de vie.  

L’enjeu premier en matière de conservation de la biodiversité porte 

donc sur la lutte contre la destruction, l’altération ou la modification 

de ces milieux favorables à la ‘nature ordinaire’. 

Les activités agricoles jouent un rôle majeur dans la gestion de ces 

milieux mais leurs pratiques évoluent (diminution des surfaces en 

herbe, du linéaire de haies, usage intensif de pesticides, ...). 

L’accroissement des surfaces urbanisées et des sols artificialisés 

constitue également une menace pour ces milieux. Toutes ces 

évolutions font que les milieux sont de plus en plus fragmentés par 

les activités humaines. Cela a une incidence négative directe sur les 

possibilités d’échanges entre milieux, pour le déplacement et la 

dissémination des espèces, et sur la qualité et la stabilité 

d’ensemble du système. 

Sur le territoire communal de Guenrouët, certains espaces agricoles 

assurent ainsi des jonctions entre les petits corridors écologiques 

formés par les petits vallons qui cisaillent le plateau agricole. Ils 

permettent en effet aux espèces de se déplacer entre les espaces 

boisés et bocagers, et les vallons, zones humides et espaces de 

marais, représentant des habitats naturels pour de nombreuses 

espèces (zones de reproduction, d’alimentation, de repos, de 

déplacement...). 

Il est également à noter que plusieurs petits secteurs en 
bordures de chemins d’exploitation à l’Ouest du Dru et aux 
environs de Barel et Pont de Barel sont inscrits en ZNIEFF de 
type 1 (n°00001157) (cf. carte précédente), d’une superficie de 9 

ha, car ils abritent une flore particulièrement riche et diversifiée 

comprenant un certain nombre de plantes rares dont certaines 

protégées au niveau régional. 

Il apparaît donc nécessaire de préserver voire de restaurer des 

corridors écologiques pour assurer le maintien de la biodiversité. 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

L’identité guérinoise, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 



 

56 

L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 1.2. 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.2.4.  Un patrimoine boisé et bocager (suite) 
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La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques 

terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence 

écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales 

et de leurs groupements.  

Les continuités écologiques constituant la Trame verte, bleue et bleue 

marine comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques. 

Les réservoirs de biodiversité représentent les espaces dans lesquels la 

biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 

assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui 

abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se 

dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 

populations d'espèces.  

Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de 

biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement 

et à l'accomplissement de leur cycle de vie.   

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la 
Loire a été approuvé le 30 octobre 2015.  

Sur la commune de Guenrouët, le SRCE identifie des réservoirs de 

biodiversité dans la vallée de l’Isac et au niveau des marais de Brivet. Il  

identifie également des réservoirs de biodiversité bocagers (secteurs 

présentant une densité bocagère élevée) au Sud du bourg de Guenrouët au 

niveau des périmètres de captages d’eau potable de la nappe de Campbon, 

ainsi qu’au Sud du territoire entre le ruisseau de la Frelais et la vallée de l’Isac 

incluant les boisements du Dru et du Pré aux Sourds et au niveau du secteur 

 

des Grands Prés au Nord de la vallée de l’Isac. L’Isac et le Canal de Quilly 

sont identifiés en réservoirs de biodiversité aquatiques. 

Le SRCE identifie également des corridors écologiques : un corridor vallée 

au niveau de la vallée de l’Isac et des corridors territoires qui 

correspondent à des espaces assez bocagers localisés autour des 

réservoirs de biodiversité bocagers.  

Les éléments de fragmentation potentiels de la Trame Verte et Bleue sont : 

• les ouvrages faisant obstacles à l’écoulement des eaux recensés sur 

l’Isac, 

• certaines infrastructures routières : la RD 2 entre Guenrouët et St-Gildas

-des-Bois ainsi qu’une partie de la RD 17 sont identifiées comme 

éléments fragmentant de niveau 2 (fort), la RD 2 entre Guenrouët et 

Plessé et la RD 3 sont identifiées comme éléments fragmentant de 

niveau 1 (moyen), 

• les zones urbanisées notamment les bourgs de Guenrouët et de Notre-

Dame-de-Grâce. 

Cette identification de la Trame Verte et Bleue doit être précisée à l’échelle 

locale dans le PLU. 
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1.2.5.  Une trame verte et bleue liée à la présence de la vallée de l’Isac, des zones humides, des marais de Brière,  
   des boisements et du bocage (suite) 

La commune de Guenrouët est incluse dans le périmètre de la 

Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Loire, 

approuvé par décret n°2006-884 du 17 juillet 2006. La DTA identifie 

une trame verte qui répond aux fonctions  essentielles de production 

agricole et forestière, de conservation de la biodiversité, de 

prévention des risques naturels, de préservation des ressources 

naturelles et de lieux d’agrément, qu’il est nécessaire de préserver. 

Sur la commune de Guenrouët, la DTA identifie des espaces 

naturels et paysages « exceptionnels » protégés au niveau de l’Isac, 

des marais de Vilaine et de la forêt du Gâvre (localisée en limite Est 

de la commune) ainsi que des espaces et paysages « à fort intérêt 

patrimonial » au niveau des Marais et abords de l’Isac ainsi que des 

marais du Haut Brivet et du Don (cf. carte page ci-après). 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Pont-Château-
Saint-Gildas-des-Bois n’a pas identifié de Trame Verte et Bleue. Il 

demande aux PLU d’assurer l’identification des corridors 

écologiques présents. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Guenrouët, la Trame 

Verte et Bleue a été précisée à l’échelle locale par les acteurs locaux qui 

connaissaient bien le territoire et par des investigations de terrain 

complémentaires. Elle s’appuie également sur l’inventaire des zones humides 

et des cours d’eau réalisé par EF Etudes conformément aux SAGE Estuaire de 

la Loire et Vilaine, sur l’inventaire des haies réalisé par la Fédération 

Régionale des Chasseurs en 2009 actualisé à partir des photographies  

Aériennes plus récentes et des investigations de terrain, sur l’analyse de 

l’occupation des sols et notamment des boisements. 

Elle a permis de mettre en évidence des réservoirs de biodiversité majeurs au 

niveau des marais localisés le long de l’Isac au Nord, des marais du Haut-

Brivet au Sud-Ouest, de la forêt du Gâvre localisé en limite Est, espaces 

naturels déjà reconnus (ZNIEFF, Natura 2000) ainsi que des réservoirs de 

biodiversité plus locaux au niveau de boisements d’intérêt, notamment pour la 

grande faune (cerf, chevreuil) : le domaine privé de Bogdelin situé au Nord-

Ouest de la commune et les espaces situés au niveau du Dru au Sud-Est.  

La vallée de l’Isac est identifiée comme continuité majeure à l’échelle du 

territoire communal : elle joue à la fois les rôles de réservoir de biodiversité et 

de corridor.  

Un corridor principal de déplacement de la grande faune (cervidés notamment) 

a également identifié entre la forêt du Gâvre et l’ensemble de boisements 

situés sur les communes voisines au Nord-Ouest de Guenrouët jusque dans le 

Morbihan, via les espaces boisés de la vallée de l’Isac et via les bois de 

Bogdelin. 

Des corridors liés aux vallons (trame bleue) ont été identifiés à partir de 

l’inventaire des cours d’eau et des zones humides.  

Des jonctions bocagères utilisées par la faune ont également été identifiées. 

Afin d’assurer la préservation de la biodiversité, il convient donc non seulement 

de préserver les milieux naturels d’intérêt écologique (cf. carte sur la Trame 

Verte et Bleue), c’est-à-dire ceux qui constituent des habitats pour les 

différentes espèces, et les corridors écologiques qui permettent aux espèces 

de se déplacer entre leurs différents habitats et ainsi d’accomplir leur cycle de 

L’empreinte physique des espaces naturels et agricoles qui forgent le caractère et l’identité de Guenrouët (suite) 
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vie, mais aussi ceux de moindre importance qui abritent des espèces plus 

communes de biodiversité ‘ordinaire’. 

Les activités et espaces agricoles, bien présents sur le territoire de Guenrouët 

peuvent jouer un rôle majeur dans la gestion de ces milieux naturels mais les 

pratiques évoluent (arrachage de haies, diminution des surfaces en herbe, 

usage intensif de pesticides, ...). L’accroissement des surfaces urbanisées et 

des sols artificialisés constitue également une menace pour ces milieux.  

Toutes ces évolutions font que les milieux sont de plus en plus fragmentés par 

les activités humaines. Cela a une incidence négative directe sur les 

possibilités d’échanges entre milieux, pour le déplacement et la dissémination 

des espèces, et sur la qualité et la stabilité d’ensemble du système. 

Il apparaît donc nécessaire de préserver voire de restaurer des continuités 

écologiques pour assurer le maintien de la biodiversité.  

 

1.2.5.  Une trame verte et bleue liée à la présence de la vallée de l’Isac, des zones humides, des marais de Brière,  
   des boisements et du bocage (suite) 
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La commune de Guenrouët est concernée par 3 sites Natura 2000 : 

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212008 « Grande 
Brière et Marais de Donges » d’une superficie de 19 754 ha, 

désignée au titre de la Directive ‘Oiseaux’ le 26 avril 2006 par 

arrêté ministériel, localisée au Sud-Ouest du territoire communal, 

• la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212005 « Forêt du 
Gâvre » d’une superficie de 4 481 ha, désignée au titre de la 

Directive ‘Oiseaux’ le 25 avril 2006 par arrêté ministériel, 

• la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR5300002 
« Marais de Vilaine » d’une superficie de 10 891 ha désignée au  

titre de la Directive ‘Habitats-Faune-Flore’ le 17 mars 2008 arrêté 

ministériel. 

 

La ZPS « Grande Brière et Marais de Donges »  

Ce site naturel majeur est intégré au vaste ensemble de zones humides 

d'importance internationale de la façade atlantique (basse Loire 

estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien). Il abrite régulièrement plus 

de 20 000 oiseaux d'eau. Les milieux naturels qu’elle renferme (marais, 

prairies inondables, roselières, prairies pâturées…) constituent des 

lieux de reproduction, de nourrissage et d’hivernage pour de 

nombreuses espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. 

La vulnérabilité du site est liée à l’atterrissement du marais par abandon 

de l’exploitation du roseau, par abandon de l’entretien des canaux et 

des piardes, ou de la non exportation des matériaux suite à ces 

entretiens, à la dégradation des zones humides (dégradation et 

perturbation du fonctionnement hydraulique, remblaiement et 

aménagements divers), à la modification de l’usage agricole des 

parcelles, à la prolifération d’espèces invasives. 

43 espèces de la directive ‘Oiseaux’ (annexe I) sont listées dans le 

Formulaire standard des données (FSD) du site Natura 2000 (ZPS). 

Le FSD du site est annexé au rapport de présentation. 

 

La ZPS « Forêt du Gâvre »  

C’est une forêt mixte formant des milieux diversifiés pour l’avifaune : 

développement forestier à divers stades, landes, futaies, taillis. Ces 

milieux sont favorables aux picidés, aux rapaces, à la fauvette pitchou 

et à la cigogne noire. 

