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 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.1. Cadrage général du projet : équilibre entre développement et vitalité du territoire et gestion économe de l’espace et 

préservation de l’identité guérinoise  

1er enjeu : Identité communale 

Préserver et valoriser le patrimoine Guérinois  (paysager, naturel, 
agricole et architectural), dans le cadre des dispositions 
réglementaires garantes de l’identité communale 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

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

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

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

 

2nd enjeu  : Vitalité communale 

Renforcer la consistance urbaine des bourgs, les liens entre habitat 
et cœurs de vie, limiter la dispersion de l’habitat en campagne tout en 
maintenant une certaine vitalité en milieu rural : maîtriser et gérer le 
développement et l’espace avec économie et harmonie. 

La commune est avant tout rurale et agricole avec un habitat réparti sur 
l’ensemble de la commune comprenant deux bourgs distants d’environ 4 Km, 
des villages, des hameaux plus ou moins conséquents et des lieux-dits.  

L’influence du positionnement géographique : 
• Une commune rurale située à l’interface du bassin de Saint-Nazaire et de 

l’aire urbaine de Nantes, proche de centres urbaines dynamiques (Pont-
château, Savenay, Blain, …) 

• Arrosée par l’Isac et bordée par la forêt du Gâvre, proche des marais de 
Brière et du littoral, la commune offre un cadre de vie de qualité, lui 
conférant un certain attrait, notamment touristique 

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

 

1.1.1. Rappel des enjeux du développement de Guenrouët soulevés par le diagnostic 
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Un développement accéléré de la population depuis 1999 

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

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

L’apport de jeunes ménages ne doit pas occulter par ailleurs une tendance à 
une représentation croissante de séniors et de personnes âgées sur la 
commune, devant croître d’ici une dizaine d’années par un glissement 
générationnel. Cette part de la population guérinoise représente aussi un 
vecteur de vitalité, notamment dans la vie associative et des commerces et 
services. 

Le desserrement des ménages (taille moyenne des ménages de 2,4 en 2013) 
doit également être intégré dans la réflexion.  

L’évolution du profil démographique communal soulève donc des enjeux forts 
relatifs à l’intégration de la population nouvelle à la vie locale, à l’adaptation de 
la politique de logements (répartition, typologie…) et des équipements d’intérêt 
collectif, afin que la commune puisse disposer d’un habitat et de structures 
favorables à l’accueil et au maintien d’une population participant à la vie 
communale. 

 

 

 

 

 
Pour rappel, le projet de Programme Local de l’Habitat fixe un objectif de 30 
logements par an sur la commune (pour la période 2014-2019).  

Le projet de développement et d’aménagement durables doit répondre 
également à un enjeu de premier ordre : dans quelle mesure, le 
développement peut-il concilier la dispersion (existante) de l’habitat sur la 
commune, réparti entre bourgs, villages et hameaux et le soutien aux moteurs 
de la vitalité communale que sont les commerces, les services, les activités 
économiques, les équipements d’intérêt collectif et la vie associative de la 
commune, qui tendent essentiellement à se concentrer sur les bourgs ? 
Les centralités des bourgs, devant soutenir la vitalité communale, restent 
fragiles au regard de la vaste superficie du territoire et de la proximité de 
plusieurs pôles d’emploi et/ou commercial (Pontchâteau, Savenay, Blain …) en 
accentuant le risque ‘’d’évasion’’ des habitants, fragilise l’attractivité des 
bourgs. 

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

 

 
 

 

1.1.1. Rappel des enjeux du développement de Guenrouët soulevés par le diagnostic (suite) 
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3ème enjeu : Economie locale 

L’économie locale doit être soutenue afin que la commune maintienne 
sa vitalité et favorise le maintien d’emplois de proximité en lien avec 
l’intercommunalité. 
L’économie locale de Guenrouët repose actuellement sur : 
- L’économie agricole (45 exploitations) : outre son intérêt pour les emplois 

qu’elle offre (près de 19 % des emplois de la commune) et pour les 
productions qu’elle génère, elle est aussi garante de l’entretien du paysage 
et du patrimoine naturel du territoire. 

- Les entreprises à dominante artisanale : réparties sur le territoire communal, 
dont certaines sont accueillies la zone de la Houssais à l’ouest du bourg de 
Guenrouët. Ces entreprises complètent l’offre en emplois et participent à la 
vigueur économique locale. 

-  Les deux sites d’activités spécifiques : la cidrerie dans le bourg de 
Guenrouët et une usine d’embouteillage d’eau sur la Burdais, 

-  La présence d’une carrière au sud-est de la commune,  
- Les services et commerces de proximité, implantées en centre-bourg de 

Notre-Dame-de-Grâce et surtout de Guenrouët, constituent des points 
d’ancrage fort à l’animation des bourgs et à la vie locale. Leur présence, 
comme celle des équipements scolaires, revêt un rôle essentiel dans le 
degré d’attractivité de la commune et les décisions d’implantation de 
ménages. 

Le développement économique de Guenrouët doit également savoir tirer parti 
des caractéristiques de sont territoire, pouvant apparaître de prime abord, 
pénalisantes pour sa vitalité. La répartition historique des villages et hameaux 
sur un territoire aussi conséquent que le territoire guérinois, ancré autour de 
deux bourgs, est un état de fait, pouvant également être source d’emplois et 
de services de proximité (course à domicile, taxis, coiffeurs à domicile…) pour 
apporter un confort de vie aux habitants. 

Cette adaptation du mode de développement économique aux 
caractéristiques d’un territoire rural représente un des enjeux de la vitalité 
communale. 

 

1.1.1. Rappel des enjeux du développement de Guenrouët soulevés par le diagnostic (suite) 

 
Le projet de territoire qui est défini sur la commune de Guenrouët répond aux 
enjeux soulevés par le diagnostic qui ont permis de soulever les quatre grands 
axes développés par le P.A.D.D. :  

• préserver et valoriser l’identité guérinoise : l’environnement, les 
paysages, les espaces naturels et agricoles  

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

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

• préserver les conditions de maintien et de renforcement du tissu 
économique local. 

Cadrage général du projet : équilibre entre développement et vitalité du territoire et gestion économe de l’espace et 

préservation de l’identité guérinoise               (…) 
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Le développement ne peut être une fin en soi, s’il ne s’inscrit pas dans une 
logique de qualité, qualité des conditions de vie apportée aux habitants 
existants ou futurs, qualité de l’urbanisme proposé afin de véhiculer une 
image séduisante  de Guenrouët, respectueuse de son environnement et 
de son identité. C’est pourquoi, le P.A.D.D. retient comme premier axe 
stratégique l’axe  suivant : 

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

• Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles garants de la 
biodiversité et des continuités écologiques 

• Entretenir et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales 
• Placer l’environnement au cœur des projets de développement, 

prévenir des risques 

Les deuxièmes et troisièmes axes stratégiques fondateurs du 
P.A.D.D. soutiennent le développement communal, mais à condition 
qu’il soit maîtrisé, et inscrit dans une logique d’armature urbaine et 
de soutien aux différents cœurs de vie et d’animation de la 
commune. 

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

• Favoriser un renouvellement démographique et urbain soutenant la vitalité 
locale 

• Favoriser l’accès au logement par la diversité et d’adaptation de l’offre 
• Privilégier des formes d’urbanisation économes et durables 

Axe 3 Offrir des cœurs de vie attractifs et favoriser les activités de 
proximité  (par les déplacements, équipements, services et 
commerces) 

• Accompagner le développement par une adaptation des déplacements au 
territoire guérinois 

• Aménager et conserver des espaces pour leur intérêt collectif 
• Favoriser le maintien et l’accueil de commerces et de services de proximité 

 

Le dernier axe stratégique fondateur du P.A.D.D. vise au 
renforcement du dynamisme économique local : 

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

• Favoriser l’accueil, le développement d’activités économiques (artisanales et de 
services) 

• Maintenir les conditions de développement des activités agricoles 
• Soutenir et encadrer les initiatives de valorisation touristique 

 
 

Ces quatre grands orientations générales constituent un préalable 
indispensable à la pérennité de la vitalité et de l'identité guérinoise. 

L’environnement s’inscrit au cœur du projet de développement 
communal.  

 

Cadrage général du projet : équilibre entre développement et vitalité du territoire et gestion économe de l’espace et 
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1.2. 

Protéger les espaces naturels à forte valeur écologique de la commune ou 
représentant de possibles milieux naturels ‘récepteurs’ hors commune, 
notamment les zones humides, les vallons ou vallées de cours d’eau, en 
particulier : 

.   La vallée de l’Isac  (Site Natura 2000 à l’aval, espace  d’intérêt naturel et paysager 
identifié par la DTA de l’estuaire de la Loire, Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique…), 

.  les cours d’eau et leurs vallées ou vallons et leur cortège de zones humides, 

.   les boisements et la trame bocagère, 
 
Préserver de manière générale les espaces à valeur agricole, en particulier les 
secteurs bocagers ou semi‐bocagers, conservés le long de la vallée de l’Isac, 
mais aussi des espaces agricoles plus ouverts étant à même de participer aux 
continuités écologiques. 
 
Favoriser le maintien et le renforcement de continuités écologiques liées aux 
trames ‘’verte’’ et ‘’bleue’’  
.   Préserver et entretenir les continuités hydrauliques, préserver les cours d’eau, les 

secteurs humides de la commune et de manière générale les milieux récepteurs 
d’eau pluviale. 

.   Préserver et entretenir les boisements et les haies les plus intéressantes pour leur 
intérêt écologique, paysager voire économique (filière ‘bois‐ énergie’); 

.  Les valoriser le cas échéant par la mise en place de sentiers de découverte du 
patrimoine naturel (sentiers d’interprétation); 

.  Veiller à conserver ou à restaurer autant que ce peut, au sein de secteurs destinés à 

l’urbanisation, des  espaces naturels  facteurs de biodiversité ou pouvant  s’inscrire 

dans une continuité écologique,  ces espaces pouvant  le  cas échéant être valorisés par 
des  sentes piétonnières ou  cyclables  sous  réserve de  canaliser  les  flux et de préserver  les 

milieux et les espèces présentes. 

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

1.2.1. Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles garants de la biodiversité et des continuités écologiques 

La préservation des principaux espaces naturels et des éléments structurants 
participant à la qualité écologique du territoire 

Si la beauté et la diversité des espaces naturels et agricoles marquent de leur 
empreinte les paysages de la commune de Guenrouët, le PADD met aussi en 
avant leur nécessaire protection pour leur forte valeur écologique et leur 
fonctionnalité, notamment dans la gestion hydraulique et leur rôle déterminant 
dans le maintien des continuités écologiques et de la biodiversité. 

La préservation de ces espaces et de leur fonctionnalité pour leur valorisation 
économique (‘’tourisme vert’’) est abordée quant à elle en axe 4 du PADD, mais le 
PADD énonce d’emblée les grandes entités ‘’naturelles’’ faisant l’objet de 
protections réglementaires ou d’une attention particulière à travers leur inscription 
dans divers inventaires naturalistes (ZNIEFF, ZICO, zones humides d’importance 
nationale…). 

Le PADD veille à préserver en premier lieu les principaux réservoirs de biodiversité 
et principales continuités écologiques que représentent la vallée de l’Isac et ses 
cortèges de milieux humides et boisés, les marais du Brivet, au Sud-Ouest du 
territoire, tout en prenant en considération sur la limite de la commune, la proximité 
de la forêt  du Gâvre. 

Le PADD ajoute à cette richesse de milieux, des éléments naturels structurants, 
ayant aussi un rôle déterminant dans le maintien des équilibres écologiques,  tels 
que : 
− les boisements et les haies, talus ou alignements d’arbres hérités de la trame 

bocagère, encore bien représentée sur des secteurs vallonnés notamment 
près de la vallée de l’isac, 

− les cours d’eau, vallons et les autres zones humides (autres que les marais). 

La préservation de ces espaces et éléments ‘naturels’, pour beaucoup entretenus 
par les activités agricoles, s’inscrit directement dans les objectifs de maintien des 
continuités écologiques (cf. point 2° suivant), illustrées par la cartographie du 
diagnostic. 
 
 
 

Les orientations du PADD concernant cet axe vont dans le sens d’une préservation 
et d’une valorisation des espaces naturels de la commune 
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1.2. 

Les grands espaces ne doivent pas mettre au second plan, le rôle joué par de 
micro secteurs humides, de petits étangs ou des mares, parce que ce sont des 
espaces refuges abritant leur propre diversité d’espèces, mais aussi parce qu’ils 
sont localisés sur des axes de liaison entre des espaces ‘’réservoirs’’ . 

En ce sens, les cours d’eau jouent également un rôle prépondérant, en tant 
qu’habitats et tant qu’espaces dynamiques d’échanges. Relevant de la trame 
‘’bleue’’ , ils s’accompagnent aussi régulièrement d’une trame ‘’verte’’  (ripisylves, 
éléments végétaux d’abords de cours d’eau), qui avec le réseau de haies et 
alignements d’arbres, maintenus en espaces agricoles, s’inscrivent dans le 
fonctionnement de continuités écologiques. 

 

La préservation des espaces agricoles, des enjeux écologiques aux enjeux socio-
économiques liés à la place centrale de l’agriculture sur le territoire guérinois 

Les espaces agricoles doivent être préservés de manière générale, non seulement 
parce que leur pérennité est essentielle pour garantir celle des activités et 
productions agricoles, mais aussi parce que ces espaces s’inscrivent aussi dans 
des continuités écologiques, notamment entre la forêt du Gâvre et les boisements 
de Bogdelin et entre la forêt, la vallée de l’Isac et les marais du Haut-Brivet. 

A ce titre, si les exigences de l’agriculture contemporaine ont  fragilisé ça-et-là par 
des restructurations de champs agricoles, certaines continuités écologiques, 
notamment au Sud du bourg de Guenrouët et sur les plateaux agricoles, à l’Ouest 
du territoire, entre Bogdelin et Brivé, le PADD et sa traduction réglementaire 
veillent à préserver les quelques haies résiduelles et les abords de cours d’eau, 
afin de rappeler que peuvent subsister, même en secteurs très agricoles ou 
proches d’agglomération ou de villages, des continuités écologiques. 

Les espaces concernés par les activités agricoles participent ainsi, à leur manière, 
à des continuités écologiques. 

 

 

 
 
 

La préservation des éléments de la trame ‘’verte’’, ‘’bleue’’, réservoirs de biodiversité 
ou éléments participant aux continuités écologiques 

Ces grands espaces ‘’naturels’’, dont beaucoup sont façonnés et liés aux 
valorisations anthropiques, représentent à travers leur diversité d’espèces et de 
milieux, de véritable réservoirs de biodiversité qui ont justifié leur intégration dans les 
sites ‘’Natura 2000 ‘’ et leur inventaire au titre des zones naturelles d’intérêt 
écologiques faunistiques et floristiques. Ce sont : 

− La vallée de l’Isac, artère majeure des continuités écologiques, à laquelle se 
raccrochent les principales autres continuités écologiques suivantes. Outre le 
canal et ses rives, cette vallée s’accompagne en particulier d’un cortège de 
prairies humides et de boisements propices à la biodiversité. 

− Les marais du Brivet, au Sud-Ouest du territoire guérinois, 

− Au contact avec le territoire communal, la forêt du Gâvre, constituant le principal 
réservoir de biodiversité sur le territoire, abritant  notamment une population 
intéressante de mammifères et de cervidés. Cette forêt entretient des relations 
étroites avec les autres boisements situés tout aux alentours, relations assurées 
pour l’essentiel par les éléments structurants des continuités écologiques suivantes : 

− Des boisements et la trame bocagère encore bien représentés sur le territoire 
guérinois : 

◊  le long de la vallée de l’Isac, que ce soit : 
. entre le bourg de Guenrouët et Le Clandre ; 
. au Sud du bourg jusqu’aux abord de l’Ongle ; 
. au Sud, de part et d’autre du canal, de la Douettée à Peslan et à 

remonter vers la fôrêt du Gâvre le long du ruisseau du Curin (limite 
communale) ou encore du secteur de la Croix Blanche jusqu’à celui de 
la carrière de Barel ; 

◊ au Sud-Ouest du territoire, autour de Brivé et du Clos, à remonter vers le 
bourg de Guenrouët 

◊ autour du château de Bogdelin, au Nord-Ouest du territoire. 

- Des cours d’eau, (trame bleue) affluents de l’Isac, ainsi que des étangs 
(notamment vers le Couëly, au coeur du territoire) participant aux continuités 
écologiques et assurant les relations entre les principaux réservoirs de biodiversité 
(forêt du Gâvre, vallée de l’Isac, marais de Brivet). 

1.2.1. Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles garants de la biodiversité et des continuités écologiques           
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Assurer une gestion économe de l’espace, qui se traduit par  : 
.  la volonté de privilégier autant que ce peut les opérations d’aménagement 

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

.   la volonté d’échelonner dans le temps et de maîtriser les ouvertures à 
l’urbanisation des secteurs destinés aux extensions urbaines des bourgs en 
fonction des besoins annuels définis et de la production de logements 
réalisés au sein des enveloppes urbaines du bourg, des villages et de 
hameaux constructibles. 

.  l’absence d’extensions linéaires des villages et hameaux et la limitation des 
possibilités d’apports de logements en campagne prenant en compte les 
besoins de fonctionnement et de développement des exploitations agricoles. 

 
Réduire d’environ 25 à 30 % la consommation d’espace agricole (et naturel) par 
le développement urbain : 
l’objectif de limitation de la consommation d’espace par extension urbaine sur 
des espaces agricoles ou naturels est défini pour les dix années à venir par 
rapport à l’estimation des surfaces prélevées ces dix dernières années pour 
répondre au développement urbain. 

Préserver la qualité des sites et des repères paysagers auxquels sont 
accoutumés les guérinois suppose que le développement de la commune 
puisse épargner autant que ce peut ces espaces naturels et agricoles de 
l’apport de nouvelles constructions. 

Le P.A.D.D. met l’accent sur une nécessaire préservation des espaces 
agricoles et une gestion économe de l’espace (afin d’adapter au mieux et au 
plus près le prélèvement d’espaces naturels ou agricoles aux besoins de 
renouvellement démographique donc urbain, aux besoins d’équipements et 
d’ancrage sur Guenrouët d’activités économiques. 
 
Au regard de la construction de logements, principal facteur de modification du 
paysage et de consommation d’espace, génératrice de contraintes pour les 
activités agricoles (règles de réciprocité à respecter, contraintes pour 
l’épandage, contraintes éventuelles de voisinage…), le P.A.D.D. privilégie 
l’apport de logements nouveaux dans les enveloppes urbaines des bourgs, 
des villages et des principaux hameaux constructibles. 
 
Soucieux de préserver les terrains agricoles et les conditions de production et 
de fonctionnement des activités agricoles, le PADD limite les extensions 
urbaines des bourgs et arrête toute extension de villages ou de hameaux (que 
permettait par endroit l’ancien P.O.S.) - cf. chapitre 1.3. 
 
 
 
 
 
 

Les orientations du PADD concernant cet axe impliquent également une réduction 
de la consommation de l’espace agricole et naturel destiné au développement 
urbain et un maintien des conditions d’un développement communal durable 

1.2.1. Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles garants de la biodiversité et des continuités écologiques          (…) 
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1.2.2. Entretenir et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales          

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Préserver et pouvoir valoriser les alignements d’arbres, haies de type bocager 
présentant un intérêt paysager et écologique ‐ inventoriées sur les documents 
graphiques réglementaires du P.L.U., Conserver les talus constitutifs de paysage 
bocager (au titre de l’article L. 123‐1‐5‐ III‐2° du Code de l’urbanisme) ; 

Prendre en compte certains cônes de vue sur des points de repère forts du 
paysage (notamment des cônes de vue sur la vallée de l’Isac, sur le clocher de l’église 
de Guenrouët ou celui des communes riveraines, y compris des cônes de vue plus 
discrets sur des éléments d’intérêt patrimonial tels que le château de Bogdelin) ou 
bien l’exposition visuelle de certains secteurs destinés à être urbanisés. 
Ceci impose : 
. une maîtrise de la construction au regard d’intérêt paysagers, 
. l’intégration et la valorisation à la conception d’aménagement, de couloirs visuels 
sur des secteurs susceptibles d’être concernés par des projets d’aménagement. 
(cf. pièce n° 3 du P.L.U. : O.A.P) 

Favoriser la préservation et la valorisation des ensembles architecturaux et du 
‘’petit patrimoine’’ de la commune,  tels qu’ils ont été inventoriés au diagnostic : 
.  Préserver en particulier le caractère architectural du bâti existant, des rues et 

ruelles du centre‐bourg et des parties de villages, hameaux ou d’anciens lieux‐dits 
agricoles ayant conservé leur valeur patrimoniale, 

.  Préserver et valoriser les éléments constitutifs du patrimoine rural agricole, 

.  Préserver les murs ou murets en pierres en clôture et les éléments du ‘’petit 
patrimoine’’ (anciens puits en pierres, fours, lavoirs, …) pouvant impliquer la 
préservation de leur environnement paysager immédiat. 

Cette  préservation  ne  va  pas  à  l’encontre  de  possibilités  de  valorisation du  patrimoine 
local,  sous  réserve  que  celle‐ci  respecte  bien  les  caractéristiques  originelles  de  ces 
constructions ou éléments du patrimoine. 

Penser les futures opérations de recomposition urbaine voire d’extension 
urbaine en respectant les caractéristiques des quartiers présentant un intérêt 
patrimonial (cf. opérations en centre‐bourg). Il convient aussi de préserver le cachet 
de certains quartiers du bourg par une incitation au maintien d’une trame urbaine 
dont la densité doit rester mesurée en harmonie avec les quartiers existants (cf. 
orientations d’aménagement définies à l’îlot). 
 

La  commune de Guenrouët bénéficie d’un cadre de vie privilégié, qui est 
étroitement associé aux éléments ’’naturels’’ à forte valeur paysagère. Il s’agit de 
préserver les éléments forts et structurants du paysage. 

Ce sont les entités naturelles d’intérêt écologique et paysager : 

−  Celles  liées à l’eau  : 
• Les marais,  
• La vallée de l’Isac et les vallons humides rencontrés sur la commune 
• Des zones humides   
 
− Celles liées à la trame ‘’verte’’ 
• C’est la forêt du Gâvre 
• Ce sont des paysages de plateau agricole, plus ouverts ou semi-bocagers,  
• Ce sont aussi les petits boisements agrémentant le territoire communal. 
 
Ce sont encore des éléments arborés, haies végétales structurant ci-et-là l’espace 
agricole. 
Ils créent des ambiances champêtres et renforçant le sentiment de quiétude en 
campagne, mais aussi des boisements épars, suffisamment consistants pour être 
remarqués. 
Ces éléments constitutifs du patrimoine boisé de Guenrouët font l’objet d’une 
préservation pour leur intérêt paysager, les boisements et haies végétales présentant 
un intérêt paysager (et écologiques) devant être identifiés par les documents 
graphiques réglementaires et préservés au titre de l’article  
L. 151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (ancien article L.123-1-5-III-2°) 
laissant aussi la faculté de leur entretien et de leur renouvellement (cf. règlement). 
Dans ces espaces, l’agriculture, comme la sylviculture pour la forêt, y tient une place 
centrale, puisque les pratiques agricoles sont un gage d’entretien et de maintien de 
champs cultivés, de prairies bocagères et de marais et un gage de préservation de 
leur biodiversité. 
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La préservation avec possibilité de valorisation du patrimoine naturel, agricole et 
paysager de la commune constitue donc un axe prioritaire du P.A.D.D. 

Celui-ci entend souligner et préserver cette richesse et variété des paysages, en y 
excluant toute forme de développement urbain pouvant être préjudiciable à ces 
valeurs paysagères, écologiques et agricoles. 

La préservation de cônes de vue s’avère en ce sens essentielle pour 
conserver des repères visuels et paysagers forts, d’intérêt collectif car pouvant 
être partagés de tous. Ces cônes de vue favorisent les repérages dans 
l’espace, développent le sentiment d’appartenance ou d’éloignement à un 
espace, au bourg (relation visuelle avec le clocher de l’église, perception des 
fronts urbains...), à un village. 

Lorsqu’ils sont situés en zone agricole ou naturelle, le règlement de ces zones 
(ne permettant que les constructions agricoles en zone agricole) favorise la 
préservation de ces cônes de vue. 
En espace d’urbanisation future, ce sont pour l’essentiel les orientations 
d’aménagement et de programmation de secteurs concernés qui peuvent 
assurer la préservation et/ou la valorisation de ces cônes de vue. 
  

La préservation du patrimoine, qui nourrit l’identité guérinoise, intègre à la fois les 
éléments les plus remarquables, tels les cœurs anciens du bourg et des villages, 
d’anciennes granges héritées du patrimoine agricole,  mais aussi l’ensemble du 
patrimoine rural et culturel allant des manoirs, logis, anciens moulins… jusqu’au 
‘’petit patrimoine’’ (calvaires, fours, puits, …). 

Il s’agit ainsi de : 

..  préserver et renforcer l’harmonie urbaine et le caractère du centre-bourg, maintenir 
le patrimoine des anciens cœurs de villages et des hameaux (parties anciennes) et 
limiter les risques d’atteinte du patrimoine bâti, en inventoriant les éléments bâtis les 
plus intéressants, caractéristiques de la trame urbaine ancienne (du bourg et des 
villages) ou témoins du patrimoine rural et culturel pour éviter une dénaturation de 
ce patrimoine et une déstructuration progressive du paysage rural, 

..   permettre à l’avenir les changements de destination de certains bâtiments de 
qualité architecturale et patrimoniale dés lors qu’ils ne compromettent pas le 
développement d’exploitations agricoles ou viticoles et qu’ils s’inscrivent dans 
une perspective d’entretien et de mise en valeur de ce patrimoine, 

.. limiter les risques d’atteinte du « petit patrimoine », en inventoriant les calvaires, 
croix, d’anciens puits et fours, … qui jalonnent le territoire, pour pérenniser leur 
maintien et préserver ainsi la mémoire des lieux. 

 

Dans les parties anciennes des anciens villages, ce sont essentiellement des 
dispositions réglementaires qui veillent à préserver les caractéristiques 
architecturales et urbaines de ces secteurs à fort intérêt patrimonial et 
paysager. 

Enfin, le P.A.D.D.  souligne l’attention à porter à la préservation du cachet de 
certains quartiers du bourg par une incitation au maintien d’une trame urbaine 
dont la densité doit rester mesurée en harmonie avec les quartiers existants. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Entretenir et valoriser les qualités paysagères et patrimoniales         (…) 
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Ces orientations du PADD rappellent que l’ensemble des composantes de 
l’environnement (eau, air, climat, sols et sous-sols…) qui doivent faire l’objet 
d’une prise en compte par le développement de Guenrouët, en vue de les 
préserver durablement et de pouvoir le cas échéant les valoriser. 

Compte tenu des qualités naturelles, agricoles et paysagères du territoire, le 
PADD place l’environnement au coeur du projet de développement du 
territoire. L’environnement préservé doit être garant de la qualité du cadre de 
vie des habitants. 

Les orientations rappellent ainsi la nécessité de :  

►  Préserver et entretenir le patrimoine boisé - boisements et haies les plus 
intéressantes -, afin de préserver la qualité des paysages et du cadre de 
vie et le maintien d’équilibres écologiques (cf. 1.2.1 précédent). Les haies 
ont un rôle  à jouer dans l’aménagement paysager de futurs quartiers 
d’habitat ou villages d’activités (cf. O.A.P. relatives aux secteurs à enjeux 
urbains). 

 Ces objectifs de préservation ne s’opposent pas à une gestion dynamique 
et responsable des haies et boisements à condition qu’elle s’inscrive dans 
une optique de renouvellement et non d’appauvrissement de la ressource 
(cf. énergies renouvelables). 

 
►  Préserver et entretenir la ressource en eau - continuités hydrauliques, cours 

d’eau, zones humides, eaux superficielles et souterraines -  particulièrement 
sensible et importante eu égard à la sensibilité des  milieux récepteurs aux 
risques de dégradation de la qualité de l’eau : marais, zones humides et eaux 
souterraines (nappe). Il est à rappeler que le projet doit prendre en compte les 
objectifs de préservation des  captages de la nappe de Campbon au sud de 
Guenrouët et de Trigodet à l’ouest du territoire. 

Cette préservation de la ressource en eau  implique : 

.. une limitation des possibilités d’accueil de nouveaux logements dans les 
secteurs concernés par les périmètres de protection (notamment rapproché) 
des captages d’eau potable, 

 

1.2.3. Placer l’environnement au cœur des projets de développement, prévenir des risques  

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Préserver et entretenir les boisements et les haies les plus intéressantes, en 
particulier : 
.  ceux et celles pouvant être conservés et participer au traitement paysager dans le 
cadre d’une opération d’aménagement, 

.  ceux et celles présentant un intérêt écologique, paysager voire économique (filière 
‘bois‐ énergie’); 

Préserver et entretenir les continuités hydrauliques, préserver les cours d’eau et 
leurs abords, les zones humides de la commune et de manière générale les 
milieux récepteurs d’eau pluviale ; 

Inciter et favoriser le recours aux énergies renouvelables, encourager des 
opérations d’aménagement adoptant une démarche respectueuse de 
l’environnement ; 

Limiter les pollutions des sols et des sous‐sols, de la ressource en eau, en 
assurant une bonne gestion des eaux pluviales et des eaux usées : 

.  Assurer le traitement des eaux usées (cf. zonage d’assainissement de la commune)  

.   Au sein de futurs secteurs à urbaniser, des dispositions pourront être imposées aux 
particuliers pour participer à la régulation des eaux de ruissellement, le cas échéant 
favoriser leur récupération pour des usages domestiques limités à l’arrosage 
d’espaces verts. En tout état de cause, il convient de préserver la qualité des milieux 
récepteurs. (cf. OAP) 

Inciter à une limitation des flux de véhicules et au recours aux déplacements 
‘’doux’’  (cf. déplacements : convivialité liée aux déplacements), et participer à une 
maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et maintenir la qualité de l’air. 

Prendre en compte les risques :  
. Exclure la construction nouvelle dans les secteurs soumis aux risques d’inondation 
. Eviter le développement de constructions nouvelles pouvant être sources de 
nuisances pour la ressource en eau sur les secteurs de la commune concernés par les 
périmètres de protection de la ressource en eau potable  
(au Sud de la commune). 
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1.2.3. Placer l’environnement au cœur des projets de développement, prévenir des risques  

 

► Inciter au recours aux déplacements « doux »  (cf. chapitre 1.4.3) pour 
encourager une limitation des émissions polluantes liées aux véhicules et 
maintenir la qualité de l’air. 

Le PADD place l’environnement au cœur des projets. Cet objectif est relayé en 
chapitre 2.3. du PADD (page 25 et 26) à travers les orientations relatives aux 
formes urbaines et à la qualité des conditions de vie que doivent apporter les 
futures opérations d’aménagement. 

► Prendre en compte les risques  

Le PADD décline la prise en compte des risques à travers les différents types de 
risques concernant le territoire guérinois : 
.. Le risque d’inondation : il est référencé par le plan de prévention des risques 
d’inondation de la Vilaine, couvrant la partie aval du canal de l’Isac (jusqu’au 
bourg de Guenrouët) et par les atlas de zone inondable concernant l’Isac et les 
marais de Brivet. 
Ces risques sont surtout pris en compte par : 
◊ la définition de secteurs constructibles en dehors des zones ainsi exposées 

aux risques d’inondation, 

◊ l’instauration de dispositions réglementaires visant à limiter les excès 
d’imperméabilisation des sols par les constructions nouvelles au sein des 
bourgs. 

.. Le risque d’atteinte de la qualité de la ressource en eau potable, risque évoqué 
précédemment à travers les orientations relatives à la préservation de la 
ressource en eau. 

Le PLU prend aussi en compte les risques liés à d’anciens comblements de 
carrière et de lieux d’extraction, en y évitant la construction et en identifiant les 
principaux sites concernés sur le règlement (graphique et écrit), afin de maintenir 
la mémoire des lieux (à risques) et d’avertir la population de leur existence : 
secteurs Ncp (1 et 2) au Nord de Peslan. 
Il identifie aussi un secteur du bourg, concerné par d’anciens remblais (rue de 
l’Isac / rue de la Petite Ecole), par un zonage en secteur Ubd au règlement. Des 
études de sols (géotechniques) préalables y sont requises préalablement à toute 
construction, afin de s’assurer de la stabilité des sols et des capacités techniques 
de construction. 

 
.. la préservation des zones humides et/ou la mise en place de mesures pour 

favoriser leur restauration ou  pour compenser leur altération si celle-ci résulte 
de projets ne pouvant trouver d’autres alternatives que de porter atteinte à des 
zones humides, 

.. une maîtrise de la qualité des eaux rejetées par les futures opérations 
d’aménagement (EU, EP); 

.. la préservation de la qualité des milieux récepteurs, des zones humides et des 
cours d’eau, la limitation et la rétention des eaux de ruissellement venant de 
l’agglomération et des villages en cohérence avec les dispositions du zonage 
d’assainissement pluvial  ; 

..  la gestion quantitative des eaux de ruissellement au cours des opérations 
d’aménagement réalisées en cohérence avec les dispositions du zonage 
d’assainissement pluvial  : 

.. une régulation des eaux de ruissellement à l’échelle des opérations; souhaitée 
à la source, à savoir par une responsabilisation des particuliers pour limiter 
l’imperméabilisation sur leur terrain ou à défaut participer à une régulation 
d’eaux de ruissellement ; 

 Cette orientation est relayée par les orientations d’aménagement et de 
programmation relatives aux principales opérations d’aménagement 
escomptées et par le règlement du P.L.U. intégrant notamment des 
dispositions pour gérer et réguler les eaux pluviales (cf. annexe 4 du 
règlement). 

.. Afin de maintenir la qualité de ce cadre de vie, l’intégration de nouveaux 
quartiers, en périphérie des espaces urbains existants, sera réalisée dans 
le respect de l’environnement, en soignant plus spécifiquement le 
traitement de l’interface avec les riverains et avec les terrains agricoles ou 
naturels environnants (préconisation de maintien et/ou de plantation de 
haies végétales d’essences locales). 

 
►  Favoriser le recours aux énergies renouvelables, la valorisation éventuelle 

de la filière ’’bois’’ à des fins énergétiques (sous réserve de s’inscrire dans 
une volonté de respecter et de savoir renouveler le patrimoine boisé de la 
commune - en terme de surfaces, linéaires, volumes . 
 

Préserver et valoriser l’identité guérinoise :  l’environnement, les paysages, les espaces  naturels et agricoles     (…) 
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1.3. Renforcer les centralités des bourgs et l’armature urbaine du territoire pour soutenir la vitalité communale 

Le projet de territoire préconisé sur la commune de Guenrouët vise à favoriser un développement démographique et urbain maîtrisé, permettant de 
maintenir la vitalité communale reposant notamment sur le fonctionnement des équipements d’intérêt collectif, des commerces et services de proximité, 
sur le dynamisme économique local et la cohésion sociale de Guenrouët, à condition de préserver les ressources économiques, agricoles et naturelles 
de son territoire et le cadre de vie. 
 
L'objectif est de maîtriser la croissance démographique et urbaine communale, en précisant les possibilités de renouvellement urbain et de production de 
logements au sein du tissu urbain existant, avant de définir, dans le respect de la loi SRU, de la loi Littoral et du Grenelle 2 de l’environnement, de la loi 
ALUR, des perspectives d’extension urbaine (zones AU), qui puissent : 
• participer à la vitalité de Guenrouët, en priorité celle des bourgs qui reçoivent les principaux équipements collectifs de la commune, mais aussi des 

villages et de hameaux structurants afin de maintenir la vitalité en campagne,  
• conforter la mixité sociale, passant notamment par une mixité urbaine, 
• favoriser un renouvellement démographique indispensable au fonctionnement des équipements et services publics, du tissu associatif, ainsi qu’au 

soutien des commerces et services de proximité (tout en évitant de créer des surcharges des équipements publics), 
• respecter les objectifs de limitation des impacts sur les activités et espaces agricoles et intégrer au mieux les enjeux environnementaux (respect des 

espaces naturels, gestions des eaux, déplacements, énergies renouvelables, qualité de voisinage…).  
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1.3. 

1.3.1.  Favoriser un renouvellement démographique et urbain soutenant la vitalité locale 

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

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Favoriser l’accroissement démographique par la production d’une trentaine de 
logements par an 
afin de soutenir la vitalité communale. 

L’apport de nouveaux résidents est un gage de pérennité de la vie communale et de 
fonctionnement de ses équipements  
(en particulier de ses écoles), de ses commerces et services. 

La construction de logements sur la commune répond de plusieurs objectifs : 

‐ Assurer  l’apport de ménages, susceptibles de participer à  la vie  locale pour soutenir  le 
fonctionnement des équipements d’intérêt collectif,  la vie de services et commerces,  la 
vie associative… 

‐ Renforcer en ce sens la vitalité des centres‐bourgs et leur place dans la vie communale, 
‐ Maintenir la vie des villages et des principaux hameaux en campagne, 
‐ Offrir des potentialités d’accueil pour de nouveaux habitants tout en préservant le cadre 
de vie et le patrimoine communal. 

 
Echelonner dans le temps cette croissance démographique et urbaine  pour : 

‐ l’adapter aux capacités des équipements d’intérêt collectif, 
‐ préserver la cohésion sociale de la commune, 

- favoriser l'intégration des nouveaux habitants à la vie locale, 
- éviter de perturber trop brutalement, le paysage local et préserver la qualité du cadre de 
vie. 

1) Créer une trentaine de logements supplémentaires par an * pour pérenniser et maîtriser la dynamique démographique 

L’objectif de production de logements à Guenrouët de 30 logements par an 
pour pérenniser la dynamique démographique s’inscrit dans une logique de 
maîtrise des rythmes de développement de l’habitat, en cohérence avec 
l’évolution de l’emploi, des équipements et des services et en compatibilité 
avec  le SCoT du Pays de Pont-Château-St Gildas-des-Bois et avec le 
Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) en vigueur. 

La population communale pourra au regard de cet objectif avoisiner les 4000 à 
4100 habitants en 2015, soit +800 à +900 habitants (soit une moyenne 
annuelle de +1,8%  à +2%/). 

Au regard des enjeux de développement du territoire (rappelés en préambule) 
et du contexte réglementaire en vigueur, le P.A.D.D. affirme la volonté de 
renforcer la vitalité des bourgs, de villages et des principaux hameaux de la 
commune. 

Le renouvellement démographique reste en ce sens déterminant : il vise au 
maintien des effectifs scolaires, à l’ancrage sur Guenrouët d’habitants 
susceptibles de soutenir la vie locale, celle des associations, des commerces, 
des services, des activités économiques, des animations sportives, 
récréatives…  

La programmation des besoins en logements doit permettre de soutenir, de réguler 
et de maîtriser la croissance démographique, au regard des capacités des 
équipements d’intérêt collectif et de manière à maintenir un niveau régulier des 
effectifs scolaires, tout en ayant soin de programmer une production de logements 
en compatibilité avec le SCOT  et de P.L.H. (Programme Local de l’Habitat). 

Les besoins en logements sur la commune doivent prendre en compte les 
incertitudes liées à la variation de la taille moyenne des ménages, au 
renouvellement du bâti existant, aux aléas entourant le devenir des entités 
végétales (‘’dents creuses’’, arrières de parcelles…) au sein du bourg et des 
villages, pour lesquelles l’urbanisation reste hypothétique et les densités urbaines 
pouvant y être escomptées très incertaines. 
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1.3. 

1.3.1.  Favoriser un renouvellement démographique et urbain soutenant la vitalité locale (…) 

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

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Privilégier l’urbanisation sur le bourg de Guenrouët et sur celui de Notre‐Dame 
de Grâce,  renforcer leur centralité et la vitalité des centres‐bourgs, afin de : 

.   favoriser l’accueil de jeunes ménages et de familles, proches des écoles, des 
services et des commerces et d’entretenir par  la vitalité démographique du 
bourg,  le  tissu  commercial  et  la  pérennité  des  équipements  d’intérêt 
collectif, 

.  disposer  d’une  offre  en  logements  adaptés  aux  séniors,  personnes  âgées 
recherchant la proximité du centre‐bourg, 

.  limiter  les  déplacements  et  de  proposer  un  confort  aux  habitants  par  la 
proximité des cœurs de vie, 

.  limiter une dispersion de logements en campagne, qui serait préjudiciable à la 
qualité des paysages, à  la préservation de  la qualité des espaces agricole et 
naturel. 

 
Inciter au renouvellement urbain et à la densification urbaine des bourgs pour 
accueillir de nouveaux ménages, à travers : 

∙   la  valorisation  d’espaces  non  bâtis  intégrés  à  l’enveloppe  urbaine  des 
bourgs ; 

.  des possibilités de densification urbaine dans les centres‐bourgs  ; 

.  des objectifs de reconquête ‐ même à long terme ‐ d’espaces bâtis délaissés ; 

∙   des possibilités de requalification de bâtiments ou d’îlots bâtis, 

 
Ces potentialités de densification urbaine  et de  renouvellement urbain devront 

être  conçues  de  telle  manière  qu’elles  respectent  la  qualité  patrimoniale, 

urbanistique des secteurs concernés. 

2) Privilégier le développement de l’habitat sur les bourgs  

Le projet incite aux opérations de renouvellement urbain, la requalification 
d’îlots bâtis et l’urbanisation d’entités végétales situées au cœur du bourg.  
Malgré les dispositifs législatifs en vigueur favorables au renouvellement 
urbain, la valorisation d’espaces verts et la requalification d’îlots bâtis au sein 
de ces enveloppes urbaines reste aléatoire. 

Un potentiel théorique de production de 50 à 60 logements est escompté à 10 ans 
sur des espaces situés au cœur du tissu urbain, analysé dans le cadre du diagnostic 
urbain; ces espaces concernent : 
▪ des îlots bâtis de moindre qualité ou délaissés (anciennes bâtisses 

délaissées, hangars en tôle..) , 
▪ des parcelles non bâties, correspondant à des ‘’dents creuses’’ (petits espaces 

non bâtis, intégrés dans un tissu urbain consistant du bourg ou des villages), 
▪ des entités végétales plus conséquentes localisées au sein de l’enveloppe 

urbaine du bourg ou des villages. 
▪ des possibilités de division parcellaire ou de création de logements sur des 

espaces verts privatifs liés aujourd’hui liés à des habitations, pouvant se 
traduire par la valorisation d’arrières de parcelles déjà bâties (‘’second rideau’’), 
comme c’est le cas sur des secteurs situés sur les villages  : 
dans ces cas-ci, l’accueil de logements n’est pas systématiquement  
souhaitable, dès lors que des opérations dites ‘’en drapeau’ nuisent au 
caractère urbanistique, paysager du site et à la qualité des conditions de vie et 
de voisinage sur le secteur concerné. Dans ce cas, le  P.A.D.D. se montre 
réticent  à ces formes d’urbanisation. 

Dans ces différents cas, l’accueil de nouveaux logements sur ces espaces bâtis ou non 
méritant d’être (re)valorisés, au sein du bourg voire de villages ou hameaux les plus 
importants , reste conditionné par une maîtrise foncière et une volonté des propriétaires, 
de constructeurs ou d’aménageurs d’assurer l’urbanisation de ces espaces  et aussi par 
des capacités financières à favoriser des opérations de renouvellement urbain, souvent 
plus difficiles à engager sur des îlots bâtis existants. 

Enfin, la valorisation de terrains ne préjuge en rien de la densité de logements 
susceptible d’être réalisée sur ces entités végétales (divisions parcellaires ou non, nombre 
de lots…), sauf sur les principales, pouvant être assujetties à des orientations 
d’aménagement et de programmation (cf. pièce n° 3 du P.L.U.). 
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1.3. Renforcer les centralités des bourgs et l’armature urbaine du territoire pour soutenir la vitalité communale 

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

2) Privilégier le développement de l’habitat sur les bourgs  

Prévoir des extensions urbaines des bourgs pour satisfaire une production 
complémentaire de logements : 

Programmer des extensions urbaines, qui seront limitées et échelonnées dans 
le temps, à raison d’environ 1 à 1,5 hectares* en moyenne par an destinés à 
l’accueil de logements. 

*  Ces extensions urbaines seront précisées en fonction : 
.   des besoins annuels en logements définis par le PADD,  
.  de la production effective de logements par renouvellement urbain sur les bourgs et 

de manière secondaire, sur les villages et au sein de certains hameaux (voir ci‐
après), 

.  des capacités des équipements d’intérêt collectif. 

L’ouverture à l’urbanisation de secteurs d’extensions urbaines s’impose, de manière à : 
∙   assurer une gestion économe de l’espace à travers les surfaces destinées à la 

réalisation de logements, pouvant varier selon leur localisation et leur typologie , 
∙   maîtriser au mieux le rythme d’apports de nouveaux ménages et donner à la 

commune les moyens de promouvoir un développement urbain qualitatif. 

Orienter les principales extensions urbaine sur des secteurs en lien avec les 
principaux cœurs de vie des bourgs : 

. sur les marges Est et Sud à Sud‐Ouest du bourg  de Guenrouët, 

. au Nord de Notre‐Dame de Grâce, en liaison entre son centre bourg et le 
secteur d’équipements sportifs et de loisirs localisé à l’Est. 

Pour satisfaire les besoins en logements,  le PADD prend en compte les 
capacités de création de logements par renouvellement urbain et en 
complément, dégage une capacité de production globale par extension urbaine : 

• de l’agglomération (bourg)  
• du bourg de Notre Dame de Grâce 

 
Ce sont environ 185 logements à 10 ans (dont environ 150 sur le bourg et 
environ 35 sur le bourg de Notre-Dame-de-Grâce)  qui sont escomptés par 
extensions urbaines, à raison d’1 à 1,5 ha en moyenne par an. 
 
 

Les extensions urbaines sont définies en prenant en compte : 
. les dispositions réglementaires en vigueur (loi SRU, Grenelles de 

l’environnement, loi d’orientation agricole, loi ALUR…), 

.  la volonté de limiter la consommation d’espace notamment agricole, 

.  la sensibilité paysagère ou naturelle d’espaces à préserver, notamment 
au Nord et à l’Est du bourg, eu égard à la proximité de la vallée de l’Isac 

. les zones humides, 

.  la volonté de favoriser l’accueil de ménages bénéficiant de conditions 
d’accessibilité aisées aux cœurs de vie du bourg, notamment aux écoles, 
aux secteurs d’équipements collectifs, de commerces et services, 
permettant de limiter les déplacements routiers et les émissions 
polluantes et susceptibles de contribuer au réchauffement climatique, 

. le zonage d’assainissement des eaux usées. 
 
 
 
 

 
 
 

1.3.1.  Favoriser un renouvellement démographique et urbain soutenant la vitalité locale (…) 
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1.3. 

1.3.1.  Favoriser un renouvellement démographique et urbain soutenant la vitalité locale 

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

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Ménager  des  possibilités  de  création  de  logements  en  dehors  des  bourgs  qui 
restent limitées, dans le respect des exploitations agricoles : 

.   au sein de l’enveloppe urbaine de villages ou de secteurs de taille et de densité 
urbaines significatives,  (sous réserve de ne pas gêner  le  fonctionnement et  le 
développement d’exploitations agricoles), 

.  de  manière  secondaire,  au  sein  de  certains  hameaux,  pour  lesquels  la 
production de logements reste limitée à la requalification de bâtiments ou à 
l’urbanisation de terrains intégrés à leur enveloppe urbain (‘dents creuses’), 

.  dans  le  respect  des  formes  urbaines  traditionnelles  des  hameaux 
(excluant  l’implantation  de  construction  principales  en  arrière  de 
parcelles ou ‘’en second rideau’’), 

.   à condition d’être réalisées à l’écart de sièges d’exploitations agricoles et 
de manière à ne pas gêner leur développement. 

 
Permettre le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles d’intérêt 
patrimonial et architectural  
(cf. pièces n° 4 et 5 du P.L.U. ‐ identification des bâtiments concernés en zones agricoles et 
naturelles, dans les pièces réglementaires ‐ plans de zonages et règlement du P.L.U.). 

3) Permettre la création de logements complémentaires au sein des villages et de secteurs urbains de taille significative 
et de manière très limitée au sein de l’enveloppe de hameaux 

Sur les villages, entités urbaines significatives ainsi que de manière secondaire sur 
certains hameaux les plus importants (secteurs de taille et de densité urbaines 
significatives)  répondant à une liste de critères précis (cf. chapitre 1.6.3.) rappelés 
ci-après, le P.A.D.D. admet des compléments d’accueil de constructions, au sein 
de leur enveloppe urbaine. La typologie des villages, secteurs urbains de taille 
significative et hameaux est précisée au diagnostic et en annexe, par l’étude sur 
les villages et hameaux les plus conséquents de la commune. La liste des villages, 
entités urbaines et hameaux constructibles (STECAL) est précisée en fin de 
chapitre 1.6.3. 
Les hameaux pouvant recevoir des logements nouveaux, sont déterminés en 
fonction des principaux critères suivants : 

- leur consistance urbaine (hameaux les plus importants), excluant 
l’amplification du mitage de l’espace agricole ou naturel et offrant une 
capacité à intégrer des logements nouveaux, 

-  l’absence de bâtiments d’exploitations agricoles à proximité du hameau, 
-  les capacités de desserte en voirie (sécurisé) et réseaux et notamment par 

les réseaux de transports collectifs et de ramassage scolaire, 
-   la proximité avec un bourg, voire un village et les capacités du hameau à 

participer à la vie locale (critère non déterminant).  
Ces capacités d’accueil de logements sont relevées en respectant les 
principes de réciprocité entourant les sites d’exploitation agricole, afin d’éviter 
de créer des logements nouveaux dans les périmètres proches de ces 
exploitations, en cohérence avec la charte ‘’agriculture et urbanisme’’ en place 
dans le département.  

De surcroît, en dehors du bourg, le P.A.D.D. admet des possibilités de 
changement de destination d’anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt 
architectural et patrimonial, qui sont essentiellement destinées à favoriser le 
maintien, l’entretien de ces bâtisses, souvent en pierres. Le PLU identifie 15 cas 
sur des lieux-dits (en zone à dominante agricole ou naturelle), mais le P.L.U. table 
sur 5 à 6 changements de destination susceptibles d’être réalisés sur les dix 
prochaines années, au regard des coûts d’investissement (prohibitifs), de l’état ou 
de la situation des bâtiments et de la concertation menée dans le cadre de 
l’élaboration du P.L.U. Ces possibilités sont répertoriées par des fiches en annexe n°1 
du règlement. Le P.A.D.D. intègre donc ces possibilités, à condition qu’elles ne 
gênent pas le fonctionnement ou le développement d’exploitations agricoles .  

Le projet prévoit la répartition de la production de logements suivantes : 

- sur les deux bourgs : > à 80% des logements à créer  
   (estimation de 240 à 250 logements)  

- en campagne  :  < à 20 % des logements à créer  
  (50 à 55 logements estimés) 

.  dont en secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées :  
   5 à 6 % des logements à créer  

 ( ~ 15 à 18 logements) 
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1.3. Renforcer les centralités des bourgs et l’armature urbaine du territoire pour soutenir la vitalité communale 

1.3.2.  Favoriser l’accès au logement par la diversité et l’adaptation de l’offre 

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Favoriser  la mixité  urbaine,  sociale  et  faciliter  le  ‘’parcours  résidentiel’’  de 
ménages par l’offre diversifiée en logements et en terrains à bâtir 

Privilégier  une  typologie  et  une  diversité  de  logements  assurant  la  mixité 
sociale   en compatibilité avec  le PLH et  le SCOT du Pays de Pontchâteau / St‐
Gildas‐des‐Bois 
 

Cette mixité  de  typologie  de  logements  implique  que  soit  développée  une  diversité  de 
formes urbaines et de terrains à bâtir. 

Assurer l’offre diversifiée en logements en en terrains à bâtir à travers : 

.  la  création de  logements  locatifs  sociaux  sur au moins une des  opérations 
d’aménagement pouvant être réalisée à proximité du centre‐bourg, 

.  la diversité de taille de logements et de superficie de terrains à bâtir, 

. une localisation géographique variée de l’offre en logements, 

.  les potentialités d’accès au logement nouveau, de reprise et de réhabilitation 
de  logements  anciens  ou  vacants    et  de  valorisation  de  patrimoine  par 
changement de destination d’anciens bâtiments agricoles. 

Renforcer plus spécifiquement l’offre en logements, adaptée  pour :  

. Accueillir, ancrer sur le territoire de jeunes ménages,  

. Maintenir sur le bourg, les séniors et personnes âgées, à proximité des 
commerces et services. 

L'offre doit rester accessible à tout type de ménages, et doit notamment favoriser les 
possibilités d'implantation de jeunes ménages, de séniors, de personnes âgées. 
Les orientations générales du P.A.D.D. et les orientations d’aménagement et de 
programmation (orientations d’aménagement de secteurs destinés à l’urbanisation), 
demandent notamment que l’offre en logements intègre : 

-  une diversité de l’offre en terrains à bâtir : 
Il s’agit d’offrir des parcelles constructibles de taille différente, mais qui reste limitée 
dans le respect de l’économie de l’espace, de prévoir des terrains adaptés à la 
réalisation de maisons individuelles R+1, mais aussi d’autres pouvant recevoir des 
logements intermédiaires (petites maisons en bande…) voire de petits immeubles 
collectifs sur des secteurs du centre-bourg ou en contiguïté avec le centre-bourg.. 

- une mixité au sein des opérations d’aménagement : 
L’installation de ménages exige une offre diversifiée en logements, que ce soit 
en locatif ou en accession à la propriété, devant comprendre une part de 
logements locatifs sociaux en compatibilité avec les objectifs du SCOT et du 
PLH. Le règlement et les OAP exigent la réalisation d’au moins 10 % de 
logements locatifs sociaux par rapport au potentiel de création de logements 
nouveaux pour l’opération d’aménagement qui sera localisée Rue du Moulin de 
l’Angerie au Sud-Est bourg de Guenrouët (OAP5)  et la réalisation d’au moins 4 
logements sociaux pour la future opération de la rue de la Houssais dans le 
bourg de Notre-Dame-de-Grâce (OAP8). 

 
La diversité de l’offre en logements peut être privilégiée dans le cadre de la mise en 
place d’opérations d’initiative publique ou bien à travers une concertation et des 
négociations menées par la commune avec des investisseurs privés pour les inciter à 
promouvoir une certaine diversité et mixité dans l'offre en logements. 
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l’environnement 

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

1.3.3.  Privilégier des formes d’urbanisation économes et durables  

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

 

Respecter une densité moyenne pour les nouvelles opérations d’urbanisation en 
compatibilité avec le SCoT,  
densité pouvant être ventilée de manière différentielle selon les secteurs  : 
.  Densités minimales exigées de 12  logements / hectares pour toute opération réalisée 

en extension urbaine  des bourgs; 

.  Densités urbaines supérieures à favoriser en centres‐bourgs  ou sur ses proches abords; 

.  Densités inférieures admises sur les villages et les hameaux en cohérence avec le 
paysage rural environnant,  
sauf en opérations groupées (cf. OAP). 

Adapter en conséquence les formes urbaines en rapport avec leur 
environnement  

.  Penser la typologie et la densité de logements en rapport avec leur contexte 
urbain  ; 

.  Savoir recréer au sein des extensions urbaines, des ilots formant des cœurs de 
quartier, à travers leur densité de bâti et l’aménagement de lieux de convivialité. 

Réfléchir les extensions urbaines en favorisant leur greffe aux quartiers urbains ou 
aux paysages naturels ou agricoles qui les environnent.  Il s’agit notamment de : 
.  prendre en considération la relation du secteur à aménager avec son environnement et avec 
les riverains, d’assurer une intégration des opérations d’aménagement à la fois dans le 
paysage, mais aussi dans la pratique des espaces aménagés (traitement paysager des 
voies routières, des cheminements piétonniers ou cyclables afin de susciter l’envie de les 
fréquenter). 

.  favoriser la mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux pluviales bien 
intégrées à leur environnement, notamment sous la forme de noues ou de bassins 
paysagers participant à la qualité de vie des futurs quartiers. 

1) Définir des densités et des formes urbaines de secteurs en cohérence avec leur environnement urbain et paysager 

Afin de satisfaire une production d’une trentaine de logements par an tout en 
limitant le prélèvement d’espace d’intérêt agricole ou naturel, le projet : 
− incite aux opérations de renouvellement urbain voire de densification 

urbaine, 
− exige qu’un minimum de densité urbaine (nombre de constructions ou de 

logements à l’hectare) soit respecté, aussi bien en renouvellement urbain 
qu’en extension urbaine, ces densités devant être adaptées au contexte 
urbain de l’opération projetée. 

 
Le PADD repose d’une part sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) définies pour chacun des secteurs à enjeux urbains  
(cf. pièce 3 du P.L.U.) afin de garantir le respect de des densités minimales de 12 
logements par hectare en fonction de leur environnement. 
 
Le tableau présenté en page suivante offre un récapitulatif des productions de 
logements applicables aux secteurs concernés par les OAP. 
 
Il est à noter que des orientations d’aménagements ont été définies pour le cœur 
du village de Brivé, le cœur du hameau de la Croix Blanche et le village de 
Pleslan. Une dizaine de logements sont escomptés sur ces écarts. 
 

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

1.3.3.  Privilégier des formes d’urbanisation économes et durables   

1) Définir des densités et des formes urbaines de secteurs en cohérence avec leur environnement urbain et paysager 

Surface aménageable 
à 10 ans    

Capacités minimales de loge-
ments escomptés 

(selon la densité minimale 
requise)            

Densité minimale moyen-
ne de logements requise 
(en logements / hectare) 

Part de logements aidés à réaliser  
dont  

logements en accession sociale (AS) ou  
logements locatifs sociaux (LS) 

  

N° OAP Identification / localisation 

4630 1 Centre-bourg près mairie (jardins) -  
(dont surface réservée parking : 500 m²) 8  17 Recommandation : Intégrer au moins  

3 logements aidés, AS et/ou LS 

8896 2 Secteur des écoles  16  18 Recommandation : Intégrer au moins  
3 logements AS et/ou LS sur l’îlot A1 

4757 3 Bourg - Rue du Vieux Four 7  15 / 

5722 4 Bourg - Rue du Champ de Foire 9  15 / 

28128 5 Extension Sud-Est du bourg - rue du Moulin de l'Angerie 42  15 
Au moins 10 % : la part de logements LS re‐

quise sur le nombre de logements  
programmés (cf. OAP5) 

63091 6 Extension Sud-Ouest du bourg - Rue de Ronde  
(dont surface réservée cimetière : 4000 m²) 90  14 / 

14890 7 Extension Ouest du bourg - Rue de la Bergerie 22  14,5 / 

23014 8 Extension bourg de Notre-Dame-de-Grâce 33  14,5 
Prévoir au moins 4 logements locatifs so‐

ciaux  
sur l’îlot B2 (cf. OAP 8) 

589 9 Cœur du village de Brivé 1  12 / 

4667 10 Cœur du hameau de la Croix Blanche 6  12 / 

3200 11b Village de Pleslan 4  14 / 

161252   Total 240  15   
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1.3. Renforcer les centralités des bourgs et l’armature urbaine du territoire pour soutenir la vitalité communale 

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Soutenir des projets d’urbanisation ou de renouvellement urbain économes en 
énergie, en déplacement et soigneux de la qualité du cadre de vie proposée aux 
habitants 

Soutenir les projets de construction ou de reprise de logements anciens, 
vertueux en économie d’énergie et recourant à des énergies renouvelables 

Savoir maintenir des espaces d’aération urbaine  (espaces récréatifs, espaces 
verts, espaces publics de convivialité…) 

.  Préserver et pouvoir valoriser la ‘’trame verte’’ identifiée au document graphique 
du PADD en tant qu’espaces d’intérêt collectif ou d’intérêt paysager ou identitaire ; 

.  Penser ‘équilibre entre densité urbaine et espaces d’aération urbaine ‘(espaces 
extérieurs de détentes, espaces verts, récréatifs ou d’intérêt collectif) dans le cadre 
des opérations d’urbanisation ou de renouvellement urbain – cf. O.A.P. 

Eviter d’exposer de nouveaux logements, à d’éventuelles gênes que pourrait 
occasionner la proximité d’activités économiques ou liées à des équipements 
d’intérêt collectif : 

Il convient de limiter l’apport de logements nouveaux autour de sites d’activités ou 
prévoir des espaces tampons suffisants pour préserver la qualité des conditions de 
vie des futurs habitants. 

Favoriser l’accès aux communications numériques et autant que ce peut,  
l’amélioration des débits, pour les habitants : 

Prévoir au minimum la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de 
la fibre optique dans le cadre d’opérations d’aménagement et de 
renouvellement urbain. 

2)  Soigner la qualité des conditions de vie 

 
La recherche d’utilisation économe et rationnelle de l’espace, traduite par des 
exigences de densités urbaines, ne doit pour autant pas aller à l’encontre de la 
qualité des conditions de vie des habitants exposés à ces projets. 

La qualité de l’urbanisme au service de la qualité de vie des habitants, c’est 
aussi l’une des aspirations émises par le P.A.D.D et par les orientations 
d’aménagement et de programmation : les futures opérations d’aménagement 
doivent veiller à assurer leur greffe par rapport à leur environnement, elles 
doivent réfléchir les formes urbaines de manière à ‘’offrir à chaque habitant des 
conditions d’accès au logement séduisantes’’ (cf. O.A.P.– Partie I). 

Les orientations d’aménagement relatives aux secteurs à enjeux urbains  
(cf. O.A.P.– Partie II) relaient cette préoccupation en s’attachant notamment à 
préserver un minimum d’espaces verts au sein de ces secteurs, à la fois pour 
apporter de la respiration au quartier et à ses habitants, leur proposer des 
espaces de vie extérieurs agréables, mais aussi pour freiner un excès 
d’imperméabilisation des sols, préjudiciable à la gestion des eaux de 
ruissellement en agglomération.  

Les futurs aménageurs sont donc inviter à concevoir les futures opérations dans 
cette optique, en compatibilité avec les orientations d’aménagement définies le 
cas échéant sur le secteur concerné.  

La couverture de par les communications numériques représente d’une part un 
objectif pour faciliter l’accès à ce mode de communication pour tout ménage. 
Pour les nouveaux quartiers d’habitat, sera exigée la mise en place des 
fourreaux nécessaires au passage de fibre optique. 

 

 
 

1.3.3.  Privilégier des formes d’urbanisation économes et durables   
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1.4. 

1.4.1.  Accompagner le développement par une adaptation des déplacements au territoire guérinois  

Offrir des cœurs de vie attractifs et favoriser les activités de proximité 

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Améliorer les conditions de déplacement,  
en particulier les conditions d’accessibilité aux cœurs de vie des bourgs 

Poursuivre le retraitement des entrées et traversées des bourgs et sécuriser les 
déplacements 
 
.  Sur les principales artères routières des bourgs : conférer plus d’aisance et de 
sécurité aux pratiques piétonnes et cyclables, faciliter les traversées de chaussée par 
les piétons et cycles, maintenir des espaces de circulation et de stationnement de 
manière à sécuriser les flux, notamment les déplacements piétonniers. 

.  Sur des petites voies de quartiers ou du centre‐bourg : affirmer des cheminements 
‘’doux’’ ou concevoir des voies partagées donnant priorité aux pratiques ‘’douces’’ par 
rapport aux véhicules. 

Affirmer un réseau de liaisons piétonnes et cyclables : 

.  qui assure l’accessibilité aux cœurs de vie du centre‐bourg de Guenrouët et à celui 
de Notre‐Dame de Grâce, ainsi qu’aux différents secteurs d’équipements d’intérêt 
collectif 

.  qui assure la cohésion urbaine (cf. OAP), 

.  qui desserve et intègre les futures opérations d’aménagement, 

.  qui soit réalisé autant que ce peut ‘en site propre’ ou conçu en ‘voie partagée’ dans 
le cadre d’aménagements de quartiers ou de requalification d’îlots urbains, tout en 
étant adapté aux personnes à mobilité réduite, 

.  qui assure la liaison entre les cheminements urbains avec le réseau développé en 
campagne. 

 

Inciter au covoiturage et à l’utilisation des aires prévues à cet effet  

Le projet vise à améliorer les conditions de déplacement, notamment sur les 
bourgs (poursuite du retraitement des entrées et traversées des deux bourgs). 

Il cherche à développer le réseau de liaisons piétonnes et cyclables, notamment 
au travers des futures opérations d’aménagement, devant être reliées aux 
cœurs de vie. 
Par ailleurs, en dehors des principaux axes de circulation du bourg, le PADD 
accorde une attention aux petites voies de quartiers du centre-bourg qui 
devraient plutôt être affirmées en voies ‘partagées’, favorables aux déplacements 
‘’doux’’. 

Le projet de PLU prévoit des emplacements réservés pour des retraitements de 
voirie ou de carrefour et pour créer de nouvelles liaisons douces.  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation précisent également les 
déplacements doux. 
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1.4. 

1.4.2.  Aménager et conserver des espaces pour leur intérêt collectif 

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Préserver  des  possibilités  d’extension  des  écoles  et  des  équipements 
périscolaires ; 
 
Conserver  des  possibilités  de  renforcement  du  pôle  d’équipements  publics 
sportifs ou récréatifs au Sud‐Ouest du bourg de Guenrouët (rue du Stade) 
 
Ménager  la  possibilité  d’aménager  un  secteur  d’intérêt  collectif  au  Nord  de 
l’église, en extension du cœur de vie du bourg et de la résidence d’accueil pour 
personnes âgées et en connexion ‘’douce’’ avec la zone de loisirs de St Clair 
 
Ménager  des  possibilités  de  renforcement  du  secteur  d’intérêt  collectif,  au 
centre de Notre Dame de Grâce (cf. OAP) 
 
Assurer l’extension de la salle municipale sur Cougou 
 
Ménager  la possibilité d’assurer  l’extension des  capacités d’accueil existantes 
pour personnes âgées 
 
Maintenir des possibilités de création et d’extension des cimetières 
 
Maintenir les capacités d’extension de la station d’épuration 
 
Inciter à la requalification du site de l’ancienne carrière localisé en extension du 
bourg de Notre‐Dame de Grâce, de manière à y aménager  le cas échéant un 
espace d’intérêt collectif à vocation récréative et/ou de loisirs 
Le  développement  de  ces  activités  devra  éviter  de  générer  des  risques  de 
nuisances pour les secteurs d’habitat environnant et pour l’environnement 
 

Le projet vise à conserver des disponibilités foncières pour anticiper d’éventuels 
besoins  en équipements ou en services d’intérêt collectif 

Le développement de l’habitat, l’accueil de nouveaux ménages, impliquent en 
effet que puissent être adaptées l’offre et les capacités en équipements publics 
(station d’épuration, écoles, équipements périscolaires, sportifs, culturels, 
sociaux, de santé, etc.).  Cette mise en adéquation de l’offre en équipements ou 
en espaces d’intérêt collectif paraît indispensable pour maintenir le dynamisme 
de la commune, la convivialité et la cohésion urbaine du bourg et de surcroît sa 
vitalité. 
Ces équipements ou espaces d’intérêt collectif constituent des lieux de vie et 
des cœurs d’ilot de quartier, participant à leur animation et à leur structuration. 

La stratégie de développement des espaces d’intérêt collectif prend notamment en 
compte : 
▪ les conditions d’accessibilité à ces équipements et services à la population, qui 

doivent aussi être perçues en fonction de la destination de ces équipements, 
▪ l’insertion de ces équipements dans leur environnement urbain, de telle sorte 

qu’ils ne présentent pas de nuisances ou d’inconvénients forts pour les 
habitations environnantes et de manière réciproque, de telle sorte que l’habitat 
environnant ne soit pas source de contrainte pour le bon fonctionnement 
d’activités sur ces sites d’intérêt collectif. 

Offrir des cœurs de vie attractifs et favoriser les activités de proximité                                     Titre 2 
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1.4. 

1.4.3.  Favoriser le maintien et l’accueil de commerces et de services de proximité  

Offrir des cœurs de vie attractifs et favoriser les activités de proximité                                     

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Favoriser l’accueil et le maintien de ménages susceptibles de pratiquer les 
commerces et les services du bourg,  
notamment des centre‐bourgs : privilégier l’apport d’habitants sur le bourg, 
notamment dans les centres‐bourgs. 

cf. orientations relatives au renouvellement urbain et aux possibilités de 
densification urbaine 
cf. orientations visant à maintenir les séniors et personnes âgées sur le centre‐
bourg 

Privilégier l’accueil de commerces ou de services complémentaires dans le 
centre‐bourg afin d’en renforcer le tissu commercial :  

‐ Veiller à disposer d’un foncier ou de locaux propices à l’installation de 
commerces ou de services dans les centre‐bourgs, 

‐ Eviter la disparition ou le changement de destination de locaux commerciaux 
au sein des centres‐bourgs ; 

Poursuivre les efforts de retraitement d’espaces publics (aussi bien dans le 
centre de Guenrouët que dans celui de Notre‐Dame de Grâce), facilitant l’accès 
aux locaux commerciaux et améliorant l’attractivité des secteurs commerciaux 
par une recherche de convivialité : 

Améliorer les conditions de déplacement (pour les véhicules, les cycles et les 
piétons), de stationnement, de traitement de l'espace public. 

   cf. OAP et orientations relatives aux déplacements (3.1.). 
 
Soutenir les initiatives de création de services répondant aux besoins 
spécifiques de la population rurale,  
en particulier : 

‐ Des services d’aide notamment auprès de séniors et de personnes âgées (aide 
à domicile, entretiens…), 

‐ Des services liés aux transports de ménages ou de personnes, adaptés aux 
problématiques du milieu rural. 

Le maintien des commerces et des services de proximité au sein du centre-
bourg  représente : 
. un enjeu crucial de vitalité et d’attractivité communale : ces activités 

participent directement à la convivialité de la vie des bourgs, 
.  un critère déterminant pour créer des conditions d’accueil attractives de 

ménages en priorité sur le bourg et auprès du cœur de bourg, mais aussi 
pour animer les villages.  

Leur présence peut influer sur  : 
▪ la réussite des opérations d’aménagement sur les bourgs que ce soit dans 

leurs centres à travers des opérations de requalification urbaine, ou en 
extensions futures, 

▪ l’intérêt de reprise et de réhabilitation d’anciens logements. 

Le champ d'intervention de la commune dans la vie commerciale reste limitée ; 
la vitalité des commerces relève en premier lieu de l'initiative privée. Cependant, 
plusieurs orientations peuvent aider à soutenir le dynamisme des commerces et 
services de proximité rencontrés sur les bourgs. 

Le projet vise également à favoriser la mise en place de nouveaux services 
adaptés aux évolutions démographiques locales  (dépassant l’échelle 
communale) 
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1.5. 

1.5.1. Favoriser l’accueil et le développement d’activités économiques  

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

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

Optimiser les conditions de maintien et de développement des activités que sont : 
. les commerces et services de proximité, en priorité ceux localisés au cœur des 
bourgs de Guenrouët et de Notre‐Dame de Grâce  ou ceux susceptibles de 
participer à la vie des villages  
. les activités industrielles et artisanales  
. l’exploitation de la carrière de Barel  
. les exploitations agricoles 

. les activités touristiques  

Favoriser  les  conditions  de maintien  des  sites  d’activités  existant  au  sein  de 
l’enveloppe urbaine des bourgs, à savoir: 

. la Cidrerie , implantée au cœur de bourg de Guenrouët,   

. les activités localisées à l’entrée ouest du bourg de Guenrouët (rue du Moulin), 

. l’entreprise artisanale localisée au sein du bourg de Notre‐Dame de Grâce, 

Favoriser  le  maintien  et  l’accueil  de  nouvelles  activités  économiques 
(industrielles, artisanales,  tertiaires  voire  commerciales)  sur  le  site d’activités 
de la Houssais. 

Favoriser  les conditions de maintien et de développement des sites d’activités 
situés en campagne, en particulier : 
. L’usine d’embouteillage d’eau de source située sur ‘’la Burdais’’, 
. L’exploitation de la carrière de Barel. 

Optimiser les conditions de bon fonctionnement et garantir des perspectives de 
développement des activités économiques : 

. Maintenir les activités économiques en campagne sous réserve qu’elles ne soient 
pas source de risques ou de nuisances pour l’habitat avoisinant. 

. Maintenir autant que ce peut des espaces tampons entre des espaces d’habitat 
et des secteurs recevant des activités. 

.  Conserver des possibilités de développement de la carrière de Barel. 

.  Soutenir en priorité l’amélioration des conditions de desserte par les 
communications numériques des principaux sites d’activités. 

Envisager et étudier les possibilités de valorisation des anciens sites de 
carrières ou anciennes décharges, à condition de respecter l’environnement 

L'accueil de nouveaux habitants sur le territoire guérinois, la volonté en particulier 
de sédentariser de jeunes ménages sur la commune, imposent qu'à une politique 
en matière d'habitat soient prévues des perspectives de maintien et de 
développement d'emplois à proximité, de manière à tendre vers un équilibre entre 
emploi et habitat . 

Le maintien et l’accueil d'entreprises et d'emplois de proximité s’imposent en 
accompagnement du développement de l'habitat local non seulement pour 
maintenir la vitalité du bassin d’emplois local mais aussi pour limiter dans la 
mesure du possible les déplacements quotidiens domicile-travail. 

L’économie locale doit donc être soutenue afin que la commune maintienne sa 
vitalité et favorise le maintien d’emplois de proximité. 

Elle repose actuellement sur : 

♦ Le tissu d’entreprises à dominante artisanale et tertiaire : certaines sont localisées 
sur le site d’activités de la Houssais, d’autres sont réparties sur le territoire 
communal, notamment des artisans en agglomération (exemple de la cidrerie) et 
sur le bourg de Notre-Dame de Grâce, au sein des villages ou hameaux, ou 
encore en campagne (site d’embouteillage à la Burdais et carrière de Barel)…  
complétant l’offre en emplois et participant à la vigueur économique locale.  

♦ Les services et commerces de proximité : implantés pour l’essentiel en centre-
bourg et de manière plus limitée sur Notre-Dame-de-Grâce, ils constituent des 
points d’ancrage fort à l’animation du bourg et à la vie locale. Leur présence, avec 
celle des équipements scolaires, périscolaires, sportifs, revêt un rôle essentiel 
dans le degré d’attractivité de la commune et les décisions d’implantation de 
ménages. 

 

A souligner la volonté de couvrir le territoire d’une desserte par les 
communications numériques, en privilégiant une desserte performante des 
principaux sites d’activités économiques. 
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1.5. Préserver les conditions de maintien et de renforcement du tissu économique local 

 
Le PADD vise également à favoriser le maintien et le développement des 
exploitations agricoles : prise en compte de l’espace et de l’économie agricole. 

L’économie agricole : outre son intérêt pour les emplois qu’elle offre et pour les 
productions qu’elle génère, elle est aussi garante de l’entretien du paysage et du 
patrimoine naturel du territoire. A travers ses activités ayant un impact direct sur le 
paysage, elle participe aussi à l’identité et à la renommée de la commune. 
 
Le PADD définit un objectif minimal de modération de 25 % à 30% de la 
consommation d’espace agricole. 
 
La traduction réglementaire du PADD justifie d’une économie d’espace de l’ordre 
de 32 % pour l’habitat (cf. chapitre 2.3.4 du Titre 2), comme cela est précisé ci-
après : 

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

  
Exclure toute amplification du mitage de l’espace agricole par des 
constructions dispersées et isolées, Arrêter les extensions linéaires de 
l’urbanisation sur les villages et hameaux. 
 
Préserver les conditions de développement des exploitations agricoles, 
notamment pour l’édification de nouveaux bâtiments agricoles,  par l’interdiction 
d’implanter de nouveaux tiers dans les périmètres de protection (périmètres 
sanitaires adoptés entourant les principaux bâtiments de l’exploitation agricole à savoir 
bâtiments d’élevage, bâtiments ‘’à nuisances’’…), en application des principes de 
réciprocité imposés par la loi d’orientation agricole  
 
Avoir un souci constant de préserver autant que possible les terres nécessaires 
au maintien et à la pérennisation des exploitations agricoles ,qui se traduit par : 
.  une lecture du développement urbain à long terme (cf. plans du PADD) et une 
maîtrise de ce développement urbain , prenant en compte des conditions de 
fonctionnement des exploitations agricoles localisées en périphérie des bourgs et en 
campagne et donnant une lisibilité au devenir du foncier agricole, 

.  la volonté de limiter le prélèvement d’espaces agricoles nécessaire pour satisfaire le 
développement communal. 

Le PADD définit un objectif minimal de modération de 25 % à 30% de la 
consommation d’espace agricole. 

 
Encadrer les possibilités de changements de destination d’anciens bâtiments 
agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial en zone agricole, ces possibilités 
d’accueil de tiers en dehors du bourg prenant en considération les périmètres de 
protection réglementaires définis autour des exploitations agricoles . 

Admettre les potentialités de diversification des activités agricoles permettant 
de soutenir ces exploitations, notamment à travers des initiatives de valorisation 
touristique (dans les conditions fixées au PADD et au règlement),  
 les possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments agricoles de 
caractère (pour réalisation de gîtes, chambres d’hôtes…), dans le respect des règles en 
vigueur. 

1.5.2. Maintenir les conditions de développement des activités agricoles 

Consommation d’espace liée à la création de logements 

Entre 2004 et 2016 
(extensions habitat) 

Entre 2018 et 2028 
(zones AU : habitat) 

1,9 ha / an 1,3 ha / an - 32 % 
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1.5. Préserver les conditions de maintien et de renforcement du tissu économique local 

1.5.3. Soutenir et encadrer les initiatives de valorisation touristique 

 
Le PADD vise enfin à encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation du 
territoire à des fins touristiques ou récréatives. 

  

La valorisation touristique du territoire s’appuie sur un tourisme vert reposant 
essentiellement sur l’offre en structures d’accueil, en espaces récréatifs et de loisirs 
(circuits de randonnée...). Ces activités doivent autant que ce peut  être soutenues 
pour dynamiser et diversifier l’économie locale et créer des synergies avec  les 
commerces et services.. 

Il s’agit aussi de préserver l’attractivité communale, en particulier autour de la vallée 
de l’Isac, en excluant tout mitage de cet espace par des constructions ou des 
installations de loisirs ou tourisme privatives.  

Fort d’un réseau de circuits de randonnée déjà bien affirmé, 
les cheminements de randonnée doivent continuer à être 

entretenus et complétés, afin d’étendre et d’assurer le bouclage de ces circuits, 
profitant notamment de la qualité paysagère et patrimoniale de certains sites. Une 
connexion doit notamment être privilégiée entre les cheminements en campagne et 
ceux de l’agglomération, en favorisant notamment les liaisons entre les villages, les 
sites d’intérêt touristique et le bourg. 

 

 

 
Le soutien accordé au tissu économique local existant s’inscrit dans une logique  
intercommunale, dans le respect des orientations du SCOT, visant à assurer la 
complémentarité des stratégies de développement économique à l’échelle supra-
communale. 