La forêt étant domaniale, il y a peu de facteurs de vulnérabilité. La 

gestion forestière est à améliorer en fonction d’objectifs écologiques 

tout comme les modalités de la fréquentation du public. 

11 espèces de la directive ‘Oiseaux’ (annexe I) sont listées dans le 

Formulaire standard des données (FSD) du site Natura 2000 (ZPS). 

Le FSD est annexé au rapport de présentation. 

 

La ZSC « Marais de Vilaine »  

C’est une vaste plaine d’inondation (la Vilaine) formant un ensemble de 

prairies mésohygrophiles à hygrophiles, de marais, étangs et coteaux à 

landes sèches à mésophiles.  
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Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les marais de 

Vilaine à l'influence des remontées d'eau saumâtre, induisant des 

modifications profondes du fonctionnement hydrologique et du cortège 

floristique des secteurs anciennement ou encore submersibles, le site 

"marais de Vilaine" conserve un potentiel de restauration exceptionnel 

(qualitatif et quantitatif) en termes de reconstitution d'un complexe 

d'habitats en liaison avec les variations spatiotemporelles du gradient 

minéralogique (caractère oligotrophe -> mésotrophe -> saumâtre). La 

présence en situation continentale de groupements relictuels de 

schorre est un témoignage de la richesse et de l'originalité de ces 

habitats. 

D'autres habitats d'intérêt communautaire tels que les prairies humides 

eutrophes à hautes herbes, les étangs eutrophes à hydrophytes et 

ceintures d'hélophytes (St Julien, Gannedel, St Dolay) et un complexe 

de landes humides et de tourbières (Roho) complètent l'intérêt du site. 

Par ailleurs, le site revêt une importance particulière pour plusieurs 

espèces de poissons, dont le Saumon atlantique, les Lamproies marine 

et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, ainsi que pour la Loutre 

d'Europe et plusieurs espèces de chauves-souris, dont le Grand 

Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles 

échancrées. Plusieurs espèces d'insectes sont également bien 

représentées dans les marais de Vilaine, en particulier le Grand 

Capricorne et le Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec 

une population plus fragile, la Cordulie à corps fin. 

La conservation des habitats d'intérêt communautaire des marais de 

Vilaine passe par la restauration et la gestion du réseau 

hydrographique, intégrant une optimisation de la gestion des niveaux  

d'eau. Pour les marais eutrophes (ex. : Gannedel), faute d'une 

restauration de leur caractère submersible, ceux-ci évoluent vers des 

formations à hélophytes dominantes puis des saulaies, induisant une 

banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique 

(fermeture du milieu, atterrissement). La restauration de ce type de 

milieux est compliquée par la problématique très forte des espèces 

invasives, en particulier la Jussie. 

La conservation des milieux implique également d'assurer une gestion 

extensive des prairies humides, de gérer les espèces invasives 

(végétales : Jussie à grandes fleurs, Elodée de Nuttal, Elodée du 

Canada, Myriophylle du Brésil, Elodée dense mais aussi animales : 

Ragondin, Ecrevisse de Louisiane, Vison d'Amérique) et de préserver 

et gérer les micro-milieux (habitats d'intérêt communautaire ou habitats 

d'espèces). A titre d'exemple, la gestion des landes tourbeuses passe 

par un entretien régulier (fauche) et des opérations localisées de 

rajeunissement (décapage, étrépage), après élimination des ligneux. 

Enfin, la restauration d'une continuité écologique est indispensable, en 

particulier pour des espèces telles que la Loutre ou les poissons 

migrateurs. 

Ce site renferme 13 habitats d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires 

et 18 espèces de la directive ‘Habitats-Faune-Flore’ (7 mammifères, 6 

poissons, 4 invertébrés, 1 plante) qui sont listées dans le Formulaire 

standard des données (FSD) du site Natura 2000 (ZSC). 

Le FSD du site est annexé au rapport de présentation. 
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Une qualité de ressources plutôt bien préservées 1.3. 

Les données climatiques doivent être prises en considération : 

- d’une part, les vents influent sur les dispersions de flux 

polluants, sur la propagation de bruits, d’odeurs, sur 

l’assainissement de l’air, 

- d’autre part, les précipitations renseignent sur la pluviométrie 

locale, sur les niveaux de pluie maximale qui ont pu être 

observés sur la région, les pluies ayant une incidence première 

sur les écoulements d’eaux superficielles, 

- enfin, les températures doivent aussi être considérées de 

manière à adapter les installations, les équipements mis en 

place sur la commune aux risques liés aux gels, voire aux 

périodes de fortes chaleurs. 

Avec sa façade océanique orientée vers l’Ouest et un relief peu 

accentué, le climat de la Loire-Atlantique est de type tempéré 

La pluviométrie est de 797 mm par an en moyenne. Hormis l’été, les précipita-

tions varient peu au cours de l’année. La régularité de la pluviométrie est pro-

pice à la récupération des eaux pluviales toute l’année pour des utilisations 

extérieures (arrosage, lavage). 

L’amplitude thermique est faible et caractéristique d’un climat océanique. 

La période de chauffage est relativement longue (octobre-avril). 

Les périodes à risque de surchauffes sont principalement juillet et août. L’é-

cart de température jour/nuit (10°C en moyenne) est favorable à l’utilisation 

d’une ventilation nocturne. 

Le potentiel solaire reste limité mais offre un potentiel non négligeable 

(environ 1350 KWh/m²/an) et favorable à la production d’énergie passive voire 

active (pour chauffer l’eau ou produire de l’électricité). La plupart des bâti-

ments peuvent accueillir des capteurs solaires en toiture ou au sol, ce qui per-

mettrait de couvrir 30 à 70% des besoins en eau chaude sanitaire moyenne 

annuelle. 13% de la consommation électrique domestique pourrait être cou-

verte par le solaire photovoltaïque (source : Conseil Départemental de Loire-

Atlantique) 
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Les données climatiques prises en 
référence dans ce chapitre sont 
ce l les  du  dépar tement  de  
Loire-Atlantique et de la station de 
Bouguenais.  
 
A noter que le Département de Loire-
Atlantique a adopté en décembre 2012 
une première version du Plan Climat 
Énergie Départemental (PCDED 44). 
Des objectifs, déclinés à court (2017), 
moyen (2030) et long (2050) termes, 
par source d’énergie et par secteur 
d’activité ont été adoptés pour ses 
doma ines  de  compétence e t 
d’influence. 
 
 

1.3.1.  Environnement climatique et économie d’énergie 
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L’exposition au vent : 
- Les vents dominants sont orientés 
Sud-Ouest et dans une moindre 
mesure Nord-Est 
- Eviter une exposition trop forte des 
futures façades de constructions 
(orientation, protection par une haie 
brise-vent, …) 
- Éviter les effets de couloir et les effets 
venturi au sein des espaces extérieurs 
collectifs 
- La végétation peut servir d’abri 
naturel. 
 
 

1.3.1.  Environnement climatique et économie d’énergie 
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Le potentiel éolien : 
 
- En dehors d’épisodes extrêmes, le 
vent est globalement modéré et régulier 
tout au long de l’année = bon potentiel 
éolien (2550 à 300 W/m²) 
- Le petit éolien (mâts de moins de 12 
mètres) peut être envisageable. 

La commune de Guenrouët est classée en zone favorable 
au schéma régional éolien terrestre adopté le 8 janvier 
2013. 
 
Un parc éolien existe au Nord-Ouest de la commune (Pays 
de Vilaine), deux éoliennes sur les quatre que compte le 
parc sont situées sur le territoire communal de Guenrouët. 
 
Un autre parc éolien est projeté au Sud du territoire (parc 
de Quilly-Guenrouët de six éoliennes dont trois sur 
Guenrouët). 

1.3.1.  Environnement climatique et économie d’énergie 
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Les températures et l’énergie solaire 

Les réseaux de chaleur sont des vecteurs stratégiques pour 

l'utilisation de sources d'énergies renouvelables et la promotion de 

l'efficacité énergétique, réduisant par là même les consommations 

de combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. 

Néanmoins, il n’existe pas de réseaux de chaleur et/ou de froid 

utilisant les énergies renouvelables ou de récupération sur la 

commune. Cela est principalement lié à l’absence d’unités de 

production de chaleur suffisamment importantes. Aucun projet de 

création de réseau de chaleur n’est prévu à l’heure actuelle sur la 

commune. 

L’examen des températures moyennes atteste de la relative douceur 

du climat océanique. 

La valeur moyenne annuelle est de 12,2°C. La période estivale est 

la plus chaude : en juillet et août, les températures moyennes 

gravitent autour de 19,4 °C, c’est aussi à cette période qu’ont été en 

moyenne relevées les températures les plus élevées. 

La croissance est régulière de janvier (5,8 °C) vers les maxima de 

juillet et d’août (19,4 °C), suivie d'une décroissance assez régulière, 

bien qu’un peu plus accentuée entre septembre et octobre (baisse 

moyenne proche de 4  C entre ces deux mois). 

Dans la région, les températures peuvent atteindre des maxima à 

36°C à 37°C en période estivale (maximum absolu en août 1990) et 

des minima ayant atteint  - 13,0°C  en janvier 1985. 

La période automne-hiver est la plus exposée au froid : de 

novembre à mars voire avril, les températures minimales observées 

peuvent descendre sous les 0°. A Nantes, on dénombre 39 jours de 

gelée en moyenne par an. Cette faible valeur constitue une autre 

caractéristique du climat doux océanique. 

L’inclinaison idéale d’un panneau photovoltaïque est de 35° (19° 

l’été et 60° l’hiver) et orienté plein Sud (selon l’orientation du 

bâtiment, la demande en énergie peut en effet varier jusqu’à 20 %). 

Par ailleurs, les mitoyennetés génèrent des économies 

d’investissement (isolation, clôtures) mais aussi de fonctionnement 

(chauffage). Sur le bourg de Guenrouët, si de nombreuses 

habitations peuvent bénéficier d’un ensoleillement optimal par une 

orientation plein Sud (et profiter au maximum de la course du soleil), 

les mitoyennetés sont assez rares.  

Réseaux de chaleur 

1.3.1.  Environnement climatique et économie d’énergie 
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Depuis le début de l’année 2015, trois épisodes de pollution particulaire ont 

fortement dégradé la qualité de l’air de la région. Au total 24 procédures 

d’information et 2 procédures d’alerte ont été déclenchés à différentes échelles 

de territoire (agglomérations et départements). Les conditions climatiques 

(températures négatives, vents faibles) ont en partie amplifié et causé une 

augmentation des émissions. Une quantité importante de particules très fines 

largement issues de la combustion de biomasse (chauffage au bois, feux de 

jardin, feux agricoles,…) s’est alors trouvée piégée au niveau du sol et a ainsi 

conduit au dépassement des seuils fixés par la règlementation durant 8 jours. 

Le premier épisode de pollution particulaire a évolué du 30 décembre 2014 au 

2 janvier 2015. Le second épisode du 23 au 24 janvier 2015 a eu une ampleur 

bien inférieure au premier en termes de durée et d’amplitude. Le troisième 

épisode, du 12 au 13 février 2015 a concerné une large partie du territoire. 

 

 

Le suivi de la qualité de l’air en Loire-Atlantique est assuré par Air 

Pays de la Loire, organisme agréé par le Ministère de l’Écologie et 

du Développement Durable pour la surveillance de la qualité de l’air 

dans la région des Pays de la Loire. 

La qualité de l’air se base sur l’indice ATMO qui prend en 

considération les quatre principaux polluants constatés en milieu 

urbain (le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, l’ozone et les 

poussières fines) sur une échelle de 1 (très bon) à 10 (très 

mauvais). 

Qualité de l’air en 2015 en Pays de la Loire : des épisodes de 
pollution par les particules fines 

L’année 2015 a présenté des indices de qualité de l’air légèrement 

meilleurs que les années précédentes. Les agglomérations de 

Nantes, Saint-Nazaire, Angers et Le Mans ont bénéficié de bons 

indices de qualité de l’air entre 74% et 79% des jours de l’année 

quand Cholet, La Roche-sur-Yon et Laval en ont bénéficié entre 

78% et 82% du temps.  

Les dégradations de l’indice de qualité de l’air ont été liées aux 

niveaux de particules fines de janvier à mars.  

 

1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 

1.3.2.  Une qualité de l’air globalement satisfaisante 

Source : Air Pays de la Loire, Rapport annuel 2015 
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1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 

1.3.2.  Une qualité de l’air globalement satisfaisante (suite) 

Globalement en 2013, la qualité de l’air de la région a été bonne les trois 

quarts du temps. Des dégradations épisodiques ont toutefois affecté cette 

qualité, au printemps et en hiver notamment. En cause, les particules fines, 

largement importées des régions et pays limitrophes, dont les concentrations 

ont dépassé les seuils sanitaires sur l’ensemble du réseau de surveillance 

générant ainsi le déclenchement sur les zones concernées de plus d’une 

centaine de procédures d’information du public et des autorités compé- tentes, 

soit trente jours affectés par un épisode de pollution.  

Les indicateurs annuels affichent une légère baisse pour les particules fines et 

le dioxyde d’azote par rapport à 2012. En revanche, l’augmentation des 

niveaux d’ozone constatée en 2013 est liée aux conditions météorologiques 

plus favorables à sa formation que l’année précédente.  

Evolution contrastée des niveaux de particules fines, de 
dioxyde d’azote et d’ozone en 2013 à Saint-Nazaire 

Comme dans toute la région, la pollution moyenne et les niveaux de pointe 

d’ozone ont été supérieurs à ceux de l’année précédente sur l’agglomération 

de Saint Nazaire. Les niveaux de pointe en dioxyde de soufre sont restés dix 

fois plus faibles que la valeur réglementaire ( 300 µg/m3 en moyenne horaire).  

Toujours dans la tendance générale, les niveaux de pointe sur l’agglomération 

de Saint Nazaire poursuivent leur baisse entamée en 2011 et stagnent pour 

les particules les plus fines. 

Augmentation du nombre de bons indices enregistrés en 2011 
à Saint-Nazaire 

Si en 2012, l’agglomération de Saint-Nazaire enregistrait les moins bons 

résultats, en 2013 c’est l’agglomération qui connaît la plus forte progression du 

11 journées avec une qualité de l’air qualifiée de mauvaise ou très mauvaise 

ont été comptabilisées en 2013 contre 20 en 2012.  

Ces dégradations de la qualité de l’air se sont concentrées aux mois de mars 

et décembre alors que des épisodes de pollution particulaire s’étendaient sur 

la région.  

Les indices moyens à médiocres enregistrés lors de ces deux 

périodes sont liés, en mars à deux périodes anticycloniques à l’origine 

d’un temps froid, sec et plutôt ensoleillé qui se sont succédé mi-février et début 

mars. Ces conditions ont à la fois été défavorables à la dispersion des 

polluants et ont contribué à augmenter les émissions de particules fines 

(chauffage, véhicules…). Le temps froid, sec et ensoleillé de la première 

quinzaine de décembre a favorisé l’élévation des concentrations de particules, 

dégradant fortement la qualité de l’air  

Localisé à proximité du littoral atlantique, le territoire de Guenrouët 

bénéficie globalement d’une bonne qualité de l’air notamment liée 

aux circulations océaniques (vents d’Ouest dominants) qui assurent 

une bonne ventilation et un bon renouvellement d’air sur ce secteur. 

La commune de Guenrouët demeure assez reculée de tout pôle 

urbain économique et industriel (situé à plus de 16 km à vol d’oiseau 

de l’agglomération de Saint-Nazaire et des zones industrielles de 

Basse-Loire), qui serait à même de générer davantage de flux 

polluants à l’atmosphère. 

 

Source : Air Pays de la Loire, Rapport annuel 2013 
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1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 

1.3.2.  Une qualité de l’air globalement satisfaisante (suite) 

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) : un outil pour 
prévenir et réduire la pollution atmosphérique 

Les Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) sont prévus 

par la Loi su 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie. Le PRQA des Pays de la Loire a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 24 décembre 2002. Il est constitué : 

• d’une évaluation de la qualité de l’air, 

• d’une évaluation des effets de la qualité de l’air sur la santé et 

les conditions de vie, 

• d’un inventaire des substances polluantes. 

Le PRQA fixe les orientations visant à prévenir ou à réduire la 

pollution atmosphérique due au trafic routier, aux émissions 

agricoles, aux plantes allergisantes. Par ailleurs, il incite à la 

réalisation d’économies d’énergies et à la prévention de la pollution 

agricole. 

Il est élaboré, suivi et évalué par la Région Pays de la Loire. 

Les orientations du PRQA des Pays de la Loire sont présentées 

dans le tableau suivant. 

Orientation n°7 Agir sur les choix d’urbanisme pour limiter les déplacements 

Orientation n°8 Agir sur les déplacements urbains et périurbains 

Orientation n°9 Agir sur les déplacements interurbains 

Orientation n°10 Agir sur les véhicules, les carburants et les infrastructures routières 

Orientation n°11 Renforcer l’information 

Orientation n°12 Améliorer la connaissance des émissions des sources fixes 

Orientation n°13 Réduire les émissions industrielles 

Orientation n°14 Favoriser les économies d’énergie 

Orientation n°15 Réduire les émissions agricoles 

Orientation n°16 Réduire l’exposition de la population à la pollution intérieure 

Orientation n°17 Réduire l’exposition de la population à la pollution due au radon 

Orientation n°18 Améliorer la connaissance de l’exposition de la population et des 
impacts 

Orientation n°19 Mieux connaître et réduire l’exposition aux pollens et moisissures 

Orientation n°20 Améliorer la vigilance vis-à-vis du risque légionelles dans l’air 
extérieur 

Orientation n°21 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions 
atmosphériques sur les milieux naturels sensibles 

Orientation n°22 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions 
atmosphériques sur la sécurité des végétaux alimentaires en zone 
de maraîchage, arboriculture et viticulture 

Orientation n°23 Compléter les connaissances sur l’impact des pollutions 
atmosphériques sur la qualité de vie, les sites touristiques et de 
loisirs 

Orientation n°24 Compléter les connaissances sur la pollution et le patrimoine bâti 

Orientation n°25 Evaluer et réduire les nuisances olfactives 

Orientation n°26 Améliorer l’information de fond du public 

Orientation n°27 Sensibiliser le milieu scolaire 

Orientation n°28 Sensibilisation des médias 

Orientation n°29 Amélioration de l’information lors des pics de pollution 

Orientation n°1 Elargir le champ de mesure des polluants d’origine urbaine 

Orientation n°2 Evaluer la pollution atmosphérique d’origine agricole 

Orientation n°3 Connaître la qualité de l’air sur l’ensemble de la région, 
évaluer l’exposition de la population 

Orientation n°4 Prévoir les niveaux de pollution à quelques jours 

Orientation n°5 Réaliser de la modélisation prospective 

Orientation n°6 Améliorer la connaissance des émissions des sources 
mobiles 

Source : PRQA Pays de la Loire 
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1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 
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1.3.3. La gestion des eaux pluviales 

La commune a engagé une étude de zonage d’assainissement 
pluvial et un schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales, afin de : 

• connaître son réseau pluvial, 

• localiser les points noirs de fonctionnement du réseau, pouvant 

être à l’origine des risques d’inondation (connus actuellement 

ou susceptibles de se produire), 

• développer l’urbanisme de façon cohérente, en intégrant les 

contraintes de gestion des eaux pluviales. 

Elle a donc lancé un diagnostic du fonctionnement hydraulique des 

réseaux pluviaux de l’ensemble du territoire, en vue d’identifier les 

éventuelles causes d’inondations et prévenir leur apparition par la 

réalisation de travaux d’aménagement du réseau et d’une politique 

de gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’agglomération, 

s’appuyant sur un zonage pluvial. 

 

Les objectifs des études réalisées sont : 

• établir un diagnostic du fonctionnement hydraulique des 

réseaux en période d’orage, sur l’ensemble de l’agglomération 

et de son bassin-versant, 

• établir un programme d’aménagements et de travaux, en vue 

de remédier aux problèmes hydrauliques susceptibles de se 

produire actuellement, ainsi qu’en situation future avec le 

développement de l’urbanisation sur l’agglomération (schéma 

directeur pluvial), 

 

• proposer une politique de gestion des eaux pluviales à l’échelle 

du bassin versant s’appuyant sur un zonage d’assainissement 

pluvial. 

Le zonage d’assainissement pluvial est annexé au présent dossier 

de P.L.U. 

Source : zonage d’assainissement des eaux pluviales, IRH mai 2017  
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1.3.4. L’alimentation en eau potable et la protection de la ressource en eau 

L’alimentation en eau potable sur la commune de Guenrouët est 

assurée par le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 

Eau Potable) de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois.  

La commune de Guenrouët reçoit l’eau potable à partir de l’usine de 

Bocquehand à Campbon (nappe de Campbon) et de l’usine du 

Drézet à Férel (la Vilaine). 

La qualité des eaux brutes captées nécessite un traitement complet 

à l’usine de Férel avant distribution. La bonne 

qualité des eaux captées dans la nappe de 

Campbon ne nécessite qu’une simple filtration 

et une légère chloration avant distribution.  

La commune est concernée par des zones de 

protection de captages d’eau potable : 

• à l’Ouest du territoire, présence de 

périmètres de protection de la nappe de 

Saint-Gildas-des-Bois (arrêté préfectoral 

du 17 juillet 2006 modifié le 21 novembre 

2011), 

• au Sud du territoire, présence d’un 

forage et des périmètres de protection du 

captage de Campbon (arrêté préfectoral 

du 8 août 2008). 

Les périmètres de protection sont inscrits sur 

les plans des servitudes en pièce n°6 du 

présent dossier de PLU. 