 

Les orientations du PADD concernant cet axe sont les suivantes : 

 
Revaloriser l’espace d’activités de loisirs de St Clair, localisé au Nord‐Est du 
bourg et permettre l’accueil d’activités complémentaires dans le cadre des 
compétences communales ou intercommunales 
 
Favoriser le développement de chambres d’hôte, de gîtes ruraux, notamment 
par la valorisation de bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural, à 
condition de respecter l’environnement, les activités agricoles et avec souci 
d’une bonne intégration dans le paysage et dans la vie communale. 
 
Exclure toute possibilité de dissémination sur le territoire, notamment le long 
de l’Isac, de cabanes de loisirs, d’activités et d’installations de loisirs privatives 
(caravanes, habitations ou résidences mobiles de loisirs) 
 

Etoffer le réseau des cheminements de promenade et de randonnée sur la 
commune et favoriser leur interconnexion 
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1.6. Raisons qui justifient les choix de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées Titre 2 
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Dans le cadre de l’étude menée pour déterminer les secteurs susceptibles de 
couvrir les besoins de développement définis par le P.A.D.D.,  la réflexion a 
permis d’aborder différentes alternatives.  
Quatre modèles de développement, volontairement schématiques, ont permis à 
la commune de visualiser  des organisations du territoire fondamentalement 
différentes : 

I) Scénario tendanciel : le tout résidentiel et l’augmentation des déplacements. 
C’est le modèle actuel hérité du Plan d’Occupation des Sols. Ce modèle au fil 
de l’eau présente l’inconvénient d’une consommation d’espace agricole ou 
naturel non maîtrisée.  

2) Scénario « agglo-centré » : il s’agit de la stricte maîtrise de l’urbanisation à 
l’intérieur de l’enveloppe du bourg avec intensification du tissu urbain. Ce 
modèle entre par conséquent en stricte opposition avec le précédent mais est 
surtout en rupture totale avec l’histoire et les repères communaux, Guenrouët 
étant avant tout une commune rurale et la présence de nombreuses familles en 
campagne. 

3) Scénario d’« équilibre » : les bourgs s’épanouissent en dehors de leurs 
limites et les principaux villages et hameaux structurants sont maintenus en 
secteurs constructibles (sans extension) afin de préserver la vitalité en 
campagne et l’identité locale, enjeu fédérateur. C’est ce scénario qui avait été 
retenu dans un premier temps pas la commune, avant la promulgation de la loi 
ALUR. 

4) le scénario des « polarités urbaines »  : les bourgs sont confortés au sein des 
tissus urbains et par le biais d’extensions urbaines et le nombre de villages ou 
gros hameaux constructibles est limité sur la base d’une analyse multi-critères. 
Le scénario permet de conforter la diversité économique et la mixité des 
fonctions urbaines et des équipements à la population. Il permet d’asseoir la 
polarité urbaine des bourgs. 
 

C’est ce dernier scénario qui a été retenu par la commune pour le présent 
PLU. Il permet de renforcer la consistance urbaine des bourgs, les liens entre 
habitat et cœurs de vie, de limiter la dispersion de l’habitat en campagne, de 
maîtriser et gérer le développement et l’espace avec économie et harmonie. 

 
L’analyse de ces quatre modèles de développement est développée ci-
après sous la forme de tableaux synthétiques multi-critères.  
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1.6. Raisons qui justifient les choix de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

 Scénario 1 (S1) 
« Au fil de l’eau »  

Scénario 2  (S2) 
« agglo-centré »  

Scénario 3 (S3)  
« équilibre du territoire »  

Scénario 4 (S4)  
« armature urbaine » 

Description Scénario « non interventionniste», avec 
une urbanisation de l’espace dans la 
continuité du POS : 
- objectif de 30 logements par an pour être 

compatible avec le PLH 
-  objectif d’extensions urbaines autour 

des deux bourgs et de maintien de tous 
les écarts déjà constructibles au POS 

- Maintien des possibilités d’extension au 
sein  de la zone d’activités délimitée au 
POS 

Scénario très « interventionniste », avec une 
inversion des tendances actuelles  : 
-  recentrage fort sur le bourg et Notre-Dame

-de-Grâce, pas d’écarts constructibles. 
- recherche d’une densification forte du tissu 

urbain  
- limitation des extensions urbaines autour 

des deux bourgs.  
- ville jardin» : l’agglomération préserve ses 

espaces verts et valorise ses coulées 
vertes  

- pas de projet de zone d’activités 
- pas de projet d’équipements publics  

Inflexion des tendances actuelles avec : 
- recentrage sur le bourg et sur Notre-

Dame de Grâce tout en maintenant des  
possibilités de se loger en campagne : 
une vingtaine d’écarts sont maintenus 
en zonage constructible , dans la 
continuité du POS, mais supprimant 
toute extension d’enveloppes urbaines 
des écarts et limitant celles des bourgs. 
- mobilisation de gisements fonciers en 
agglomération, recherche d’une 
densification   

- projets d’équipements publics pouvant être 
définis en continuité d’agglomération  

- projet de zone d’activités près d’axe 
routier porteur (problème de compatibilité 
avec le SCOT). 

Inflexion des tendances actuelles avec 
globalement les mêmes orientations que 
le scénario 3 à l’exception des villages et 
hameaux structurants qui font l’objet d’une 
grille d’analyse fine afin de limiter les 
possibilités constructives en campagne. 
 
La programmation de logements au sein 
des bourgs par densification des 
enveloppes urbaines ou par extension est 
recalibrée en fonction de la réduction des 
possibilités de construire en campagne. 
 
Les villages et hameaux constructibles 
sont retenus de manière à équilibrer 
l’apport de ménages sur le territoire, tout 
en respectant l’armature urbaine et les 
traditions de vie des bourgs, villages et 
hameaux. 

Incidences 
positives 

Le dynamisme démographique « naturel » 
est assuré par l’arrivée de jeunes actifs, 
profitant de disponibilités foncières ou 
immobilières plus facilement accessibles 
(foncier moins onéreux) qu’autour des 
grandes agglomérations de Nantes ou de 
saint-Nazaire.  
 
Le solde migratoire positif soutient le 
solde naturel. Le vieillissement de la 
population reste contenu. 

La consommation des principales ressources 
du territoire est plus faible, car maîtrisée par 
des opérations réalisées sur les bourgs. 
Impact plus limité sur l’agriculture et sur les 
milieux naturels, mais besoin d’extensions 
urbaines prélevant plus d’espaces autour des 
bourgs. 
Réduction des déplacements domicile - 
équipements collectifs locaux (notamment 
écoles) - commerces et services de centre-
bourgs. Co-voiturage pouvant être renforcé. 

L’équilibre du territoire est recherché dans 
le sens où la vitalité du bourg est 
renforcée et celle de la campagne un 
minimum assurée par des capacités de 
renouvellement urbain et d’apports de 
ménages. 
 

Ce scénario permet de renforcer les 
centralités des bourgs et l’armature urbaine 
du territoire pour soutenir la vitalité 
communale, afin de limiter les incidences 
sur les espaces et l’agriculture : 
les constructions sont admises sur 
certains hameaux les plus consistants et/
ou les plus proches des bourgs, les  
constructions n’y sont admises qu’au sein 
des enveloppes urbaines (dents creuses), 
mais interdites en ‘’second rideau’’. 
 
Le développement urbain est mieux 
maîtrisé (OAP). 
 
Ce scénario  permet de conforter la 
diversité économique et la mixité des 
fonctions urbaines et des équipements à 
la population avec le renforcement de 
« cœurs de vie ». 
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1.6. Raisons qui justifient les choix de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

 Scénario 1 (S1) 
« Au fil de l’eau »  

Scénario 2  (S2) 
« agglo-centré »  

Scénario 3 (S3)  
« équilibre du territoire »  

Scénario 4 (S4)  
« armature urbaine » 

Incidences 
négatives 

Ville dortoir  de l’agglomération de Nantes. 
L’équilibre du territoire n’est pas amélioré. 
Dispersion de ménages en campagne ne 
profitant pas forcément à la vitalité 
communale. La consommation des 
ressources du territoire, notamment de 
terrains agricoles ou naturels, est plus 
élevée (moins maîtrisée) et peut se traduire 
par des impacts sur l’agriculture et sur les 
milieux naturels.  
Déplacements : augmentation des 
migrations domicile-travail et domicile-
équipements… avec accentuation du tout 
automobile. 

L’équilibre du territoire n’est pas amélioré 
pour autant car risque de vieillissement de la 
population dans les écarts, risque d’abandon 
d’anciennes maisons… La vitalité de la 
campagne n’est plus assurée. 
Le bourg ne propose pas pour autant de 
nouveaux équipements pour répondre aux 
besoins de ses habitants. 

Relative dispersion de ménages sur les 
écarts retenus constructibles (moins qu’en 
S1) impliquant : 
. une moindre maîtrise du développement 
urbain sur ces écarts,  
. une consommation d’espace plus forte 
sur les écarts que dans le scénario 2, 
mais un peu moindre en périphérie 
urbaine. 
Renforcement de la construction en 
campagne risquant de faire perdre du 
caractère à certains hameaux ou villages. 
Risque de banalisation du paysage en 
campagne. 
Ce modèle doit être accompagné 
d’orientations visant à préserver le cadre 
de vie communal, le monde agricole et les 
continuités écologiques.  

Les risques sont les mêmes que pour le 
scénario 3 mais sont  atténués par la 
réduction du nombre d’écarts 
constructibles (et par l’encadrement fort 
des constructions sur les hameaux : 
constructions admises au sein des 
enveloppes urbaines (dents creuses), 
mais interdites en ‘’second rideau’’). 
 
Dans le respect du SOT, ce scénario ne 
permet pas de renforcer la structure 
économique de la commune, le 
développement de zone d’activités étant 
circonscrit à la petite zone de la Houssais, 
ne disposant que de faibles capacités 
d’accueil.  
 

Cadre 
réglementaire 

Ce modèle n’est pas pertinent au regard 
de la réglementation nationale récente en 
matière d’urbanisme, au regard du SCoT. 

Ce modèle est compatible avec les 
dernières réglementations nationales et avec 
le SCoT.  

Ce modèle n’est pas pertinent au regard 
de la réglementation nationale récente (loi 
ALUR) qui limite rigoureusement la 
construction en campagne. 

Ce modèles répond aux réglementations 
en vigueur et est compatible avec le 
SCoT. 

Acceptabilité 
 

Un modèle marqué par la poursuite de 
l’extension urbaine et de la construction 
dans les villages. 
Un modèle peu économe car il impose 
une augmentation des transports et il peut 
présenter des impacts importants sur 
l’environnement. 

Un modèle marqué par une stricte maîtrise 
de l’urbanisation avec l’intensification du 
développement en agglomération quasi-
exclusivement. 
Un modèle qui est en opposition stricte avec 
la tradition rurale locale et avec le paysage 
communal, qui engendre une rupture des 
repères. 

Ce modèle respecte l’identité locale. C’est 
ce modèle qui avait été retenu dans un 
premier temps par la Commune avant la 
promulgation de la loi ALUR. 
 
La loi ALUR a remis en cause ce 
scénario. 

L’équilibre du territoire est à nouveau 
recherché dans le sens où la vitalité du 
bourg et de la campagne sont des enjeux 
primordiaux pour la commune. 
Le projet s’accompagne d’orientations 
visant à préserver le cadre de vie 
communal, le monde agricole et les 
continuités écologiques.  
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Les choix retenus pour définir les possibilités d’extensions urbaines des bourgs 
prennent en compte : 
• le potentiel de création de logements par renouvellement urbain (à savoir 

au sein de l’enveloppe urbaine des bourgs, des villages, entités urbaines 
significatives et hameaux désignés en tant que secteurs de taille et de 
capacités d’accueil limitées), 

• l’étude de différents secteurs de développement urbain, susceptibles de 
couvrir les besoins complémentaires en logements. 

Le projet de P.L.U. a balayé différentes hypothèses de développement et abordé 
d’autres alternatives que les orientations relatives aux extensions urbaines définies 
au paragraphe 1.3.1. et traduites de manière réglementaire par la définition des 
secteurs à urbaniser présentés au chapitre 2.3.5. (cf. zones AU). 
 
 

Présentation des différents secteurs d’étude d’opportunité d’extensions urbaines 

Afin de couvrir les besoins complémentaires en logements, différents secteurs 
d’étude ont été balayés et comparés, pour apprécier l’opportunité d’y accueillir de 
nouveaux logements en extension des bourgs. 
Le choix des sites étudiés prend déjà en compte les conclusions du diagnostic, 
permettant d’écarter les secteurs exposés à des risques naturels (inondation), des 
secteurs concernés par des zones humides inventoriées, des secteurs à forte 
intérêt pour l’agriculture, pour des continuités écologiques, des secteurs situés à 
proximité de sites d’exploitation agricole ou des secteurs jugés trop éloignés des 
cœurs de bourg. 
Le dimensionnement des secteurs pressentis pour des extensions urbaines 
(traduction finale des orientations du PADD résulte aussi  des capacités de création 
de logements escomptés au sein des bourgs, puis de celles définies au sein des 
enveloppes urbaines des écarts analysées au chapitre 1.6.3. suivant (villages, 
entités urbaines et hameaux consistants situés en campagne). 
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1.6.2. Étude comparative des possibilités d’extensions urbaines des bourgs en cohérence avec le PADD  
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1.6.2. Etude comparative des possibilités d’extensions urbaines des bourgs en cohérence avec le PADD  (...) 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

500 m 500 m 

Etude comparative de sites sur le bourg de Guenrouët 
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Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir le PADD 

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection 

de l’environnement 

1.6.2. Etude comparative des possibilités d’extensions urbaines des bourgs en cohérence avec le PADD  (...) 

 S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  

 Entre rue du Cougou et 
rue de la Massiais 

Entre la RD 2 (vers  
St Gildas) et la rue de 

la Massiais 
Rue de la Bergerie 

(vers Brivé) 
Route de Ronde 
Rue du  Stade 

Rue de la Croix Barel 
(RD100) 

Rue du Moulin  
de l’Angerie/ 

rue du Grehais 
Rue du Champ de  

l’Isle / rue du Grehais 
Coteau Nord 

(derrière la maison  
de retraite) 

Proximité d’un 
cœur de vie NON - NON - Ecole +/- Ecoles 

Stade + Stade / école + Centre-bourg 
Ecole + Centre-bourg 

Site St Clair + Centre-bourg 
Site St Clair + 

Accessibilité au  
centre-bourg Moyenne - Moyenne 

(voie étroite) - Moyenne - Projet (OAP) 
amélioration + Moyenne 

(RD) +/- Via rue de la 
Tesseraie + Proche mais 

accès délicats - Proche + 

Intégration à l’en-
veloppe urbaine 
(ceinture urbaine) 

NON - Limitée +/- 
Habitations 
autour  sauf à 
l’Ouest 

+ Limitée +/- Limitée +/- Partie ouest 
Partie est 

+ 
- 

Si extension 
limitée + Très limitée - 

Impact contenu sur 
l’espace agricole OUI + OUI + Oui / Non 

(habitat autour) +/- Partie Nord 
Partie Sud 

+ 
- Plutôt + Partie ouest 

Partie est 
+ 
- Plutôt + OUI + 

Impact limité sur 
une exploitation 
agricole (située à 
plus de 100 m) 

OUI 
(pas d’exploita-
tion proche) 

+ 
OUI 
(pas d’exploita-
tion proche) 

+ 
Oui / Non 
(proximité 
exploitation) 

+/- 
Oui / Non 
(proximité 
exploitation) 

+/- OUI + Partie ouest 
Partie est 

+ 
+/- OUI + OUI + 

Impact écologique 
ou sur les zones 
humides limité 

Proximité ZH 
(sur secteur ?) +/- 

Proximité ZH 
(présomption 
ZH sur site) 

+/- OUI + 
Oui / Non 
(petites ZH 
sur site) 

+/- 
Bosquets 
Lien vers ZH 
et vers vallée 

- 
Partie ouest 
Partie est 
(aval hydrauliq) 

+ 
+/- 

Plutôt mais 
lien avec  
vallée 

+/- Proximité  
vallée +/- 

Impact limité sur 
les paysages Plutôt + Plutôt mais 

entrée bourg +/- Entrée bourg 
à retraiter +/- Terrain plat, 

intérêt limité + DTA : lien  
avec vallée - Partie ouest 

Centre et Est 
+/- 
- 

Lien avec val-
lée - Lien fort avec 

vallée - - 

Impact sur le risque 
d’inondation du 
bourg (cf. SDAP) 

NON + Proximité 
zone à risque +/- NON + NON + NON + NON + NON + NON + 

Impact limité sur le 
voisinage, cohéren-
ce d’urbanisation 

Terrains en 
‘’seconds 
rideaux’ 

+/- 
Extension 
urbaine 
linéaire 

+/- 
Complément 
d’enveloppe 
urbaine 

+ 
Complément 
enveloppe  et 
sur espace  
enclavé 

+ 
Complément 
enveloppe 
mais exten-
sion linéaire 

+/- 
OUI, attention 
aux riverains 
rue Tesseraie 

+ 
Oui /non 
(fermeture 
visuelle sur 
vallée) 

+/- 
Oui / Non 
(/ maison de 
retraite) 

+/- 

Facilité aménagement 
d’ensemble Multipropriétés +/- Vers urbanisa-

tion spontanée +/- Une seule 
unité foncière + Multipropriété 

+ exploitant +/- Desserte  
sur RD +/- 

Peu de pro-
priétés/ ex-
ploitant 

+ 
- 

Peu de pro-
priétés / des-
serte délicate 

+/- 
Peu de pro-
priétés (dont 
commune) 

+ 

Intérêt général 
à l’accueil d’habitat 
pour la vie du bourg 

Limité 
(reculé du 
centre) 

+/- 
Limité 
(reculé, ré-
seaux ?) 

+/- 
Oui 
(prox école, / 
exploitant) 

+/- 
Oui 
(prox. Équipts 
et liaisons) 

+ 
Moyen 
(lien avec val-
lée, accès  RD) 

+/- 
Oui si maîtri-
sée (prox. cen-
tre / cône vue) 

+ 
Moyen 
(proximité Isac 
accès délicats) 

- 
Non Espace 
d’intérêt collec-
tif (exclure habi-
tat individuel ) 

- 

Conclusion  
favorable  F 
défavorable  D 

8+ D desserte et 
réseaux 
contraignants 

9+ F si maîtrisée 
et limitée vers 
l’ouest 

10+ F surtout 
pour nord et 
liaison douce 
école / stade 

11+ F / D Vue sur 
vallée et bos-
quets à préser-
ver 

9+ F si maîtrisée 
et limitée vers 
la vallée 

13+ D lien paysa-
ger et naturel 
vers la vallée à 
préserver 

9+ D lien paysager 
vers la vallée à 
privilégier 

8+ 

7- 9- 6- 5- 7- 7- 7- 6- 

F/ D intérêt 
mais besoins 
couverts par 
ailleurs 
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le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 
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objectifs de protection de 

l’environnement 

1.6.2. Etude comparative des possibilités d’extensions urbaines des bourgs en cohérence avec le PADD  (...) 

S1 

S2 

S3 

Etude comparative de sites sur le bourg de Notre-Dame de Grâce 
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Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 
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objectifs de protection de 

l’environnement 

1.6.2. Etude comparative des possibilités d’extensions urbaines des bourgs en cohérence avec le PADD  (...) 

 S1  S2  S3  

 Rue de la Houssais, vers le terrain de  rugby 
(ancien secteur NA au POS antérieur) 

Entre le secteur S1 et l’espace collectif recevant la 
salle polyvalente et la mairie annexe 

Secteur  autour du cimetière et de l’école 
au Sud de la rue de l’abbé Blanconnier 

Proximité d’un cœur de vie OUI : centre de Notre-Dame et terrain 
des sports (rugby) + OUI à revenir  

près de la salle polyvalente + OUI  
près du centre et de l’école + 

Accessibilité au  
centre-bourg Correcte par la rue de la Houssais + Desserte par la salle polyvalente + Desserte le long du cimetière + 

Intégration à l’enveloppe urbaine  
(ceinture urbaine) 

Pour partie côté rue de la Houssais 
(dents creuses et arrières de parcelles 
bâties) 
Reste sur espace agricole 

+ / - NON : surtout espace agricole - 
Petite partie en arrières de parcelles bâties 
(arrière école) 
Restant essentiellement sur espace agrico-
le. 

+ / - - 

Impact contenu sur l’espace agricole 
OUI côté rue de la Houssais 
NON au-delà des fonds de parcelles 
bâties 

+ 
- NON - Faiblement,  

sauf arrières écoles - 

Impact limité sur une exploitation agricole 
(située à plus de 100 m) 

OUI 
(pas d’exploitation proche) + OUI 

(pas d’exploitation proche) + 
Oui / Non 
(terrain agricole en continuité d’un site 
d’exploitation) 

+ / - 

Impact sur des espaces naturels ou d’intérêt 
écologique ou sur les zones humides limité OUI + OUI + OUI + 

Impact limité sur les paysages 
Plutôt, mais beau cône de vue à pré-
server ou mettre en valeur sur clocher 
de l’église. Arbres à prendre en comp-
te (près du terrain de rugby). 

+ / - Dans la continuité du site S1 + / - Impact sur les franges Sud  
du bourg (paysage ouvert) + / - 

Impact limité sur le voisinage,  
cohérence d’urbanisation 

Terrains en ‘’seconds rideaux’, 
mais possibilités de desserte depuis la 
rue de la Houssais pour un aménage-
ment d’ensemble (notamment via l’ac-
cès public au terrain de rugby) 

+ / - 

Extension en arrières de parcelles 
bâties. Attention à la proixmité de la 
menuiserie. Desserte via la salle poly-
valente opportune ou via le secteur 
S1 ? Ou via la rue de Ravaux à 
l’Ouest mais risque d’extension trop 
conséquente 

- 
Oui, plutôt limité si passage le long du ci-
metière, mais accès étroit. Contrainte fon-
cière. 

+ / - 

Facilité aménagement 
d’ensemble / maîtrise foncière 

Multipropriétés. De manière progressive ? 
Exploitant agricole concerné + / - Selon conditions d’accès ?  

Exploitant agricole concerné + / - Peu de propriétés mais problèmes d’accès 
et exploitant agricole concerné + / - 

Intérêt général à l’accueil d’habitat 
pour la vie du bourg 

OUI. Déjà destiné à l’urbanisation au 
POS antérieur. Peu de terrain agricole 
impacté. 
A condition de limiter l’extension vers 
le Nord et le Nord-Ouest 

+ 
OUI au regard de la proximité du cen-
tre mais proximité de la menuiserie 
(besoin de recul par rapport à cette 
activité). Impact agricole pouvant être 
plus sensible 

+ / - 

Oui : au regard de la proximité du centre et 
de l’école 
Non : besoin d’espace pour éventuels be-
soins pour les équipements ou espaces 
d’intérêt collectifs existants (cimetière / 
école) . Impact sur l’agriculture à l’Ouest 

+ / - 

Conclusion  
favorable  F 
défavorable  D 

F intérêt pour la vitalité du bourg à condi-
tion de maîtriser les extensions sur les 
terrains agricoles 

10 + D Extension à éviter au regard de 
l’impact sur l’agriculture et des autres 
alternatives possibles 

7 + D réserver plutôt de l’espace pour école, 
cimetière. Extension à éviter au regard 
des autres alternatives possibles 

9 + 

5 - 6 - 8 - 
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1.6. Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées (…)  

En regroupant deux communes et deux bourgs, Guenrouët et Notre-Dame de 
Grâce, la Commune de Guenrouët couvre un vaste territoire (près de 70 km²) et 
un nombre conséquent de villages, de hameaux et de lieux-dits : le territoire 
communal englobe 111 villages, hameaux et lieux-dits. 
 
Le Commune ayant fait le choix de renforcer la vitalité de ses deux bourgs, mais 
aussi d’éviter la dévitalisation de la campagne, elle a défini des orientations 
visant à conforter les villages et certains hameaux, en y admettant des 
possibilités de construction nouvelle, dans le respect des dispositions 
réglementaires, notamment de la loi ALUR et du SCOT du Pays de  
Pont-Château - Saint-Gildas-des-Bois. 
 
Dans ce cadre réglementaire-ci, la Commune a établi une grille d’analyse, pour 
définir lesquels des villages et des hameaux pouvant accueillir des 
constructions nouvelles, notamment des logements. 
Cette grille d’analyse est présentée en page suivante. 
 
Elle s’appuie sur les conclusions de l’étude intégrée au diagnostic du territoire, 
définissant : 
• 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, 

• des hameaux de faible taille et au nombre de logements plus limités (5 à 
10), 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. 

 

Rappel de l’armature urbaine définie sur la commune de Guenrouët 

La Commune comprend 2 bourgs et 118 villages, hameaux et lieux-dits, reprenant 
la hiérarchie établie dans le diagnostic et rappelée précédemment, en compatibilité 
avec le SCoT du pays de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois (cf. diagnostic). 

 

 

 

 

 

Définition des capacités d’accueil de logements nouveaux sur les secteurs étudiés 

Les capacités d’accueil, pour chacun des secteurs étudiés, sont appréciées en 
prenant notamment en compte : 
◊ la volonté d’éviter toute forme d’extension des enveloppes urbaines des 

écarts existants, aussi bien des extensions latérales le long des voies que 
des extensions en profondeur, à savoir par urbanisation sur des arrières de 
parcelles au contact avec des zones agricoles ou naturelles riveraines : ce 
critère est traduit par des dispositions réglementaires visant à éviter la 
construction de logements à plus de 25 mètres des voies publiques et 
risquant d’amplifier des gênes pour les activités agricoles, 

◊ Le respect des reculs à respecter par rapport aux bâtiments d’exploitation 
agricole, dans le respect des principes de réciprocité définis par l’article 
L.111-3 du code rural, 

◊ les opérations en cours (permis et divisions parcellaires validés),  
◊ la dureté foncière connue pour certaines unités foncières, 
◊ L’existence de risques avérés (par exemple inondation) interdisant ou devant 

éviter la construction de logements. 
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1.6. Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées (…)  

Principaux critères retenus pour définir les possibilités d’accueil de nouveaux 
logements en dehors des bourgs, dans le respect des dispositions réglementaires 
en vigueur (notamment SCoT, loi ALUR…). 

Les villages et hameaux, retenus pour accueillir des logements, répondent aux 
critères d’analyses explicités ci-après. 

Ils s’inscrivent avant tout, dans le respect des orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables et rappelées comme suit : 
 

 
 

 

Ces orientations font écho aux critères d’analyse énoncés ci-après, qui eux-
mêmes obéissent à des objectifs prioritaires, repris par le PADD : 

 

OBJECTIS PRIORITAIRES A RESPECTER avant de pouvoir admettre des 
constructions sur des écarts : 

 

◊ Éviter le prélèvement d’espaces à valeur agricole et/ou naturelle 

◊ Limiter les risques de gênes que pourraient occasionner de 
nouvelles constructions occupées par des tiers non agricoles, pour 
les activités agricoles (prise en compte des contraintes pour l’épandage, 
pour la construction de bâtiments agricoles, pour la circulation 
d’engins agricoles…), 

◊ Préserver les conditions de développement des exploitations 
agricoles. 

◊ Favoriser l’accueil de logements donc de ménages, étant à même de 
participer un tant soit peu, à la vie locale, notamment à la vie des 
écoles, des commerces, des équipements, à la vie associative, à la 
vie des villages et hameaux concernés et au lien social. 

 

 

 

◊  
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Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement Ménager des possibilités de création de logements en dehors des bourgs qui restent 
limitées, dans le respect des exploitations agricoles : 

.   au sein de  l’enveloppe urbaine de villages ou de secteurs de taille et de densité 
urbaines significatives, (sous réserve de ne pas gêner le fonctionnement et le dé‐
veloppement d’exploitations agricoles), 

.  de manière secondaire, au sein de certains hameaux, pour  lesquels  la produc‐
tion de logements reste limitée à la requalification de bâtiments ou à l’urbani‐
sation de terrains intégrés à leur enveloppe urbain (‘dents creuses’), 

.  dans le respect des formes urbaines traditionnelles des hameaux (excluant 
l’implantation de  construction principales en arrière de parcelles ou  ‘’en 
second rideau’’), 

.   à condition d’être réalisées à  l’écart de sièges d’exploitations agricoles et 
de manière à ne pas gêner leur développement. 
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CRITERES CUMULATIFS DE CHOIX DE VILLAGES ET HAMEAUX 
CONSTRUTIBLES participant à la satisfaction des besoins en logements 
nouveaux en cohérence avec le PADD 
 
Critère 1  -   Entité urbaine ou hameau devant présenter une consistance 

urbaine suffisante  

◊ pour favoriser l’intégration de constructions nouvelles, 

◊ réduire les risques de gênes pour les activités agricoles 

Traduction :  

 seuls les villages et les hameaux présentant au minimum  
10 à 15 de logements agglomérés, peuvent être examinés pour 
étudier les possibilités d’accueillir de nouveaux logements 

 mettre en rapport la consistance urbaine des hameaux étudiés 
avec la valeur estimée du contexte agricole ou naturel. 

 
Critère 2  -  Définir des possibilités d’accueil de logements au sein de 

l’enveloppe urbaine de l’entité définie (villages, hameaux 
pouvant être retenus) tout en devant justifier du caractère 
exceptionnel de la construction sur les secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STECAL) en zone agricole ou naturelle. 

Traduction : 

Sont proscrites : 

◊ toute extension ou forme d’extension de l’enveloppe urbaine, afin de 
limiter les risques de gênes des activités agricoles environnantes, de réduire 
les risques d’impact des futures constructions sur le paysage, sur les 
espaces naturels, sur les commodités de voisinage. 

◊ les constructions de logements à l’arrière de constructions existantes, 
‘’en second rideau’’ (définies par rapport à la voie publique desservant 
l’unité foncière concernée), sont proscrites. 

De manière plus précise, cette dernière orientation est traduite par le règlement du 
P.L.U. des pour les secteurs constructibles en campagne, par l’obligation 
d’implanter les nouvelles constructions principales à moins de 25 mètres des voies 
publiques (cf. règlement des secteurs Uc et Ah). 

Critère 3  -   Retenir des secteurs constructibles reculés de sièges et de 
bâtiments exploitation agricole, dans le respect des principes 
de réciprocité 

◊ pour éviter de compromettre le développement d’exploitations agricole, 
◊ pour éviter d’occasionner des risques de gênes réciproques entre exploitants 

agricoles et nouveaux habitants, 

Traduction :  

 respecter a minima un recul inconstructible de 100 m, par 
rapport aux bâtiments ‘’à nuisances’’ d’une exploitation agricole. 

 L’opportunité de retenir un secteur constructible doit surtout être 
apprécié au regard de contexte précis : en cas de multiplicité de 
sièges et de bâtiments d’exploitations agricoles sur un même 
secteur, la constructibilité de ce secteur doit être évitée, si le village 
ou hameau considéré est trop imbriqué dans le fonctionnement des 
exploitations agricoles concernées. 

 
Critère 4  -  Retenir des secteurs constructibles pour lesquels l’accueil de 

logements et de ménages ne présente pas de risques ou ne 
s’expose pas à des risques connus 

Traduction : 

 prendre en compte les conditions de desserte sécurisée des 
secteurs en question  

 - Exclure ceux pour lesquels des accès directs à une voie 
départementale hors secteur aggloméré et/ou en dehors de 
linéaires de voirie sécurisant les différents modes de déplacements 

 -  Exclure ceux pour lesquels les conditions de desserte et d’accès 
sur une voie communale, présentent des risques pour la sécurité 
routière et des nouveaux habitants 

 prendre en compte les risques éventuels, tels que risques 
naturels (inondation) 

 - Exclure la construction dans les secteurs exposés à des risques 
d’inondation 
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1.6. Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées (…)  

CRITERES SUPPLEMENTAIRES DE CHOIX DE VILLAGES ET HAMEAUX 
CONSTRUTIBLES à apprécier selon le contexte et selon des objectifs  
d’équilibre du développement sur le territoire, en cohérence avec les 
orientations du PADD 
 
Ce critère s’applique à la définition des secteurs de taille et de capacités 
d’accueil limitées en zone agricole. 
 
Critère 5 -   Participation des secteurs concernés à la vie locale 

◊ pour favoriser l’intégration des populations nouvelles à la vie locale 
◊ pour soutenir la vitalité communale, en particulier celle des bourgs (écoles, 

commerces, services, autres équipements …) et celle des villages et 
hameaux concernés,  pouvant jouer un rôle dans l’équilibre du 
développement local et dans l’animation du territoire.  
Il s’agit surtout d’éviter une dévitalisation et une désertification du territoire 
rural, qui irait à l’encontre même de l’histoire rurale et de l’identité guérinoise. 

Il est à rappeler que près de 2 habitants sur 3 vivent sur les écarts. Le projet 
souhaite renforcer la vie des bourgs, à travers leur densification urbaine et 
leur accroissement démographique, mais il veut aussi maintenir au sein de 
l’enveloppe des principaux villages et hameaux retenus, de la vie garante 
d’une image dynamique et attractive du territoire. 

Traduction :  

 soutenir la vie des villages et principales entités urbaines 
assimilées à des villages, qui permettent d’ancrer sur le territoire 
une grande partie de la population guérinoise, 

 permettre l’accueil de logements et de ménages sur des 
secteurs proches et/ou facilement reliés aux bourgs : secteurs 
situés à moins de 2 minutes d’un bourg (en voiture)  ou à environ  
2 ou 3 kms tout au plus d’un des bourgs 

 permettre à titre plus exceptionnel, l’accueil de logements et 
de ménages sur des hameaux de certaine consistance, plus 
reculés des bourgs, mais dont le maintien d’une population et 
d’une certaine vitalité s’avèrent déterminantes pour véhiculer une 
image dynamique du territoire sur des secteurs plus reculés, sans 
pour autant alimenter la dispersion de l’habitat sur tous les 
hameaux du territoire. 

 

 

 

 

 

Les villages et hameaux ainsi retenus pour accueillir des logements doivent 
participer à une forme d’équilibre du développement urbain, respectueux de 
l’armature (hiérarchie) urbaine de Guenrouët, mais aussi de l’image et de 
l’identité particulière de Guenrouët, qui a toujours été étroitement liée à la vie 
des ses villages et hameaux des bords de l’Isac. 
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1.6. Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées (…)  

Présentation de l’analyse multi critères des villages, entités urbaines et hameaux 

Cette analyse multi critères des villages et des entités urbaines pouvant être assimilées à des villages ou à des espaces agglomérés, au regard de leur consistance urbaine et 
du nombre de logements, et hameaux, en vue de déterminer ceux pouvant être retenus comme constructibles. 

Sont d’office écartées de cette analyse, les hameaux et lieux-dits présentant une consistance urbaine ne répondant pas au critère 1, à savoir des secteurs 
regroupant moins de 10 habitations (agglomérées). Les hameaux et lieux-dits écartés de fait de l’analyse multi critères sont, par zone géographique : 
 

HAMEAUX ET LIEUX-DITS ECARTÉS DE L’ANALYSE MULTI-CRITÈRE, AU REGARD DE LEUR CONSISTANCE URBAINE (cf. critère 1) 

Titre 2 

 

 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Secteur de Guenrouët 
(Ouest et Sud du bourg) 

Le Grény 
Brimbilly 2 
Le Moulin de Bolhet / Bel Air 
La Lande des Défaits 
Brimbilly 3 
Trigodet 
Les Métairies de Bolhet 
Couëly 
Les Rousses 
La Croix Rouge 
Bodeleau 

Château Rouge 
Belle Fontaine 
La Justice 
La Houssais 
Sainte Germaine 
Le Mortier des Loups 
Les Prises 
Brimbilly 1 
La Croix de Fer 
Le Petit Brimbilly 
Bourlinguette 
La Lande Fleuriette 
La Fleuriais 
La Célinière 
La Persévérance 

Secteur NW  de Guenrouët 
autour du Cougou 

Bel Air 
La Gicquelaie 
La Bodiglaie 

La Véquaie 
La Comtaie 
Trégueux 
La Bauce 
Le Parc 
La Roche 
Bleuben 
La Lande aux Princes 
Launay 
La Boulaie 
Bellevue 
La Coulée 
Saint Julien 
Saint Jacques 
La ferme Sainte Anne 

Secteur de Guenrouët 
(Ouest et Sud du bourg) 

ZA Houssais 
Le Brûlon 
Le Gréhais 
Le Latay 
Bel Air 
Belle Noë 1 
Belle Noë 2 
L'Hermitage 
Saint Paul 
La Bruyère 
La Grée 

Secteur de  
Notre‐Dame de Grâce 

La Noë Blanche 
Le Haut Breil 
Les Rochaux 
L'Ongle 
Le Haut Juzan 
Melneuf 
L'Epaud 
Grand Champ 
Le Bas Epaud 
Le Mesnil / le Goutas 
L'Alouette 
La Jugelais 
Le Busson 
La Barre 
Le Pâtis Grillé 
Le Pré aux Sourds 
Le Pâtis 
Les Rochettes 
Le Drû 
Le Haut Epaud 
La Croix Millet 
Barel 
Pont Nozay 
La Lande aux Sourds 
Saint Raoul 
La Quiauderie 

Secteur de  
Notre‐Dame de Grâce 

Bel Air 
Saint Etienne 
Le Terrier 
Evedet 
Malabry 
La Minetterie 
Cottimeau 
La Garenne 

Sot 37 hameaux et lieux-dits 
sur le secteur de Guenrouët 

Sot 18 hameaux et lieux-dits 
sur le secteur Nord-Ouest du 
Cougou 

Sot 34 hameaux et lieux-dits 
sur le secteur de  
Notre-Dame de Grâce 

Soit 89 hameaux et lieux-dits écartés de fait de l’analyse multi critères 

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 
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1.6. Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

 

VILLAGES, ENTITÉS URBAINES ET HAMEAUX RETENUS POUR L’ANALYSE MULTI-CRITÈRE, AU REGARD DE LEUR CONSISTANCE URBAINE (cf. critère 1). 

Les critères de consistance urbaine reprennent et affinent la grille d’analyse du SCOT. 

Le SCOT (réalisé avant la loi ALUR), distingue comme potentiellement constructibles les villages, hameaux constitués et secteurs d’urbanisation linéaire sans épaisseur. 

Prenant en compte les dispositions réglementaires plus récentes, en particulier celles résultant de la loi ALUR définissant la notion de secteurs de taille et de capacités 
d’accueil limitées en zones agricoles ou naturelles, le PLU reprend la hiérarchisation fixée par le SCOT pour l’adapter aux caractéristiques du territoire guérinois et à la 
réglementation en vigueur. 

Le PLU circonscrit donc l’étude de secteurs pouvant éventuellement recevoir des logements, aux secteurs s’inscrivant dans l’armature urbaine suivante : 

◊ les villages, représentant des entités urbaines de plus de 15 habitations, développées à partir d’un cœur de village ancien, 

◊ les entités urbaines de plus de 30 logements, développés plus récemment, n’ayant pas forcément de cœur de village affirmé, mais ne pouvant être assimilées à des 
hameaux au regard de leur nombre de logements agglomérés 

◊ Les hameaux constitués, représentant des entités urbaines d’au moins 10 à 15 habitations, aux formes urbaines plus ramassées 

◊ Les hameaux aux formes urbaines linéaires rassemblant plus d’une dizaine à quinzaine d’habitations 

 

Sont ainsi balayés par l’analyse multicritère suivante, les secteurs énoncés ci-après, par grande zone géographique : 
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Secteur de  
Guenrouët 

Estim. du nb habitations 
(source : mairie) 

Le Clos  Au moins 30 
Brivé  Au moins 30 
le Breil  Au moins 30 
La Burdais  De 15 à 30 
Le Bignon  De 15 à 30 
La Croix Blanche  De 15 à 30 
La Ville  De 15 à 30 
Les Mortiers  De 10 à 15 

Secteur NW  
du Cougou 

Estim. du nb d’habitations 
(source : mairie) 

Rétaud  Au moins 30 
Le Clandre  De 15 à 30 
Le Cougou  De 15 à 30 
La Touche au Robin  De 15 à 30 
Cranda  De 15 à 30 
La Frusaie  De 15 à 30 
La Morissais  De 10 à 15 
Le Bout des Haies  De 10 à 15 
La Herviais  De 10 à 15 
La Moussardais  De 10 à 15 
Le Moulin de la Cassière  De 10 à 15 

Secteur de  
Notre‐Dame de Grâce 

Estim. du nb d’habitations 
(source : mairie) 

Peslan  Au moins 30 
La Douettée  Au moins 30 
Quinhu  Au moins 30 
La Touche aux Thébauds  Au moins 30 
Lévrizac  De 15 à 30 
Le Bas Juzan  De 15 à 30 
La Bussonnais /  De 10 à 15 
La Gannelais  De 10 à 15 
Meigné  De 10 à 15 

La Sageais  De 10 à 15 

Soit 29 villages, entités urbaines et hameaux  intégrés à l’analyse multi critères 

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 
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1.6. Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

Titre 2 

 

 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et  

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Critères motivant  
la constructibilité 

Consistance urbaine 
(nb de logements estimés) 

Capacité d’accueil  
estimée  

au sein de l’enveloppe 
(‘’dents creuses’’)  

devant rester limitée  

Participation à la vie locale : 
proximité de bourgs,  

présence ou proximité  
de cœurs de vie 

Conditions d’accès 
et de desserte  

Absence d’impact ou 
impact très limité sur 

l’agriculture et  
les milieux naturels  
(en cas d’apport de 

nouveaux tiers) 

Intérêt  pour recevoir des  
constructions nouvelles 

et avis général  Noms des villages / hameaux 
secteurs concernés 

Nb de logts 
source: mairie .2012 

Nb de logts  
agglomérés 

Le Cougou 

27 
 

Village ancien 

15 
Cœur de  

village (autour 
de la chapelle) 

2 logements 

Chapelle, restaurant, salle com-
munale sur le Cougou 
Anc. École 
Centre-bourg à env. 5 km 
(proche par la route) 

Desserte par la RD 102 
Sécurisation récente de la 
traversée du village 

OUI 
Absence d’exploitations 
agricoles à proximité 

OUI. Village à conforter en tant que 
point d’équilibre, cœur de vie au 
Nord-Ouest du territoire. 
Proche du bourg (5 minutes) et de 
l’Isac (à 1 km) 

Lévrizac 

27 
Plus ancien  
village de la 
commune 

25 
Cœur de vil-
lage affirmé à 
la croisée des 

voies 

1 à 2 logements 
(+ 1 en cours) 

Plus ancien village : petite place 
de cœur de village. 
Proche du bourg de  
Notre Dame de G. : 3 km 

Desserte par une voie 
communale assurant un 
bouclage avec la RD 102 
(RD 102 à 300 m  
du village) 

OUI 
Absence d’exploitations 
agricoles à proximité 

OUI. Village à conforter en tant que 
point d’équilibre, cœur de vie au 
Sud-Est du territoire et au Sud de 
l’Isac 
Proche du bourg de ND (4 minutes) et 
de l’Isac (à 1,5 km) via la Gannelais 

Brivé (/ La Ville) 

45 
 

Entité correspon-
dant à un village 

englolant 
Brivé et La Ville, 
greffé à Brivé par 
des constructions 

récentes  

35 
 

Cœur de villa-
ge à l’intersec-

tion de la 
RD17 et de la 

voie communa-
le de la Ville 

11 logements  
(en comblement de 

dents creuses +  
requalification) 

Ancien village au Sud-Ouest 
Espace collectif à aménager au 
cœur du village (intersection voie 
communale et RD 17) 
Bourg à moins de 5 km 
Ste Anne sur Brivet : 4 km 

Desserte par le RD 17, 
reliant le village au bourg 
de Guenrouët et à celui de 
Ste Anne sur Brivet. 
Sécurisation du carrefour  
RD 17 / voie communale 
de la Ville à sécuriser  
(cf. OAP 9) 

Impact limité : partie 
Nord sans exploitation. 
Partie Sud du village : 
exploitation agricole 
ainsi que sur les Mor-
tiers à l’Ouest. 

OUI. Point d’équilibre au Sud-Ouest 
du territoire. Possibilité d’accueil de 
logements sans gêne pour l’agriculture, 
sur des dents creuses au Nord du villa-
ge, bien isolées de l’exploitation située 
au Sud (desserte par des voies diffé-
rentes). 
Habitants liés à la vie du bourg de 
Guenrouët. 
Village en liaison ‘aisée’ avec le bourg 
(attention cependant à la vitesse des 
véhicules sur cette voie de liaison). 

La Douettée 

45 
 

Entité : ancien 
village proche  

lié à l’Isac 

30 
 

Coeur de 
village ancien 

affirmé 

3 logements sur dents 
creuses en entrée de 
village (Est et Ouest) 

(+ requalifications  
possibles) 

Village ancien situé à 2 km de 
Notre-Dame de Grâce 
Espace commun pouvant être 
aménagé au cœur du village. 
Vente de produits à la ferme.  
Vie de village affirmée. 

Desserte par une voie 
communale reliant le villa-
ge à Notre Dame de Grâ-
ce (à 3 minutes) et à  
Plessé (bourg) au Nord. 

Impact très limité :  
exploitation (chèvrerie) 
au Sud, isolée des 
‘’dents creuses’’ par 
d’autres habitations 
plus proches. 

OUI. Conforter la vitalité de la ‘’route 
des villages’’ de la rive nord de l’Isac, 
à proximité de Notre-Dame de Grâce. 
 
Participation des habitants à la vie de 
Notre-Dame de G. (écoles, commer-
ces, associations…) 

Peslan 

46 
 

Entité urbaine 
proche 

lié à l’Isac, assi-
milée à un villa-

ge (bouclage 
viaire) 

35 
 

Coeur de 
village ancien 

bouclage 
viaire 

4 logements 
(cf. OAP 11b) 

Cœur de village ancien. 
Vie de village affirmée : fête de 
village autour de l’ancien four, au 
sud-est du village. 
Proximité de St Omer de Blain 
(école), à 1 km :  
relation de Peslan avec cet  
ancien bourg 

Double liaison par voies 
communales avec  
St Omer-de-Blain 
 
Bouclage viaire au sein du 
village, facilitant la desser-
te des ‘dents creuses’’. 

OUI 
Absence d’exploitations 
agricoles à proximité 
(exploitation au Nord 
située à plus de 200 m 
du village) 

OUI. Conforter la vitalité de la ‘’route 
des villages’’ de la rive nord de l’Isac, 
à proximité de Notre-Dame de Grâce. 
 
Participation des habitants à la vie de 
St Omer-de-Blain : soutien à la péren-
nité de son école et à la vitalité de cet 
ancien bourg / village. 

Quinhu 

45 
Ancien hameau 
proche de l’Isac 
au développe-
ment récent 

45 
Entité urbaine 
affirmée des 

bords de l’Isac 
6 logements 

Entité urbaine proche du centre 
de Notre-Dame : env. 3 km 
Village fonctionnant comme un 
quartier de Notre-Dame 

Desserte par voies com-
munales, reliées à la RD 3 
(axe Savenay—Plessé) 

OUI 
Absence d’exploitations 
agricoles à proximité 
Qualité de cadre de vie: 
proximité de l’Isac 

OUI. Conforter la vitalité de la ‘’route 
des villages’’ de la rive nord de l’Isac, 
à proximité de Notre-Dame de Grâce. 
Participation à la vie de Notre-Dame 

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 
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1.6. 
Titre 2 

 

 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et  

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Critères motivant  
la constructibilité 

Consistance urbaine 
(nb de logements estimés) 

Capacité d’accueil  
estimée  

au sein de l’enveloppe 
(‘’dents creuses’’)  

devant rester limitée  

Participation à la vie locale : 
proximité de bourgs,  

présence ou proximité  
de cœurs de vie 

Conditions d’accès 
et de desserte  

Absence d’impact ou 
impact très limité sur 

l’agriculture et  
les milieux naturels  
(en cas d’apport de 

nouveaux tiers) 

Intérêt  pour recevoir des  
constructions nouvelles 

et avis général  Noms des villages / hameaux 
secteurs concernés 

Nb de logts 
source: mairie .2012 

Nb de logts  
agglomérés 

La Touche  
aux Thébauds 

33 
Ancien hameau 
proche de l’Isac 
au développe-
ment récent 

30 
Entité urbaine 
affirmée des 

bords de l’Isac 3 logements 

Entité urbaine assez proche du 
centre de Notre-Dame : env. 4 km 
Présence d’une ancienne épice-
rie bretonne dans le village. 
Lien du village avec le canal de 
l’Isac : rencontre des habitants. 

Desserte par voies  com-
munales, dont la ‘’route 
des villages de l’Isac’’ re-
liant le village à la RD 3 
(axe Savenay—Plessé) 

OUI 
Absence d’exploitations 
agricoles à proximité 
Qualité de cadre de vie: 
proximité de l’Isac 
et lien avec le  canal 

OUI. Conforter la vitalité de la ‘’route 
des villages’’ de la rive nord de l’Isac, 
à proximité de Notre-Dame de Grâce. 
Participation à la vie de Notre-Dame 

Le Clos 

39 
 

Entité : ancien 
village agricole 
au développe-
ment linéaire 

39 
 

Entité urbaine 
avec un petit 
noyau de bâti 
ancien affir-
mé plus à 

l’Est 

2 logements 
(dont 1 réhabilitation ?) 

Grosse entité urbaine (le Breil - 
Le Clos étant liés) à mi-distance 
entre Notre-Dame et Sainte-Anne 
sur Brivet. 
Lien avec Notre-Dame (école;..) 
Risque ‘évasion’ vers l’extérieur 

Desserte par voies com-
munales, reliées à la RD 
43 et à la RD 17 à l’Ouest 
(liaison Brivé—Ste Anne 
sur Brivet)  

Hors emprises des péri-
mètres d’exploitation 
agricole :1 dent creuse 
sur Le Clos, au titre du 
caractère exceptionnel 
de la construction 

OUI / NON           (avec parcimonie) : 
Conforter la vitalité du village, inciter à 
la reprise d’anciens bâtiments (image 
du village encore altéré par la présen-
ce de bâtiments vétustes, dégradés), 
pas trop loin de Notre-Dame de Grâ-
ce. 
Attention à la proximité d’exploitations 
agricoles (entrées du Clos) et au péri-
mètre de protection des captages 
d’eau potable 

Le Breil 

30 
 

Entité avec le 
Clos : partie de 
village encore  
très agricole 

30 
 

Entité urbaine 
linéaire, en 
continuité  
du Clos 

3 logements 
(+ réhabilitations) 

Partie de l’entité urbai-
ne très agricole : sièges 
et bâtiments d’exploita-
tion agricole à proximi-
té, devant exclure toute 
possibilité de création 
de logements nouveaux 

NON. Attention à la présence d’ex-
ploitations agricoles. Partie de l’entité 
urbaine très agricole. Eviter l’apport 
de tiers nouveaux pouvant fragiliser le 
développement des  exploitations et 
risquant de créer une gêne et des 
tensions sur cette partie du village. 

Rétaud 

30 
 

Hameau ancien 
consistant, cons-

titué et  
très affirmé, 

avec extension 
récente au Nord 

(linéaire) 

25 
 

Coeur de 
hameau  
ancien 
affirmé 

1 logement  
(1 dent creuse) 

caractère exceptionnel 
de construction 

Reculé du bourg, mais proche de 
Cougou, formant un point d’équili-
bre au Nord-Ouest du territoire. 
Gros hameau historique, avec 
une vie ‘’de village’’ bien affirmée 
(un artiste peintre présent) 

Desserte par un chemin 
communal relié à la RD 102 
(à 300 m) au Bout des 
Haies, et desservant aussi 
Le Clandre, et permettant 
d’accéder aux marais du 
Gué (liés à l’Isac). 

OUI, à condition d’éviter 
toute construction en 
extension du hameau : 
dent creuse au cœur du 
hameau, sans gêne pour 
l’activité agricole. Seul 
un bâtiment d’élevage à 
l’Ouest (à 160 m)  

OUI. Conforter la vitalité de la partie 
nord-ouest du territoire, en favorisant 
l’accueil de ménages sur Le Cougou, 
principal village et Rétaud, gros ha-
meau. Intérêt pour un équilibre du 
développement, pour envoyer un 
signal : ne pas abandonner la vie en 
campagne à la seule agriculture mais 
assurer la mixité de populations et 
savoir ancrer la vie locale sur des 
hameaux ‘’repères’’. (STECAL) 

La Croix Blanche 

21 
 

Urbanisation  
linéaire récente 

21 
 

Hameau  
récent 

Bouclage 
viaire sur RD 

6 logements  
(DP validée dont  

1 logement réalisé 
+ 1 dent creuse) 

Participation à la vie locale, des 
deux bourgs, liée à un positionne-
ment central, à 3 km du centre de 
Guenrouët et 1,5 km de Notre-
Dame de Grâce. 

Desserte par des voies 
communales, formant un 
bouclage viaire avec la  
RD 102. Raccordement 
correct sur cette voie. 

OUI. Cessation de tou-
te activité agricole de-
puis quelques années, 
sur ce hameau 
(nouveau) 

OUI. Renforcer ce point d’équilibre 
intéressant entre les deux bourgs, 
offrant une alternative attractive à la 
vie sur les bourgs, tout en restant 
proche d’eux. Positionnement favora-
ble à la participation de ses habitants 
à la vie des bourgs, (soutien notable 
à la vie du bourg de Notre-Dame). 
(STECAL) 

Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 
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Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et  

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Critères motivant  
la constructibilité 

Consistance urbaine 
(nb de logements estimés) 

Capacité d’accueil  
estimée  

au sein de l’enveloppe 
(‘’dents creuses’’)  

devant rester limitée  

Participation à la vie locale : 
proximité de bourgs,  

présence ou proximité  
de cœurs de vie 

Conditions d’accès 
et de desserte  

Absence d’impact ou 
impact très limité sur 

l’agriculture et  
les milieux naturels  
(en cas d’apport de 

nouveaux tiers) 

Intérêt  pour recevoir des  
constructions nouvelles 

et avis général  Noms des villages / hameaux 
secteurs concernés 

Nb de logts 
source: mairie .2012 

Nb de logts  
agglomérés 

Cranda 

21 
 
 
 

Hameau linéaire 

2x10 
 
 

1 cœur de 
hameau an-

cien à confor-
ter, 1 partie 
plus récente 
(concernée 
par des zo-

nes humides) 

1 logement 
(partie centrale  
du hameau) : 

caractère exceptionnel 
de construction 

Hameau de bord de vallée de 
l’Isac, distant d’environ 3,5 km du 
centre-bourg de Guenrouët. 
Sentiment de proximité du bourg 
un peu limité par la desserte par 
de petites voies communales. 

Desserte par de petites 
voies communales : ha-
meau un peu reculé. 

Absence d’exploitations 
agricoles à proximité. 
Urbanisation cantonnée  
à une linéarité le long 
de la voie, limitant l’im-
pact sur les terrains 
agricoles et naturels. 

OUI et NON. Seul intérêt : combler une 
‘’dent creuse’’, satisfaisant au caractère 
exceptionnel de la construction sur ce 
hameau, profitant aussi d’une cadre de 
vie agréable lié à la proximité de l’isac. 
Possibilité d’accueillir un logement sans 
préjudice pour l’agriculture et les espa-
ces naturels. (STECAL) 

La Touche au Robin 
26 

 
Hameau linéaire 

20 
 

Partie ancien-
ne de hameau 

à conforter 

Capacité pour recevoir 
3 logements, mais une 

seule ‘dent creuse’ 
pourrait être urbanisée 
ces prochaines années. 

Hameau de bord de vallée de 
l’Isac, distant d’environ 2,5 km du 
centre-bourg de Guenrouët. 
Sentiment de proximité du bourg 
notamment pas cheminement 
‘’doux’’. 

Desserte par un chemin 
rural (communal) et par un 
cheminement ‘’doux’’ (et 
d’exploitation) relié à la 
rue des Boucards (avant 
l’entrée de bourg). 

OUI 
Absence d’exploitations 
agricoles à proximité 
Très beau cadre de 
vie : proximité de l’Isac 
et lien avec le  canal 

OUI. Combler les ‘’dents creuses’’ et 
renforcer le cœur de ce hameau (lui 
donnant plus de consistance), profi-
tant de la proximité du bourg, y com-
pris par cheminement ’’doux’’ et d’une 
belle qualité de cadre de vie. 
(STECAL) 

La Burdais 
24 

 
Hameau  
constitué 

20 
 

Cœur de ha-
meau ancien 
bien affirmé 

1 logement 
caractère exceptionnel 

de construction 

Hameau plus proche de Quilly (à 
2,5 km) que de Notre-Dame de 
Grâce (4 km), mais  liaison plus 
facile avec Notre-Dame 

Liaisons faciles par voies 
communales avec Notre-
Dame de Grâce,  plus 
sinueuse et compliquée 
vers Quilly 

Absence d’exploitations  
agricoles à proximité, 
dent creuse isolée au 
sein du hameau 
Attention : secteur loca-
lisé dans le périmètre 
de protection des cap-
tages d’eau de la  
nappe de Campbon 
(cf. arrêtés préfectoraux) 

Permettre la construction sur une 
‘’dent creuse’’ au cœur du hameau, 
plutôt que d’aller prendre des terrains 
agricoles. 
Complément à apporter à cet ancien 
hameau bien constitué. (STECAL) 
Construction devant être dotée d’un 
assainissement non collectif aux nor-
mes : application des arrêtés préfec-
toraux pour assurer la préservation de 
la nappe. 

Le Bignon 

21 
Hameau consti-
tué, extension 

linéaire au Nord 
plus récente 
coeur ancien  

au Sud 

18 
Coeur de 

hameau an-
cien affirmé 

au Sud 

Pas de ‘dent creuse’ 
 

Réhabilitations d’an-
ciens logements  

à réaliser 
 

Excentré, roche de la Burdais : 
hameau plus proche du centre de 
Quilly (à 2 km) que de Notre-
Dame de Grâce (5 km) : plus fort 
risque ‘’d’évasion’’ des habitants 
vers l’extérieur  (école sur Quilly) 

Liaison par voie commu-
nale et/ou via la RD 100 
vers Quilly. 
Liaison vers Notre-Dame 
par la RD 100, puis voie 
communale ou seulement 
par voies communales 
(plus long) 

Absence de sièges 
agricoles. Présence 
d’un hangar matériel au 
Nord du hameau. 
Attention : secteur loca-
lisé dans le périmètre 
de protection des cap-
tages d’eau de la  
nappe de Campbon 
(cf. arrêtés préfectoraux) 

NON. Absence de ‘dents creuses’. 
Secteur excentré, plus en lien avec 
Quilly. 
Affiirmation de La Burdais à proximité. 

Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 
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Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et  

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Critères motivant  
la constructibilité 

Consistance urbaine 
(nb de logements estimés) 

Capacité d’accueil  
estimée  

au sein de l’enveloppe 
(‘’dents creuses’’)  

devant rester limitée  

Participation à la vie locale : 
proximité de bourgs,  

présence ou proximité  
de cœurs de vie 

Conditions d’accès 
et de desserte  

Absence d’impact ou 
impact très limité sur 

l’agriculture et  
les milieux naturels  
(en cas d’apport de 

nouveaux tiers) 

Intérêt  pour recevoir des  
constructions nouvelles 

et avis général  Noms des villages / hameaux 
secteurs concernés 

Nb de logts 
source: mairie .2012 

Nb de logts  
agglomérés 

Le Clandre 

30 ? 
 

Hameau  
constitué,  

en lien avec  
l’Isac 

16 
 

Coeur ancien 
affirmé 

3 à 4 logements 
(voire plus si mobilisa-

tion des potagers) 
 

Hameau bien conservé. 
Présence d’un îlot de 

jardins potagers,  
participant au charme 

du hameau  
(à préserver ?) 

Hameau excentré, proche de 
Rétaud. Possibilité d’affirmer des 
cœurs de vie autour du puits, au 
coeur du hameau (intersection de 
voies communales) et autour des 
jardins potagers 

Desserte par voies com-
munales, reliées à la  
RD 102 (liaison vers le 
bourg) via Rétaud ou  
via La Comtaie. 

Absence de sièges et 
de bâtiments d’exploita-
tions agricoles. 
Proximité des marais 
du Gué (lié à l’Isac), 
affirmant la qualté du 
cadre de vie. 
Partie basse du ha-
meau exposée au 
risque d’inondation 

NON. Hameau excentré du bourg, un 
peu reculé du Cougou. 
Hameau à conforter par la reprise de 
logements existants, profitant d’une 
belle qualité de cadre de vie. 
Proximité de Rétaud faisant figure de 
point d’équilibre à conforter au nord-
ouest du territoire guérinois, en cam-
pagne. 

Le Bas Juzan 

26 
 

Hameau 
constitué 

(aussi linéaire) 

20 
 

Coeur ancien 
au Nord, dé-
veloppement 
à venir vers 
Notre-Dame 

3 - 4 logements estimés 
dans les dix ans 

Hameau très proche du bourg de  
Notre-Dame de Grâce (moins de 
300 m), fonctionnant comme un 
quartier de Notre-Dame-de Grâce 

Desserte par la voie com-
munale n° 4 (de la Douet-
tée) prolongeant la rue de 
la Roavaux en sortie du 
bourg de Notre-Dame. 

Exploitation agricole sur 
les Rochaux,  
au Nord-Ouest 
Accueil de logements 
possible, à l’écart du 
site d’exploitation 
(autres habitations exis-
tantes plus proches de 
l’exploitation) 

OUI. Profiter de la forte proximité du 
bourg de Notre-Dame de Grâce pour 
accueillir des logements sans prendre 
de terrains agricoles et sans gêner 
l’agriculture et sans porter atteinte 
aux espaces naturels. 
Soutien à la vitalité du bourg de  
Notre-Dame de Grâce (écoles, com-
merces, équipements…) - (STECAL) 

La Bussonnais  (Nord) 
/ La Gannelais 

15 
Urbanisation 

linéaire, récente, 
reliant  

deux lieux-dits 
(La Bussonnais / 

la Gannelais 
voire le hameau 

de Meigne) 

11 
Partie à 

conforter à 
l’angle des 

voies commu-
nales pour 
renforcer la 
structure du 

hameau, près 
de Meigne 

 

1 logement 
  

sur terrain déjà bâti 
(+ 1 plus incertain,  

division à priori  
peu probable) 

Hameau à environ 4 km  
de Notre-Dame de Grâce et à 
2,5 km de St-Omer de Blain 
 
Vie sociale assez affirmée sur ce 
secteur. 

Desserte correcte par voie 
communale reliée à la  
RD 102 

Absence de sièges et de 
bâtiments d’exploitations 
agricoles, in situ 
Ferme équestre au Nord
-Ouest (La Gannelais / la 
Guigne) 
Attention au risque d’ex-
position aux gênes (bruit, 
vibrations) occasionnées 
par la carrière de Barel 

OUI. Mieux valoriser les grands ter-
rains situés au coeur du ’’hameau’’ 
pour densifier légèrement et conférer 
un peu plus de consistance à ce ha-
meau récemment développé 
(STECAL) 
Vie sociale tendant à s’affirmer sur ce 
secteur, à favoriser. 
 
NON à la construction linéaire sur  la 
partie Ouest et Sud de la Bussonnais 
 

Le Bout de Haies 

26 
Urbanisation 

linéaire des an-
nées 70, 80 

peu ordonnée. 

14 
Forme urbai-

ne aérée, 
sans consis-

tance 

2 logements 
(terrains en retrait de la 
RD 102, sur la route de 
Rétaud au Nord de la 

RD 102) 

Secteur reculé du centre-bourg  
de Guenrouët (à 7 km), localisé à 
1,5 km du Cougou et à 4  km de 
Sévérac (bourg). 
Secteur de bord de route dépar-
tementale. 

Secteur situé à l’intersection 
de la  RD102 et de la voie 
dite de Rétaud : point sensi-
ble, névralgique de circula-
tion. Accès directs sur la 
RD 102 à exclure. 

Absence de sièges et de 
bâtiments d’exploitations 
agricoles sur le secteur, 
mais contexte très agri-
cole 

NON.  Eviter l’accueil de nouveaux 
ménages sur un secteur de bord de 
RD 102 sans identité forte et sans 
consistance urbaine, marqué par un 
contexte agricole et naturel. 
Exclure l’apport de constructions nou-
velles à proximité de la RD 102, en 
espace non sécurisé (hors espace 
aggloméré et hors village) 

Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 
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de Développement Durables 
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objectifs de protection de 

l’environnement 

Critères motivant  
la constructibilité 

Consistance urbaine 
(nb de logements estimés) 

Capacité d’accueil  
estimée  

au sein de l’enveloppe 
(‘’dents creuses’’)  

devant rester limitée  

Participation à la vie locale : 
proximité de bourgs,  

présence ou proximité  
de cœurs de vie 

Conditions d’accès 
et de desserte  

Absence d’impact ou 
impact très limité sur 

l’agriculture et  
les milieux naturels  
(en cas d’apport de 

nouveaux tiers) 

Intérêt  pour recevoir des  
constructions nouvelles 

et avis général  Noms des villages / hameaux 
secteurs concernés 

Nb de logts 
source: mairie .2012 

Nb de logts  
agglomérés 

La Frusaie (ou Frusaye) 

10 
Hameau  
constitué 

10 
Hameau avec  

bouclage 
viaire 1 logement 

(à caractère  
exceptionnel) 

Hameau des bords de l’Isac, plu-
tôt reculé car situé à 4,6 km du 
centre-bourg de Guenrouët et 
situé à 2,2 km du Cougou. 
Hameau à bouclage viaire (l’un 
des seuls sur le territoire). 

Desserte par la voie com-
munale n° 17, reliant le 
hameau à la RD 102 

Cessation d’activité agri-
cole récente (ancienne 
exploitation non reprise), 
‘libérant’ une possibilité 
de construction au sein 
du hameau (dent creu-
se). Proximité de boise-
ments / friches et de 
l’Isac au Nord et à 
l’Ouest. 

Intérêt faible mais existant : hameau 
constitué, à bouclage viaire, formant 
un petit coeur de vie sur les bords de 
l’Isac, Un des rares à rompre avec la 
forme urbaine linéaire traditionnelle 
des hameaux de bord de l’Isac. 
offrant la possibilité d’y créer un loge-
ment sur une dent creuse, sans gêne 
pour l’agriculture (STECAL) 

La Herviaie 

11 
Urbanisation 

linéaire, ancré du 
bâti ancien 

11 

2 à 3 logements : 
risque d’amplification 
de l’étalement linéaire 

du hameau 

Hameau proche de l’Isac, plutôt 
reculé du centre-bourg de Guen-
rouët et situé à près de 2 km du 
Cougou. 
Hameau à caractère résidentiel. 

Desserte par la voie com-
munale reliant Bogelin à 
Cranda (desserte de la 
Frusaie). 
Attention, Accès délicat, à 
la voie pour les terrains 
situés dans le virage au 
Nord du hameau (à éviter) 

Proximité d’une exploita-
tion agricole au Sud du 
secteur, sur la Bauce. 
Contexte agricole mar-
qué, espaces plus natu-
rels au Nord avec la 
proximité de zones humi-
des et de l’Isac 

NON. Eviter d’amplifier l’urbanisation 
linéaire du hameau situé à proximité 
d’un site d’exploitation agricole  et 
dans un contexte agricole et naturel 
marqué. 
Eviter d’accroître les accès sur la voie 
communale, notamment à hauteur du 
virage au Nord du hameau. 

Les Mortiers 

11 ? 
Hameau  
constitué 

encore agricole 

8 ? 
Petit hameau. 

Bâti bien 
groupé autour 

de la voie 

3 à 4 logements sur 
des parcelles situées 

entre Brivé et  
les Mortiers,  

à caractère agricole 

Proximité de Brivé 
Bourg à environ 5 km 
Ste Anne sur Brivet : 4 à 5 km 
Hameau en impasse. 

Desserte par chemin rural 
en impasse, raccordé à la 
RD 17, au niveau du car-
refour central marquant  le 
cœur de village de Brivé 

NON. Secteur concerné 
par la proximité d’un 
siège et de bâtiments 
d’exploitation agricole 
des Mortiers. 

NON. Secteur concerné par la proxi-
mité d’un siège et de bâtiments d’ex-
ploitation agricole des Mortiers. 
Hameau, certes à la forme urbaine 
bien ramassée, mais de faible consis-
tance, inscrit dans un contexte agrico-
le très affirmé. 

La Moussardais 

11 
Hameau consti-
tué (SCoT) mais 
de faible consis-

tance 

10 
Petit hameau 
Bâti ramassé Pas de véritables  

‘’dents creuses’’ 
 

Logements vacants 

Hameau reculé, situé à près de  
7 km du centre-bourg de Guen-
rouët, à environ 1 km du Cougou. 

Desserte par un chemin 
rural relié à la RD 102, au 
bas du village du Cougou 

Absence de sièges et de 
bâtiments d’exploitations 
agricoles, mais persis-
tance d’activités agrico-
les autour : contexte 
agricole marqué. 
Zones humides invento-
riées sur le hameau 

NON. Absence  de ‘’dents creuses’’ 
sur ce hameau au bâti bien ramassé. 
Contexte agricole fort et zones humi-
des sur le hameau. 

La Morissais 

12 ? 
Hameau consti-
tué (SCoT) mais 
de faible consis-

tance 

~ 10 
Petit hameau 

ancien, 
linéaire 

1 logement ? 
(pseudo ‘dent creuse’) 

 

Hameau reculé, situé à près de 
6 km du centre-bourg de Guen-
rouët et à moins de 1 km du Cou-
gou. Proche de l’Isac (accès 
aménagé au canal). 

Desserte par un chemin 
rural relié à la RD 102 (la 
Bodiglaie), à l’Est du villa-
ge du Cougou 

Proximité de bâtiments 
d’exploitation agricole, 
au Sud-Est du hameau. 
Contexte agricole et 
naturel marqué 

NON. . Contexte agricole et naturel 
marqué par rapport à la faible consis-
tance du hameau. Proximité d’un site 
d’exploitation agricole (périmètre de 
réciprocité concernant le hameau). 

Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  
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et avis général  Noms des villages / hameaux 
secteurs concernés 

Nb de logts 
source: mairie .2012 

Nb de logts  
agglomérés 

Meigne / La Sageais 

11 
 

Petits hameaux 
restant encore 
distants l’un de 

l’autre 
 

~ 5+6 
 

Bâti ramassé Pas de véritables  
dents creuses 

(sauf 1 sur Meigne ?) 

Hameaux à environ 4 km  
de Notre-Dame de Grâce et à 
3 km de St-Omer de Blain 
(cf. la Bussonnais / La Gannelais) 

Desserte de Meigne par 
un chemin rural étroit 

Contexte très agricole 
 
Site d’exploitation agri-
cole présent sur la Sa-
geais. 
 

NON 
Hameaux petits, inscrits dans un 
contexte agricole très marqué, surtout 
sur la Sageais au regard de la pré-
sence d’un site d’exploitation agricole. 

Le Moulin de la Cassière 

22 ? 
Bâti aéré, assez 
dispersé sur le 
secteur concer-
né, fragilisant 

même la notion 
de hameau. 
Urbanisation 

récente (surtout 
années 80 à 90) 

10 ? 
Habitations 
desservies 
par la voie 
menant au 

moulin de la 
Cassière. 
Bâti aéré. 

 

8 à 10 logements 
mais en intégrant la 
grande parcelle qui 

était destinée à l’urbani-
sation au POS, sinon  

2 à 3 logements 
(y compris par division 

parcellaire). 
 

Forme d’urbanisation 
ne paraissant  

plus exceptionnelle 

Secteur reculé, situé à près de  
7 km du bourg de Guenrouët, 
sans consistance urbaine, sans 
forme urbaine bien organisée. 

Secteur donnant sur la  
RD 102, aussi desservi 
par un chemin communal 
en impasse relié à la  
RD 102, en espace non 
aggloméré. 

Absence d’exploitations 
agricoles et terrains 
ayant perdu de leur 
intérêt pour l’agriculture 
avec l’essaimage de 
l’habitat. 
Contexte du secteur 
encore agricole et boisé 
(au Sud et Sud-Est). 

NON 
Absence de structure et forme urbai-
nes consistantes et pouvant être assi-
milées à un hameau. 
Ensemble de constructions participant 
au mitage de l’espace agricole. 
Contexte naturel et agricole encore 
marqué. Eviter d’amplifier la construc-
tion de logements sur un secteur don-
nant quasiment directement sur la  
RD 102, en espace non aggloméré 
(en non sécurisé). 

Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 
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1.6. 

 

CONCLUSIONS  VILLAGES, ENTITÉS URBAINES ET HAMEAUX POUVANT RECEVOIR DES LOGEMENTS 

L’analyse multi-critères fait ressortir, qu’en cohérence avec le PADD et avec la réglementation en vigueur, en compatibilité avec le SCOT, le projet de PLU retient comme 
secteurs permettant de manière limitée, l’accueil de nouveaux logements et de ménages, en complément des 

objectifs de production de logements définis sur les bourgs : 

 

 

 

 

 

 

* Le Clos en partie constructible : secteur en dehors des périmètres de 

protection des captages d’eau potable et en dehors de périmètre 
d’exploitation agricole 

   

Titre 2 

 

 

Chapitre 1 

 

Les choix retenus  

pour établir  

le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables 

au regard notamment des 

objectifs de protection de 

l’environnement 

Secteur de  
Guenrouët 

Statut 

Le Clos  (partiel) * 
Entité urbaine assimilée  

à un village 
Brivé / La Ville  Village 
La Burdais  Hameau : STECAL 
La Croix Blanche  Hameau : STECAL 

Secteur NW  
du Cougou 

Statut 

Rétaud  Hameau : STECAL 

Le Cougou  Village 

La Touche au Robin  Hameau : STECAL 
Cranda  Hameau : STECAL 
La Frusaie  Hameau : STECAL 

Secteur de  
Notre‐Dame de Grâce 

Statut 

Peslan  Village 
La Douettée  Village 

Quinhu 
Entité urbaine assimilée  

à un village 

La Touche aux Thébauds 
Entité urbaine assimilée  

à un village 

Lévrizac  Village 

Le Bas Juzan  Hameau : STECAL 
La Bussonnais (Nord) / 
 La Gannelais 

Hameau : STECAL 

Soit 8 villages et entités urbaines et 8 hameaux (STECAL) constructibles 

Secteur de  
Guenrouët 

Statut 

le Breil 
Entité urbaine assimilée  

à un village 
Le Bignon  Hameau 
Les Mortiers  Hameau 

Secteur NW  
du Cougou 

Statut 

Le Clandre  Hameau 
La Morissais  Hameau 
Le Bout des Haies  Hameau 
La Herviais  Hameau 
La Moussardais  Hameau 
Le Moulin de la Cassière  Hameau 

Secteur de  
Notre‐Dame de Grâce 

Statut 

Meigné  Hameau 
La Sageais  Hameau 

La Bussonnais (Sud)  Hameau (Sud) 

Soit 1 entité urbaine (Le Breil) et 11 hameaux  non constructibles Soit 1 entité urbaine et 34 hameaux et 66 lieux-dits non constructibles 
=  101 écarts non constructibles à l’échelle communale 

Raisons qui justifient le choix opéré de développement urbain par rapport à d’autres solutions raisonnables envisagées  (…)  

1.6.3. Raisons qui justifient le choix opéré pour les « écarts » constructibles    (...) 

Résultats de l’analyse  
multi-critères  des écarts 
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Titre 2 

 

 

Chapitre 2 

 

La délimitation des zones 

Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable sont mises en œuvre par le règlement du P.L.U., comprenant (comme dans le P.O.S.) : 

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

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

Préambule 

Les orientations générales du P.A.D.D. s’appuient sur le diagnostic du territoire 
pour définir la clef de voûte du projet de P.L.U. 
 
Elles prennent notamment en compte le positionnement de Guenrouët dans la 
sphère de développement de l’agglomération nazairienne, et dans le cadre du 
SCoT du Pays de Pontchâteau - Saint-Gildas-des-Bois, de son niveau de 
commerces, services et équipements, de la présence d’activités économiques 
sur le territoire, pour établir des perspectives de croissance démographique et 
urbaine respectant les dynamiques entrevues ces dernières années. 
 
Territoire riche de son agriculture, territoire riche d’un patrimoine bâti, paysager 
et naturel qui en forge son identité, la commune de Guenrouët se doit de 
défendre et de préserver ces atouts pour maintenir son attractivité et asseoir 
son développement dans le temps. 
 
De cet équilibre entre développement et préservation de son identité, le 
P.A.D.D. en dégage des orientations-cadres présentées au chapitre précédent. 
 
En concentrant l’essentiel de son développement sur les bourgs (devant 
recevoir au moins 80 % des logements à produire), le P.A.D.D. veille à en 
assurer et renforcer leurs fonctions de centralité, garantes de la vitalité 
communale. 
En circonscrivant l’apport de logements en campagne au sein de l’enveloppe 
urbaine des plus gros villages et hameaux, représentant 7 % des écarts de la 
commune, le PADD souligne aussi la volonté de trouver un équilibre entre le 
maintien de la vie des hameaux et d’une campagne animée et la préservation 
des conditions de développement des exploitations agricoles, la préservation 
des espaces pour leur intérêt agricole, naturel et paysager et la lutte contre le 
mitage de l’espace par une urbanisation diffuse. 
 
Ce projet fait l’objet d’une traduction réglementaire devant en garantir sa mise 
en œuvre, toujours dans le respect de la loi S.R.U., du SCoT du Pays de 
Pontchâteau - St-Gildas-des-Bois et des grands principes réglementaires 
s’imposant au P.L.U. 
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Présentation générale des principales évolutions règlementaires apportées (par rapport au P.O.S. antérieur) 2.1. 

Le règlement et le zonage du POS distinguaient deux grandes catégories de 
zones, U et N, la zone N englobant à la fois les zones naturelles destinées à 
l’urbanisation (NA), les zones à valeur agronomique destinées à l’exploitation 
agricole du sol ou à l’exploitation du sous-sol (NC), les zones naturelles 
d’intérêt écologique (ND). 
 
Désormais, le plan de zonage du P.L.U. et son règlement déterminent des 
zones à plus forte identité que celles désignées par le P.O.S., à savoir : 

- la zone U : zone Urbaine, correspondant à des entités urbaines 
constructibles, desservies par les réseaux 

- la zone AU : zone A Urbaniser, correspondant aux secteurs destinés à 
l’urbanisation, distinguant les secteurs 1AU constructibles de suite de ceux 
maintenus en leur état ''naturel'' et destinés à une urbanisation ultérieure 
(secteurs 2AU), 

- la zone A : zone Agricole, réservée aux activités agricoles et aux 
constructions et installations d'intérêt collectif n’étant pas incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole. Cette zone peut notamment 
comprendre des secteurs agricoles inconstructibles, au regard de leur 
sensibilité perçue ou bien à travers leur qualité paysagère ou naturelle, ou 
à travers leur proximité avec le bourg justifiant l’interdiction d’établir de 
nouveaux bâtiments, 

- la zone N : zone Naturelle, correspondant aux secteurs d'intérêt 
écologique, paysager (marais, forêt et boisements, zones humides et 
abords de cours d’eau, continuums écologiques…). 

Il est à noter que les zones agricoles et naturelles peuvent comprendre des 
secteurs constructibles, secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL), faisant l’objet d’une présentation spécifique en fin de chapitre 2. 