Source : SIAEP de Pont-Château St Gildas-des-Bois, rapport annuel 2011   
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1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 

1.3.5. L’assainissement 

La commune de Guenrouët dispose de deux stations d’épuration, 
une située dans le bourg de Guenrouët (station « Les Bougards » 
mise en service en 1991) d’une capacité de 1080 EH, et la seconde 
située à Notre-Dame-de-Grâce (datant de 2001) avec une capacité 
de 400 EH. 

La station du bourg est actuellement chargée à 72% en pointe de sa 
capacité nominale organique. La charge hydraulique est très 
variable en fonction des conditions météorologiques. La qualité des 
eaux traitées est généralement satisfaisante avec quelques 
dépassements de la norme de rejet en 2016 (prolifération d’algues 
en période estivale). Les rendements épuratoires sont également 
satisfaisants. Cette station est globalement conforme à la 
réglementation en vigueur. Elle dispose d’une capacité restante 
d’environ 300 EH (soit environ 350 à 400 EH). 

Les charges polluantes entrantes sur la station de Notre-Dame-de-
Grâce s’élèvent à 225 EH en pointe en 2015, représentant une 
charge organique maximale de 56 %. La charge hydraulique est très 
variable en fonction des conditions météorologiques. La qualité des 
eaux traitées est généralement bonne. Les rendements épuratoires 
sont également bons. Cette station est conforme à la réglementation 
en vigueur. Elle dispose d’une capacité restante d’environ 175 EH 
(soit environ 220 à 250 habitants). 

 

Parallèlement à l’élaboration du PLU, une étude de réactualisation 
du zonage d’assainissement (établi en 1995) a été effectuée. Le 
zonage d’assainissement des eaux usées est annexé au présent 
dossier de PLU. 

 

Le reste de la commune, villages et hameaux, dépend de 
l’assainissement non collectif.  
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Source : Actualisation du zonage d’assainissement, ARTELIA, Avril 2017 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est 
assuré par la Communauté de communes du Pays de Pontchâteau - 
Saint-Gildas-des-Bois. Le SPANC a pour mission de contrôler la 
conception au stade du permis de construire, de contrôler 
techniquement la bonne exécution des ouvrages et de contrôler le 
fonctionnement et l’entretien des installations.  

L’inventaire réalisé sur la commune de Guenrouët de 2009 à janvier 
2017 a recensé 1068 installations d’ANC dont 985 qui ont été 
contrôlées. 31 % des installations sont conformes, 6 % sont 
conformes avec réserve, 19 % sont non conformes type ACIN (= 
pas de pollution, pas de réhabilitation), 44 % sont non conformes 
type NA (= installation polluante - installation à réhabiliter) soit 433 
filières qui présentent un risque avéré de pollution et/ou de salubrité 
publique. Selon les critères de l’Agence de l’Eau, 37% des filières 
sont en bon fonctionnement, 19% sont acceptables et 44% sont non 
acceptables. Une procédure d’incitation des particuliers à la remise 
en conformité est en cours. Ces filières sont réparties de manière 
diffuse dans l’ensemble des villages et hameaux de la commune. 

Selon les résultats obtenus lors de l’étude de zonage de 1995, 
compte-tenu de la nature des sols, de la présence de cours d’eau 
permanent et de zones humides ou marécageuses, l’aptitude des 
sols est d’une manière générale médiocre à l’assainissement 
individuel avec toutefois certains secteurs d’aptitude moyenne et à 
l’opposé d’autres secteurs d’aptitude quasi nulle. Ils nécessitent 
donc la mise en œuvre de filières d’assainissement adaptées.  

 

La gestion des eaux pluviales et de l’assainissement est une 
thématique importante sur la commune de Guenrouët, ceci étant lié 
à la présence de l’Isac, et des zones humides attenantes au Nord 
de la commune, ainsi qu’à la présence de la nappe de Cambon qui 
alimente en eau la CARENE et l’usine d’embouteillage d’eau de 
source Eleonore-Cristal Roc au Sud de Guenrouët.  
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1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 
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1.3.5. L’assainissement (suite) 

Source : Mairie, 2017  
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1.3.5. L’assainissement (suite) 

Source : Mairie, 2017  
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités 

Le DDRM, mis à jour en 2008, recense des risques majeurs sur la 

commune de Guenrouët. Elle est concernée par les risques 

d’inondations relatives aux eaux superficielles, Guenrouët est 

inscrite à l’atlas des zones inondables de la Brière et du Brivet, ainsi 

que l’atlas des zones inondables du bassin versant des affluents de 

la Vilaine, de la Chère, du Don, et de l’Isac, approuvé le 31/10/2006. 

La commune est soumise au Plan de Prévention des Risques 

d’Inondations (PPRn Inondation) du Bassin Aval de la Vilaine 

(secteur C.E.C Zone 2 aléa moyen à fort) approuvé le 3 juillet 2002. 

L’espace inondable s’étend sur près de 300 hectares (marécages en 

rive gauche de l’Isac). 

Il faut aussi noter l’existence : 

• du risque sismicité : la commune se situant en zone de 

sismicité 2 correspondant à un aléa faible, 

• du risque retrait/gonflement des argiles et des mouvements de 

terrain, 

• du risque « tempête » (comme sur l’ensemble du département). 

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle depuis 

1982 pour: 

Les risques naturels 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 

Le risque sismicité 

La commune de Guenrouët est 
intégrée à la zone de sismicité de 
niveau 2, à savoir zone d’aléa faible.  

Une nouvelle réglementation 
parasismique est entrée en vigueur 
le 1er mai 2011. Elle s’appuie sur 
l’Eurocode 8, ensemble de règles de 
construction parasismique visant à 
concevoir des structures capables 
de résister à des séismes. 

Ainsi, depuis le 1er mai 2011, toute 
nouvelle construction doit être 
conforme à la réglementation 
sismique à l’exception des bâtiments 
n’accueillant pas de logements 
(garage, hangar, dépendances…) 
dans la zone de sismicité 2. 

A noter que ces dispositions 
concernent également les bâtiments 
existants lors de travaux envisagés 
visant à augmenter ou réduire de 
plus de 30% la SHON. 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 
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La commune est concernée par un 
Programme d’Actions de Prévention 
contre les Inondations (PAPI), labellisé 
le 20 mars 2012 (convention signée le 
26/11/2012). 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 
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Extrait de l’atlas des zones inondables du 
bassin versant des affluents de la Vilaine 

 

Les secteurs à enjeux concernent  pour le 
bourg, le camping ainsi qu’un bâtiment 

construire au bord du lit mineur (au niveau 
du pont), ainsi que quelques habitations sur 

Evedet et Le Clandre  
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 
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affluents de la Vilaine 

 

Les secteurs à enjeux concernent  
pour le bourg, le camping ainsi qu’un 

bâtiment construire au bord du lit 
mineur (au niveau du pont), ainsi 

que quelques habitations sur Evedet 
et Le Clandre  
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 

Mouvements de terrain : des 
dispositions constructives devant tenir 
compte de la nature argileuse des sols. 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 

La nature argileuse des sols implique 
également des phénomènes de 
remontées de nappe sur certaines 
parties du territoire. 

La présence de marais favorisent 
également ces phénomènes. 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Le DDRM, mis à jour en 2008, ne recense aucun risque 

technologique sur la commune. 

 

Certains risques sont toutefois à prendre en compte : 

• Transport de matières dangereuses (lié notamment à la 

présence de RD). 

• Prise en compte du réseau de transport de gaz 

• Prise en compte des anciennes carrières  

• Prise en compte des anciennes décharges, notamment 

l’ancienne décharge d’ordures ménagères de Peslan 

(GRANDJOUAN ONYX) 

• Prise en compte des sites industriels ou activités de service 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement 

• Prise en compte des installations classées pour la protection 

de l’environnement (ICPE), notamment la carrière SOCALO de 

Barel, l’usine d’embouteillage CRISTAL ROC, ou encore la 

cidrerie GUILLET 

 

 

 

Les risques technologiques  
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1.4.2. Quelques risques technologiques et nuisances à prendre en compte 

1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions (suite) 
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Cette carte permet d’identifier les 
éventuels points de conflits ou 
d’incompatibilité entre les sources de 
bruit existantes ou futures et les zones 
calmes à préserver. 

Un risque de gène potentielle liée à la 
présence d’activités est à prendre en 
compte, tels que le trafic de poids lourds 
ou les éventuelles nuisances sonores . 
A noter qu’une cidrerie industrielle est 
localisé en centre-bourg de Guenrouët 

Les anciennes carrières qui ne sont plus 
e x p l o i t é e s  c o n s t i t u e n t  u n e 
problématique importante sur la 
commune en ce qui concerne leur 
usage. Certaines ont été utilisées pour 
le stockage des déchets ménagers 
mettant en évidence la question de la 
valorisation de ces terres,  d’autres font 
l’objet de projets de base de loisirs 
(difficultés liées au bruit). 

Seule la carrière de Barel au Sud-Est du 
territoire reste aujourd’hui en activité. 
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1.4.3. La gestion des déchets 

1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions (suite) 
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La collecte des déchets est assurée en régie par la Communauté de 

Communes du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois. Elle a 

confié le traitement de ses déchets au Syndicat Mixte Centre Nord 

Atlantique. 

La collecte des ordures ménagères (conteneurs) et des emballages 

(sac jaune) est assurée en porte-à-porte. La collecte des sacs 

jaunes s’effectue une fois tous les 15 jours. 

Les papiers, journaux-magazines et le verre doivent être déposés 

dans les containers en points d’apport volontaire répartis sur la 

commune (Cidrerie, stade de foot pour le bourg de Guenrouët, 

terrain de rugby pour Notre Dame de Grâce, Brivé, La Bodiglaie et 

Quinhu). 

Les déchets recyclables collectés sont redirigés par les services 

communautaires pour partie vers le centre de tri des Brieulles à 

Treffieux (gestion assurée par la société Atlantique Services 

Déchets). Au centre de tri, les emballages légers (sacs jaunes) sont 

caractérisés, triés manuellement et automatiquement (acier) sur la 

chaîne de tri, ils sont ensuite redirigés vers les filières de recyclage 

selon leur nature. Les papiers-journaux-magazines sont quant à eux 

stockés sur site puis directement envoyés vers la filière de 

valorisation. 

Les autres déchets (déchets verts, métaux, bois, tout venant, 

déchets ménagers spéciaux, batteries…) sont déposés en 

déchetterie de Saint-Gildas-des-Bois (pour la plus proche). Les 

matériaux collectés sont ensuite transportés vers les filières de 

traitement ou de revalorisation par les différents prestataires définis 

par le marché Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA). 

Le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et 
Assimilés (PDEDMA) 

Le Département s’est vu confier l’élaboration du Plan Départemental 

d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés depuis la loi du 13 

août 2004. Ce plan a été révisé et approuvé définitivement le 22 juin 

2009. 

Ses priorités fondamentales sont : 

• la réduction à la source et la prévention des déchets, 

• la non délocalisation du traitement des déchets produits. 

•  

Les autres enjeux majeurs sont : 

• l’amélioration des performances des collectes séparatives et de 

la valorisation des déchets, 

• la maîtrise des coûts et des impacts sur l’environnement. 
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1.5. Synthèse des aspects réglementaires 
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C h a p i t r e  2  
 

Traduction de l’attractivité de Guenrouët,  
à travers l’analyse des dynamiques socio-démographiques : 

un territoire pour quelle population ? 
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Caractères et identités de 
Guenrouët : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

Analyse des dynamiques 
socio-démographiques 

2.1. Une reprise de la dynamique démographique depuis 1999 

2.1.1. L’arrivée de nouveaux ménages soutient la dynamique démographique de Guenrouët 

La commune de Guenrouët  bénéficie d’un positionnement 
géographique attractif de part son bon niveau de desserte et sa 
proximité avec les pôles de Pontchâteau, Saint-Nazaire ou encore 
l’agglomération nantaise. L’évolution démographique de la 
commune est d’ailleurs particulièrement liée au contexte 
économique et à l’emploi, et notamment dans le bassin nazairien où 
l’influence de l’activité des chantiers navals est encore 
prépondérante dans toute la région. 

La qualité de son cadre de vie, caractérisé par la richesse de ses 
paysages de marais, de forêt, de bocage, participe également à 
l’attrait exercé par la commune, au même titre que son degré 
d’accessibilité. 
Cette situation influe directement sur les dynamiques socio-
démographiques et économiques de la commune, qui trouve les 
conditions favorables à son développement. 
L’ensemble des données statistiques disponibles a été exploité et 
analysé dans le cadre des études liées à l’élaboration 
du PLU, le présent rapport de présentation restitue les 
principales tendances à prendre en compte dans le 
nouveau document d’urbanisme. 

 
 

Les années ’2000’ marquent une accentuation du dynamisme 
démographique, alimentée par un net regain des afflux migratoires 
et s’appuyant sur un rythme soutenu de la construction. La 
commune comptait 3308 habitants en 2014 selon les données 
officielles de l’INSEE publiées au 01/01/2017, contre 2408 en 1999.   

Ce ‘sursaut’ démographique récent de 37% entre 1999 et 2014 fait 
suite à une période de stabilité démographique. Toutes les 
communes du Pays de Pontchâteau connaissent depuis 1999 une 
reprise de la croissance. Le dynamisme économique de 
Pontchâteau et le desserrement des agglomérations de Saint-
Nazaire et dans une moindre mesure de Nantes expliquent cette 
relance. 

L’accroissement des flux migratoires, alimentés en particulier par 
l’arrivée de jeunes actifs, permet de soutenir le solde naturel de la 
commune, qui retrouve et consolide un solde positif.  

Source : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales—Etat civil 
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2.1. Une reprise de la dynamique démographique depuis 1999 (suite) 

2.1.2. Une augmentation du nombre de ménages qui s’accélère depuis le début des années ‘2000,  
       un phénomène de desserrement des ménages constant depuis 1975 

L’accélération du rythme de construction depuis le début des années ’2000’ se 
répercute sur le nombre de ménages de la commune, en hausse également. 
La croissance communale est portée par l’arrivée de jeunes actifs avec  un ou 
deux enfants ou sans enfants (mais en âge d’en avoir), contribuant au 
renouvellement naturel de la population (hausse de la natalité observée depuis 
la fin des années ‘90’ - cf. page suivante). 

La commune de Guenrouët n’est pas épargnée par le phénomène de 
"desserrement" de la population. Le nombre de personnes par ménage a 
baissé de façon importante sur les 30 dernières années à Guenrouët pour 
passer de près de 2,95 en 1975 à 2,31 en 2009. 
 

 

 

 

Ce phénomène concerne la majorité des communes françaises : la 
décohabitation des jeunes, l’augmentation des divorces et des familles 
monoparentales, la baisse du taux de fécondité et l’allongement de la durée de 
vie en faveur des femmes, comptent parmi les principaux facteurs à l’origine de 
ce phénomène de "desserrement" de la population, en grande partie 
responsable de la réduction de la taille moyenne des ménages.  

Il devrait toutefois tendre à se stabiliser sur la commune du fait de l’accueil, 
depuis 2000, de ménages (plutôt jeunes) ayant des enfants ou susceptibles 
d’en avoir, favorisant le maintien d’un nombre important de grands ménages . 

Sur la période 1999-2009, la commune a gagné 492 nouveaux habitants pour 
295 logements construits (résidence principale). Par conséquent, 
chaque nouvelle résidence principale supplémentaire sur cette période 
génère en moyenne 1,67 habitants à la commune (contre 0,35 entre 
1990 et 1999), illustrant l’influence du desserrement des ménages sur 
les évolutions démographiques. Ce ratio influe fortement sur les besoins 
en construction et sur l’apport de nouveaux habitants sur la commune. 

Le nombre de ménages de la commune risque de progresser plus 
rapidement que la population. Les mutations relatives à la composition 
de la cellule familiale doivent trouver une traduction en termes 
d’adaptation de l’offre en logements, d’équipements et de services. 
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2.1. Une reprise de la dynamique démographique depuis 1999 (suite) 

2.1.3. Une population marquée par sa jeunesse, une hausse des naissances générant de nouvelles demandes d’offre scolaire 

Le graphe ci-dessous illustre la forte natalité dont bénéficie la 
commune de Guenrouët depuis 1999. Le nombre de naissance s’est 
accentué depuis 1999, soutenant le niveau démographique 
communal : grâce aux apports naturels, la commune gagne en 
moyenne 18 nouveaux habitants par an depuis 1999 (4 par an en 
intégrant les décès liés à la maison de retraite), faisant suite à deux 
décennies de déficits naturels. 

La population de Guenrouët est caractérisée en 2013 par sa jeunesse : plus de 
36 % des habitants ont moins de 30 ans (près de 23,3% moins de 15 ans), et 
22,1% entre 30 et 44 ans. L’arrivée entre 1999 et 2009 de jeunes ménages 
actifs a permis un rajeunissement de la population. L’accroissement de 

populations d’actifs 
d’âge plus avancé 
(40-59 ans) abaisse 
la part des plus de 
60 ans et limite celle 
des plus jeunes 
pourtant en 
augmentation. 77,6% 
des habitants à 
moins de 60 ans en 
2013 contre 73% en 
1999. 

Le niveau élevé des naissances enregistrées sur la commune dans 
les années 2000 (atteignant 49 en 2016)  favorise un accroissement 
des effectifs scolaires : les effectifs scolaires des écoles de 
Guenrouët sont passées de 226 élèves en 2000 à 363 à la rentrée 
2011, soit 137 élèves supplémentaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si la forte hausse récente du nombre de naissances durant les 
années ’2000’ a permis l’augmentation des effectifs jusqu’à présent, 
la baisse des naissances enregistrés depuis 2012 pourrait fragiliser 
le maintien des classes récemment ouvertes. 
Le maintien du renouvellement naturel et d’un solde migratoire 
positif constitue un enjeu majeur pour assurer le maintien des 
effectifs scolaires. 
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2.2. Un rythme de construction soutenu, à l’image de l’augmentation du nombre de ménages, mais qui s’atténue 

2.2.1. Un nombre croissant de résidences principales  

Le parc de logement de la commune de Guenrouët compte 1216 résidences 
principales qui constituent 77% du parc total de logements. Ce parc de 
résidences principales a augmenté de 32% (+295 logements) entre 1999 et 
2009, par construction neuve (maisons individuelles majoritairement) et par la 
conversion, de manière très limitée, d’une partie des résidences secondaires 
en résidences principales (-43 résidences secondaires). 
La construction de maisons neuves prédomine  avec 80% des 
logements autorisés entre  1999 et 2011 alors que 20% relèvent de 
rénovation. 

Le parc de résidences secondaires décroît régulièrement depuis 
1990 : 1 logement sur 4 était secondaire en 1990, 1 sur 6 en 2009. 
Mais ce taux reste bien supérieur à celui de la communauté de 
communes (6%). 

Le taux de vacance se stabilise avec 128 logements vacants (8% du 
parc) en 2009, sachant qu’une partie correspondrait à des logements 
en construction. Ce taux est légèrement supérieur à celui de la 
moyenne communautaire (6,3%) ou du Département (4,7%). 

 

 

 

 

Le nombre de logements autorisés en moyenne par an entre 1999 et 2011 est 
d’environ 31 logements par an. Du fait d’une baisse de la demande (liée 
essentiellement à la crise économique de la fin des années 2000), le nombre 
de logements autorisés a baissé de moitié depuis 2012, avec une moyenne de 
15 logements/an. 
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2.2. Un rythme de construction soutenu, à l’image de l’augmentation du nombre de ménages, mais qui s’atténue (suite) 

2.2.2. Une offre en constructions nouvelles indispensable pour soutenir la démographie  

 

 

La nécessaire production de logements : 

La reprise de bâtiments anciens par le biais de réhabilitations constitue un 
mode de développement équilibré, particulièrement économique en matière de 
consommation d’espace.  

Si environ 1 résidence principale sur 4 date d’avant 1945, témoignant d’un 
potentiel non négligeable, la valorisation de celui-ci s’avère toutefois limitée :   
5 logements par an en moyenne sont issus de rénovation depuis 2000, et 80 
logements ont été réalisés par rénovation depuis 2000.  

Ce mode de développement présente donc des limites et ne peut que s’avérer 
rapidement insuffisant pour satisfaire les demandes à venir. Le développement 
de l’offre en constructions nouvelles s’avère dont nécessaire pour permettre 
l’accueil de nouveaux ménages et soutenir la démographie communale. 
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2.2. Un rythme de construction soutenu, à l’image de l’augmentation du nombre de ménages, mais qui s’atténue (suite) 

2.2.3. Si demeurer à Guenrouët et devenir propriétaire reste une donnée forte sur la commune, la demande en logements locatifs 
témoigne de l’intérêt que pourrait susciter ce type de logement à l’avenir    

Corrélée à l’évolution du solde migratoire et à la typologie des ménages 
résidant sur la commune, l’implantation de nouveaux ménages semble motivée 
par l’accession à la propriété, en atteste cet accroissement du nombre de 
propriétaires de résidences principales entre 1999 et 2009 (+239 soit 32%). 
 