 
 

Généralités 

Ce projet fait l’objet d’une traduction réglementaire devant en garantir sa mise 
en œuvre, toujours dans le respect des lois S.R.U., Grenelles de 
l’environnement et ALUR et des grands principes réglementaires s’imposant 
au P.L.U. 
 
A noter que la loi ALUR du 24 mars 2014 a abrogé les articles 5 (superficie 
minimale des terrains constructibles) et 14 (coefficient d’occupation du sol). 
Elle a en revanche instauré deux nouveaux articles 15 (obligations en matière 
de performances énergétiques et environnementales) et 16 (obligations en 
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques). 
 
 
Il est préciser que depuis l’ordonnance n° 2105-174 du 23 septembre 2015 
relative à la partie législative du code de l’urbanisme, le présent rapport, 
comme le règlement du PLU, fait référence aux articles du code de l’urbanisme 
en vigueur et le cas échéant, inscrit entre parenthèses les références 
antérieures à l’entrée en vigueur de la nouvelle codification (1er janvier 2017). 
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Les dispositions générales du règlement 
 
Le territoire communal est soumis aux dispositions générales, précisées au 
titre 1 du règlement. Celui-ci rappelle les grandes règles et les méthodes 
d’application (définition de termes) valables pour l tout le territoire. 
 
En réalité, ces dispositions s’appliquent sur le territoire, en fonction de l’objet 
de la règle. Ainsi,  

Les règles résultant de la prise en compte des risques d’inondation, 
s’appliquent aux secteurs concernés par ces risques : 
-  secteurs soumis aux dispositions du PPRi (servitude d’utilité publique) du 

bassin aval de la Vilaine (partie aval de la vallée de l’Isac sur Guenrouët) 
-  secteurs concernés aux risques d’inondation indiqués par les atlas de zones 

inondables, s’inscrivant en complément du PPRi et pour lesquels 
s’appliquent les dispositions du plan de gestion des risques d’inondation du 
bassin Loire-Bretagne : secteurs du marais du Brivet et partie amont de la 
vallée de l’Isac pour le territoire guérinois. Les secteurs concernés sont 
indicés par un ‘i’ ((Uci, Ulci, Ai, Ni) 

 
Les règles relatives aux différents espaces boisés, s’appliquent selon la 
présence d’espaces boisés et selon la typologie ou classification des espaces 
boisés répertoriés sur le territoire communal (article 13 du titre 1 du règlement) 
 
En effet, le règlement distingue quatre grands types de boisements, visés par 
des dispositions réglementaires spécifiques pour chacun de ces types de 
classification. 
− Les espaces boisés non classés et non soumis aux plans simples de 

gestion, relevant du code forestier, pour lesquels le défrichement est soumis 
à autorisation ; 

− Les espaces boisés relevant des plans simples de gestion au titre du code 
forestier : répertoriés par un tramage spécifique indicatif des surfaces 
boisées concernées à la date d’arrêt du PLU, ils sont classés en secteur Nf ; 

− Les espaces boisés classés (EBC), interdisant tout défrichement (toute 
suppression de boisement) et pour lesquels les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à déclaration préalable : la préservation de ces 
boisements relève des dispositions des articles L. 113-1 et L.113-2 du code 
de l’urbanisme (ancien article L130-1) ; 

−  

2.2. 

Dispositions générales 

Présentation de dispositions s’appliquant à l’ensemble du territoire communal 
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− Les espaces boisés inventoriés et préservés au titre des articles  
L.151-19 et/ou L.151-23 du code de l’urbanisme (ancien article L.123-1-5-III-2° 
du même code) pour lesquels les coupes et abattages d’arbres sont aussi 
soumis à déclaration préalable. En revanche, la suppression d’éléments 
ainsi inventoriés peut être admise à condition d’être compensée par de 
nouvelles plantations (équivalentes) dans les conditions précisées par le 
règlement. 

Les règles relatives aux zones humides, 

s’appliquent à l’ensemble des zones humides inventoriées sur le règlement 
graphique (plans de zonage). 

Ces règles sont établies en cohérence avec les disposiitons prévues par les 
SAGE (schéma d’aménagement et de gestion de l’eau) de la Vilaine et de 
l’estuaire de la Loire applicables, selon que le secteur d’étude s’inscrive dans 
un bassin versant ou dans l’autre. 

De manière générale, ces dispositions, adoptées selon le référentiel ERC 
(éviter, réduire, compenser les incidences sur les zones humides), soulignent : 

− L’obligation de préserver ces espaces d’intérêt écologique et/ou paysager, 
d’intérêt pour la biodiversité, pour la régulation et le traitement des eaux 
superficielles…, en cohérence avec les dispositions du PADD., 

− A titre dérogatoire, des possibilités d’y réaliser des travaux d’intérêt général, 
en l’absence d’autres alternatives, à condition de veiller à réduire les 
impacts et en dernier ressort, si impact il y a, à les compenser. 

 
Les règles relatives au patrimoine archéologique (zones archéologiques), 
règles de prévention, visant plus particulièrement l’entité archéologique 
répertorié près du Pont de Barel, à cheval sur les communes de Guenrouët et 
de Blain. 

Les éléments du patrimoine et du petit patrimoine à préserver au titre de la loi 
paysage 
Au regard du diagnostic et du PADD réalisé sur la commune, un ensemble 
d’éléments du patrimoine ont été inventoriés. Ces secteurs et bâtiments d'intérêt 
patrimonial ont été identifiés par un tramage au document graphique du présent 
P.L.U. au titre de l'article L. 151-19 (anc. L.123-1-5.III-2°) du Code de l'urbanisme et 
sont soumis à permis de démolir. 
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Les dispositions communes aux zones  Ua, Ub, Uc, 1AU, Ah,  (voire aux 
zones A et N pour l’aspect extérieur des habitations concernées) 
Le règlement poursuivant certains objectifs applicables à l’échelle communale, 
certaines dispositions transparaissent d’une zone à l’autre, notamment pour 
les secteurs à vocation principale d’habitat. 
 
Ce sont notamment les dispositions relatives à : 

− Article 3 des zones : voirie et accès 
Obligation de réaliser des accès et d’assurer une desserte conformes au 
règlement. 
Obligation notamment de prévoir une largeur minimale de 6 m d’accès et de 
voirie pour les projets prévoyant au moins 5 logements, afin d’assurer un 
confort de circulation et une sécurité des déplacements. 
Obligation de prévoir des aires de retournement pour les voies en impasse, 
pour un confort de circulation et notamment pour faciliter le retournement de 
véhicules de secours, de ramassage de déchets... 

− Article 4 : réseaux 
Obligation de desserte et de raccordement au réseau public d’eau potable 
Obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux 
usées s’il existe, à défaut de prévoir de dispositif d’assainissement non collectif 
conforme aux normes et à la réglementation en vigueur. 
Obligation de prévoir une collecte et un traitement des eaux pluviales (de 
ruissellement), dans le respect du code civil, des dispositions particulières 
supplémentaires étant prévues pour les secteurs Ua, Ub et AU afin de limiter 
des excès d’imperméabilisation (cf. annexe 4 du règlement). 

− Article 11 : aspect extérieur des constructions (habitations et annexes) 
Le règlement préserve les secteurs et bâtiments présentant un intérêt 
patrimonial ou architectural, inventoriés sur le règlement graphique et intègre 
en ce sens une disposition générale à l’article 11 des zones concernées. 
A l’exception du secteur Ua du centre-bourg, le règlement assouplit par ailleurs 
les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions afin de laisser 
part à plus de création architecturale, à l’emploi de différents matériaux plus 
écologiques et/ou plus économes, tout en conservant un cadre minimal pour 
éviter des aspects de constructions qui seraient jugés inacceptables.  
Ainsi, des matériaux brillants, des tôles ondulés, les matériaux laissés à l’état 
brut alors qu’ils doivent être enduits, dont interdits. 
 

Dispositions générales 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

En zone Ua, sont maintenues des dispositions plus strictes pour le traitement des 
toitures (à pentes en en ardoises), dans le respect de la valeur patrimoniale et de 
l’harmonie urbaine du centre-bourg de Guenrouët, mais des dispositions sont 
introduites pour assouplir légèrement ces règles dans des cas particuliers 
précisés dans la présentation de la zone Ua. 
D’une zone à l’autre, les règles relatives au traitement des annexes sont identiques : 
une harmonisation avec la construction principale est avant tout requise. En ce sens, 
certains aspects liés à l’emploi de certains matériaux sont aussi proscrits. 

− Article 10 : hauteur maximale des constructions (habitations et annexes) 
La hauteur maximale des constructions principales différencie : 

• La zone Ua du centre-bourg et les secteurs 1AU visés par les OAP6 et OAP8 
(pour les bâtiments collectifs), pour lesquels la hauteur maximale des 
constructions peut être plus élevée (9 m à l’égout, 10 m à l’acrotère). 

• Les autres zones pouvant recevoir des habitations, sur lesquelles la hauteur 
maximale des constructions reste en cohérence avec le tissu urbain, en étant 
limitée à 6 m à l’égout de toiture et 7 m à l’acrotère. 

La hauteur maximale des annexes obéit aux mêmes règles d’une zone à 
dominante d’habitat à l’autre :leur hauteur est ainsi limitée à 4 m à l’égout de toiture ou 
5 m à l’acrotère, voire à 3,2 m à l’égout et 3,5 m à l’acrotère si elles s’implantent en 
limite séparative. 

− Article 12: stationnement 
Obligation de réalisation de places de stationnement pour tout projet, mais avec des 
adaptations prévues selon : 

• le contexte du projet : exigence moindre en zone Ua du centre-bourg, au 
regard des objectifs de densification et souvent d’une plus grande exiguïté 
des unités foncières. 

• la nature du projet : distinction faite entre un projet destiné à l’habitat et le 
projet destiné à l’accueil d’activités (en cas de mixité, le besoin en places de 
stationnement sera dimensionné en déduction des règles exigées pour d’une part 
l’habitat, d’autre part les activités). 

Le règlement dispose que ces places de stationnement peuvent aussi être 
mutualisées entre différents usages et /ou différents projets. 

Obligation de prévoir du stationnement pour les vélos, en cas de réalisation de 
projets s’adressant à plusieurs logements, à des activités de commerces, de services 
ou à des équipements d’intérêt collectif : cette disposition vise donc les zones Ua, 
Ub, Uc et 1AU susceptibles d’être concernées par des projets d’ensemble. 
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Présentation générale des zones U 
 

La zone urbaine (U) du PLU distingue plusieurs secteurs, en fonction de leur 
destination générale et des conditions d’implantation et de densité urbaine 
différentielle pouvant être admises pour chacun d’entre eux. 

Le règlement distingue ainsi, selon leur vocation, la nature et les conditions 
d’utilisation des sols, les secteurs voire sous-secteurs suivants : 

● des zones à vocation dominante d’habitat, où les activités compatibles avec 
l’habitat (de services, de commerces voire d’artisanat ‘’de service’’ ne créant 
pas de nuisances) peuvent être admises : ce sont les zones Ua et Ub, les 
secteurs Ub comprenant eux-mêmes deux secteurs particuliers : 
. le secteur Uba à dominante d’habitat, concerné l’un par la proximité d'une 

exploitation agricole (Uba) interdisant la création de logements nouveaux, 
. le secteur Ubd à dominante d’habitat, concerné sur lequel tout projet de 

construction doit se garantir au préalable face aux éventuels risques 
(instabilité des sols voire pollution de sols). 

●des villages et secteurs urbains de taille significative à dominante d'habitat, 
localisés en dehors des bourgs, faisant l’objet d’un zonage Uc, comprenant 
un secteur Uci, pour la partie de secteur U concernée par le risque 
d’inondation. 

● des secteurs déjà urbanisés destinés à l’accueil d’activités économiques : ils 
sont classés en secteurs Uea et Ueb, différenciés selon la réglementation 
des hauteurs maximales de construction, sachant que le secteur Uea de la 
zone artisanale de la Houssais, est considéré comme un secteur de taille et 
de capacité d’accueil limitées situé en zone agricole (depuis la loi ALUR). 

● des secteurs urbains destinés aux équipements d’intérêt collectif ou 
équipements publics, à vocations récréative, sociale, culturelle, éducative, de 
sports, de loisirs correspondant au secteur Ul, ce secteur accueillant 
notamment l’espace de loisirs de Saint-Clair, le secteur de l’école publique, le 
site des terrains de sports. Attenant à l’espace de Saint-Clair, est aussi 
délimité un secteur Ulc , correspondant au terrain de camping et aux activités 
connexes, dont la partie exposée au risque d’inondation est délimitée par un 
zonage et règlement Ulci. 

 

Zone U  

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

 
Il est à préciser que sont classés en zone U des terrains desservis par les 
réseaux au sens du Code de l’urbanisme. 
 
Ces zones urbaines sont en outre desservies par le réseau d’assainissement 
collectif, à l’exception de celles des villages (Uc) relevant de l’assainissement 
non collectif et du secteur d’activités économiques de la Houssais. 
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Présentation générale de la zone Ua 

D’une superficie de 8,7 ha, la zone Ua correspond au centre-bourg de Guenrouët, noyau 
urbain ancien, caractérisé par des implantations de construction généralement à 
l’alignement de voies et d’emprises publiques, assurant une densité urbaine supérieure à 
celle de quartiers périphériques. 
Ces caractéristiques urbanistiques et paysagères, justifient à elles seules la délimitation 
d'un zonage réglementaire approprié, permettant au centre-bourg de  préserver sa 
physionomie d’origine, à forte valeur symbolique. 
Les constructions qui y sont admises, seront avant tout destinées à l’’habitat et  aux 
activités compatibles avec l’habitat (services, commerces…), caractéristiques de la mixité 
des fonctions rencontrées en centre-bourg. En secteurs OAP1 et OAP2, entre mairie et 
l’école publique, leur implantation doit respecter les orientations précisées par ces O.A.P. 

Le règlement de la zone Ua poursuit les objectifs suivants : 

Respecter la typologie urbaine du centre ancien et à pouvoir densifier le tissu 
urbain dans le respect de ses caractéristiques urbanistiques et paysagères. 
Ceci  se traduit par : 

− Une densité et une volumétrie de constructions supérieures que celles 
rencontrées sur le reste du territoire  

Les constructions principales peuvent s’élever jusqu’à 9 m à l’égout de toiture et 10 m à 
l’acrotère (toits terrasses), permettant d’atteindre 3 niveaux, sans compter d’éventuels 
aménagement sous toit ou d’attique... 
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée et le règlement n’impose pas 
(plus par rapport au POS) de distances minimales entre constructions sur une même 
propriété. Seul, le maintien d’au moins 10 % d’espace non imperméabilisé sur l’unité 
foncière d’un projet de construction ou d’aménagement est requis. 
− une règle générale d’implantation des constructions à l’alignement des voies et 

emprises publiques ou dans l’alignement des constructions riveraines, en cohérence 
avec les formes urbaines prédominantes du centre-bourg. 

− une invitation à des implantations des constructions principales en limite séparative, 
afin de respecter les continuités urbaines plutôt prédominantes, même si le 
règlement assouplit cette disposition en permettant une implantation à 3 m minimum 
de ces limites (dans la continuité du règlement du POS antérieur). 

− un aspect extérieur des constructions principales devant s’harmoniser avec 
l’existant et avec les formes du bâti traditionnel (toitures à pentes en ardoises) à 
tout en admettant des dérogations pour le recours aux matériaux et énergies 
renouvelables (panneaux solaires) et pour des adjonctions de constructions bien 
spécifiques : vérandas, piscines.. 

Zone Ua  
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Respecter une certaine harmonisation urbaine, passant par des dispositions 
différenciées entre constructions principales et annexes 

Outre les règles d’implantation générale des constructions, devant assurer une certaine 
harmonisation urbaine le long des voies et emprises publiques, le règlement apporte des 
dispositions différenciées entre constructions principales et annexes, tant dans les choix 
d’implantation que de traitement de leur aspect. 
La zone Ua étant dédiée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat (commerces, 
services…), la place des annexes doit rester secondaire sur l’unité foncière.  
- Les annexes doivent donc présenter des volumes et gabarits inférieurs à ceux de la 
construction principale : leur hauteur est ainsi limitée à 4 m à l’égout de toiture ou 5 m à 
l’acrotère, voire à 3,2 m à l’égout et 3,5 m à l’acrotère si elles s’implantent en limite 
séparative. 
- L’abri de jardin, à travers sa destination, doit rester plus discret : c’est pourquoi, il ne peut 
être établi le long d’une voie publique, mais à l’arrière de la construction principale. 
- Les annexes doivent présenter un aspect en harmonie avec celles de la construction 
principale, laissant ainsi un peu plus de souplesse quant aux choix de traitement 
architectural et de l’aspect, que pour la construction principale. 

Assurer le maintien de commerces et la mixité fonctionnelle du centre-bourg  

Le règlement prévoit des dispositions interdisant le changement de destination des 
linéaires de commerces indiqués au document graphique (zonage) afin de pérenniser 
les locaux existants et de maintenir la mixité fonctionnelle assurant l’animation du 
centre-bourg. Cette disposition est d’intérêt général pour sa vitalité. 
Afin de favoriser le maintien voire l’accueil de commerces, des ajustements du règlement 
ont été apportés pour que les locaux abritant des commerces et des services ne soient 
pas tenus d’être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques (reculs pouvant 
être nécessaires pour des commodités de fonctionnement, aménagement de 
terrasses…). Des assouplissements sont aussi prévus pour le stationnement 
accompagnant les projets de commerces et de  services. 

Prévoir un minimum de règles de stationnement pour maintenir une pleine fonctionnalité des 
stationnements de l’espace public 

Tout projet de construction doit s’accompagner d’un minimum de réalisation de places de 
stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement proche, afin d’éviter 
que l’espace public soit trop facilement encombré, au risque de fragiliser les conditions 
d’accès aux commerces et aux équipements du centre-bourg (besoin de stationnement 
de forte proximité). Néanmoins, les places de stationnement demandées peuvent être 
mutualisées. Si les places exigées au POS antérieur sont maintenues pour les projets 
d’habitat, les règles de stationnement sont en revanche simplifiées pour les constructions 
autres qu’à usage d’habitat. 

2.3.2. Présentation des zones urbaines à dominante d’habitat  
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Présentation générale de la zone Ub (secteurs Ub, Uba, Ubd) 

La zone Ub correspond au bourg de Notre-Dame de Grâce et aux couronnes 
formant l’extension immédiate du centre-bourg de Guenrouët, secteurs devant 
recevoir avant tout des constructions à usage d’habitation et pouvant accueillir 
des activités si elles sont compatibles avec l’habitat. 
A l’urbanisme plus dense de la zone Ua, succède un développement urbain en 
zone Ub où : 
- la contiguïté entre constructions se relâche : forte représentation de l’habitat 

pavillonnaire, généré notamment par des opérations de lotissements, 
- à défaut de lotissements, le développement urbain fait place à des formes 

urbaines étirées le long des voies,  
- les constructions respectent généralement un recul d’au moins 5 mètres par 

rapport aux voies publiques (règle du POS antérieur), sauf lorsque 
l’environnement urbain peut justifier des possibilités d’implantation différente.  

 
Les conditions d’implantation des constructions sont encadrées par le règlement 
et sur les secteurs les plus conséquents (secteurs d’environ 0,5 ha), par des 
OAP (OAP3 et OAP4, respectivement rue du Vœux Four et rue du Champ de 
Foire). 
Ces OAP imposent notamment l’utilisation de manière rationnelle et économe de 
l’espace, demandant de respecter des objectifs de densité minimale de 
logements pour les deux secteurs concernés. 

Dispositions spécifiques aux secteurs Ub 

− Conditions d’implantation des constructions 
Pour respecter une cohérence et une harmonisation avec les formes urbaines 
existantes sur ces secteurs, les règles d'implantation, moins strictes qu'en zone 
Ua, prévoient que les constructions soient établies en respectant un retrait 
minimal de 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques.  
Des implantations différentes sont toutefois possibles : 

• si le contexte urbain et les implantations des constructions riveraines le 
justifient. 

• par rapport à de nouvelles voies créées, le long desquelles les 
constructions principales peuvent être implantées à l’alignement ou en 
respectant un recul ramené à 3 m par rapport à la voie (au lieu de 5 m), 
afin de permettre une optimisation de l’utilisation de l’espace, sans que cela 
puisse nuire à la cohérence globale du tissu urbain (disposition étant plutôt 
réservée à de nouvelles opérations créant leur propre  voirie). 

 

Zone Ub 

Les annexes, comme en zone Ua, devant rester secondaires par rapport à la 
construction principale, ne pourront être établies au devant de celle-ci 
(implantation à considérer par rapport à la voie desservant le projet), l’abri de 
jardin devant même être implanté à l’arrière de l’habitation. 
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives reste aussi 
relativement libre, pouvant être implanté en limite séparative ou en respectant un 
recul minimal de 3 m, pouvant être ramené à 1 m pour des annexes devant alors 
être de faible gabarit (afin d’éviter des risques de gênes pour le voisinage). 

− Des possibilités de densification urbaine, devant rester adaptées à 
l’environnement urbain  

Les constructions principales peuvent s’élever jusqu’à 6 m à l’égout de toiture et  
7 m à l’acrotère (toits terrasses), permettant d’atteindre 2 niveaux (ave comble 
aménageable en toiture traditionnelle). 
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée et le règlement n’impose 
plus de distances minimales entre constructions sur une même propriété.  
Seul, le maintien d’au moins 20 % d’espace non imperméabilisé sur l’unité foncière 
d’un projet de construction ou d’aménagement est requis. 

Dispositions spécifiques au secteur Uba 
Un secteur Uba est délimité au règlement graphique du PLU, formant 
l’extension ouest du bourg de Notre-Dame de Grâce (rue du Pressoir). Il 
correspond à la partie de zone Ub concernée par le périmètre sanitaire défini à 
partir de l’exploitation agricole la plus proche, au titre des principes de 
réciprocité (art. L. 11163 du code rural). 

− Création de logements interdite 
Etant concerné par le périmètre sanitaire entourant l’exploitation agricole, ce secteur 
ne peut recevoir de logements nouveaux.  

− Extension des constructions existantes et création d’annexes possibles 
Seules y sont admises l’extension des constructions existantes et la réalisation 
d’annexes, ne devant en aucun cas s’accompagner de la création de logements. 
Etant rattaché à l’agglomération de Notre-Dame de Grâce et non situé en zone 
agricole, le règlement ne précise ou ne mesure pas la notion d’extension de la 
construction, ni celle des annexes, comme le règlement se doit de l’imposer pour les 
habitations situées en zone agricole (ou en zone naturelle). 

Dispositions spécifiques au secteur Ubd 
Le secteur Ubd est identifié dans le bourg de Guenrouët, rue de la Petite Ecole Il 
vise un site, ayant fait l’objet de mouvements de terrains (remblaiements), 
imposant que des études préalables soient réalisées avant tout projet de 
construction, afin de s’assurer de la salubrité et de la stabilité des sols. 
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Présentation générale de la zone Uc (secteurs Uc, Uca, Uci) : 
villages et entités urbaines de taille et densité urbaines 
significatives 

Outre le village du Cougou, celui de Lévrizac (le plus ancien de la commune, 
ayant peu évolué dans le temps), la zone Uc comprend aussi à ces entités qui 
s’affirment en tant que villages (au regard de la définition du SCOT), comme 
Brivé, La Douettée et Peslan, ainsi que des entités urbaines de taille et de densité 
urbaines significatives, qui se sont développées de lanière linéaire, à partir  d’un 
cœur de constructions plus anciennes (dans le cadre du POS antérieur). 
Ces entités concernent ainsi Quihu et La Touche aux Thébauds, affirmées sur la 
‘’route des villages de l’Isac’’ au Sud-Est du territoire, ainsi que la partie du 
secteur du Clos, reculée des exploitations environnantes (le Clos et le Breil formant 
une grande entité urbaine recevant environ 80 habitations). 

Ces villages et entités urbaines font l’objet d’un zonage Uc qui renferme encore 
quelques terrains non bâtis offrant des capacités théoriques de réalisation d’une 
vingtaine à trentaine de constructions (pour les 10 prochaines années). 
 
Dispositions spécifiques aux secteurs Uc visés par des OAP (OAP9 et 11) 

Les conditions d’implantation des constructions sont encadrées par le règlement 
et sur les cœurs de villages du Brivé et de Peslan, par des OAP (OAP9 et 
OAP11). 
Ces OAP orientent les conditions d’aménagement de ces secteurs, en vue : 
- pour le secteur de Brivé (OAP9), d’affirmer un véritable cœur de village, d’un 
espace convivial, notamment à travers sa forme urbaine et par l’aménagement 
suggéré, sécurisant les déplacements, notamment la desserte du village par le 
transport collectif, 

- pour le secteur de Peslan (OAP11a et 11b), d’assurer une utilisation rationnelle et 
économe de l’espace, demandant de respecter des objectifs de densité minimale 
de logements pour le secteur visé (OAP11b) et d’assurer des commodités de 
déplacements, notamment pour les piétons et le cycles, au cœur du village. 

Dispositions réglementaires en zone Uc similaires aux secteurs Ub, Uba 

Le règlement de la zone Uc reprend globalement celui de la zone Ub, les formes 
urbaines et les conditions d’implantation des constructions étant relativement 
similaires. Il intègre aussi des règles spécifiques aux secteurs Uca, concernés par 
les périmètres de protection (sanitaires) autour des bâtiments d’une exploitation 
agricole, reprenant les dispositions précisées pour le secteur Uba (en page 
précédente). 

 

Zone Uc 

Dispositions spécifiques aux secteurs Uc, en cohérence avec le PADD, prenant 
en compte leur situation plus en relation avec le contexte agricole et naturel 
Ces dispositions visent à éviter la création de logements sur ces villages et 
entités urbaines, à la fois pour privilégier la production de logements sur les 
bourgs, mais aussi pour maintenir le caractère champêtre des ces lieux et pour 
éviter les risques de gênes que pourraient générer de nouvelles habitations sur 
les activités agricoles environnantes voire sur les espaces naturels et des 
continuités écologiques. Ainsi, le règlement graphique et écrit veille à proscrire 
toute forme d’extension des enveloppes urbaines de ces villages et entités 
urbaines et à en encadrer les possibilités de densification. 

− Conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques : 
éviter les constructions en ‘’second rideau’’ 

Si le règlement reprend les dispositions de la zone Ub pour gérer l’implantation 
des constructions par rapport aux voies publiques, il introduit néanmoins une 
disposition majeure pour éviter les constructions trop reculées des voies et 
emprises publiques et notamment les ‘’seconds rideaux’’ : les nouvelles 
constructions principales, les nouveaux logements, ne peuvent s’établir que 
dans une bande de 0 à 25 m définie par rapport à la limite d’emprise de la voie 
desservant le projet. Même le changement de destination d’un ancien bâtiment 
pour créer un logement, doit respecter cette règle. 
Au-delà des 25 m, seules peuvent être admises au sein du périmètre du secteur 
Uc, les annexes et l’extension des constructions existantes, (sans pouvoir créer 
de logements nouveaux). 

− Une densité de constructions plus encadrée que sur les bourgs, à l’instar 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (secteurs Ah) 

Les emprises de constructions sont réglementées en zone Uc, en fonction de la 
superficie de l’unité foncière pour éviter de trop pénaliser les plus petites. Il s’agit 
de chercher à conserver le cadre rural des villages et entités urbaines de la 
commune dont les caractéristiques urbaines se distinguent de celles des zones 
pavillonnaires des bourgs au sein desquels des densités supérieures peuvent 
être escomptées. 
Egalement, pour sensibiliser sur la nécessité de préserver une image rurale et 
verdoyant des villages et entités en campagne, comme en zone Ub, toute unité 
foncière doit conserver une surface minimale de l'ordre de 20 % de la superficie 
totale du terrain en espaces non imperméabilisés. 
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Présentation générale de la zone Ue 
 
La zone Ue est destinée à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, 
commerciales et tertiaires. 
Cette zone est susceptible d’entraîner des nuisances incompatibles avec l’habitat.  
De fait, l’implantation de construction à usage d’habitation y est interdite. 

La zone Ue est restreinte. Elle comprend les secteurs suivants : 

- les secteurs Uea, du centre-bourg (cidrerie) et de la Houssais (zone artisanale), 
- le secteur Ueb, correspondant à un secteur du centre-bourg lié à la cidrerie et le 
secteur d’activités artisanales situé au sein du bourg de Notre-Dame de Grâce. 
 
Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées de la zone d’activités de la 
Houssais (secteur Uea) 

Seule la zone Uea de la Houssais, d’une surface globale de 6,2 ha, dispose 
encore de capacités d’accueil de nouvelles activités. 

Etant situé en zone agricole, ce secteur représente un secteur de taille et de 
capacité d’accueil limitées (STECAL)* par le zonage et le découpage des lots 
déjà réalisés (environ 6 lots encore disponibles). 

* Les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL) font l’objet d’une 
présentation spécifique  en chapitre 2.3.7. suivant. 

Cette zone est localisée à l’Ouest du bourg de Guenrouët, le long de la RD2, 
route de Saint-Gildas-des-Bois. Sur cette zone, afin d’optimiser les conditions 
d’utilisation des sols, le règlement limite à 10 m par rapport à l’axe de la RD 2, la 
marge de recul s’imposant aux constructions vis-à-vis de cette voie, favorisant 
ainsi la commercialisation et les possibilités de valoriser le lot situé le long de 
cette voie. 

 

Cas spécifiques : les secteurs Ueb définis au sein des centres-bourgs 

Des dispositions spécifiques sont introduites pour limiter à 8 m à l’égout de toiture 
et à 10 m à l’acrotère, la hauteur des constructions (article Ue 10) et ainsi prendre 
en compte la proximité des habitations avoisinantes. 

 

Zone Ue 
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Zone Ul 

Définition et présentation de la zone Ul  

La zone Ul est destinée aux équipements, activités et installations d'intérêt 
collectif (équipements de services, sociaux, culturels, scolaires, sportifs et de 
loisirs…). 

Elle comprend aussi des secteurs spécifiques : 
• secteur Ulc, destiné au terrain de camping (municipal),  

• Secteur Ulci, correspondant à la partie du secteur Ulc, concerné par le 
risque d’inondation, le long de l’sac. 

 

Disposition visant à la création du zonage Ul  

 Au regard de la présence d’équipements d’intérêt collectif et d’accueil du 
public de la commune, répondant à une toute autre logique urbaine que les 
simples zones Ua ou Ub, des secteurs spécifiques Ul les concernant sont 
délimités dans le PLU, dans la continuité du POS antérieur.  

La zone Ul englobe à la fois : 

• le secteur UL défini au POS, constitué de l’espace de loisirs de Saint 
Clair comprenant les équipements publics et le camping municipal, 

• Le secteur d’équipements sportifs (terrain de foot) situé à l’entrée Sud du 
bourg de Guenrouët et le terrain de sports du bourg de Notre-Dame, qui 
étaient classés en secteur NAL au POS. La zone totalise désormais près 
de 21 ha de terrains, au PLU. 

• Le secteur de l’école publique et de ses abords, qui était classé en zone 
UB au POS. 

 
Ces secteurs, relevant surtout de maîtrise foncière publique et étant destinés à 
des équipements particuliers, d’intérêt collectif, ne font dons pas l’objet de 
dispositions réglementaires strictes afin d’éviter de compromettre la réalisation 
de projets ultérieurs. 

Dispositions visant à favoriser l’insertion paysagère des bâtiments 

Les plantations existantes identifiées aux documents graphiques du PLU 
devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les 
marges d’isolement par rapport aux voies et par rapport aux zones d’habitat 
devront être traitées de manière paysagère. 
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Définition et présentation des zones AU 
 
Les zones à urbaniser (zones AU) correspondent à des secteurs agricoles ou 
naturels, ayant vocation à être urbanisés en cohérence avec les orientations 
définies par le projet d'aménagement et de développement durables de la 
commune. 

Selon leur positionnement et la capacité des équipements situés en périphérie 
immédiate, les zones AU comprennent : 

● des zones 1AU, directement ouvertes à l’urbanisation, pour lesquels les 
capacités des équipements (voirie, eau potable, électricité et le cas échéant 
assainissement) existant à proximité des secteurs concernés, permettent 
d'assurer leur desserte. Ces zones pourront s’urbaniser soit lors d’une 
opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone, selon les conditions définies 
par les orientations d’aménagement et de programmation. 

 L’aménagement de ces secteurs doit en effet respecter les conditions 
d’aménagement définies au règlement du P.L.U. et être compatible avec les 
orientations d’aménagement et de programmation définies en pièce n° 3 
du P.L.U. 

●  des zones 2AU, zone d’urbanisation future à moyen ou long terme, 
correspondant à des secteurs destinés à une urbanisation ultérieure afin 
d’échelonner dans le temps les apports en logements : leur ouverture à 
l'urbanisation est en ce sens subordonnée à une modification ou une révision 
du P.L.U. et sous réserve de respecter les dispositions précisées par les 
orientations d’aménagement et de programmation. 

Le P.L.U. définit des zones AU à vocation principale d’habitat*, devant 
satisfaire une production de logements complémentaire de celle pouvant être 
réalisée sur les zones Ua, Ub, Uc et Ah (et les changement de destination 
possibles en zone agricole), en cohérence avec les orientations définies par le 
PADD pour les dix prochaines années. 

* Le secteur 2AU doit comprendre un espace d’intérêt collectif, pouvant 
représenter une surface de l’ordre de 4000 m², qui pourrait recevoir un nouveau 
cimetière. Des études sont en cours pour préciser ce projet communal. 

Zone AU 
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2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

2.3.5. Présentation des zones à urbaniser (AU)  

Localisation des zones AU,  
traduction des extensions urbaines envisagées au PADD 
En cohérence avec les orientations du P.A.D.D., les zones à urbaniser dites 
zones AU correspondent aux principales entités végétales, localisées en 
extension de l’enveloppe urbaine des bourgs. 
En cohérence avec le PADD, elles sont définies en priorité en extension 
immédiate du tissu aggloméré des bourgs, sur des secteurs restant proches 
des cœurs de vie des bourgs, notamment de leur centre-bourg, afin d’en 
faciliter l’accessibilité pour les nouveaux habitants et de soutenir la vitalité des 
bourgs concernés. 
Ces secteurs AU sont désignés par le numéro d’orientation d’aménagement et 
de programmation qui leur est spécifique, permettant de préciser les 
dispositions réglementaires pour chacun d’eux dans le règlement. Ils sont 
identifiés et localisés comme suit : 

• Localisation des secteurs 1AU : 

• Localisation des secteurs 2AU : 

Identification du secteur 
par son numéro d’OAP Localisation du secteur 

1AUOAP5 – cf. OAP5 
Rue du Moulin de l’Angerie – 2,8 ha 
Sud-Est du bourg de Guenrouët 

1AUOAP6 – cf. OAP6 
Route de Ronde – 1,6 ha 
Sud-Ouest du bourg de Guenrouët 

1AUOAP8 – cf. OAP8 
Rue de la Houssais – 0,87 ha 
Bourg de Notre-Dame de Grâce 

Identification du secteur 
par son numéro d’OAP Localisation du secteur 

2AUOAP6 – cf. OAP6* 
Rue de Ronde / rue du Stade – (4,6 ha + 0,5 ha) 
Sud-Ouest du bourg de Guenrouët 

2AUOAP7 – cf. OAP7 
Rue de la Bergerie – 1,5 ha 
Ouest du bourg de Guenrouët 

2AUOAP8 – cf. OAP8 
Rue de la Houssais – 1,4 ha 
Bourg de Notre-Dame de Grâce 
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Définition des surfaces AU 
 
Par conséquent, les secteurs AU (1AU, 2AU ), assurent des perspectives de 
développement pour satisfaire une partie des besoins en logements à dix ans, 
soucieux d’une gestion économe de l’espace. 

Les secteurs d’extension urbaine, devant permettre de satisfaire une partie des 
besoins en logements à court ou moyen terme, sont classés en secteurs 1AU, 
représentant une superficie de 5,3 ha, ceux destinés à une urbanisation à plus 
long terme (dans les dix ans), classés en secteurs 2AU, couvrent une superficie 
de 8 ha, dont environ 7,5 à 7,6 ha seraient destinés à l’habitat, 0,4 à 0,5 ha étant 
plus réservé à l’aménagement d’un espace collectif (cimetière). 

Secteurs AU destinés à l’habitat (à 10 ans) : 

soit une consommation prévisible d’espace d’environ 12,7 ha pour l’habitat à 
moins de 10 ans  (déduction faite d’environ 0,4 ha pour un espace collectif). 

Ces 1,27 ha / an, représentent les seules surfaces destinées à être urbanisées en 
extension des enveloppes urbaines, alors que ces extensions représentaient une 
surface moyenne de 1,9 ha / an ces dix dernières années. 
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La délimitation des zones 

2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

 Surfaces du secteur Surfaces compris dans l’enve-
loppe urbaine des bourgs * 

Surfaces en extension de  
l’enveloppe urbaine des bourgs * Commentaires explicatifs 

1AUOAP5 – OAP5 2,8 ha  2,8 ha  

1AUOAP6 – OAP6 1,6 ha  1,6 ha  

1AUOAP8 – OAP8 0,9 ha 0,2 ha* 0,7 ha * Terrain bâti : 1103 m² 
* Accès au terrain de rugby : 907 m² 

2AUOAP6 – OAP6 - Ilot B 4,6 ha *  4,6 ha * * dont environ 4000 m² destinés à un 
espace collectif (étude pour cimetière) 

2AUOAP6 – OAP6 - Ilot C 0,5 ha  0,5 ha  

2AUOAP7 – OAP7 1,5 ha  1,5 ha  

2AUOAP8 – OAP8 1,4 ha  1,4 ha  

Total   1AU + 2AU 13,3 ha * 0,2 ha 13,1 ha * * dont environ 4000 m² destinés à 
un espace collectif 

Une prévision de consommation d’espace plus modérée que ces 
dix dernières années pour les besoins en logements 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de P.L.U. permet de réduire de plus de 30 % la consommation 
d’espace agricole pour les dix prochaines années (extensions urbaines à 
moins de 10 ans), par rapport aux prélèvements d’espace agricole ou naturel 
réalisés ces dix dernières années pour la création de logements (estimation faite 
pour les années 2004 à 2016 ramenée à dix ans). 

Consommation d’espace liée à la création de logements 

Entre 2004 et 2016 
(extensions habitat) 

Entre 2018 et 2028 
(zones AU : habitat) 

1,9 ha / an 1,3 ha / an - 32 % 

2.3.5. Présentation des zones à urbaniser (AU) (…)  
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Evolution des surfaces des zones AU par rapport au POS antérieur 
 
Le projet de P.L.U. garantit à travers les zones AU une gestion plus économe et rationnelle de 
l’espace par rapport au zonage du POS : 
 

 

Sur les 13,3 ha de terrains destinés à l’urbanisation future en extension des bourgs,  

 

5,2 ha  soit 39 % sont prélevés sur des zones jusqu’alors préservés pour leur intérêt agricole 

5 ha soit 38 % sont prélevés sur des secteurs agricoles, destinés à une urbanisation future 

1,7 ha soit 13 % sont définis sur des terrains ‘naturels’, classés en zone constructible 

 correspondant à des terrais quasiment enclavés car situés en ‘’second rideau’’ 
 (secteur à l’arrière d’habitations, entre la rue de la Bergerie et la rue de Ronde) 
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La délimitation des zones 

2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

 PLU  Classement au POS antérieur 

 
Superficie  
du secteur 

Surfaces en zone U 
(urbaine)  

Surfaces en zone NA 
(destinée à l'urbanisation) 

Surfaces en zone NC 
(agricole) 

 
Secteurs AU 
1AUOAP5 – OAP5 28128   28128   
1AUOAP6 – OAP6 16186 2134     
1AUOAP8 – OAP8 8720 3944 4776   
2AUOAP6 – OAP6 - Ilot B 46126 2186   43940 
2AUOAP6 – OAP6 - Ilot C 4779 4779     
2AUOAP7 – OAP7 14890   14890   
2AUOAP8 – OAP8 14294 4249 2427 7618 
Total 133123 17292 50221 51558 
en  % 100% 13% 38% 39% 

2.3.5. Présentation des zones à urbaniser (AU) (…)  
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Zone 1AU 

Conditions générales d’aménagement des secteurs 1AU 
 
Conformément à l'article R. 151-20 (ancien article R. 123-6) du code de 
l'urbanisme, les constructions sont autorisées en zone 1AU « soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure 
de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le 
règlement. » 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation, formalisées en  
pièce n° 3 du P.L.U., comprennent,  pour chacun des secteurs AU, des 
orientations relatives à l’aménagement et l’environnement des secteurs, à 
l’habitat (définition notamment d’une densité minimale à respecter) et des 
dispositions portant sur les déplacements et conditions de desserte des 
secteurs. 
L'aménagement de chacun de ces secteurs AU devra justifier d'une compatibilité 
avec les orientations ainsi définies. 