Aussi, la part de locataires a également augmenté de façon notable de 1999 à 
2009 : avec 79 logements locatifs supplémentaires, en particulier sous 
l’impulsion des opérations de logements locatifs H.L.M. (44 logements locatifs 
HLM en 2012, 8 conventionnées et 7 en projet). 15,5% des logements sont 
aujourd’hui occupés par des locataires (contre 13% en 1990). Cette part de 
locatifs reste légèrement supérieure à la moyenne communautaire sans 
Pontchâteau (16,2% hors Pontchâteau) mais inférieure à celle du Département 
(36%). La faible présence d’immeuble collectif témoigne du développement du 
locatif en maison individuelle. 
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La demande en offre locative demeure constante sur la commune. Environ 10 
demandes de logements locatifs par mois sont recensées en mairie. Le 
logement locatif constitue bien souvent une étape intermédiaire dans le 
parcours résidentiel des ménages qui se solde généralement par une 
démarche d’accession. L’offre de locatifs pourra être développée en ce sens, 
dans un objectif de diversité sociale et générationnelle de la population. 
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2.2. Un rythme de construction soutenu, à l’image de l’augmentation du nombre de ménages, mais qui s’atténue (suite) 

2.2.4.  Vers une approche globale et intercommunale de l’habitat 

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 

Le Plan Local de l’Habitat (P.L.H) de la Communauté de 
Communes Pontchâteau-Saint Gildas des Bois a été validé par le 
Conseil Communautaire le 12 décembre 2013. 

Le PLH 2014-2020 fixe les orientations afin de répondre aux 
besoins en logements et hébergements du territoire.  

Pour la commune de Guenrouët, le PLH fixe un objectif global de 
production de 180 logements sur 6 ans, soit 30 logements par an. 

 

Le Plan Départemental de l’Habitat (PDH) 

Le Plan Départemental de l’Habitat (P.D.H.) a été validé par 
l’Assemblée départementale de Loire-Atlantique le 22 juin 2009. 

Le PDH fixe des orientations pour toute la production de logement à 
l’horizon 2019 en tenant compte des enjeux d’aménagement et 
d’équilibre du territoire. Il s’agit de lutter contre l’étalement urbain, 
notamment pour préserver certaines zones naturelles ou agricoles. 

Le PDH 2014-2019 propose de produire près de 1900 logements 
locatifs sociaux familiaux, soit près du double de la production 
réalisée jusqu’en 2008. Ces objectifs de production ont été 
concertés et sont partagés avec les Communautés de communes. 

Pour la commune de Guenrouët, le Conseil général propose, dans 
son PDH, de consacrer, sur la production neuve totale, un minima 
de 20 à 30 % de logements abordables familiaux (type P.L.U.S. et 
P.L.A.I.) en particulier sur les opérations de plus de dix logements. 

 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 

Le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Loire-

Atlantique a été révisé conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 

2010 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et a fait l’objet 

d’un arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil Général de Loire-

Atlantique en date du 17 décembre 2010. 

La commune de Guenrouët n’est cependant pas concernée. L’aire 

d’accueil la plus proche est située sur la commune de Pontchâteau, au lieu

-dit de la Gagnerie de Beaulieu (aire réalisée en 2009). Elle comprend 6 

emplacements (soit 12 places de 150 m²). 
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2.3. Les implications de l’attractivité de Guenrouët sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux 

Les structures et formes urbaines traditionnelles (centre-bourg) 
 
Le bourg de Guenrouët présente en son centre une trame urbaine dense. 

L’agglomération principale s’est tout d’abord structurée autour de la place de 
l’église et de l’intersection des RD 2 et RD 100. Le canevas d’origine du centre
-bourg, de taille modeste, présente une trame parcellaire relativement étroite, 
associée à un bâti parfois ancien à caractère jointif et dont le pignon ou la 
façade est la plupart du temps aligné sur l’emprise publique ou à faible recul 

(cf. photo ci-contre). Les toitures 
en ardoise dominent, les 
habitations sont souvent 
constituées d’un étage. La 
densité née de cette trame 
caractéristique, bien que limitée 
et relative, participe à 
l’identification du centre-bourg en 
tant que tel et justifie sa 
dimension historique, ne serait-
ce que sur le plan symbolique.  

 

Le bourg de Notre-Dame-de-Grâce présente une forme urbaine moins dense 
et davantage linéaire le long de la RD 102. Le bâti ancien présente les mêmes 
caractéristiques qu’au centre-bourg de Guenrouët (alignement ou faible recul 
de la voie, mitoyenneté dominante, bâti à un étage, …). 

Ces trames urbaines contrastent avec le tissu plus relâché des extensions 
contemporaines qui se sont développées sur leurs abords. 

L’urbanisation s’étire aujourd’hui sur près de 2 Km de part et d’autre de chacun 
des RD traversant le bourg de Guenrouët. Le développement tentaculaire de 
l’urbanisation a désormais ‘rattrapé’ d’anciens lieux-dits comme Le Moulin de 
l’Ongle au Sud, la Noë au Nord-Ouest et jusqu’en bordure de l’Isac, ce dernier 
jouant le rôle de coupure d’urbanisation avec le secteur aggloméré de Saint-
Clair localisé sur la commune de Plessé. 

Sur Notre-Dame-de-Grâce, l’urbanisation s’étire désormais sur près d’1,3 km 
le long de la RD 102. Le développement relie désormais le lieu-dit de ‘la Croix-
Robin’ au centre historique de ‘Grâce’. 

Extrait de la carte d’état-major (XIXème siècle) -  source : géoportail.gouv.fr 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

Les extensions récentes du bourg de Guenrouët 
 
Ces extensions, très majoritairement de type pavillonnaire, se sont d’abord 
développées, de façon spontanée, le long des principales voies de 
communication structurantes (rue André Caux, rue de la Roche Butée, rue de 
l’Isac, rue des écoles, rue du Champ de Foire, ...), avant de prendre la forme 
d’opérations d’habitat groupées. 

La proximité de la vallée de l’Isac (marquant en outre la limite communale) et 
de secteurs préservés pour leur intérêt naturel ou pour les risques 
d’inondation, la présence d’exploitations et des lagunes d’épuration ont pu 
gêner le développement de l’urbanisation sur certaines franges du bourg. Le 
bourg s’est donc étendu, de manière très diffuse, en direction opposé à l’Isac, 
dans 3 directions, correspondant aux trois principaux axes de communication 
(RD 2, RD 100 et RD 102).  

L’urbanisation spontanée, 
dominante sur l’agglomération, se 
caractérise par un tissu bâti 
relativement lâche. Il s’agit de 
maisons individuelles, implantées 
en retrait par rapport à la voie et 
généralement disposées au centre 
de leur parcelle (cf. exemple ci-
contre : rue de Coetmeleuc). 
Celles-ci sont très souvent de grande taille et profondes. Les espaces de 
jardins ou espaces verts au sein de ces parcelles bâties sont par conséquent 
très représentés. Le maintien d’entités végétales encore non bâties et la 
présence de quelques secteurs boisés, notamment au sein de la vallée de 
l’Isac, renforce cette présence ‘verte’.   

 

Cette implantation particulière engendre une impression de diffusion des 
volumes dans l’espace qui tranche avec la compacité de la trame originelle 
des noyaux urbains (centre-bourg de Guenrouët, de Notre-Dame-de-Grâce 
mais aussi de certains cœurs de villages), en rompant notamment avec les 
volumes et les modes d’implantation caractéristiques des formes 
d’urbanisation traditionnelle. Les densités, plus lâches, contrastent avec celles 
de ces noyaux anciens (cf. carte ci-après). 

Compte-tenu de la profondeur importante de certaines parcelles et des 
pressions foncières, de plus en plus vives depuis les années ‘90’, la commune 
doit faire face à des demandes de constructions en double voire en triple 
rideaux. Ce type d’urbanisme n’est pas sans poser de nombreuses questions 
(sur les accès, sur les conditions de voisinage, sur la qualité même de 
l’urbanisme). 

Plus récemment, le bourg s’est développé 
par le biais d’opérations groupées 
(lotissements La Teisseraie, La Justice, La 
Croix Barel dans les années ‘80’, Le Pâtis 
Vert - cf. photo ci-contre et Les Pommiers 
dans les années ‘2000’, Les Ecobuts dans 
les années ’2010’) , qui permettent 
d’amorcer un développement du bourg 
plus cohérent et plus ramassé. 

 

Le développement urbain récent a pu engendrer un certain ‘affaiblissement’ de 
la polarité du centre-bourg au regard de l’éclatement et de l’étirement de son 
urbanisation. Toutefois, sa centralité reste toujours bien identifiable autour de 
la place de l’église et du giratoire (RD 100 et RD 2) avec sa concentration de 
commerces/services et la convergence de deux axes structurants de la 
commune (nœud routier central du bourg). 

 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Guenrouët : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

Analyse des dynamiques 
socio-démographiques 

Les implications de l’attractivité de Guenrouët sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 



 

107 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

Les extensions récentes du bourg de Notre-Dame-de-Grâce 
 
Le développement de Notre-Dame-de-Grâce, plus modeste et très linéaire, 
s’est opéré uniquement par des opérations spontanées, au gré des 
opportunités foncières, le long de la RD 102. On y observe un certain nombre 
de constructions en deuxième voire en troisième rideau. 

La présence de plusieurs exploitations agricoles et d’une ancienne carrière ont 
pu freiner le développement sur les franges du bourg. 

Comme pour les extensions du bourg de Guenrouët, l’urbanisation récente se 
caractérise par un tissu bâti relativement lâche (maisons individuelles 
implantées en retrait par rapport à la voie et généralement disposées au centre 
de leur parcelle) (cf. exemple ci-contre : rue du Pressoir).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bourg comprend aujourd’hui une centaine de 
logements, une église, une école, une mairie annexe et 
des équipements sportifs. 
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2.3. Titre 1 
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Les implications de l’attractivité de Guenrouët sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

La carte ci-contre présente différents 
types de densités rencontrées sur le 
bourg. 
 
Les extensions linéaires, fortement 
consommatrices d’espace, nécessitent 
des besoins en infrastructures 
importants (éclairage public, voirie, 
assainissement, …) et génèrent des 
formes urbaines peu propices aux 
économies d’énergie. 
 
Les récentes extensions, sous forme 
de lotissements, ont eu tendance à 
épaissir et à recentrer la morphologie 
du bourg. 

Approche sur les densités urbaines rencontrées jusqu’à présent sur le bourg de Guenrouët 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

Parcelles urbanisées en 1960 (source : DREAL Pays de la Loire) 

Parcelles urbanisées en 1980 (source : DREAL Pays de la Loire) 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

Parcelles urbanisées en 2000 (source : DREAL Pays de la Loire) 

Parcelles urbanisées en 2007 (source : DREAL Pays de la Loire) 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

De la composition à la recomposition urbaine : Problématique de la valorisation d’espaces non bâtis liés au tissu urbain 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

De la composition à la recomposition urbaine : Problématique de la valorisation d’espaces non bâtis liés au tissu urbain 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

 
La capacité du bourg à se renouveler sur lui-même 

Au regard de la présence de secteurs ou entités végétales non bâties au sein 
du tissu urbain, de la problématique des ’seconds rideaux’, ou encore de la 
présence de bâtiments ou sites parfois peu qualitatifs, délaissés ou délabrés 
au sein du tissu urbain, s’est posée pour la collectivité la question des 
capacités des agglomérations à opérer un renouvellement urbain à la fois au 
sein des tissus urbains denses des deux centres-bourgs ou au sein de leurs 
quartiers périphériques.  

L’élaboration du Plan Local d‘Urbanisme représente également l’occasion de 
retrouver de nouvelles voies de liaisons piétonnes et cyclables. 

De manière générale, la création de voies routières ou piétonnes, 
l’organisation d’un plan de déplacement cohérent, devront être recherchés afin 
d’améliorer la perméabilité du tissu urbain et de favoriser les échanges entre le 
centre et les secteurs de développement en devenir. 

 

 

Exemple d’entité végétale non bâtie au cœur du bourg : 
Entre la rue des écoles, rue de Ronde et rue de la Roche Buttée 

Exemple de ’dents creuses’ au sein du bourg : 
Rue du Vieux four 
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Exemple de ’dents creuses’ au sein du bourg : 
Rue du Champ de Foire 
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2.3. 

2.3.1. Un développement urbain tentaculaire le long des axes départementaux (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 2 

 

Caractères et identités de 
Guenrouët : 

 

Un territoire pour quelle 
population? 

 

Analyse des dynamiques 
socio-démographiques 

Les implications de l’attractivité de Guenrouët sur les formes urbaines  
et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Une consommation d’espace limitée ces 10 dernières années 
 
Estimation de la consommation d’espaces agricoles ou naturels  (2004-2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les éventuels logements réalisés par démolition/reconstruction et par changement 
de destination, n’ayant pas ou peu d’impact sur les espaces agricoles et/ou naturels, 
n’ont pas été pris en compte dans les surfaces consommés ci-dessus. 

Ce sont ainsi plus de 31 ha. d’espaces qui ont été consommés par la 
commune entre 2004 et 2016, dont 73% en extensions urbaines. L’essentiel 
de ces surfaces (près de 96%) sont avant tout dédiées à la construction de 
logements. L’aménagement de terrains à vocation d’activités ou d’équipements 
a été particulièrement faible depuis 2004 (un peine plus d’un hectare au total). 

 

 

Des logements plus nombreux et moins consommateurs d’espace sur le bourg  

Un peu plus de la moitié des logements réalisés depuis 2004 ont été construits 
sur le bourg de Guenrouët, et environ 8% sur le bourg de Notre-Dame-de-
Grâce. La taille moyenne des terrains bâtis est d’environ 1200 m². Elle est 
davantage réduite lorsqu’elle est située au sein d’une opération groupée de 
type lotissement.  

Vocation 
Surfaces consommées  

en ha/an 

Habitat (extension urbaine) 
~ 183 logements neufs* construits 

1,8 

Activités économiques (extension urbaine) 0,05 

Activités économiques  
(au sein des enveloppes urbaines) 

0,03 

TOTAL 2,6 

Habitat  
(au sein des enveloppes urbaines) 
~ 66 logements neufs* construits 

0,6 

Sous-total habitat  

~ 250 logements neufs* construits 
2,5 

Sous-total activités économiques 0,08 

Équipements publics  
(extension urbaine) 0 

Équipements publics  
(au sein des enveloppes urbaines) 0,03 

Sous-total équipements publics 0,03 

Le calcul de la consommation d’espace a 
été réalisé sur la base de la photographie 
aérienne disponible à l’échelle du 
département. Aucune campagne n’ayant 
été effectuée en 2006 ou 2007, la 
campagne de 2004 est ici prise comme 
référence. Une moyenne par an est 
ensuite effectuée sur la période 2004-
2016. 
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2.3. 

2.3.2. Déplacements et accessibilité aux cœurs de vie du bourg 

 
Des cœurs de vie et d’animations pour les habitants,  
répartis entre le bourg et Notre-Dame-de-Grâce 
 
Compte-tenu de la présence historique des deux bourgs, la commune possède 
un certain nombre d’équipements en double (assainissement, terrain de sport, 
école, accueil périscolaire, église, …). Cette bipolarité induit des coûts 
d’entretien importants pour la commune. Néanmoins, le maintien 
d’équipements et de services sur le bourg de Notre-Dame-de-Grâce, moins 
doté que le bourg de Guenrouët, permet d’assurer la préservation d’une 
certaine vitalité et limite les déplacements routiers vers le bourg de Guenrouët.  
 
Le cœur de vie du bourg de Guenrouët se caractérise par ses deux entités 
principales : 
• une entité centre-bourg (commerces, services), 
• une entité d’équipements d’intérêt collectif liés aux écoles 
 

Bien que l’urbanisation sur Guenrouët s’étire en longueur, les équipements, 
commerces et services sont relativement bien regroupés entre la place de 
l’église, l’école privée et le cimetière. Seuls les équipements de sport et de 
loisirs sont légèrement excentrés par rapport au cœur du bourg. 

Les équipements de sport et de loisirs sont localisés à l’écart du centre-bourg : 
au Sud pour le pôle sportif et au Nord-Est pour le secteur touristique des 
abords de l’Isac. Cette localisation, à l’écart du cœur de bourg, est aussi, de 
fait, excentré des secteurs d’habitat du secteur Nord-Ouest du bourg. Si cette 
implantation, en recul par rapport aux secteurs d’habitat, permet de préserver 
de bonnes conditions de voisinage; elle rend délicate son accessibilité, 
notamment pour les modes de déplacement ‘doux’, et plus particulièrement 
pour les scolaires. Ces deux secteurs restent toutefois bien desservis par le 
réseau viaire (rue du stade, rue de l’Isac) et bénéficie de possibilités de 
stationnement suffisantes. En outre le secteur touristique des bords de l’Isac 
bénéficie d’une liaison douce aménagée depuis la place de l’église (chemin 
des Diligences). 

 

 

 

 

Sur Notre-Dame-de-Grâce, 
les différents cœurs de vie 
sont regroupés le long de la 
RD 102 entre l’église et le 
stade de rugby. Le point 
faible réside dans le passage 
de la RD 102, fortement 
fréquentée, notamment par 
les poids lourds (cf. photo ci-
contre). Des aménagements 
ont été réalisés, permettant 
de mieux sécuriser les 
cheminements doux. 

 

École des Trois Chênes 
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2.3. 

2.3.2. Déplacements et accessibilité aux cœurs de vie du bourg (suite) 
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2.3. 

2.3.2. Déplacements et accessibilité aux cœurs de vie du bourg (suite) 
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2.3. 

2.3.2. Déplacements et accessibilité aux cœurs de vie du bourg (suite) 
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2.3. 

2.3.2. Déplacements et accessibilité aux cœurs de vie du bourg (suite) 
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2.3. 

2.3.3. Une forte dispersion de l’habitat sur le territoire  

Les villages, hameaux et lieux-dits 
 
Autour des deux bourgs et sur le reste du territoire de la commune, une 
ambiance rurale domine la perception du territoire. L’activité agricole encore 
très présente marque de son empreinte le territoire. Quelques villages, 
hameaux ou écarts sont disséminés sur le reste du territoire communal, 
essentiellement le long de la vallée de l’Isac, le plateau agricole central 
occupé par d’anciennes landes royales est moins habité.  

L’urbanisation réalisée à compte des années ‘80’ en campagne, sur des 
hameaux, complexifie la définition des hameaux. 

Cette armature urbaine du territoire a fait l’objet d’une étude de définition 
des villages et hameaux, partant de la définition fournie par le SCOT du 
Pays de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois (voir ci-contre). 

Cette étude, annexée au présent rapport de présentation, conduit à 
distinguer : 

• des villages, 

• des secteurs de taille et de consistance urbaines significatives, 
pouvant  être assimilés à des villages (et non à des hameaux), 

• des hameaux, présentant une consistance urbaine intermédiaire, 
pouvant être jugée suffisante pour pouvoir accueillir de nouvelles 
constructions (logements) à titre exceptionnel, à condition de respecter 
des critères énoncés au titre 2 - chapitre 1.6.3. du présent rapport, 

• des hameaux de faible taille et au nombre de logements plus limités  
(5 à 10 logements regroupés voire à 15 logements en cas de forme 
urbaine très étirée conférant une faible consistance au secteur en 
question), plus liés au milieu agricole et ne devant pas recevoir de 
nouveaux logements, 

• des lieux-dits (non étudiés dans l’étude au regard du faible nombre de 
logements qu’ils abritent et de leur ancrage fort au contexte agricole. 

Il en ressort que la commune de Guenrouët, qui englobe 2 communes 
(Guenrouët et Notre-Dame de Grâce) abrite 2 bourgs et environ  
120 écarts (villages, hameaux, lieux-dits), dont : 

◊ 2 villages historiques et 6 villages (ou assimilés villages), 
◊ 17 hameaux constitués, de plus de 10 logements, 
◊ Environ 23 hameaux et 67 lieux-dits de plus faible consistance 
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et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

Noms des lieux 
Statut au sein de l’armature 

urbaine : villages 
ou assimilés / gros hameaux 

Le Cougou Village ancien (historique) 

Lévrizac Village ancien (historique) 

Brivé (/ La Ville) Village 

La Douettée Village 

Peslan Village 

Quinhu STECAS assimilé village * 

La Touche  
aux Thébauds STECAS assimilé village * 

Le Clos / Le Breil STECAS assimilé village * 

Rétaud Hameau (gros > 20 logts) 

La Croix Blanche Hameau nouveau (~ 20 logts) 

Cranda Hameau (étiré) > 20 logts 

La Touche Robin Hameau (étiré) > 20 logts 

Noms des lieux 
Statut au sein de l’armature 

urbaine : hameaux  
les plus consistants 

La Burdais Hameau (< 20 logts) 

Le Bignon Hameau (~18 logts) 

Le Clandre Hameau (15 - 20 logts) 

Le Bas Juzan Hameau étiré (15 - 20 logts) 

La Bussonnais  
/ La Gannelais 

Hameau : regroupement de 
deux hameaux  (~ 15 logts) 

Le Bout de Haies Hameau (~ 10 à 15 logts) 

La Frusaie Hameau (> 10 logts) 

La Herviaie Hameau (> 10 logts) 

Les Mortiers Hameau (> 10 logts) 

La Moussardais Hameau (> 10 logts) 

La Morissais Hameau (> 10 logts) 

Meigné / La Sageais 2 hameaux proches (> 10 logts) 

Le Moulin de la Cassière Hameau aéré (> 10 logts) 

* STECAS : Secteur de taille, de consistance urbaines et de capacité d’accueil significatives 
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2.3. 

2.3.3. Une forte dispersion de l’habitat sur le territoire  
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et sur la gestion et la consommation de l’espace (suite) 

◊ 2 villages historiques et 6 villages (ou assimilés villages), 

◊ 17 hameaux constitués, de plus de 10 logements, 

◊ Environ 23 hameaux et 67 lieux-dits de plus faible consistance 

L’ARMATURE URBAINE DU TERRITOIRE GUÉRINOIS 

◊ 2 BOURGS 
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C h a p i t r e  3  
 

La vie économique de Guenrouët : 
Un territoire dynamique 

 
Analyse des dynamiques économiques 
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3.1. Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Guenrouët 

3.1.1. Un bon niveau d’activités sur la commune  

Un niveau de services et de commerces satisfaisant 

Le tissu commercial de la commune se révèle globalement satisfaisant. 
L’essentiel des commerces alimentaires de proximité (boulangerie, 
supérette, …) permettant l’achat des produits alimentaires de premières 
nécessités sont présents sur la commune. 