Ces orientations sont généralement accompagnées d’illustrations graphiques à 
valeur indicative, qui illustrent les principes d’aménagement ainsi définis. 
Il convient de préciser que ces orientations d’aménagement ont avant tout pour 
objectif de définir et de faire respecter des grands principes d’aménagement 
devant encadrer et guider les futures opérations. Elles n’ont pas pour vocation 
à se substituer à la réflexion et à la conception devant prendre place lors des 
procédures d’aménagement qui seront engagées pour urbaniser ces secteurs. 
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La délimitation des zones 

2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

2.3.5. Présentation des zones à urbaniser (AU) (…)  

Définition de règles communes à tous les secteurs 1AU 

Densités minimales de logements et capacités à promouvoir une utilisation 
rationnelle de l’espace 

Pour chacun de ces secteurs, les orientations d’aménagement prévoient un 
nombre minimum de logements à réaliser, définis en compatibilité avec 
les orientations du SCOT, afin de s'assurer d'une ''rentabilisation'' minimale 
des terrains concernés par l'urbanisation de ces secteurs, à savoir : 
- secteur 1AU OAP5 : ce secteur devra compter au moins 40 logements, 
- secteur 1AU OAP6 : ce secteur devra compter au moins 14 logements / ha, 
- secteur 1AU OAP8 : ce secteur devra compter au moins 15 logements / ha. 

Les orientations d’aménagement définies sur les secteurs 1AU veillent à 
promouvoir un urbanisme qui soit en adéquation avec le caractère et 
l’environnement du site et avec l’identité recherchée (et à affirmer) pour 
chacun des secteurs.  
Dans la logique d’une densification urbaine,  le PLU ne réglemente ni le 
C.O.S. ni l’emprise au sol des constructions. 
Afin de favoriser une utilisation rationnelle de l’espace et d’offrir aux 
aménageurs et aux futurs acquéreurs de terrains constructibles, des 
possibilités d’implanter leur habitation tout en optimisant l’utilisation de leur 
espace, les dispositions relatives aux conditions d’implantations des 
constructions par rapport aux emprises publiques et par rapport aux limites 
séparatives sont plus souples qu’en zone Ua ou Ub : les implantations des 
constructions à l’alignement de voies et emprises publiques et en continuité 
les unes par rapport aux autres (en limite séparative) sont possibles, mais si 
un recul doit être privilégié, celui-ci peut être réduit à 3 m des voies (2 m des 
chemins ’doux’) et à 2 m des limites séparatives (2 m pour une construction 
ne dépassant pas 4 m à l’égout ou à l’acrotère). 
  

Prise en compte de l’environnement, limitation des espaces imperméabilisés 
Le maintien d’espaces verts (en tout cas d’espaces non imperméabilisés) 
devra être systématiquement réfléchi et intégré à la conception 
d’aménagement des futurs secteurs à urbaniser, pour notamment éviter de 
générer des flux trop conséquents d’eaux de ruissellement se déversant 
dans le milieu naturel et faciliter aussi les conditions d’absorption, 
d’infiltration et d’épuration des eaux ainsi rejetées dans le milieu naturel. 
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Zone 1AU 

Dans le respect des dispositions du zonage d’assainissement pluvial, dont 
des extraits sont intégrés à l’annexe 4 du règlement, le règlement et les 
orientations d’aménagement et de programmation exigent que le maintien 
en espaces non imperméabilisés, d’une surface minimale représentant au 
moins 20 à 30 % du secteur à aménager selon les secteurs 1AU. Ainsi, un 
objectif supérieur est requis pour le secteur 1AU de la rue du Moulin de 
l’Angerie, au regard de sa topographie plus accentuée et aussi de sa 
relation notamment paysagère avec la vallée de l’Isac, motivant le maintien 
d’espaces verts. 
Cet objectif est destiné à limiter les eaux de ruissellement et à éviter 
d’amplifier les risques d’inondation plus à l’aval, à l’échelle des bassins 
versants concernés.  

Les opérations d’aménagement réalisés sur des terrains de plus d’un hectare 
doivent obligatoirement réserver au minimum 5 % de la superficie du terrain 
concerné par le projet à l’aménagement d’espaces communs (aires de jeux et 
de loisirs, espaces verts d'agrément, cheminements piétonniers, noues et 
bassins paysagers…). 

Il va de soi que la préconisation de conservation d’espaces verts, d’espaces 
communs, veille non seulement à commencer à traiter les conditions de gestion 
des eaux de ruissellement, mais elle vise aussi à recréer au sein des quartiers, 
lorsque ceci paraît adapté, des lieux de rencontre, des lieux d’animation qui 
aident à créer une véritable vie et identité de quartier. 

Ces conditions d’aménagement réglementaires imposées à tout secteur 1AU 
invitent à rompre avec des modèles d’urbanisme synonymes d’étalement 
urbain, d’uniformité urbaine, manquant de caractère et d’identité. 

Ces aspects réglementaires généraux demandent à être adaptés aux 
spécificités de chaque site dans le cadre de la réalisation d’opérations 
d’aménagement. 

Toutes les zones AU ont fait l’objet d’orientations d’aménagement, 
définies au regard d’un état des lieux et diagnostic établis pour chaque 
site, pour appréhender au mieux les réalités de terrain (contraintes 
foncières, financières, topographiques, de desserte par les réseaux… ) et 
dans une logique de développement durable.  
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La délimitation des zones 

2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

2.3.5. Présentation des zones à urbaniser (AU) (…)  

Présentation des secteurs 1AU, objectifs d’aménagement et règles spécifiques à 
chacun d’eux 

Le secteur 1AU, OAP5, situé  rue du Moulin de l’Angerie (2,8 ha), au Sud-Est 
du bourg de Guenrouët 

L’état initial du site et de ses abords est présenté au chapitre 4 du titre 1 du 
rapport de présentation. 

Ce secteur, est localisé au Sud-Est du bourg, bénéficiant d’une relative proximité 
du centre-bourg situé à moins de 500 m du secteur. Dominant la vallée de l’’Isac, 
ce secteur est à ce titre intégré dans les espaces d’intérêt patrimonial et paysager 
définis par la Directive Territoriale de l’estuaire de la Loire. C’est pourquoi, le 
développement de l’habitat réalisé sur ce site, doit rester mesuré et répondre aux 
enjeux paysagers que cette urbanisation soulève. 

Un développement mesuré de l’habitat : le périmètre du secteur 1AU est réduit 
par rapport au projet initial de secteur NA défini par le POS antérieur, dont le 
périmètre s’étendait plus à l’Est, jusqu’à la rue du Grehais, (voie communale). 

Les orientations d’aménagement et de programmation prévoient également une 
urbanisation échelonnée dans le temps, distinguant 2 tranches identifiées par les 
îlots A et B, devant être reliées entre eux par un cheminement ‘’doux’’. 

De forts enjeux paysagers : ce coteau offre un beau panorama sur la vallée de 
l’Isac, permettant de percevoir Plessé en arrière-plan. L’urbanisation de ce 
secteur, ainsi relativement exposé (visuellement), doit à la fois maintenir des 
fenêtres sur la vallée mais aussi veiller à bien organiser et travailler les formes 
urbaines pour intégrer ce futur quartier à ce paysage vallonné. 

L’orientation d’aménagement et de programmation définie sur ce secteur 
demande par conséquent : 
• la conservation de cônes de vue; à la fois vers le clocher de l’église, mais 

aussi vers la vallée de l’Isac, en profitant notamment des tracés viaires et/ou 
des espaces verts conservés sur le secteur, 

• la conservation et la plantation d’arbres et de haies végétales, participant à la 
qualité paysagère du secteur et du cadre de vie de ses habitants et à 
l’insertion des futures constructions. 

• Une réflexion préalable à l’aménagement du secteur, sur l’organisation 
parcellaire et sur l’orientation des constructions devant au moins être 
adaptées au contexte physique (topographique) et paysager du secteur et 
prenant en compte les objectifs d’économie d’énergie (valorisation des 
apports solaires notamment). 
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Zone 1AU 

Mixité urbaine et sociale :  
La qualité du cadre de vie et de l’opération escomptée, située à côté de la 
résidence pour personnes âgées (Foyer du Rouët au Nord), incitent également à 
favoriser l’intégration d’habitat à mixité urbaine et sociale sur ce secteur : le 
règlement et l’OAP y demandent la réalisation d’au moins 10 % de logements 
locatifs sociaux. 
La diversité de l’offre en logements attendue sur ce secteur, vise notamment à 
promouvoir la mixité sociale mais aussi la variété de constructions et de formes 
urbaines, favorisées par l’assouplissement des conditions d’implantation des 
constructions (articles 6 et 7 de la zone 1AU). En revanche, la hauteur des 
constructions doit respecter globalement celle des secteurs riverains, eu égard 
aux enjeux paysagers et en cohérence avec le bâti environnant. 
Les orientations relatives aux déplacements viennent aussi confirmer la volonté 
de favoriser une certaine ouverture du secteur vers l’extérieur pour faciliter les 
relations ‘’douces’’ interquartiers. 

Déplacements :  
la desserte du secteur par la rue du Moulin de l’Angerie, voie étroite et au tracé 
relativement rectiligne descendant vers la vallée de l’Isac, nécessite de requalifier 
cette voirie pour l’adapter au trafic qu’elle est amenée à supporter. Différents 
ouvrages de sécurisation (ralentissement des véhicules) sont préconisés sur cette 
voie, devant prendre en compte le trafic d ’engins agricoles liés à l’exploitation de 
la Chalandière, située plus au Sud-Est. 
L’aménagement de cheminements ‘’doux’’ en site propre, le long de cette voie, 
permettant de relier le bourg à la vallée de l’Isac est également requise. 
Autre possibilité de desserte du secteur, la rue de la Tesseraie au Nord, 
desservant un premier quartier d’habitat, pourra être prolongée vers le secteur 
pour en assurer la desserte de l’ïlot B. Cette voie ne doit pas être destinée à 
supporter beaucoup de flux routiers. Si elle doit bénéficier d’un bouclage avec la 
rue du Moulin de l’Angerie au Sud, dans le cadre de la seule desserte de l’îlot B, 
c’est essentiellement pour favoriser la ventilation des flux et permettre aux 
habitants, résidant y compris vers la partie nord-est du secteur, de pouvoir 
regagner directement la rue du Moulin de l’Angerie pour aller vers les grands axes 
routiers, sans avoir à emprunter la rue de la Tesseraie et la rue du Grehais. 
La rue de la Tesseraie doit essentiellement servir d’alternative viaire (en cas de 
nécessité) et de voie de liaison pratique avec le centre-bourg pour les habitants 
situés au Nord du secteur ou pour les liaisons piétonnières et cyclables entre le 
secteur 1AU et le centre-bourg. 

Le secteur 1AU, OAP6, de la route de Ronde (1,6 ha), sur le bourg de 
Guenrouët, inséré dans un projet d’aménagement plus global portant sur une 
surface de 6,3 ha 

L’état initial du site et de ses abords est présenté au chapitre 4 du titre 1 du 
rapport de présentation. 
Ce secteur, localisé à l’Ouest du bourg, profite d’un positionnement intéressant 
entre les écoles et les équipements sportifs (stade) situés plus au Sud. La 
délimitation de ce secteur obéit d’ailleurs à un enjeu fort : améliorer et sécuriser 
les liaisons entre le secteur des écoles (centre-bourg) et les espaces sportifs, 
notamment pour les piétons et les cycles, en trouvant une alternative à la 
circulation par la route de Ronde, jugée étroite et peu sûre. 
Le secteur 1AU est défini au regard de sa continuité avec le bourg et de sa 
proximité avec le centre-bourg, distant d’environ 600 m du site. Le terrain 
agricole concerné, est pour partie compris latéralement entre des habitations 
côté route de Ronde, tandis qu’en profondeur, ce terrain offre une possibilité 
d’accès aux secteur 2AU situé plus au Nord, correspondant à des arrières de 
parcelles enclavées. 

C’est pourquoi l’OAP défini sur ce secteur demande que la voie de desserte de 
ce secteur 1AU, identifié en tant que îlot A, par l’OAP6, soit conçue de manière 
à pouvoir également desservir l’îlot C situé plus au Nord (secteur 2AU Nord). 

Pour des commodités de déplacement au sein de l’ensemble du secteur, 
couvert par l’OAP6, la voie de desserte de l’îlot A doit également être bouclée 
avec celle desservant l’îlot B situé plus au Sud. 

Outre le bouclage viaire, l’orientation relative aux déplacements souligne aussi 
la nécessité de prévoir une continuité de cheminements ‘’doux’’ reliant la route 
de Ronde à la voie communale desservant au Sud du secteur, le stade et 
l’espace collectif pouvant être aménagé sur le secteur 2AU (étude 
d’aménagement d’un éventuel cimetière). Cette liaison ‘douce’ doit ainsi 
permettre de répondre à l’enjeu de déplacements évoqué précédemment et 
ainsi faciliter à terme les liaisons entre les principaux cœurs de vie du bourg, en 
cohérence avec les orientations du PADD. 

Pour favoriser l’intégration des futures constructions et apporter un traitement 
de l’interface avec les espaces agricoles riverains, l’OAP6 demande le maintien 
d’une haie végétale et d’un espace tampon à l’Ouest du secteur, pouvant être 
aménagé en tant qu’espace privatif ou collectif (jardins, potagers, espaces 
verts…). 

Il est à préciser qu’une ancienne mare, qui existait à priori au cœur de ce site 1AU, a 
été remblayée. 
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Zone 1AU 

Le secteur 1AU, OAP68 de la rue de la Houssais (0,87 ha), sur le bourg de 
Notre-Dame de Grâce, inséré dans un projet d’aménagement plus global 
portant sur une surface de 2,3 ha 

L’état initial du site et de ses abords est présenté au chapitre 4 du titre 1 du 
rapport de présentation. 
Ce secteur 1AU, représente le principal espace destiné à la production de 
logements sur le bourg de Notre-Dame de Grâce, représentant un potentiel 
d’accueil d’une douzaine de ménages à court moyen terme. Avec le secteur 
2AU riverain, concerné par la même orientation d’aménagement et de 
programmation (cf. OAP8), ce sont ainsi 33 ménages qui sont escomptés sur 
ces secteurs proches du centre-bourg de Notre-Dame de Grâce, proches 
notamment de son école et situé à côté du terrain de rugby, avec lequel le 
secteur d’étude devrait partager un accès viaire et du stationnement commun. 
La définition d’îlots A et B, correspondant à la délimitation de secteurs 1AU et 
2AU sur ce bourg, assurera une urbanisation échelonnée dans le temps et une 
arrivée progressive de ménages, permettant de soutenir la vitalité du bourg tout 
en prenant en compte ses capacités à recevoir des habitants nouveaux 
(capacité de la station d’épuration notamment). 
 
Afin d’intégrer au mieux ce futur quartier de centre-bourg à la vie et à 
l’urbanisme de Notre-Dame de Grâce, les orientations d’aménagement et de 
programmation déclinent différents principes de : 
• traitement paysager :  
- maintien d’un cône de vue sur le clocher de l’église, servant de repérage 
visuel et rappelant la proximité du centre-bourg, 
- conservation de la trame végétale la plus intéressante 
- prise en compte de l’environnement du secteur (notamment pour le secteur 
2AU, pour lequel un espace tampon doit être conservé par rapport à la 
menuiserie riveraine), 
• déplacements :  
- principe notamment de ’liaisons douces’’ interquartiers et avec le centre-bourg 
à promouvoir, au regard de la proximité de l’école, des équipements publics, 
commerces du centre-bourg. 
- principe de desserte routière depuis la rue de la Houssais, devant être 
réfléchie conjointement avec l’accessibilité et le stationnement nécessaire aux 
activités de sports (loisirs) riveraines. 
 

 
Le développement de l’urbanisation sur le secteur 1AU doit aussi être 
pensé dans une logique de développement durable et pérenne, prenant  
non seulement en compte l’extension prévue à travers le secteur 2AU, mais 
devant aussi ménager des possibilités d’extension à très long terme, même 
si elles restent très incertaines, entre ce secteur et l’espace collectif ancré 
sur la salle polyvalente. 
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Zone 2AU 

Les secteurs 2AU, gages de production de logements à plus long terme, 
dont l’ouverture à l’urbanisation peut être réalisée dans le cadre d’une 
modification ou d’une révision du P.L.U. 
 
Le développement urbain de la commune envisagé à long terme est 
programmé dans le prolongement de l’enveloppe urbaine des bourgs.  
Quatre secteurs 2AU ont été définis, destinés à accueillir des logements pour 
soutenir la vitalité des bourgs : 
• 3 secteurs 2AU, en continuité du bourg de Guenrouët, 
• 1 secteur 2AU dans le prolongement du secteur 1AU OAP8, du bourg de 

Notre-Dame-de-Grâce. 
Ces secteurs  prennent en considération les études du diagnostic du territoire 
et de l’état initial de l’environnement et constituent aujourd’hui des ‘’réserves 
foncières’’ destinées à l’urbanisation qui, à long terme, pourront devenir des 
futurs secteurs d’habitat, afin d’assurer le développement de la commune. 

En tout état de cause, l’ouverture à l’urbanisation des secteurs 2AU restant 
subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U., la commune 
veillera aussi à préciser le moment venu les conditions d’aménagement de ces 
secteurs. 

D’ores et déjà, des orientations d’aménagement et de programmation ont été 
pré-définies sur ces secteurs 2AU, notamment sur les secteurs visés par les 
OAP 6 et 8, afin d’assurer un aménagement cohérent de ces secteurs, qui 
intègrent pour partie des secteurs ouverts à l’urbanisation (1AU). 

Car l’intérêt de ces extensions urbaines tiennent notamment en la cohérence et la 
qualité de l’aménagement (recherchées par l’orientation d’aménagement) et en la 
lisibilité dans le temps du développement urbain que de telles extensions initient. 
 Ce développement urbain en extension du bourg sera progressif et conditionné 
par le rythme de constructions de logements effectivement créées au sein du 
bourg entre temps et par l’opportunité de privilégier l’urbanisation des principales 
entités végétales des bourgs, voire de celles définies sur les écarts constructibles, 
ne devant pas générer d’impact fort ou de gênes sur l’agriculture. 

 

 
 
La maîtrise des apports en logements sera assurée pour l’essentiel  par :  
• Les orientations d’aménagement et de programmation pré-définies sur ces 

secteurs, 
• le recours à des modifications du P.L.U. pour ouvrir à l’urbanisation tout ou 

partie du secteur lorsque le besoin de logements nouveaux en sera justifié. 
• une possible réalisation des opérations par initiative publique, à défaut 

d’aménageurs privés. 
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Définition et présentation des zones A 
 
La zone A correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Au 
sens du Code de l'urbanisme, y sont admises les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation agricole et  peuvent être autorisées les 
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dès lors 
qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles 
ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
En zone A le règlement peut également désigner les bâtiments pouvant faire 
l’objet d’un changement de destination (art. L.151-11 du Code de l'urbanisme).  
Ils sont dans ce cas identifiés sur les documents graphiques (zonage) et en 
annexe du règlement. 

La zone A comprend notamment : 
- des secteurs A pouvant recevoir les constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de 
matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole 
agréées. Les parties de secteurs agricoles concernées par le risques 
d’’inondation sont identifiés en secteurs Ai. 

- des secteurs An dans lesquels toute construction nouvelle, y compris celle 
destinée aux activités agricoles est interdite,  

- des secteurs Aep, secteurs exclusivement destinés aux installations 
assurant l’exploitation de la ressource en eau potable (nappe phréatique), 

- des secteurs As, correspondant aux secteurs recevant les unités de 
traitement collectif d’eaux usées des deux bourgs (station d’épuration des 
bourgs) :  

- des secteurs Ah, permettant à titre exceptionnel, la construction sur des 
secteurs de capacité d’accueil et de taille limitées (pouvant recevoir des 
constructions nouvelles à usage d’habitation), correspondant à certains 
hameaux (présentant une certaine consistance urbaine). 

 

Zone A 

 

Une zone agricole (A) destinée avant tout à pérenniser l’activité agricole 
 
Seuls les exploitants peuvent développer en secteur A leur activité, y édifier 
des bâtiments d'exploitation agricole dans le respect de la réglementation, 
notamment des règles de recul par rapport à d'éventuelles constructions à 
usage d'habitat occupées par des tiers non liés à l'activité agricole. 
Dans cette zone protégée et réservée en premier lieu à l'agriculture, les 
exploitants doivent pouvoir exercer leurs activités sans être menacés par des 
reprises de terrains pour l'urbanisation et sans subir les diverses contraintes 
engendrées par une urbanisation diffuse. 
 
La zone agricole (A et An) étant réservée au développement des activités 
agricoles, le P.L.U. exclut l'apport de nouvelles constructions d'habitation (non 
liées et non nécessaires à l'activité agricole) qui participeraient au mitage de 
l'espace agricole et au renforcement d'îlot d'habitations isolées en milieu 
agricole.  
Exception à cette règle, les exploitants peuvent édifier leur logement de 
fonction en zone agricole (A) à condition qu’il soit bien lié et indispensable au 
fonctionnement de l’exploitation (surveillance permanente et rapprochée) et 
dans la limite d’un seul logement intégré à l'exploitation par exploitant. Ces 
constructions doivent être implantées : 

-  soit à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) des principaux 
bâtiments de l’exploitation. Toutefois, une légère adaptation de distance pourra 
être acceptée pour des motifs topographiques, sanitaires ou d’accès ou pour des 
spécificités législatives ou réglementaires ; 

-  soit en continuité d’un ensemble habité (hameau, lieu-dit), situé dans le 
voisinage proche du corps d’exploitation, 

Aussi, ces constructions doivent être édifiées après la réalisation des 
bâtiments principaux constituant le corps de l’exploitation, 
 
Par ailleurs, outre les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole, sont autorisées celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif (qui sont globalement admises sur l'ensemble du territoire).  
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Zone A 

Des secteurs agricoles à constructibilité très limitée (Ai, An) au regard des 
risques d’inondation (Ai) ou de la sensibilité naturelle de leurs milieux ou 
d’espaces naturels proches (secteurs An) 
 
Certains secteurs agricoles, correspondant à des espaces plutôt agricoles mais 
revêtant une sensibilité naturelle sont classés en zone An. Ils conservent 
certes leur vocation agricole, mais le développement de nouvelles 
constructions ou installations, y compris celles nécessaires à l'exploitation 
agricole, y est exclu. 

Ces secteurs An visent notamment des espaces agricoles concernés localisés 
entre le bourg et la vallée de l’Isac, que ce soit au Sud-Est ou au Nord-Ouest 
du bourg. 

Le secteur An présente ainsi l’occasion d’étendre la protection des trames 
vertes et bleues liées à la vallée de l’Isac, sur des terrains agricoles et/ou 
boisés, en continuité de zones naturelles (N).  

 
 
Des possibilités d’évolution des habitations existantes situées en zone A  
 

La zone A est composée de nombreux secteurs correspondant à des écarts à 
dominante d’habitat de tiers non agricoles répartis sur l’ensemble du territoire 
communal et situés en milieu agricole ou naturel. Il s’agit à la fois de préserver les 
espaces agricoles et naturels qui les environnent et d’assurer la pérennité du 
caractère patrimonial de ces groupes d’habitations parfois associés à d’anciens 
bâtiments tombés en désuétude. 
 
Des possibilités d’évolution sont admises pour ces habitations sous conditions 
(extensions mesurées, réglementation de la distance des annexes par rapport à la 
construction principale…), ceci afin d’éviter de créer ou d’accentuer le mitage de 
l’espace agricole 
 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Des possibilités de changement de destination d’anciens bâtiments en zones 
agricoles ou naturelles 
 
Au titre de l’article L.151-11 (ancien art. L. 123-1-5-II-6° - dernier paragraphe) du 
code de l’urbanisme, le règlement désigne en zone agricole et naturelle des 
bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, ‘’dès lors que 
ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site’’. 
C'est pourquoi, ces possibilités de changement de destination de bâtiments 
ont fait l'objet d'une identification sur le terrain et d'un inventaire sur le plan de 
zonage. Les bâtiments ainsi inventoriés sont marqués d'un symbole (étoile). 
 
Les fiches annexées au règlement (cf. annexe 3 du règlement du P.L.U.) 
identifient les anciens bâtiments agricoles susceptibles de pouvoir changer de 
destination, précisent les critères ayant amené à les retenir et le cas échéant 
des dispositions réglementaires complémentaires conditionnant la possibilité 
de changer la destination du bâtiment concerné. 

 
Deux critères déterminants prédominent : 
- Dans le respect de l’article L.151-11 (ancien article L. 123-1-5-II-6° - dernier 

paragraphe) du code de l’urbanisme, ces changements de destination ne 
doivent pas risquer de compromettre le bon fonctionnement et le 
développement d'une exploitation agricole et ne peuvent être autorisés 
qu’à partir du moment où le changement de destination respecte les 
dispositions réglementaires en vigueur, notamment les règles de 
réciprocité (art. L.111-3 du code rural).  

- La valeur patrimoniale ou architecturale du bâtiment demeure aussi un 
critère déterminant pour permettre le changement de destination : les 
changements de destination sont ainsi admis de manière à sauvegarder et 
à mettre en valeur le patrimoine bâti local, qui constitue une des richesses 
de l'identité communale. 

 
Ce sont ainsi 15 bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination qui sont identifiés par le présent document d’urbanisme. 
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Zone A 

Des hameaux constructibles (Ah), secteurs de taille et de densité limitées 
(STECAL) 

Les hameaux retenus comme pouvant accueillir des logements sont ainsi classés 
en secteur Ah, représentant des secteurs de taille et de capacités d’accueil 
limitées (STECAL). Les secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées 
(STECAL) font l’objet d’une présentation spécifique  en chapitre 2.3.7. suivant. 

Les constructions principales pouvant y être créées, devront être établies dans une 
bande de 25 mètres à compter de la voie publique de manière à respecter le 
caractère traditionnel l’urbanisme local, ce qui aura pour effet de limiter voire 
d’exclure la réalisation de constructions principales en ‘’second rideau’’ (à l’arrière 
d’autres constructions principales existantes). Le règlement précise que cette 
disposition ne s’oppose pas aux extensions des constructions principales, ni à 
l’implantation d’annexes. 

La constructibilité sera limitée à des comblements de ‘dents creuses’, 15 à 
18 habitations pourraient être créées sur ces hameaux dans les dix années à 
venir. 

Cette disposition est également adoptée pour éviter d’implanter des constructions 
au plus proches des espaces agricoles environnants, de manière à réduire les 
contraintes réciproques de cohabitation entre pratiques agricoles et habitat. 

La constructibilité du hameau de la Croix Blanche s’accompagne d’orientations 
d’aménagement et de programmation spécifiques, afin d’organiser l’accueil des 
futurs logements pour formaliser et renforcer la structure du cœur du hameau 
concerné (cf. pièce n° 3 du P.L.U. – O.A.P. 10). 
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Définition et présentation des zones N 
 
La zone N correspond à un secteur destiné à être protégé en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique.  
Les dispositions de la zone N sont essentielles dans l’optique de 
maintenir un équilibre écologique au sein du territoire.  
 
La zone N comprend plusieurs secteurs définis selon leur vocation 
d’occupation des sols, leurs caractéristiques naturelles, patrimoniales ou 
paysagères : 
□ les secteurs N protégés en raison de leur intérêt en tant qu'espaces 

d’intérêt écologique (notamment les marais de Brière, la forêt de la 
Madeleine, le secteur de l’Organais), en tant que milieux récepteurs d'eaux 
pluviales (vallées et vallons, cours d’eau, thalwegs, secteurs humides) et 
des secteurs d'intérêt patrimonial et/ou paysager ; 
Ils comprennent notamment des secteurs naturels de la commune 
concernés par des risques d’inondation (cf. annexe du P.L.U. : risques). 
 

□ un secteur Nf, correspondant aux boisements visés par des plans simples 
de gestion au titre du code forestier, où les activités de sylviculture et 
d’exploitation forestière sont prédominantes; 

Le règlement de la zone NF assure la protection des boisements contre 
toute occupation du sol étrangère à leur gestion tout en permettant leur 
exploitation. Une trame indicative rappelle toutefois le caractère boisé 
existant du secteur à la date d’arrêt du P.L.U. 

 

□ les secteurs Ncp1 et Ncp2, correspondant à d’anciennes carrières, devant 
faire l’objet d’une vigilance particulière au regard des pollutions des sols et 
sous-sols faisant suite à des remblaiements ou comblements. Ces 
secteurs peuvent admettre les travaux et aménagements liés et 
nécessaires à la dépollution et réhabilitation du caractère naturel des sites. 
De surcroît, le secteur Ncp1 peut être remis en valeur par l’implantation de 
panneaux photovoltaïques, à condition de rester aisément démontables et 
qu’ils n’impliquant pas de mouvements de terres (affouillements et 
exhaussements interdits). 

Zone N 

□ des secteurs Nl, correspondant aux secteurs naturels recevant des 
équipements de loisirs , à vocation de loisirs ou de tourisme de plein air et 
devant conserver son caractère naturel. Se distinguent : 

• un secteur Nl1, correspondant à une partie d’ancienne carrière, à 
cheval sur les communes de Guenrouët et de Quilly, ayant fait 
l’objet d’un réaménagement permettant la pratique d’activités de 
loisirs et nautiques, y compris de sports motorisés, dûment 
autorisées. 

• un secteur Nl2, correspondant à des secteurs naturels ou à 
d’anciennes carrières, permettant des activités récréatives et de 
loisirs, respectant le caractère naturel des sites, l’environnement et 
l’habitat avoisinant. Une partie du secteur Nl2, localisée au Nord du 
terrain de camping du bourg de Guenrouët, le long de la vallée de 
l’Isac, concernée par le risque d’inondation, est classée en secteur 
Nl2i et soumise aux dispositions générales afférentes à ce risque. 

□ le secteur Nlt, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, permettant 
la construction et des aménagements liés et nécessaires à la valorisation 
touristique ou de loisirs du site en lien avec la mise en valeur du secteur 
Nl2 riverain de l’ancienne carrière de ‘’La Barre’’. 

 
□ le secteur Nc, destiné à l’exploitation de la carrière (Barel) 

Des dispositions particulières concernent également la carrière de Barel, 
localisées au Sud-Est de la commune. Un zonage Nc a été mis en place afin 
d’assurer les conditions de développement des activités et d’apporter une 
grande lisibilité à plus long terme des possibilités d’extension de leur 
exploitation. 

Cette lisibilité apparaît indispensable autant pour les exploitants et les acteurs 
économiques qui en sont liés, que pour les exploitants agricoles concernés 
par ces extensions, mais aussi par les perspectives de réaménagement du 
site prévoyant notamment la possibilité de redonner une valeur agricole à ces 
terrains pour les ‘’rétrocéder’’ aux exploitants agricoles. 

Outre un zonage Nc, une trame ‘périmètre de zones d’exploitation de carrières’ 
est inscrite aux documents graphiques (conformément aux dispositions de 
l’article R. 151-34. 2° (anc. art. R.123-11c) du code de l’urbanisme. Elle reprend 
strictement le même périmètre que celui de la zone Nc. 
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Les STECAL situés en zones agricole et naturelle, en cohérence avec le PADD 
 
En cohérence avec le P.A.D.D,  sa traduction réglementaire prévoit définit en zones 
agricoles et naturelles des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées (STECAL) 
correspondant à aux secteurs suivants : 
 

 
 
Chacun de ces STECAL fait l’objet d’une présentation détaillée par les fiches exposées 
en pages suivantes, exposant : 

• le périmètre de zone constructible défini par le PLU, sachant que pour les 
hameaux (secteurs Ah), seule la bande de 25 mètres comptés à partir de la 
voie publique, peut recevoir la construction principale (logement, activité 
compatible avec l’habitat). Au-delà des 25 m, sont admises les annexes et 
extensions des constructions principales existantes, 

• à titre indicatif, l’ancien périmètre de zone constructible du POS antérieur 
(aujourd’hui caduc), 

• les capacités escomptées à dix ans, de constructions nouvelles au sein de 
l’enveloppe constructible définie par le PLU. 

 
 

STECAL 
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Orientations du PADD Traduction réglementaire 
concernant les STECAL Objectifs des STECAL 

Possibilités de création de de logements 
en dehors des bourgs restant limitées 

8 villages et entités urbaines significatives  
constructibles 
 
8 STECAL définis parmi les 118 écarts  
soit 7 % des écarts de la commune 

Création d’environ 35 logements soit  
12 % des besoins estimés  à 10 ans 
 
Création d’environ 18 logements soit 
6 % des besoins estimés à 10 ans 

Maintien et accueil d’activités économi-
ques à favoriser sur le site de la Houssais 
(ZA existante) 

Sites d’activités existants,  
dont 1 STECAL  :  ZA de la Houssais 

Maintien et accueil d’entreprises : 
6 terrains encore disponibles 

Possibilité de valoriser d’anciens sites de 
carrières et soutien aux initiatives de valo-
risation touristique 

Délimitation d’1 STECAL, (secteur Nlt) 
près de l’ancienne carrière de  
La Barre 

1 site à vocation d’hébergements légers 
de loisirs liés à l’activité touristique  
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STECAL 
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 Total écarts 
= (A+B+C) 

A)  
Villages /  

entités urbaines 

Nombre 118 8 

Estimation du nombre  
de logements agglomérés  
compris dans l’enveloppe définie 
(source : mairie) 

~ 960 307 

Soit en % du nombre  
de logements des écarts 100 % 32 % 

B)  
Hameaux 
STECAL 

C)  
Ecarts non  

constructibles 

8 102 

179 472 

19 % 49 % 

Soit en % du nombre d’é-
carts 100 % 7 % 7 % 86 % 

Capacité de logements  
escomptés à dix ans 50 à 55 35 15 à 20 0 

Soir en % des 300 loge-
ments à produire sur la 
commune sur les dix an-
nées à venir 
(bourgs compris) 

18 % 12 % 6 % 0 

Ecarts 
constructibles 

au POS 

33 

28 % 

661 

69 % 

Sans objet 

Sans objet 

Présentation et justification des STECAL  
délimités à titre exceptionnel en zones agricole et naturelle  

Le nombre de STECAL reste très limité à l’échelle du territoire communal.  

Il concerne : 

• 8 STECAL destinés à la création de logements sur 8 hameaux 

= 8 des 118 écarts situés en zone agricole,  

correspondant à des hameaux présentant une certaine consistance* 
favorisant l’accueil de logements sans gêner les activités agricoles  
et sans prélever d’espaces présentant un véritable intérêt agricole  
ou naturel, représentant  (cf. tableau ci-contre) 
* cf. chapitre 1.6.3 du Titre 2 : choix justifiant les hameaux retenus 

= 15 à 20 logements nouveaux dans les dix années à venir,  

= 6 % des objectifs de production de logements de la commune.  

= des hameaux répartis en vue d’assurer une répartition équilibrée 
des possibilités d’accueil de ménages sur le territoire, à savoir : 
Rétaud, La Frusaie, (Nord-Ouest),  
Cranda, La Touche Robin (près du bourg) 
La Croix Blanche, Le Bas-Juzan (près de Notre-Dame),  
La Bussonnais / Gannelais (Sud-Est) et La Burdais (Sud-Ouest) 

• 1 STECAL à vocation d’activité économique : zone artisanale de la Houssais (existante) 
Cette zone d’activités existe et accueille d’ores et déjà 2 entreprises. Elle dispose encore de quelques 
terrains non bâtis, dont la constructibilité doit prendre en compte les zones humides inventoriées, 
limitant les possibilités de construction sur une petite partie du secteur. 

• 1 STECAL à vocation d’hébergement léger de loisirs, dans le cadre d’une valorisation touristique 
du secteur de La Barre (près de l’ancienne carrière). 

Ce secteur est délimité dans la continuité d’une îlot de constructions existantes (lieu-dit de ‘’La 
Barre’’), répondant à un projet de réalisation de constructions légères d’hébergement de loisirs (de 
type chalet, HLL), en lien avec un objectif de valorisation touristique et de loisirs du secteur de La 
Barre, notamment de l’ancienne carrière. 
 
 

2.3.8. Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), situées en zone agricole et naturelle 
et la traduction des objectifs de modération de consommation d’espace (conclusion) (…)  
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LES STECAL correspondant aux  hameaux constructibles 
 

des capacités de constructions restant limitées au regard de la superficie 
communale et de son armature urbaine de l’évolution de l’urbanisme communal 

 

Les 8 hameaux constructibles (STECAL) représentent seulement : 

◊ 7 %  des hameaux de la commune 

◊ 6 %  des capacités attendues de logements à dix ans 

◊ 0,24 % de la superficie communale 

 
des capacités de constructions restant limitées au regard de l’évolution du 
document d’urbanisme communal  (par rapport au POS antérieur) 

Les possibilités de constructions au sein des 8 hameaux constructibles 
identifiés en tant que STECAL au P.L.U., sont sensiblement limitées par la 
définition de l’enveloppe des secteurs Ah concernés, beaucoup plus restreinte 
que les enveloppes constructibles du POS précédent qui favorisait des 
extensions de ces enveloppes. 

La réduction des enveloppes constructibles des 8 hameaux concernés atteint : 

◊ - 63 %  : la réduction de superficie constructible pour les  
8 hameaux concernés par rapport aux périmètres des zones UC du 
POS antérieur 

◊ 29 ha de terrains* classés en zone agricole (voire en zone 
naturelle), alors qu’ils étaient destinés à l’urbanisation au POS 
antérieur (POS aujourd’hui caduc). : cf.  tableau ci-contre. 

* terrains agricoles, naturels ou occupés par du bâti épars ou des parties de hameaux 
non rattachées à la zone constructible. 

 

 

STECAL 
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STECAL :  
hameaux constructibles 

Surface constructible 
au PLU 

(zone Ah)  
en ha 

Surface constructible 
au POS antérieur de 

1996 (UC)  
en hectares 

Evolution du PLU 
par rapport au POS 

antérieur 

      
Rétaud  3,5  3,9  ‐0,36 
La Frusaie  0,9  7,2  ‐6,30 
Cranda  0,5  3,1  ‐2,55 
La Touche Robin  2,0  4,7  ‐2,69 
La Croix Blanche  3,5  5,3  ‐1,81 
Le Bas Juzan  3,5  6,6  ‐3,07 
La Bussonnais / La Gannelais  1,7  7,6  ‐5,97 
La Burdais  (+ Le Bignon au 
POS ) 

1,3  7,7 
‐6,35 

     

Total  16,1  46,0  ‐29,1 
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La délimitation des zones 

2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

LES STECAL correspondant aux  hameaux constructibles 
 

Dispositions générales justifiant le caractère limité et exceptionnel de la 
construction au sein de ces hameaux 

Les choix ayant motivé la définition en tant que STECAL de 8 hameaux parmi 
les 120 écarts existants sur la commune, sont précisés au chapitre 1.6.3 
précédent du Titre 2. 