Compte-tenu de la proximité de pôles urbains plus importants comme 
Pontchâteau, Savenay, Saint-Nazaire ou Nantes et des problèmes de viabilité 
liés à l’insuffisance et la fragilité de la demande locale, le développement de 
l’offre commerciale sur la commune se limite aux besoins de proximité mais 
paraît suffisante et adaptée à l’heure actuelle.  

Compte tenu de la présence historique des deux bourgs, la commune possède 
un certain nombre d’équipements en double (assainissement, stade, école, 
accueil périscolaire, églises,..). Tous les commerces et services de proximité 
sont représentés et ainsi concentrés sur les deux bourgs, de Guenrouët et de 
Notre-Dame-de-Grâce, constituant la spécificité du territoire. Le pôle 
d’équipements et de services est par ailleurs plus développé au bourg de 
Guenrouët qu’à celui de Notre-Dame-de-Grâce. Deux restaurants hors de ces 
bourgs sont relevés. 

La commune dispose d’une offre complète des services de santé (médecins, 
pharmacie, dentiste, kinésithérapeute, infirmières). L'ancrage de ces services 
pourrait à l’avenir être renforcée par la commune par le biais d’une maison 
médicale, compte tenu des difficultés de remplacement des médecins. 

Les équipements administratifs, scolaires et de loisirs 

En ce qui concerne les équipements administratifs, la commune dispose 
d’une mairie, au centre du bourg de Guenrouët, située rue André Caux.  

En terme d’équipements scolaires, la commune dispose d’une école 
publique (« Les 3 Chênes ») »  et d’une école privée (« Sainte Marie ») dans le 
bourg de Guenrouët. Notre-Dame-de-Grâce comporte une école publique 
(« La Lune Bleue »). Ces trois écoles comptent chacune 5 classes.  

Un accueil périscolaire est organisé par chacune des trois écoles. La 
restauration scolaire s’organise sur deux sites qui ont deux services chacun 
compte tenu de la capacité des équipements. 

Pour le collège, les élèves scolarisés fréquentent majoritairement les 
établissements de Sait-Gildas-des-Bois ou de Missillac. Les lycées public et 
privé les plus proches se trouvent à Blain, Savenay, Redon ou St-Gildas-des- 

Bois. Des ramassages scolaires assurent les services du primaire, des 
collèges et des lycées. 

En ce qui concerne les équipements socioculturels et de loisirs, la 
commune possède une bibliothèque intercommunale. La complémentarité des 
équipements culturels de la Communauté de communes permet de compléter 
l’offre locale. 

Sur le plan des équipements sportifs, la commune possède une piscine non 
couverte située à proximité de la base nautique de l’Isac, un terrain de foot au 
Sud du bourg de Guenrouët, un terrain de rugby à Notre-Dame-de-Grâce. La 
commune ne dispose pas d’une véritable salle multisport.  

Les structures d’accueil touristiques 

La commune accueille également un camping (« Saint Clair ») de 5 hectares, 
situé sur les rives du Canal de Nantes à Brest. Outre la location 
d’emplacements pour tentes, campétoiles, camping-car et caravanes, le 
camping propose la location de mobil-homes.  

Quatre chambres d’hôtes (« Le Cougou » - 5 personnes, « Au Petit Nid 
Douillet » - 7 personnes, « Au Château » - 4 personnes, « Au Pays des Trois 
Rivières » -  6 personnes), deux gites (« BRIMBILLY– 5 chambres, gite d’étape 
- 6 personnes) et une pension (La Baraque - 6 emplacements) complètent 
l’offre d’hébergement touristique. 

La part du tourisme lié notamment à la présence de résidences secondaires, 
au nombre de 30 en 2009, représente un apport limité mais non négligeable de 
visiteurs.  

Les structures à caractère d’intérêt collectif 

Un EHPAD «  Résidence du Chêne de la Cormière » et un foyer de vie « Le 
Rouët » sont présents  sur le bourg. L’ADMR assure une système d’aides à 
domicile et de services pour les personnes âgées. 

Les activités artisanales 

Le tissu économique de la commune est constitué de petites entreprises 
artisanales. Guenrouët dispose d’une zone artisanale d’intérêt local de 6 ha 
située à proximité du bourg le long de la RD 2, ainsi que deux autres sites liés 
à des activités spécifiques : la cidrerie dans le bourg de Guenrouët et une 
usine d’embouteillage d’eau près de la Burdais. 
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3.1. 

3.1.2. Un certain dynamisme économique sur la commune  

En 2009, la commune compte 1232 actifs occupés, contre 812 en 1999, soit 
une augmentation de 52% entre 1999 et 2008.  
La commune de Guenrouët fait preuve d’un dynamisme d’accueil d’actifs, lié 
aux capacités des entreprises à générer des emplois locaux (+33% entre 1999 
et 2009), aux centres d’empois extérieurs au territoire communal relativement 
dispersés. 
 
Par ailleurs, l’emploi communal progresse nettement mois vite que la 
population active, le rapport emploi-actif faiblit, soit un rapport de 0,42 en 2009 
contre 0,59 en 1999. 
 
 
 
 
 
 

Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Guenrouët. 
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3.1. Une vie économique soutenue par les commerces, services, artisans de Guenrouët 

3.1.3. Une augmentation continue des déplacements domicile-travail principalement pour la Loire-Atlantique  
       et en particulier sur l’agglomération Nazairienne 

La commune est sujette à un accroissement progressif des flux 
pendulaires de type "domicile-travail" 
 
Le développement de la mobilité est une tendance générale qui peut être 
observée à l’échelle nationale : la hausse de la motorisation des ménages, la 
double activité et la spécialisation accrue des emplois se révélant être des 
facteurs déterminants en faveur de la délocalisation du lieu de vie par rapport 
au lieu de travail.  
 
A Guenrouët, près de 3/4 des actifs occupés travaillent en dehors de leur 
commune d’origine, leur part n’a cessé de croître depuis les années quatre-
vingt. 
Les lieux de travail des actifs habitant Guenrouët sont assez fortement 
dispersés, 1/5 de ceux-ci travaillent dans l’aire d’emploi de Saint Nazaire. 
Les actifs partant travailler sur l’agglomération nantaise sont de plus en plus 
nombreux (+45 personnes entre 1999 e 2008). 
Mais plus de la moitié des actifs de la commune conservent un emploi dans la 
sphère proche de leur domicile : communes de la Cdc, Bouvron, Blain,... 
Les pôles d’emploi de Bouvron et de Pontchâteau connaissent également une 
forte progression (respectivement +41 et +30 personnes entre 1999 et 2009). 
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En 2000, la SAU communale couvrait 4548 hectares, soit  65 % du 
territoire de la commune. Les données Agreste 2010 évoquent une 
diminution de la SAU des exploitations agricoles de Guenrouët depuis 
2000 : 4142 ha en 2010 contre 4343 en 2000 (soit -5%). 
 
Sur la période 2000-2010, la commune présente une légère reprise du 
nombre d’exploitations depuis 2000 après le net recul des décennies 
précédentes  :  65 exploitations professionnelles se maintiennent sur 
la commune en 2010, soit 5 de plus qu’en 2000. 
 
Après les restructurations anticipées les décennies précédentes, la taille 
moyenne des exploitations se stabilise autour de 64 ha par exploitation, 
demeurant légèrement supérieure à celle relevée à l’échelle 
départementale. 
 
Le territoire agricole s’inscrit dans les mutations observées à l’échelle 
départementale : une diminution et une concentration des 
exploitations agricoles. 
 

 
 

Un diagnostic agricole a été réalisé afin d’actualiser les connaissances du territoire. L’ensemble des agriculteurs de la commune a dans un 

premier temps été rencontré en fin d’année 2012 et chacun a pu faire part de la localisation de ses bâtiments agricoles et de ses projets. Dans 

le cadre de la concertation qui a accompagnée la construction du dossier de PLU, les observations et projets des agriculteurs ont régulièrement 

été pris en considération. Ainsi, la cartographie des exploitations agricole est mise à jour en 2017 dans le cadre de l’arrêt du PLU. Le présent 

chapitre a pour objet de restituer les principaux éléments d’analyse à prendre en compte dans le nouveau document d’urbanisme. 

3.2.1. L’économie agricole guérinoise repose sur des activités d’élevage, de production laitière et de polyculture bien structurées 
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3.2.1. L’économie agricole guérinoise repose sur des activités d’élevage, et de polyculture bien structurées (suite) 

 

Une activité tournée vers l’élevage, la production laitière et  la polyculture (source RGA)  
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3.2.2. Les enjeux pour l’agriculture de Guenrouët 

⇒ Au niveau départemental, la Charte pour la prise en compte de 
l’agriculture dans l’aménagement du territoire, élaborée avec les 
organisations professionnelles et l’association départementale des 
mairies, en février 2012, souligne les enjeux du maintien de l’agriculture. 
La charte n’est pas un document opposable réglementairement, elle est 
un recueil de valeurs et de principes partagés entre les différentes 
structures au sujet de l’aménagement et de la gestion de l’espace 
notamment agricole. Elle présente les outils disponibles et propose des 
recommandations en matière de gestion économe de l’espace, de 
construction en zone agricole et rurale ou pour les zonages d’un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). 

La recherche d’un équilibre entre développement urbain et agricole. 

⇒ L’élevage spécialisé en viande bovine est une production importante du 
Pays de Pontchâteau. La proximité de l’industrie laitière, des industries 
de transformation est un atout pour la filière mais l’agriculture locale reste 
soumise aux crises conjoncturelles qui touchent depuis plusieurs années 
les différentes filières de production. 

⇒ Selon l’Observatoire territorial de la Chambre d’Agriculture de Loire-
Atlantique, la pérennité de l’activité agricole du Pays de Pontchâteau 
semble assurée, et ce, jusqu’à l’horizon 2020. Les structures 
d’exploitation sont relativement facilement transmissibles, offrant des 
perspectives de reprise et d’installation pour les jeunes.  

⇒ Les agriculteurs de la commune ont besoin de sécurité et de visibilité 
foncière pour gérer leurs activités, pour anticiper et s’adapter. Pour les 
agriculteurs pratiquant l’élevage cette nécessité est renforcée par les 
besoins en surface d’épandage. 

⇒ La prise en compte des enjeux agricoles passe aussi par des choix 
d’aménagement et de développement du territoire économes d’espace. 

⇒ L’enjeu est d’une part de préserver l’espace agricole du mitage et d’autre 
part d’organiser l’urbanisation au sein ou dans la continuité des tissus 
urbains existants. Les formes et densités urbaines ainsi que les 
politiques de planification dans le temps influent également sur les 
structures agricoles. 
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3.2.2. Les enjeux pour l’agriculture de Guenrouët 

Extrait du travail de cartographie des bâtiments agricoles réalisé en 2012 
avec chacun des agriculteurs de la commune. 

 