Le nombre de STECAL reste exceptionnel puisqu’il ne concerne que  
8 hameaux qui ne devraient générer que 15 à 20 logements supplémentaires, 
soit à peine 6 % des objectifs de production de logements de la commune.  

Exclure toute possibilité d’extension de l’enveloppe urbaine des hameaux 
constructibles 

Les constructions devront être implantées au sein du périmètre des secteurs Ah, 
respectant voire resserrant l’enveloppe urbaine des hameaux désignés. 
Ces quelques possibilités, en ‘dents creuses’ uniquement, viendront compléter et 
densifier l’enveloppe urbaine actuelle des hameaux. 
Les constructions nouvelles en ‘’second rideau’’ ne seront en revanche pas 
autorisées. 

Bande de constructibilité de 25 m 

Les constructions principales pouvant être créées sur ces hameaux, devront être 
établies dans une bande de 25 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie 
publique (desservant le projet - cf. article 6 des zones Ah) ou de l’emprise 
publique. 

Cette disposition est introduite de manière à respecter le caractère traditionnel 
l’urbanisme local, ce qui aura pour effet d’exclure la réalisation de constructions 
principales en ‘’second rideau’’ (à l’arrière d’autres constructions principales 
existantes) et ainsi d’éviter toute forme d’extension du hameau vers la zone 
agricole ou naturelle riveraine. 

 
 

2.3.8. Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), situées en zone agricole et naturelle 
et la traduction des objectifs de modération de consommation d’espace (conclusion) (…)  

 

 

Cette disposition est également adoptée pour éviter d’implanter des constructions 
au plus proches des espaces agricoles environnants, de manière à réduire les 
contraintes réciproques de cohabitation entre pratiques agricoles et habitat. Ces 
possibilités d’implantation n’impacteront pas les plans d’épandage. 

Le PLU limite mais maintient ainsi des possibilités d’implantation de nouvelles 
habitations en campagne et offre l’opportunité à quelques ménages de s’implanter 
en dehors des bourgs, afin de bénéficier de la quiétude de la vie en ‘campagne’. 
Ces quelques possibilités, en ‘dents creuses’ uniquement, viendront compléter et 
densifier l’enveloppe urbaine actuelle des hameaux, sans les étendre. 
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Illustration des dispositions visant à limiter la construction sur les hameaux 
constructibles (STECAL) 

STECAL 1 : Rétaud (près du village du Cougou) 
 
 
 
 

 

 

 
 

STECAL 

 
 

STECAL 2 : La Frusaie (ou Frusaye) (près du village du Cougou) 

 
Commentaires  
RETAUD :  Aucune surface agricole prélevée. Une seule ‘’ dent (en vert),  à vendre 
depuis un long moment. Bâti ramassé et serré au cœur du hameau, n’offrant pas de 
réelles possibilités de construction. Construction en cours au Nord (en jaune) 
LA FRUSAIE : Forte réduction de la zone UC du POS reliant la Herviaie à l’Ouest à la 
Frusaie. Extension de l’enveloppe constructible sur la Frusaie pour permettre la 
construction sur une dent creuse (en vert), après arrêt de l’activité agricole. 
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La délimitation des zones 

2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

2.3.8. Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), situées en zone agricole et naturelle 
et la traduction des objectifs de modération de consommation d’espace (conclusion) (…)  

RETAUD 
Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 3,5 3,9 - 0,4 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  1 4 -3 

LA FRUSAIE 
Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 0,9 7,2 - 6,3 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  1 15 -14 

Anciennes zones UC 
du POS antérieur (en rouge) 

Ancienne zone UC 
au POS antérieur (en rouge) 

Ah 

Ah 

Périmètre du secteur Ah 
(constructible) au PLU : 
construction principale 
admise à moins de 25 m de 
la voie publique 
 
Périmètre de la zone UC 
au POS antérieur (indicatif) 
 
Possibilité de construction 
à moins de 10 ans 
 
Terrain récemment bâti ou 
visé par une construction  
en cours 
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STECAL 3 : Cranda   (NW de la commune, près du bourg de Guenrouët) 

 
 

 

 

 

 

STECAL 

 
STECAL 4 : La Touche Robin  (près du bourg de Guenrouët) 
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CRANDA 
Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 0,5 3,1 - 2,55 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  1 8 - 7 

Ancienne zone UC 
du POS antérieur (en rouge) 

Ah 

Ah 

Ancienne zone UC 
du POS antérieur (en rouge) 

LA TOUCHE 
ROBIN 

Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 2 4,7 - 2,7 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  3 12 - 9 

Périmètre du secteur Ah 
(constructible) au PLU : 
construction principale 
admise à moins de 25 m de 
la voie publique 
 
Périmètre de la zone UC 
au POS antérieur (indicatif) 
 
Possibilité de construction 
à moins de 10 ans 
 
Terrain récemment bâti ou 
visé par une construction  
en cours 
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STECAL 5 : La Croix Blanche   (entre les bourgs de Guenrouët  
 et Notre-Dame-de-Grâce) 

STECAL 

STECAL 6 : Le Bas Juzan  (près du bourg de Notre-Dame-de-Grâce) 
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Ah 

Ah 

Ancienne zone UC 
du POS antérieur (en rouge) 

Ancienne zone UC 
du POS antérieur (en rouge) 

LA CROIX  
BLANCHE 

Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 3,5 5,3 - 1,8 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  6 14 - 8 

LE BAS JUZAN 
Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 3,5 6,6 - 3,1 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  3 5 - 2 

Périmètre du secteur Ah 
(constructible) au PLU : 
construction principale 
admise à moins de 25 m de 
la voie publique 
 
Périmètre de la zone UC 
au POS antérieur (indicatif) 
 
Possibilité de construction 
à moins de 10 ans 
 
Terrain récemment bâti ou 
visé par une construction  
en cours 
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STECAL 7 : La Bussonnais  / La Gannelais (secteur  de Notre-Dame-de-
Grâce) 
 
 
 

 

 

 
 

STECAL 

STECAL 8 : La Burdais  (secteur  de Notre-Dame-de-Grâce) 
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Ah 

Ah 

Ancienne zone UC 
du POS antérieur (en rouge) 

Ancienne zone UC 
du POS antérieur (en rouge) 

Le Bignon 

La Burdais 

La Gannelais 

La Bussonnais 

Meigne 

La Sageais 

LA BUSSONNAIS 
/ LA GANNELAIS 

Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 1,67 7,6 - 6 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  2 19 - 17 

LA BURDAIS 
Surface constructible 
au PLU (secteur Ah)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 1,3 7,7 - 6,4 

 
Capacités estimées de 
création de logements 

à dix ans au PLU 

Capacités de création de 
logements permises par 

le POS antérieur 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Nombre  1 12 - 11 

Périmètre du secteur Ah 
(constructible) au PLU : 
construction principale 
admise à moins de 25 m de 
la voie publique 
 
Périmètre de la zone UC 
au POS antérieur (indicatif) 
 
Possibilité de construction 
à moins de 10 ans 
 
Terrain récemment bâti ou 
visé par une construction  
en cours 
 



 

216 

Le STECAL à vocation d’hébergement léger de loisirs lié à des activités 
touristiques et de loisirs, sur le site de La Barre 
 

Ce STECAL est raccroché à la zone naturelle, même si l’environnement proche 
ne jouit pas d’une grande valeur naturelle en tant que tel. 
Il correspond au secteur Nlt, secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, 
permettant des constructions légères et des aménagements liés et nécessaires 
à la valorisation touristique ou de loisirs du site en lien avec la mise en valeur 
du secteur Nl2 riverain de l’ancienne carrière de ‘’La Barre’’, au Sud-Est du 
territoire communal. 
Le règlement précise les types d’occupation des sols admis et les conditions 
d’implantation des constructions 
autorisées dans ce secteur. 
 
 
Les capacités d’accueil de 
constructions et d’installations sur ce 
secteur sont sensiblement limitées par : 

◊ Le périmètre du secteur Nlt : 
2735 m², 

◊ Les dispositions du règlement du 
secteur, limitant : 
- les emprises au sol des constructions et installations, à raison de 25 m² 
maximum par construction et sans pouvoir excéder un cumul d’emprises au 
sol de 250 m² sur le secteur délimité, 
- la hauteur maximale des constructions à 3,5 m à leur point le plus haut. 

 

 
 
 
. 

STECAL 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Titre 2 

 

 

Chapitre 2 

 

La délimitation des zones 
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n°102

de

16

218

163

219

216

37

20
217

19

36

a

n°102

de

Nl2
Nl t

2.3.8. Les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), situées en zone agricole et naturelle 
et la traduction des objectifs de modération de consommation d’espace (conclusion) (…)  

Le STECAL à vocation d’activités économiques :  
la zone d’activités existante de la Houssais 
 

Le STECAL concernant le site d’activités (zone artisanale existante) de la 
Houssais vise à permettre la finalisation de l’urbanisation de ce lotissement 
d’activités existant, sans qu’aucune extension nouvelle du périmètre d’activités 
existant ne soit envisagée.  

Il s’agit de permettre l’accueil d’activités sur les 5 à 6 terrains encore disponibles, 
représentant une surface (disponible) de 3,9 ha et de conforter l’activité 
économique locale qui participe à l’attractivité du territoire. Ce secteur peut 
éventuellement permettre l’extension des entreprises existantes présentes sur le 
territoire communal et l’accueil d’activités nouvelles. Ce site présente également 
l’intérêt d’être suffisamment reculé des zones d’habitat pour recevoir des activités 
susceptibles de présenter des risques de nuisances (bruit, poussières… ). 
Le règlement précise les types d’occupation des sols admis et les conditions 
d’implantation des constructions autorisées dans ce secteur, les possibilités 
d’accueil de constructions restant limitées par le périmètre du secteur et par la 
présence de zones humides, s’opposant à toute possibilité de construction 
(concernant la partie de zone humide intégrée au périmètre du secteur Uea). 

Cette zone, constituant un STECAL, est 
nettement réduite par rapport à celle qui était 
initialement définie au POS antérieur : des 8,8 
ha de terrains initialement destinés aux 
activités, le secteur est en effet réduit de  
2,6 hectares de terrains, pour attendre une 
superficie de 6,2 ha. 

 

 

 

Nae
Uea

95

97

56

78

49

9153

34

55

88

48

90

94

45

54

93

75

8543

47

39

87

30

92

77

40

89

96

86

b

c

à

a

b

a

b

de

b

Juigné‐le s‐Moutiers

a

a

de

Juigné‐le s‐Moutiers

à

La Houssais

ZONE d’ACTIVITES  
de la Houssais 

Surface constructible 
au PLU (secteur Uea)  

en hectares 

Surface constructible au 
POS antérieur de 1996 
(ex UC) en hectares 

Evolution du PLU par 
rapport au POS  

antérieur 

Enveloppe 
 constructible 6,2 8,8 - 2,6 
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Bilan des possibilités de construction et des objectifs de modération de  
la consommation d’espace 
 
Un objectif de réduction de consommation d’espace liée aux extensions 
urbaines de l’agglomération, de l’ordre de 32 %. 

 
 
 
 

 
 
 
Une densité renforcée pour une meilleure utilisation des sols par logement créé 
en extension urbaine (maîtrisée par les OAP) : réduction de 45 % de surface 
prélevée par logement réalisé  en extension urbaine 
 

 
 
 
 

 
 

Une réduction notable des enveloppes constructibles sur les écarts : 

(voir tableaux ci-contre) 

- 34 % de surfaces constructibles par rapport au POS sur les écarts  (-73 ha) 

 
- 63 % de surfaces constructibles sur des hameaux constructibles (STECAL) 
par rapport au POS sur les écarts  (-29 ha pour les 8 hameaux désignés) 

2.3. Traduction réglementaire du projet de P.A.D.D. : présentation du règlement des zones (…) 

2.3.9. Synthèse des objectifs de modération de la consommation d’espace 

Entre 2004 et 2016 
(extensions habitat) 

Entre 2018 et 2028 
(extensions habitat : AU) 

1,9 ha / an 1,3 ha / an - 32 % 

Entre 2004 et 2016 
(densité de logements 
en extension urbaine) 

Entre 2018 et 2028 
(densité de logements en 

extension urbaine) 

8 logements / ha 
 

soit 1230 m²/logt 

14,7 logements / ha 
 

soit 680 m²/logt - 45 % 

Une réduction notable des enveloppes constructibles sur les écarts : 

- 34 % de surfaces constructibles par rapport au POS sur les écarts  (-73 ha) 

 
- 63 % de surfaces constructibles sur des hameaux constructibles (STECAL) 
par rapport au POS sur les écarts  (-29 ha pour les 8 hameaux désignés) 

 

Surface constructible 
au PLU (zone Uc / Ah) 

en ha 

Surface constructible 
au POS antérieur de 
1996 (UC) en hectares 

Evolution du PLU 
par rapport au POS 

antérieur 

      
Villages et entités urbaines 
(Uc)  26,97  41  ‐14 
Hameaux STECAL (Ah)  16,92  46  ‐29 
Autres écarts  0  30  ‐30 

     

Total  43,89  117,2  ‐73,3 

Hameaux constructibles 
STECAL 

Surface constructible 
au PLU (zone Ah)       

en hectares  

Surface constructible 
au POS antérieur de 
1996 (UC) en hectares 

Evolution du PLU 
par rapport au POS 

antérieur 

      
Rétaud  3,51  3,87  ‐0,36 
La Frusaie  0,93  7,23  ‐6,30 
Cranda  0,54  3,09  ‐2,55 
La Touche Robin  1,99  4,68  ‐2,69 
La Croix Blanche  3,47  5,28  ‐1,81 
Le Bas Juzan  3,51  6,59  ‐3,07 
La Bussonnais / La Gannelais  1,67  7,63  ‐5,97 
La Burdais  (+ Le Bignon au 
POS ) 

1,30  7,65 
‐6,35 

     

Total  16,92  46,03  ‐29,1 
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Autres modifications apportées au plan de zonage : les emplacements réservés 2.4. 

Les emplacements réservés 
 
Les emplacements réservés identifiés au PLU répondent à des besoins précis visant 
essentiellement le retraitement de voirie, la sécurisation des déplacements sur le 
bourg, mais aussi au cœur du village de Brivé, en cohérence avec les orientations 
du PADD. 
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La délimitation des zones 

Liste des emplacements réservés

Voirie, cheminements ''doux''
1 Retraitement de voirie (route de Ronde : sécurisation du carrefour) Commune  206 m²

2 Retraitement de voirie (route de Ronde : sécurisation du carrefour) Commune  209 m²

3 Retraitement de voirie (intersection entre la route de Ronde, Commune  1 809 m²

la rue du Stade et la future voie de desserte du secteur AU)

4 Retraitement de voirie et de l'intersection entre les rues suivantes : Commune

rue du Cougou / rue des Boucards / rue du Champ de Foire / rue de Coëtmeleuc

4a - rue du Cougou / rue des Boucards Commune  51 m²

4b - rue des Boucards / rue de Coëtmeleuc Commune    124 m²

4c - rue de Coëtmeleuc / rue du Champ de Foire Commune      64 m²

4d - rue du Champ de Foire / rue du Cougou Commune    241 m²

5 Rectification et élargissement de voirie  ''La Ruée'' Commune   65 m²

6 Liaison par cheminement piétonnier Commune  200 m²

entre la rue de l'Abbé Verger et la Ruée

7 Retraitement et sécurisation du carrefour sur Brivé Commune  121 m²

8 Retraitement et sécurisation du carrefour sur Brivé Commune  110 m²

9 Retraitement du carrefour au coeur de Brivé Commune  1 062 m²

 (retraitement du carrefour et aménagement de l'espace public)

Numéro
des

emplacements
Désignation de la  réservation

Collectivité
ou service

bénéficiaire

Surface
approximative

en m²
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Présentation du tableau des surfaces 2.5. 

TYPE DE ZONE  ZONAGE 
SURFACES AU P.L.U.  
en 2017 (en ha) 

Zone Urbaine 
 

« U » 
 

( 166 ha) 
(contre 213 ha  
de zones U  

au POS antérieur) 

Ua  8,8 

Ub  92,7 

Uba  0,8 

Ubd  0,2 

Uc  27 

Uca  1,2 

Uci  0,02 

Uea  7,7 

Ueb  1 

Ul  20,8 

Ulc  3,5 

Ulci  3 

Zone A Urbaniser 
« AU » 
(13 ha)  

(contre 183 ha  
de zones NA  

au POS antérieur) 

1AU  5,3 

2AU   8 

Zone Agricole 
« A » 

(5295 ha) 
 

(contre 5154 ha  
de zones NC  

au POS antérieur ) 

A  4952 

Aep  6,3 

Ah  16,9 

Ai  66,5 

An  242 

As  10,4 
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AUTRES ELEMENTS 
SURFACES AU P.L.U.  

en 2013  

Espaces Boisés Classés  155,6 ha. 

Espaces Boisés préservés au titre  
de l’art. L 151‐19 / L.151‐23 
 du Code de l’urbanisme 

242,74 ha. 

Autres boisements soumis  
à un plan simple de gestion 

136,59 ha. 

Haies préservées au titre  
de l’art. L 123‐1‐5‐7° du Code de l’urbanisme 

183,36  kml 

Arbres isolés préservés au titre  
de l’art. L 123‐1‐5‐7° du Code de l’urbanisme 

20 arbres 

TOTAL boisements 

534,93 ha. 
(contre 462 ha. estimés d’es‐

paces boisés classés  
au POS de 1996) 

Titre 2 

 

 

Chapitre 2 

 

La délimitation des zones 

TYPE DE ZONE  ZONAGE 
SURFACES AU P.L.U.  
en 2017 (en ha) 

Zone Naturelle 
« N » 

(1524 ha)  
 

(contre 1434 ha  
de zones ND  

au POS antérieur) 

N  846 

Nc  45,5 

Ncp1  16,6 

Ncp2  13,4 

Nf  136,6 

Ni  171,7 

Nl  259,4 

Nl1  1 

Nl2  29,2 

Nl2i  4,7 

Nlt   0,3 
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Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux 1.1 

Le Plan Local d’Urbanisme doit tenir compte de l’article L.131-4 du Code 

de l’Urbanisme.  

C’est ainsi que le PLU de Guenrouët devra être compatible avec : 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Pontchâteau - 

Saint-Gildas-des-Bois qui a été approuvé le 21 juin 2010, 

 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de 

Communes Pontchâteau-Saint Gildas des Bois. 

 

Il n’existe pas de schéma de mise en valeur de la mer, ni de plan de 

déplacements urbains, ni de zones de bruit d’aérodrome concernant 

la commune de Guenrouët. 

 

D’autre part, le SCoT ayant été approuvé en juin 2010, il convient de 

prendre en compte les plans et schémas supra-communaux avec lesquels 

le SCoT doit être compatible listés à l’article  L.131-1 du Code de 

l’Urbanisme  qui ont été approuvés après cette date. Il s’agit : 

 du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Loire-Bretagne 2016-2021 approuvé le 4 novembre 2015, 

 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine 

dont la révision a été approuvée le 2 juillet 2015, 

 du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire 

de la Loire approuvé le 9 septembre 2009, 

 

 

1.1.1. Compatibilité du PLU avec le SCoT du Pays de Pontchâteau 
- Saint-Gildas-des-Bois 

La commune de Guenrouët fait partie du périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale (S.Co.T.) du Pays de Pontchâteau - Saint-
Gildas-des-Bois qui a été approuvé le 21 juin 2010. Le PLU devra par 

conséquent être compatible avec les orientations du S.C.O.T. (cf. 

préambule, partie 2.2, page 15). 

Le projet de P.L.U. est compatible avec les orientations du SCoT à savoir 
notamment : 

- le projet de P.L.U. limite la consommation d’espaces agricoles ou naturels, 
l’étalement urbain et le mitage de l’espace agricole : 
. en privilégiant la densification des deux bourgs et en favorisant les opérations 
de renouvellement urbain, notamment sur le bourg de Guenrouët, 

. en concentrant l’essentiel de l’urbanisation autour de l’agglomération principale 
de Guenrouët et dans une moindre mesure, autour du bourg de Notre-Dame-
de-Grâce, 

. en permettant la densification et le confortement des principaux villages et 
hameaux de la commune, 

. en affichant un objectif de réduction de la consommation d’espace de 25 à 
30 %  dans le PADD, 

. en respectant une densité minimale moyenne de 12 logements/ha, pour les 
opérations réalisées en extension urbaine, 

- le Plan d’Aménagement et de Développement Durables favorise une offre 
diversifiée de l’habitat, garante de la mixité sociale et du renouvellement 
démographique de la commune,  

- le PADD favorise l’accueil et le développement des activités à l’échelon 
communal (notamment sur la ZA de la Houssais), et  soutient les initiatives de 
valorisation touristique du territoire (notamment en confortant l’espace de St 
Clair en bordure de l’Isac), 

- le PADD soutient l’offre commerciale et de services de proximité des centres-
bourg, 

- le développement des liaisons piétonnes et cyclables (sentiers de randonnées et 
liaisons interquartiers), 

- le confortement de l’aire de covoiturage existante au sein du bourg de 
Guenrouët, 

Titre 3 

 

 

Chapitre 1 

 

Articulation du P.L.U. avec 
les autres documents 
d’urbanisme et les plans ou 
programmes avec lesquels il 
doit être compatible ou 
qu’il doit prendre en 
compte 



 

226 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

- la préservation des espaces naturels remarquables et des 
continuités écologiques, en lien notamment avec l’inventaire 
des cours d’eau et des zones humides, intégrés et préservés 
dans le PLU, 

- la qualité des paysages, du patrimoine bâti et des milieux 
naturels (notamment les zones humides, principales haies 
d’intérêt, arbres remarquables et boisements) est prise en 
compte et préservée par le projet de P.L.U, 

- la mise en valeur du paysage (cônes de vue préservés, haies 
et boisements d’intérêt), 

- la préservation des espaces agricoles et des sièges 
d’exploitations (un diagnostic agricole a été mené 
parallèlement à l’élaboration du PLU), la prise en compte de la 
charte agricole, 

- la prise en compte du zonage d’assainissement des eaux 
usées (mis à jour) et du  zonage d’assainissement des eaux 
pluviales élaboré parallèlement au PLU, 

- la prise en compte de la gestion des déchets, des risques et 
des nuisances. 

 

 

1.1. 
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Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux          (…) 

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 projet de PLU est compatible avec le PLH puisque le PADD 

définit un objectif de production de logements de l’ordre de 30 

logements par an. 

Il veille également à favoriser une offre en logements diversifiée, au 

travers notamment des OAP qui peuvent définir, selon les secteurs, 

des objectifs de production minimale de logements locatifs sociaux. 

Les OAP n°5, 8, 1 et 2 sont concernées. 

 

1.1.2. Compatibilité du PLU avec le PLH 
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1.1. 
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1.1.3. Compatibilité du PLU avec le SDAGE et les SAGE 

Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux          (…) 

La commune de Guenrouët est incluse dans le périmètre du SDAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne 
approuvé le 4 novembre 2015 et dans les périmètres du SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Estuaire de la 
Loire approuvé le 9 septembre 2009 et du SAGE Vilaine approuvé le 

2 juillet 2015 .  

Les orientations du SDAGE et des SAGE ont été présentées dans 

l’état initial de l’environnement au chapitre 1.2.3. 

Les principales dispositions du projet de PLU qui permettent d’en 

assurer la compatibilité avec les principes et objectifs du SDAGE 

Loire Bretagne, du SAGE Estuaire de la Loire et du SAGE Vilaine 

sont les suivantes : 

 l’inventaire des cours d’eau et la préservation des principaux 

cours d’eau par un classement en zone naturelle, 

 l’inventaire des zones humides identifiées au plan de zonage 

par un tramage assorti de dispositions réglementaires 

permettant de les protéger,  

 les haies d’intérêt écologique et/ou hydrologique sont 

préservées au titre de l’article L. 151-23 du Code de 

l’Urbanisme, 

 l’obligation de raccordement au réseau d’assainissement public 

des zones U et des zones AU desservies par le réseau collectif 

(bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce) (cf. zonage 

d’assainissement annexé au présent P.L.U.), 

 l’ensemble des mesures visant à limiter l’imperméabilisation des 

sols, notamment au travers du Zonage Pluvial réalisé 

parallèlement au PLU et traduit dans le règlement et les 

orientations d’aménagement qui prévoient une gestion intégrée 

des eaux pluviales, 

 la localisation des futurs secteurs d’habitat et d’activités en 

dehors de toute zone inondable, les zones exposées au risque 

d’inondation le long de la vallée de l’Isac figurant dans le PPRI 

sont représentées par un tramage au plan de zonage assorti de 

dispositions réglementaires (le PPRI vaut servitude d’utilité 

publique), les zones exposées au risque d’inondation en dehors 

du PPRI portent un indice « i » sur le plan de zonage et sont 

assorties de dispositions réglementaires, 

 les périmètres de protection de captage d’eau potable, qui 

valent servitudes d’utilité publique, sont matérialisés par des 

trames au plan de zonage dans lesquels s’appliquent les 

dispositions des arrêtés préfectoraux. 
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Les PLU doivent également prendre en compte les documents énumérés  à 

l’article L.131-5 du Code de l’Urbanisme.  

Il n’existe pas de plan climat-air-énergie territorial, ni de schéma 

départemental d’accès à la ressource forestière concernant la 

commune de Guenrouët. 

 

D’autre part, le SCoT ayant été approuvé en juin 2010, il convient de 

prendre en compte les plans et schémas supra-communaux que le SCoT 

doit prendre en compte listés à l’article  L.131-2 du Code de l’Urbanisme  

qui ont été approuvés après cette date. Il s’agit du schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE) des Pays de la Loire approuvé le 30 octobre 

2015. 

 

Prise en compte du SRCE 

1.2. 

La commune de Guenrouët s’inscrit dans le périmètre du Schéma Régional 

de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire approuvé le 30 

octobre 2015. Les éléments identifiés par le SRCE sur la commune de 

Guenrouët sont précisés au Titre 1 - Chapitre 1.2.5. 

Les réservoirs de biodiversité identifiés par le SRCE au niveau de la vallée 

de l’Isac et dans les marais de Brivet sont préservés en zone naturelle au 

PLU. La vallée de l’Isac, également identifiée en corridor vallée au SRCE, 

est intégralement préservée en zone naturelle au PLU. 

En ce qui concerne les réservoirs de biodiversité bocagers et les corridors 

territoires identifiés par le SRCE, ceux-ci sont essentiellement classés en 

zone naturelle ou agricole au PLU. Les haies bocagères d’intérêt 

écologique, paysager et/ou hydrologique sont préservées au plan de 

zonage au titre de l’article L. 151-19 ou L. 151-23 du Code de 

l’Urbanisme, assorti de dispositions réglementaires. Les boisements 

d’intérêt sont également préservés, soit au titre des Espaces Boisés 

Classés, soit au titre de de l’article L. 151-19 ou L. 151-23 du Code 

de l’Urbanisme. 

A noter que l’ensemble des zones humides inventoriées, qui font 

partie de la trame bleue, sont également préservées au PLU 

(tramage au plan de zonage assorti de dispositions réglementaires). 
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Conformément à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de Guenrouët devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L. 104-2 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’analyser les caractéristiques notables des zones susceptibles d’être touchées 
de manière notable par le plan  

L’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution, qui ont été préalablement présentés en titre 1 du présent rapport de présentation (notamment le chapitre 1 du titre I), 
ont permis de mettre en évidence les principales caractéristiques environnementales de la commune.  Elles sont rappelées dans le tableau de synthèse ci-dessous : Titre 3 
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Zones agricoles ou naturelles protégées ou 
forestières (ZNIEFF, APPB, …)  

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

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

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

 
- 3 ZNIEFF* de type 2 : 

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

 ZNIEFF n°10050000 ’Marais de l’Isac entre Guenrouët et Pont-Miny’  
(1359  ha) 

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

- 1 ZICO** :  ZICO n°PL09 ‘Forêt du Gâvre’ (4910  ha) 
 
- 3 sites Natura 2000 : 

 ZPS*** n°FR5212005 ‘Forêt du Gâvre’ (4481 ha) 
 ZPS*** n°FR5212008 ‘Grande Brière et Marais de Donges’ (19754 ha) 
 ZSC**** n°FR5300002 ‘Marais de Vilaine’ (10891 ha) 

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

  
  

Zones humides 

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

  
  

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

  

Zones exposées aux risques naturels ou 
technologiques, aux nuisances   

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

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

 les phénomènes de retrait gonflement des argiles – aléa nul à fort, 
 les phénomènes de remontées de nappe 
 le risque sismique (aléa faible),  

*ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique  
 
**ZICO : Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux 
 
***ZPS : Zone de Protection Spéciale 
 
****ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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A l’appui du diagnostic territorial, plusieurs secteurs à enjeux d’urbanisation localisés sur les marges du bourg de Guenrouët ont été étudiés.  

Le projet de P.L.U. a balayé différentes hypothèses de développement et étudié différentes alternatives qui ont permis de définir les secteurs à 
urbaniser (cf. zones AU présentées au Titre II - chapitre 2.3.5.). 

Le choix des sites a été opéré en écartant les secteurs exposés à des risques naturels (inondation), les secteurs concernés par des zones humides 
inventoriées, les secteurs à fort intérêt pour l’agriculture, pour des continuités écologiques, les secteurs situés à proximité de sites d’exploitation 
agricole ou des secteurs jugés trop éloignés des cœurs de bourg. Différents critères ont été analysés, dont des critères environnementaux. Cette 
analyse est présentée au Titre 2 Chapitre 1.6.2. Cette analyse a été complétée par des relevés sur le terrain, notamment sur les secteurs retenus 
pour l’urbanisation future, afin d’apprécier plus précisément leurs incidences sur les milieux naturels. Des relevés naturalistes ont été réalisés ainsi 
que des sondages pédologiques afin de voir si des zones humides étaient présentes sur ces secteurs pour éviter de les impacter. Les résultats de 
ces études sont présentés ci-après sous forme de tableau pour chaque secteur susceptible d’être impacté par le projet de PLU. Les incidences 
environnementales et mesures prises par le projet pour les éviter et les limiter sont également présentées dans ces tableaux. 

Analyse des zones à urbaniser sur le bourg de Guenrouët 2.1. 

Secteur n°1 au Sud-Est du bourg de Guenrouët 

Secteur 1 Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du centre-bourg et de l’école Facilité d’accès au centre-bourg, inciden-
ces positives (limitation des déplacements) 

Occupation du sol Prairie en partie Ouest et culture en partie Est Impact sur l’agriculture plus faible à l’Est 

Qualité paysagère du site, 
cadre de vie 

Entité végétale composée d’une prairie et d’u-
ne culture marqué par un contexte urbain au 
Nord, à l’Ouest et au Sud.  
Secteur dominant la vallée de l’Isac localisée à 
l’Est (cône de vue vers la vallée). Secteur inté-
gré dans les espaces d’intérêt patrimonial et 
paysager définis par la DTA de l’Estuaire de la 
Loire 
Cône de vue sur le clocher de l’église. 

Incidences limitées : 
 préservation des cônes de vue au sein 

de l’OAP 
 préservation des éléments paysagers 

les plus intéressants au sein de l’OAP : 
haie au Nord et arbres isolés à l’Est 

 traitement paysager prévu en limite Est 
dans l’OAP 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Aucun espace naturel inventorié ou protégé. 
Espèces animales et végétales observées 
communes. 
Aucune zone humide au sein du site.  
Présence d’une double haie bocagère de qua-
lité au Nord du site et présence d’un chêne 
isolé au sein de la culture à l’Est.  
Pente descendant vers l’Est en direction de la 
vallée de l’Isac. 

Incidences limitées : 
 Préservation des éléments d’intérêt éco-

logique les plus intéressants au sein de 
l’OAP : haie au Nord et arbres isolés à 
l’Est 

 Eaux usées traitées en station d’épura-
tion 

 Régulation des eaux pluviales 
 Conservation d’au moins 30% d’espa-

ces non imperméabilisés 

Risques et nuisances En dehors des zones à risque d’inondation. 
Aléa retrait-gonflement des argiles faible. Sen-
sibilité très faible aux remontées de nappe. 
Aléa sismique faible. 

Pas d’impact notable (régulation des eaux 
pluviales, conservation d’espaces non im-
perméabilisés) 

Conditions de desserte Accès possible au Sud depuis la rue du Moulin 
de l’Angerie ainsi que depuis le Nord via la rue 
de la Tesseraie permettant de relier directe-
ment le centre-bourg 

Accès aisé  

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible 
(traitement des eaux usées en station d’é-
puration) 

1 

1 

2 

2 
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Secteur 2 Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité des écoles et du stade Facilité d’accès aux cœurs de vie, incidences positives 
(limitation des déplacements) 

Occupation du sol Zone composée d’arrières de jardins et d’un terrain cultivé au Nord, d’un boise-
ment au centre et d’une prairie au Sud. 

Impact agricole contenu, plus fort au nord sur l’espace culti-
vé 

Qualité paysagère du site, ca-
dre de vie 

Terrain plat, faible intérêt paysager Incidences limitées : 
 préservation de la haie en limite ouest dans l’OAP et 

maintien d’un espace de 10 mètres minimum le long de 
cette haie permettant l’intégration paysagère des futures 
constructions vis-à-vis des espaces agricoles riverains à 
l’ouest 

Sensibilités naturelles, zones 
humides 

Aucun espace naturel inventorié ou protégé. Espèces animales et végétales 
observées communes. 
Zone composée d’un terrain cultivé au Nord, d’un boisement au centre 
(impossible d’y pénétrer) et d’une prairie au Sud. 
Aucune zone humide inventoriée au sein du site mais présence d’une mare au 
sein de boisements vue depuis la photographie aérienne mais inaccessible sur 
le terrain. Une autre mare était auparavant présente au Nord au sein du terrain 
cultivé mais celle-ci a désormais été remblayée et n’existe plus. Des sondages 
pédologiques ont été réalisés et n’ont pas mis en évidence de sols caractéristi-
ques de zones humides (aucune trace d’hydromorphie). 
Présence d’une haie bocagère en limite Ouest du site. 

Incidences limitées : 
 Préservation de la haie en limite ouest 
 Eaux usées traitées en station d’épuration 
 Régulation des eaux pluviales 
 Conservation d’au moins 30% d’espaces non imperméabi-

lisés 

Risques et nuisances En dehors des zones à risque d’inondation. Aléa retrait-gonflement des argiles 
faible. Sensibilité très faible aux remontées de nappe. Aléa sismique faible 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales, conser-
vation d’espaces non imperméabilisés) 

Conditions de desserte Accès depuis la route de Ronde à l’Est et par la rue du stade au Sud. Accès aisé  

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux 
usées en station d’épuration) 

 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Analyse des zones à urbaniser sur le bourg de Guenrouët             (…) 2.1. 

Secteur n°2 au Sud-Ouest du bourg de Guenrouët 

Espèces recensées au sein de la prairie au 
Sud : Bourse à pasteur, Fumeterre, Grande 
oseille, Petite oseille, Céraiste aggloméré, 
Trèfle des prés, Trèfle rampant, Pissenlit, Cir-
se des prés, Séneçon vulgaire, Lamier pour-
pre, Flouve odorante 
 
Espèces recensées dans la haie en limite 
Ouest : Chêne pédonculé, Prunellier, Ronce, 
Lierre grimpant, Ajonc d’Europe, Aubépine, 
Gaillet gratteron, 
Géranium herbe à 

Espèces recensées au sein de la culture au 
Nord : Flouve odorante, Grande oseille, Séne-
çon vulgaire, Fumeterre, Renoncule rampante 

2 

2 

1 1 
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Analyse des zones à urbaniser sur le bourg de Guenrouët             (…) 2.1. 

Secteur n°3 à l’Ouest du bourg de Guenrouët 

Secteur 3 Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité de l’école et du centre-bourg Facilité d’accès au centre-bourg et à l’école, incidences positives 
(limitation des déplacements) 

Occupation du sol Terrain cultivé.  Impact faible sur l’agriculture : petite surface entouré d’habitations 
au Nord, à l’Est et au Sud 

Qualité paysagère du site, cadre de 
vie 

Terrain cultivé. Présence de quelques arbres au Nord. Incidences limitées : 
 préservation des bouquets d’arbres ou arbres isolés les plus inté-

ressants au sein de l’OAP 
 traitement paysager prévu en limite ouest dans l’OAP avec plan-

tation d’un linéaire de haies végétales d’essences locales 
 traitement paysager le long de la rue de la Bergerie demandé 

dans l’OAP : plantation d’arbres de haute-tige poursuivant le li-
néaire d’arbres existant le long de la voie plus à l’Ouest 

Sensibilités naturelles, zones humi-
des 

Terrain cultivé. Présence de quelques arbres au Nord 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé.  
Aucune zone humide au sein du site.  
Intérêt écologique très limité. 

Incidences limitées : 
 Préservation des bouquets d’arbres ou arbres isolés les plus in-

téressants au sein de l’OAP 
 Eaux usées traitées en station d’épuration 
 Régulation des eaux pluviales 
 Conservation d’au moins 30% d’espaces non imperméabilisés 

Risques et nuisances En dehors des zones à risque d’inondation. Aléa retrait-
gonflement des argiles nul. Sensibilité très faible aux remon-
tées de nappe. Aléa sismique faible 

Pas d’impact notable (régulation des eaux pluviales, conservation 
d’espaces non imperméabilisés) 

Conditions de desserte Accès depuis la rue de la Bergerie Accès aisé  

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en 
station d’épuration) 
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Analyse de la zone à urbaniser sur le bourg de Notre-Dame-de-Grâce 2.2. 

Secteur au centre de Notre-Dame-de-Grâce 

Secteur Notre-Dame-de-Grâce Caractéristiques Incidences et Mesures 

Proximité des cœurs de vie 
(participation à la vie locale) 

Proximité du centre-bourg de Notre-Dame-de-Grâce et des terrains de sport (rugby) Facilité d’accès au centre-bourg de Notre-Dame-de-Grâce, incidences positives 
(limitation des déplacements) 

Occupation du sol Entité végétale composée d’espaces bâtis, d’arrières de jardins et d’un terrain culti-
vé. Secteur incluant le parking et un espace vert lié aux terrains de sport à l’est. 

Impact agricole limité sur une partie du secteur seulement (partie cultivée au Nord). 

Qualité paysagère du site, cadre 
de vie 

Entité végétale composée d’arrières de jardins et d’un terrain cultivé. 
Intérêt paysager limité mais présence d’un beau cône de vue sur le clocher de l’égli-
se. Arbres à prendre en compte (près du terrain de rugby).  

Incidences limitées : 
 préservation des alignements d’arbres ou arbres isolés les plus intéressants au 

sein de l’OAP 
 préservation d’un espace à dominante végétale prévu en limite nord dans l’OAP  
 préservation du cône de vue sur le clocher de l’église dans l’OAP 
 traitement paysager de la limite Ouest le long du secteur d’activités économiques 

existant 

Sensibilités naturelles, zones hu-
mides 

Entité végétale composée d’arrières de jardins et d’un terrain cultivé. Intérêt écologi-
que limité. 
Aucun espace naturel inventorié ou protégé. Espèces animales et végétales obser-
vées communes. 
Aucune zone humide au sein du site.  
 

Incidences limitées : 
 Préservation des alignements d’arbres ou arbres isolés les plus intéressants au 

sein de l’OAP 
 Eaux usées traitées en station d’épuration 
 Régulation des eaux pluviales 
 Conservation d’au moins 30% d’espaces non imperméabilisés 

Risques et nuisances En dehors des zones à risque d’inondation. Aléa retrait-gonflement des argiles nul. 
Nappe sub-affleurante. Périmètre éloigné du captage d’eau potable de la nappe de 
Campbon. Aléa sismique faible 

Incidences faibles : régulation des eaux pluviales, conservation d’espaces non im-
perméabilisés à hauteur de 30%, traitement des eaux usées en station d’épuration 
du bourg de Notre-Dame-de-Grâce (en capacités suffisantes) ce qui limite fortement 
les risques de pollution de la nappe 

Conditions de desserte Accès par la rue de la Houssais à 2 endroits Accès aisé  

Desserte par les réseaux Réseau AEP et EU à proximité Raccordement aux réseaux possible (traitement des eaux usées en station d’épura-
tion) 
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Analyse de la zone susceptible d’être touchée par l’extension de la carrière de Barel 2.3. 

Le projet de PLU prend en compte le projet d’extension de la carrière de Barel.  
Le projet d’extension de la carrière de Barel a déjà fait l’objet d’une étude 
d’impact et de plusieurs expertises biologiques en 2010 et 2011 au niveau des 
périmètres présentés sur la carte ci-dessous. Ce projet avait reçu un aval des 
services de l’Etat. 

Le projet de PLU reprend ces éléments et les complète par des expertises 
environnementales et notamment des sondages pédologiques pour la 
délimitation des zones humides réalisés le 14 avril 2017 (sondages réalisés 
conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009). 
Au sein du secteur étudié dans le cadre du PLU (cf. carte ci-contre), deux 
zones humides avaient été inventoriées par l’inventaire communal :  
 une à l’Ouest (au Nord des étangs visibles sur la photo aérienne parcelle 

112), celle-ci a été confirmée lors des expertises réalisées au printemps 
2017, 

 la seconde dans la parcelle localisée en limite Nord-Ouest du périmètre 
étudié  (parcelle 84) : cette zone humide a été modifiée lors des 
expertises 2017 au regard de la végétation et des sondages 
pédologiques qui se sont avérés caractéristiques de zones humides 
uniquement dans la partie Est de la parcelle ainsi que dans une bande 
boisée en limite Est de la prairie. 

Les expertises réalisées au printemps 2017 ont permis d’identifier une troisième 
zone humide à l’Est du périmètre étudié, le long du merlon existant (sud de la 
parcelle 114), au niveau d’un petit boisement  essentiellement  composé de saules 
et de frênes.  
La carte de délimitation des zones humides est présentée en page suivante. 
Une carte des milieux naturels est également présentée à la suite. 
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Analyse de la zone susceptible d’être touchée par l’extension de la carrière de Barel 2.3. 

Cartographie des zones humides délimitées 
conformément à l’arrêté du 1er octobre 2009 
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Analyse de la zone susceptible d’être touchée par l’extension de la carrière de Barel 2.3. 

Cartographie des milieux naturels 
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Analyse de la zone susceptible d’être touchée par l’extension de la carrière de Barel 2.3. 

Les espèces observées au niveau des secteurs numérotés sur la cartographie 
sont les suivantes : 

. Haie :  Chêne pédonculé, Lierre, Troène, Prunellier, Aubépine monogyne, 
Ronce commune, Ajonc d’Europe, Orme champêtre, Fragon, Fougère aigle, 
Stellaire holostée, Genêt à balais, Dactyle aggloméré, Fusain d’Europe, 
Brachypode penné, Raiponce 

2. Prairie de fauche : Gaillet croisette, Primevère officinale, Flouve odorante, 
Pissenlit, Plantain lancéolé, Cardamine des prés, Luzule champêtre, 
Renoncule bulbeuse, Lychnis fleur-de-coucou, Grande marguerite, Pâquerette, 
Renoncule rampante, Ortie dioïque, Renoncule acre, Oseille commune, 
Porcelle enracinée, Centaurée, Véronique petit chêne, Vesce cultivée, Petite 
oseille, Brachypode penné, Dactyle aggloméré, Houlque velue, Trèfle des 
prés, Bugle rampante, Orchis bouffon, Myosotis discolor 

Faune : Papillons: Point de Hongrie, Mégère, Cuivré commun - Coléoptère : 
Méloé printanier (Meloe proscarabaeus) 

3. Haie : Chêne pédonculé, Frêne commun, Aubépine monogyne, Ronce 
commune, Lierre, Lychnis fleur-de-coucou, Renoncule rampante, Géranium 
Herbe-à-Robert, Ortie dioïque, Gaillet gratteron 

4. Zone humide : Cirse, Renoncule rampante, Menthe, Grande marguerite, 
Eupatoire chanvrine, Grande oseille, Oenanthe safranée, Vulpin des prés 

5. Boisement humide : Saule roux, Chêne pédonculé, Frêne commun, 
Oenanthe safranée, Eglantier, Ronce commune, Ajonc d’Europe 

6. Haie au Sud : Frêne commun, Saule roux, Noisetier, Lierre, Ronce 
commune, Ajonc d’Europe 

7. Prairie : Primevère officinale, Pissenlit, Plantain lancéolé, Grande 
marguerite, Renoncule acre, Oseille commune, Porcelle enracinée, Centaurée, 
Berce commune  

8. Prairie humide : Jonc, Cirse d’Angleterre, Cardamine, Lychnis flos-cuculi, 
Cirse des prés, Porcelle enracinée, Grande oseille, Potentille, Vulpin des prés, 
Trèfle des prés, 

Faune : Grenouille agile  

9. Boisement : Châtaignier, Chêne pédonculé, Chèvrefeuille, Berce 
commune, Stellaire holostée, Ronce, Jacinthe des bois, Petite pervenche, 
Lierre, Noisetier, Sceau de salomon multiflore, Houx, Fougère aigle, Anémone 
des bois, Ajonc d’Europe, Ficaire, Fragon, Mercuriale vivace 

10. Secteur en friche : Ronce, Aubépine monogyne, Ajonc d’Europe, Prunellier 

Grenouille agile 

Cirse d’Angleterre 

Lors des relevés réalisés en avril 2017, aucune espèce végétale 
protégée ou menacée n’a été observée sur le site. En revanche, les 
expertises biologiques menées par le CPIE Loire et Mauges en 2010 
et 2011 avaient mis en évidence la présence de cinq espèces 
inscrites sur la liste des espèces déterminantes des Pays de la Loire : 
l’Inule fétide (Dittrichia graveolens), le lin bisannuel (Linum bienne), la 
Bourrache officinale (Borago officinalis), l’Epiaire des champs 
(Stachys arvensis) et la Salicaire à feuilles d’hyssope (Lythrum 
hyssopifolia) mais celles-ci ne sont ni protégées ni menacées. 
Aucune d’entre elles n’a été observée en 2017. 

Une espèce animale protégée a été observée en 2017 : la Grenouille 
agile (Rana dalmatina) au niveau de la prairie humide à l’Ouest du 
site d’étude. Mais cette espèce n’est pas menacée que ce soit à 
l’échelle mondiale, à l’échelle européenne ou encore à l’échelle 
nationale 

Le bilan patrimonial reste faible. L’extension projetée de la carrière 
n’aura donc pas d’impact notable sur la faune et la flore. Néanmoins, 
la présence de la Grenouille agile devra être prise en compte afin de 
limiter les impacts sur cette espèce. 

D’autre part, des zones humides ont été identifiées au sein du site or 
ces espaces doivent être préservés. S’il n’y a pas de solutions 
alternatives à leur destruction, des mesures de compensation devront 
être mises en place dans le cadre du projet, comme le stipule le 
règlement du PLU.  

L’impact du développement de la carrière vers l’Ouest sur le paysage 
sera limité, il n’y a pour ainsi pas de cônes de vue sur ces espaces.  

De plus, des mesures compensatoires sont prévues pour assurer 
l’insertion paysagère de l’extension de la carrière et limiter les 
incidences sonores, notamment vis-à-vis des hameaux situés à 
proximité (la Bussonnais, la Gannelais, Meigne) (haies existantes 
préservées, mise en place de merlons plantés).  
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Conformément à l’article R. 151-3 du Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme de la commune de Guenrouët devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 
conformément aux articles L. 104-2 et R.104-9 du Code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’analyser les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 
l'environnement et de présenter les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur 
l’environnement. 

Cette analyse est développée au regard du diagnostic du territoire et de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution, qui ont été préalablement présentés en titre 
1 du présent rapport de présentation (notamment le chapitre 1 du titre I).  Elle se présente sous forme de tableau traitant chacune des grandes thématiques environnementales à enjeux 
sur le territoire. 
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Thématique  Orientations  
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter,  
réduire ou compenser les incidences négatives 

Consommation 
d’espace 

Réduire la consommation de 
l’espace agricole et naturel desti-
né au développement urbain  
 assurer une gestion économe 

de l’espace 
 réduire d’environ 25 à 30 % 

la consommation d’espace 
par le développement urbain 

Les incidences négatives du projet relatives à la consommation d’espace sont limi-
tées : 
Le projet prévoit environ 13 hectares de terrain vierges de construction destinés à 
l’urbanisation pour de nouveaux quartiers d’habitat en extension des aggloméra-
tions parmi lesquels : 
 Environ 11 hectares sur le bourg de Guenrouët, exclusivement sur ses franges 

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

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

Le projet ne prévoit pas la création de nouveaux secteurs d’activités économiques 
mais veille à maintenir et à renforcer les activités existantes sur la commune, no-
tamment : 
 la Cidrerie implantée au cœur du bourg de Guenrouët, emblème de l’économie 

et de l’histoire locale, 
 les activités localisées à l’entrée Ouest du bourg de Guenrouët (rue du Moulin), 
 l’entreprise artisanale localisée au sein du bourg de Notre-Dame-de-Grâce, 
 le site d’activités de la Houssais qui peut accueillir de nouvelles activités en com-

plément de celles déjà existantes, 
 l’usine d’embouteillage d’eau de source située sur « La Burdais », 
 la carrière de Barel pour laquelle le projet ménage des possibilités d’extension 

supplémentaires au sein du périmètre autorisé. 
 
Le projet veille également à favoriser le maintien et le développement des exploita-
tions agricoles qui représentent une part importante dans le tissu économique local. 
 
Le projet veille à encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation touris-
tique du territoire à des fins touristiques ou récréatives. Il préserve des possibilités 
d’évolution, d’adaptation et d’extension des différents équipements publics ou d’inté-
rêt collectif existants, notamment des équipements récréatifs, sportifs et de loisirs 
existants sur le bourg de Guenrouët, dont le secteur de Saint-Clair.  Il ménage la 
possibilité d’aménager un secteur d’intérêt collectif au Nord de l’église, en extension 
du centre-bourg et en connexion avec la zone de loisirs de Saint-Clair.  
Il incite également à la requalification de l’ancienne carrière de Notre-Dame-de-
Grâce pour une vocation récréative et/ou de loisirs. 
A l’exception de ces éventualités, aucun autre projet d’équipement à vocation de 
loisirs ou de tourisme n’est prévu à l’heure actuelle. 

Le projet veille à maîtriser la consommation d’es-
pace en : 
 privilégiant les opérations de renouvellement 

urbain et la construction au sein du tissu urbain 
existant des bourgs, villages et de hameaux, 

 échelonnant dans le temps les ouvertures à 
l’urbanisation, 

 ne créant pas d’extensions linéaires des villa-
ges et hameaux, 

 limitant les possibilités d’apports de logements 
en campagne, 

 réduisant d’environ 25 à 30% la consommation 
d’espace agricole (et naturel) destiné au déve-
loppement urbain (par rapport aux dix dernières 
années). 

Incidences sur la consommation d’espace 3.1. 
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Thématique  Orientations  
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Milieux naturels, 
biodiversité, 
continuités  
écologiques 

Préserver et valoriser les es-
paces naturels et agricoles 
garants de la biodiversité et 
des continuités écologiques 

Le projet n’affecte aucun milieu naturel sensible. Le développement urbain  projeté 
se situe en dehors et à l’écart des milieux naturels les plus sensibles. De plus, com-
me énoncé précédemment, il veille à limiter la consommation d’espace et ainsi la 
ponction d’espaces naturels et agricoles. 
Les espaces concernés par des extensions urbaines sur le bourg de Guenrouët et 
sur celui de Notre-Dame-de-Grâce renferment des milieux ordinaires, peu propices 
au développement d’une forte biodiversité, ceux-ci se situant à proximité immédiate 
d’espaces déjà urbanisés. On y rencontre des espèces communes à très commu-
nes, aucune protégée ou menacée. Seuls quelques éléments arborés ou bocagers 
présentent un intérêt paysager voire écologique et sont préservés au sein des orien-
tations d’aménagement et de programmation. Aucune zone humide n’est présente 
au sein de ces secteurs. 
En revanche quelques petits secteurs humides ont été identifiés sur le secteur projeté pour 
l’extension de la carrière de Barel. S’il n’y a pas de solutions alternatives à leur destruction, 
des mesures de compensation devront être mises en place dans le cadre du projet, comme 
le stipule le règlement du PLU. Aucune espèce végétale protégée ou menacée n’a été recen-
sée au sein du site. Une espèce animale protégée a néanmoins été observée : la Grenouille 
agile. Cette espèce devra être prise en compte par le projet d’extension afin d’éviter de l’im-
pacter. 

Le projet veille à préserver les principaux réservoirs de biodiversité (inscrits notam-
ment en zone Natura 2000) et les principales continuités écologiques que représen-
tent la vallée de l’Isac et ses cortèges de milieux humides et boisés, les marais du 
Brivet, au Sud-Ouest du territoire, tout en prenant en considération sur la limite de la 
commune, la proximité de la forêt  du Gâvre. Ces milieux naturels remarquables 
sont préservés en zone naturelle. Les autres continuités écologiques, garantes de la 
fonctionnalité de ces milieux, sont intégrées en zone naturelle (au niveau des princi-
paux cours d’eau notamment) ou agricole afin de préserver les principales voies de 
déplacement empruntées par les espèces sauvages. 

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

Les zones humides inventoriées (et identifiées par un tramage sur les plans de zo-
nage), les cours d’eau et leurs abords, les principaux boisements, les arbres remar-
quables et les haies d’intérêt écologique ou paysager font l’objet de mesures de 
préservation. 

Les principales incidences sur les milieux naturels récepteurs resteront circonscrites 
aux rejets générés par le développement urbain : eaux usées (préalablement trai-
tées) et eaux pluviales. 
Le projet prévoit d’assurer une bonne gestion des eaux pluviales et usées : une mi-
se à jour du zonage d’assainissement eaux usées (réalisé en 1995) est établie en 
parallèle de l’élaboration du PLU. Un Schéma directeur d’assainissement pluvial et 
un zonage eaux pluviales ont également été réalisés. 
Les stations d’épuration des bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce dis-
posent de capacités suffisantes pour permettre l’urbanisation des secteurs ouverts à 
l’urbanisation. Une extension de la station de Guenrouët devra probablement être 
envisagée pour l’ouverture à l’urbanisation des secteurs pour le moment classés en 
zone 2AU. La station de Notre-Dame-de-Grâce dispose de capacités suffisantes 
pour l’ensemble des secteurs programmés pour les dix prochaines années, y com-
pris ceux pour le moment fermés à l’urbanisation (zone 2AU). 

Les milieux naturels les plus sensibles correspondant 
aux réservoirs de biodiversité sont préservés en zone 
naturelle.  
Les continuités écologiques sont intégrées en zone 
naturelle (au niveau des principaux cours d’eau no-
tamment) ou agricole afin de maintenir les principales 
voies de déplacement empruntées par les espèces 
sauvages. 
Les zones humides inventoriées sont identifiées par 
un tramage au plan de zonage assorti de dispositions 
réglementaires permettant de les préserver conformé-
ment au SAGE Vilaine et au SAGE Estuaire de la 
Loire.  
155,6 hectares de boisements sont préservés au titre 
des Espaces Boisés Classés. 
Les haies et boisements présentant un intérêt écolo-
gique et/ou paysager sont identifiés sur les plans de 
zonage et préservés au titre des articles L.151-19 ou 
L.151-23 (ancien L.123-1.5-III-2°) du Code de l’Urba-
nisme (242,74 ha de boisements et 183,36 km de 
haies sont préservés à ce titre). 
 
Des éléments arborés et bocagers d’intérêt paysager 
et/ou écologique sont également préservés au sein 
des orientations d’aménagement et de programma-
tion.  Les OAP prévoient aussi des replantations sur 
certains secteurs potentiellement favorables à l’ac-
cueil de la biodiversité ‘ordinaire’. 
10% d’espaces verts communs doivent être réservés 
dans le cadre de l’aménagement des secteurs 
concernés par des OAP (sauf dispositions particuliè-
res). 

Incidences sur les milieux naturels, la biodiversité, les continuités écologiqes 3.2. 
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Thématique  Orientations  
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Paysage et  
patrimoine 

Favoriser la préservation et la 
valorisation du cadre de vie 
paysager : paysages champêtres, 
paysages urbains 
 
Préserver et savoir valoriser le 
patrimoine bâti, culturel de la 
commune 

La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, agricole et paysager 
de la commune constitue un axe prioritaire du PADD qui entend souligner et 
préserver la richesse et la variété des paysages qui façonnent l’identité de 
Guenrouët et offrent un cadre de vie privilégié. 
 
Ainsi, même si la mise en œuvre du projet implique un impact sur le paysage 
avec la disparition de terrains agricoles voire naturels au profit de construc-
tions nouvelles en continuité ou en complément du tissu urbain existant, cet 
impact est toutefois limité par l’ensemble des mesures prises qui se tradui-
sent par : 
 la préservation de la qualité paysagère et patrimoniale de secteurs natu-

rels et agricoles : vallée de l’Isac, château de Bogdelin, vallons humides, 
zones humides, boisements et haies participant au cadre bocager … 

 la prise en compte du patrimoine urbain et architectural, tels les cœurs 
anciens du bourg et des villages, d’anciennes granges héritées du monde 
agricole, mais aussi l’ensemble du patrimoine rural et culturel allant des 
manoirs, logis, anciens moulins… allant jusqu’au ‘petit patrimoi-
ne’ (calvaires, fours, puits…) 

 la préservation de cônes de vue, notamment sur la vallée de l’Isac et le 
clocher de l’église de Guenrouët. 

  
Les différentes orientations d’aménagement et de programmation définies sur 
les principales extensions urbaines veillent cependant à réussir la greffe des 
nouveaux quartiers par rapport à leur environnement, qu’il soit naturel, agrico-
le ou urbain. Elles veillent notamment à préserver, dans la mesure du possi-
ble, les haies et arbres remarquables; à défaut il conviendra de compenser la 
suppression d’un arbre existant par la replantation d’un arbre de même natu-
re. 
 
 

Les éléments de patrimoine bâti et de « petit patri-
moine local » inventoriés dans le cadre du PLU sont 
préservés au plan de zonage au titre de l’article 
L.151-19 (ancien L.123-1.5-III-2°) du Code de l’Ur-
banisme. 
Des changements de destination d’anciens bâti-
ments de qualité architecturale et patrimoniale sont 
autorisés dès lors qu’ils ne compromettent pas le 
développement des exploitations agricoles et qu’ils 
s’inscrivent dans une perspective d’entretien et de 
mise en valeur de ce patrimoine (ils sont marqués 
d’une étoile au plan de zonage). 
 
155,6 de boisements sont préservés au titre des 
Espaces Boisés Classés. 
Les arbres, haies et boisements présentant un inté-
rêt paysager sont identifiés sur les plans de zonage 
et préservés au titre des articles L.151-19 ou L.151-
23 (ancien L.123-1.5-III-2°) du Code de l’Urbanisme 
(242,74 ha de boisements, 183,36 km de haies et 
20 arbres remarquables sont préservés à ce titre). 
 
Des éléments arborés et bocagers d’intérêt paysa-
ger sont également préservés au sein des orienta-
tions d’aménagement et de programmation. Les 
OAP prévoient aussi des replantations sur certains 
secteurs potentiellement favorables à l’accueil de la 
biodiversité ‘ordinaire’. 
10% d’espaces verts communs doivent être réser-
vés dans le cadre de l’aménagement des secteurs 
concernés par des OAP (sauf dispositions particu-
lières). 
 
Les cônes de vue situés dans des zones d’urbani-
sation future sont préservés dans les OAP. 

Incidences sur le paysage et le patrimoine 3.3. 
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 Commune de Guenrouët Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

Thématique  Orientations  
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Ressource en 
eau 

Préserver et entretenir les conti-
nuités hydrauliques, préserver les 
cours d’eau et leurs abords, les 
zones humides de la commune et 
de manière générale les milieux 
récepteurs d’eau pluviale 
 
Eviter le développement de cons-
tructions nouvelles pouvant être 
source de nuisances pour la res-
source en eau sur les secteurs de 
la commune concernés par les 
périmètres de protection de la 
ressource en eau potable 

Le projet veille tout d’abord à préserver les éléments naturels jouant un rôle 
vis-à-vis de la ressource eau (en termes de qualité et de quantité) : la vallée 
de l’Isac, les cours d’eau et leurs abords, les zones humides et notamment 
les espaces de marais, les boisements notamment ceux situés dans les val-
lées et vallons, le maillage bocager.  
 
Le projet de PLU privilégie l’essentiel du développement urbain futur sur les 
bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce, tous deux desservis par 
un réseau d’assainissement collectif. Les eaux usées générées par les futurs 
logements seront donc traitées en station d’épuration avant rejet vers les mi-
lieux récepteurs, ce qui limite fortement les risques de rejets polluants. 
Les stations d’épuration des bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-
Grâce disposent de capacités suffisantes pour permettre l’urbanisation des 
secteurs ouverts à l’urbanisation. Une extension de la station de Guenrouët 
devra probablement être envisagée pour l’ouverture à l’urbanisation des sec-
teurs pour le moment classés en zone 2AU. La station de Notre-Dame-de-
Grâce dispose de capacités suffisantes pour l’ensemble des secteurs pro-
grammés pour les dix prochaines années, y compris ceux pour le moment 
fermés à l’urbanisation (zone 2AU). 
Les logements nouveaux créés en dents creuses au sein des villages et ha-
meaux constructibles devront prévoir des dispositifs d’assainissement non 
collectifs conformes aux normes et à la réglementation en vigueur. 
 
La création de nouveaux logements va également engendrer une augmenta-
tion des surfaces imperméabilisées et par conséquent des débits en eaux 
pluviales plus importants. Toutefois, l’invitation à l’infiltration des eaux reje-
tées, la régulation des écoulements générés par l’imperméabilisation des sec-
teurs urbanisés, restreignent sensiblement les risques de modification brutale 
des conditions d’écoulement, des flux et débits reçus dans la vallée de l’Isac 
et les marais de Brivet, des fluctuations de niveaux de nappe qui pourraient 
avoir des incidences notables sur l’écosystème des marais et sur les niveaux 
d’eau, d’autant plus que la vallée de l’Isac et les marais de Brivet sont concer-
nés par des risques d’inondation. En outre, des espaces non imperméabilisés 
doivent être conservés (30 % au sein des secteurs d’urbanisation future 
(zones AU)). 

Les milieux naturels récepteurs les plus sensibles 
sont préservés en zone naturelle.  
Les zones humides inventoriées sont identifiées par 
un tramage au plan de zonage assorti de disposi-
tions réglementaires permettant de les préserver 
conformément au SAGE Vilaine et au SAGE Estuai-
re de la Loire.  
Les haies et boisements présentant un intérêt éco-
logique et/ou hydrologique sont identifiés sur les 
plans de zonage et préservés au titre de l’article 
L.151-23 (ancien L.123-1.5-III-2°) du Code de l’Ur-
banisme. 
 
Le règlement impose le raccordement au réseau 
collectif d’assainissement des eaux lorsqu’il existe. 
A défaut, des dispositifs d’assainissement non col-
lectif devront être prévus. Le zonage d’assainisse-
ment, mis à jour parallèlement à l’élaboration du 
PLU, identifie les zones relevant de l’assainisse-
ment collectif, elles correspondent aux bourgs de 
Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce et englo-
bent la totalité des zones d’urbanisation future.  
 
Réalisation d’un schéma directeur et d’un zonage 
pluvial en parallèle à l’élaboration du PLU. 
En cohérence avec ce schéma et ce zonage pluvial, 
le règlement du PLU oblige les nouvelles construc-
tions à prévoir une collecte et un traitement des 
eaux pluviales dans le respect du code civil.  
10% d’espaces verts communs doivent également 
être réservés dans le cadre de l’aménagement des 
secteurs concernés par des OAP (sauf dispositions 
particulières). Les OAP des secteurs d’extensions 
urbaines (zones AU) demandent à ce que 30% 
d’espaces non imperméabilisés soient maintenus 
au sein de chacun de ces secteurs. 

Incidences sur la ressource en eau 3.4. 
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Thématique  Orientations 
portées par le projet 

Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Risques et nui-
sances 

Limiter les pollutions des sols, 
sous-sols, de la ressource en 
eau, en assurant une bonne ges-
tion des eaux pluviales et usées 
 
Exclure la construction nouvelle 
dans les secteurs soumis aux ris-
ques d’inondation 
 
Éviter le développement de cons-
tructions nouvelles pouvant être 
source de nuisances pour la res-
source en eau sur les secteurs de 
la commune concernés par les 
périmètres de protection de la 
ressource en eau potable 

Le projet n’emporte pas d’augmentation ou de diminution de la vulnérabilité 
du territoire, de l’exposition aux risques et nuisances des populations. 
Le projet veille en effet à préserver les terrains concernés par les risques d’i-
nondation (PPRI du Bassin aval de la Vilaine, Atlas des zones inondables de 
la Brière et du Brivet) de toute nouvelle construction. Il prévoit également des 
mesures pour la gestion des eaux pluviales (un schéma directeur et un zona-
ge eaux pluviales ont été réalisés parallèlement au PLU) afin de limiter les 
débits rejetés. En outre, des espaces non imperméabilisés doivent être 
conservés (30 % au sein des secteurs d’urbanisation future (zones AU)). 
 
Il prend également en compte les périmètres de protection de captages d’eau 
potable existants sur le territoire communal. Ces périmètres valent servitudes 
d’utilité publique, leurs dispositions réglementaires s’imposent au PLU. Un 
seul hameau constitué est constructible au sein du périmètre de protection 
rapproché A de la nappe de Campbon, il est identifié en STECAL afin de per-
mettre la construction d’une seule habitation au niveau d’une dent creuse lo-
calisée au sein du hameau. Cette construction devra être dotée d’un assainis-
sement non collectif aux normes afin d’assurer la préservation de la nappe.  
Le bourg de Notre-Dame-de-Grâce est concerné par le périmètre de protec-
tion éloigné de la nappe de Campbon. L’arrêté du 8 août 2000 relatif à la dé-
claration d’utilité publique des périmètres de protection de la nappe de Camp-
bon n’interdit pas les nouvelles constructions au sein du périmètre éloigné, 
toutefois, il demande à ce que tout projet prévoit les mesures nécessaires à 
la protection des eaux captées pour l’alimentation des collectivités humaines. 
Le projet de PLU prévoit le raccordement des futures constructions du bourg 
de Notre-Dame-de-Grâce à la station d’épuration de ce bourg (la station d’é-
puration dispose des capacités suffisantes pour l’accueil des futurs logements 
programmés au PLU), ce qui limite fortement les risques de pollution des mi-
lieux récepteurs et en particulier de la nappe. 
 
Les eaux usées générées par les nouveaux logements envisagés sur les 
bourgs de Guenrouët et Notre-Dame-de-Grâce seront traitées en station d’é-
puration avant  rejet dans le milieu naturel, limitant ainsi les risques de pollu-
tion des milieux récepteurs (zones de captage d’eau potable, zones humides, 
cours d’eau). 
Le projet veille également à éviter le développement de constructions nouvel-
les destinées à des tiers à proximité de secteurs à source de risque, nuisance 
ou pollution (sites d’activités susceptibles d’être générateurs de risques ou de 
nuisances). La zone d’activités de la Houssais se situe à l’écart des zones 
d’habitat.  

Les zones inondables du PPRI sont identifiées au 
plan de zonage par un tramage. Le PPRI vaut servi-
tude d’utilité publique. 
 
Les zones inondables concernées par l’atlas des 
zones inondables de la Brière et du Brivet sont indi-
cées avec un « i » et font l’objet de dispositions ré-
glementaires.  
 
Le règlement adopte des dispositions pour préser-
ver des espaces non imperméabilisés : 
- 10% de l’unité foncière en zone Ua 
- 20% de l’unité foncière en zone Ub et Uc, 
- 30% au sein des secteurs 1AU et 2AU soumis aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) 
 
Le règlement impose le raccordement au réseau 
collectif d’assainissement des eaux lorsqu’il existe. 
A défaut, des dispositifs d’assainissement non col-
lectif devront être prévus.  
Le zonage d’assainissement, mis à jour parallèle-
ment à l’élaboration du PLU, identifie les zones re-
levant de l’assainissement collectif, elles correspon-
dent aux bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-
de-Grâce et englobent la totalité des zones d’urba-
nisation future.  
 
Le règlement fait référence aux dispositions régle-
mentaires qui s’appliquent aux périmètres de pro-
tection de captage d’eau potable valant servitudes 
d’utilité publique. 
 
 

Incidences sur les risques et nuisances 3.5. 
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Incidences du projet Mesures  prises par le projet pour éviter, réduire 
ou compenser les incidences négatives 

Energie, Dépla-
cements, Gaz à 
effet de serre 

Inciter à une limitation des flux de 
véhicules et au recours aux dé-
placements « doux »  
 
Inciter et favoriser le recours aux 
énergies renouvelables  
 
Privilégier des formes d’urbanisa-
tion économes et durables 
 
 

La réalisation de nouveaux logements prévus par le PLU, principalement sur 
les bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce, génèrera de fait un 
accroissement sensible du trafic automobile sur les voiries desservant ces 
futurs quartiers d’habitat et par conséquent des rejets à l’atmosphère supplé-
mentaires. 
Toutefois, en privilégiant le développement de l’habitat sur les bourgs, le pro-
jet de PLU vise à rapprocher les futurs logements des cœurs de vie afin de 
limiter les déplacements et privilégier les déplacements ‘doux’ pour les trajets 
de proximité (commerces, écoles…).  
De plus, le projet prévoit d’améliorer les conditions de déplacement : 
 en poursuivant le retraitement des entrées et des traversées de bourg (ce 

qui permettra notamment de sécuriser les déplacements), 
 en affirmant et en développant un réseau de liaisons piétonnes et cycla-

bles : 
. facilitant l’accessibilité aux cœurs de vie des centre-bourgs de Guen-

rouët et de Notre-Dame-de-Grâce ainsi que des équipements d’inté-
rêt collectif (zone de loisirs de St Clair au Nord-Est du bourg de 
Guenrouët, terrains de sport au Sud),  

. desservant les futures opérations d’aménagement,  

. assurant la liaison entre les cheminements urbains et le réseau de 
sentiers développé en campagne, 

. retraiter et sécuriser les liaisons ‘douces’ des villages du Cougou et 
de Peslan. 

Le projet souhaite également favoriser le recours au covoiturage (un sondage 
est en cours sur le site Internet de la commune pour connaître les attentes 
des Guérinois en matière de covoiturage et ainsi déterminer la pertinence de 
la création d’aires de covoiturage sur la commune). 
Le projet de PLU souhaite inciter et favoriser le recours aux énergies renou-
velables et privilégier des formes d’urbanisation économes et durables. Ainsi, 
il soutient les projets d’urbanisation de construction, de renouvellement urbain 
ou de reprise de logements anciens, vertueux en économie d’énergie et re-
courant à des énergies renouvelables. 

Le projet privilégie le développement de l’habitat sur 
les bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-
Grâce, ce qui permettra de limiter les déplacements 
automobiles pour les trajets du quotidien 
(fréquentation des écoles, des commerces...) et 
ainsi les rejets de gaz à effet de serre. 
 
Il vise également à améliorer les conditions de dé-
placement, notamment sur les bourgs, avec la pour-
suite du retraitement des entrées et traversées des 
deux bourgs.  
 
Il cherche à développer le réseau de liaisons pié-
tonnes et cyclables, notamment au travers des futu-
res opérations d’aménagement, devant être reliées 
aux cœurs de vie. 
 
Le projet de PLU prévoit ainsi des emplacements 
réservés pour des retraitements de voirie ou de car-
refour et pour créer de nouvelles liaisons douces.  
 
Les Orientations d’Aménagement et de Program-
mation précisent également les déplacements doux. 
 
Le règlement du P.L.U. intègre par ailleurs des dis-
positions visant à favoriser le recours aux énergies 
renouvelables et l’implantation de constructions de 
type bioclimatique pour inciter à des économies 
d’énergie et limiter les émissions de gaz à l’atmos-
phère à travers les dispositions constructives pou-
vant être mises en œuvre. 

Incidences sur l’énergie, les gaz à effet de serre 3.6. 
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La commune de Guenrouët est concernée par 3 sites Natura 2000 
présentés au Titre 1 - Chapitre 1.2.6. : 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212008 « Grande 
Brière et Marais de Donges »  localisée au Sud-Ouest du territoire 
communal, 

 la Zone de Protection Spéciale (ZPS) n°FR5212005 « Forêt du 
Gâvre » localisée au niveau de la limite communale Est, 

 la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR5300002 « Marais 
de Vilaine » localisée au Nord-Ouest du territoire. 

Le projet du P.L.U. a notamment pour objectif d’assurer une stricte 
préservation des secteurs insérés dans ces sites Natura 2000. Cette 
orientation se traduit notamment par l'absence d'urbanisation 
possible au sein des espaces insérés dans le périmètre du site 
Natura 2000 qui sont inclus en zone naturelle N. 

De plus, ces sites Natura 2000 se trouvent éloignés des secteurs 
amenés à être urbanisés dans le cadre du projet de PLU, à savoir 
les bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce. 

L’invitation à l’infiltration des eaux rejetées, la régulation des 
écoulements générés par l’imperméabilisation des secteurs 
urbanisés, restreignent sensiblement les risques de modification 
brutale des conditions d’écoulement, des flux et débits reçus dans la 
vallée de l’Isac et les Marais de Brivet, des fluctuations de niveaux 
de nappe qui pourraient avoir des incidences notables sur 
l’écosystème des marais, sur la préservation d’une flore et d’une 
faune caractéristique de zones humides. 

Les eaux usées générés par la création de nouveaux logements, 
essentiellement programmés sur les bourgs de Guenrouët et Notre-
Dame-de-Grâce seront traitées en station d’épuration avant rejet 
vers les milieux récepteurs. 

Le projet vise à respecter au plus près les richesses naturelles, les 
conditions de fonctionnement, de dynamique du milieu physique 
actuel pour éviter de perturber les équilibres écologiques et la 
pérennité d’espèces rencontrées au sein des sites Natura 2000, en 
particulier les habitats et espèces d’intérêt communautaire pour 
lesquels les sites ont été désignés (listés dans les formulaires 
standards des données des sites présentés en annexe). 

 

En effet, les dispositions prises pour préserver les zones humides 
dans le PLU (par une trame spécifique au plan de zonage assortie 
de dispositions réglementaires) contribuent à préserver les habitats 
humides et aquatiques pour de nombreuses espèces, notamment 
pour les espèces d’oiseaux, d’insectes, de poissons d’intérêt 
communautaire ainsi que pour la Loutre. 

De plus, la préservation des nombreux boisements et bosquets ainsi 
que des principales haies bocagères prévue par le PLU contribue à 
préserver le territoire de chasse des Chiroptères fréquentant 
potentiellement le territoire communal pour se nourrir ou se 
déplacer. Ces éléments de la trame verte représentent également 
des habitats terrestres pour de nombreuses espèces (insectes, 
reptiles, oiseaux, amphibiens…).  

Le projet de PLU n’a donc pas d’incidences notables sur le site Natura 
2000. Il ne remet pas en cause les objectifs de conservation des 
espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire. Il n’est donc pas 
proposé de mesures compensatoires, les mesures intrinsèques au 
projet permettant d’éviter toute atteinte au site Natura 2000. 
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Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de 
l’environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la délibération portant approbation 
de ce plan.  
Le tableau suivant donne la liste des indicateurs à suivre et à analyser. Il conviendra de vérifier que les mesures envisagées ont été respectées.  

Thématique Indicateur clé Source Etat « zéro » Période et modalités de suivi Objectif 

Consommation et 
utilisation de 
l’espace  

Nombre de logements et 
surface consommée 
correspondante : 
- en zone U 
- en zone AU 

Commune Consommation entre 2004 et 2016 :  
~ 22,1 ha pour ~ 183 logements  
soit  1,8 ha/an 
 
Part des logements réalisés par 
‘renouvellement urbain’ (au sein des 
enveloppes urbaines) : ~ 26,5% 
 
Rythme de production de logements 
les années passées : 
 31 lgts/an entre 1999 et 2011 
 15 lgts/an entre 2012 et 2016 
 

Bilan tous les 3 ans* à partir de 2018 
(2021, 2024…) : 
- analyse du rythme de production de 
logements 
- analyse de la consommation 
d’espace (densité globale, taille 
moyenne des parcelles urbanisées) 
- examen de la part de 
renouvellement urbain (y compris 
dents creuses). 

Production d’une 
trentaine de 
logements/an, 
Densité minimale de 
12 logements à l’ha 
pour les futures 
opérations d’extension 
urbaine 
Densités urbaines 
supérieures en centre-
bourg ou sur ses 
proches abords 
Réduire d’environ 25 à 
30 % la consommation 
d’espace agricole et 
naturel par le 
développement urbain 

Surface consommée par 
les activités et les 
équipements 

Commune Consommation entre 2004 et 2016 : 
0,6 hectare soit ~ 0,05 ha/an 

Tous les 3 ans* à partir de 2018 Réduire d’environ 25 à 
30 % la consommation 
d’espace agricole et 
naturel par le 
développement urbain 

Nombre de changements 
de destination réalisés 

Commune Année de référence : 2018 : 0 
logements sur 15 changements de 
destination identifiés au PLU 

Tous les 3 ans* à partir de 2018  

Nombre de sièges 
d’exploitation agricole 

Chambre 
d’Agriculture 

65 exploitations agricoles 
professionnelles en 2010 

Tous les 6 ans  

Climat et énergie  Nombre d’installations en 
matière de production 
d’énergie renouvelable 

Commune Année de référence : 2018 : 0 Recensement des déclarations 
d’installations de panneaux solaires 
tous les 3 ans et évaluation de la 
puissance produite 

 

*La Loi ENL prévoit que le Conseil 
municipal procède à une analyse 
de l’application du PLU au regard 
de la satisfaction des besoins en 
logements et de l’échéancier 
prévisionnel de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones à 
urbaniser  et de la réalisation des 
équipements correspondant tous 
les 3 ans dès lors que le plan n’a 
pas été mis en révision, d’où ce 
rythme intermédiaire de 3 ans 
proposé pour ces indicateurs. 
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Thématique Indicateur clé Source Etat « zéro » Période et modalités de suivi Objectif 

Déplacements  Linéaire de voies nouvelles 
retraitées 

Commune Année de référence : 2018 Tous les 6 ans  

Linéaire de cheminements 
doux réalisés 

Commune Année de référence : 2018 Tous les 6 ans  

Nombre moyen de véhicules 
par jour sur les RD 2 et  RD 3 

CD44 RD 3 : 2 970 véh/j en 2010  
RD 2 : 2 430 véh/j en 2010 à l’Ouest du 
bourg de Guenrouët et 1 190 véh/j au Sud 
de la commune 

Tous les 6 ans  

Evolution de l’offre en 
transport alternatif à la voiture 

CD44 Lignes de car LILA pour le 44  
Ligne n°14, 7 arrêts sur la commune 

Tous les 6 ans  

Suivi des dispositifs 
d’assainissement non collectifs 
(nb de dispositifs mis aux 
normes) 

SPANC de la 
CC 

985 installations diagnostiquées (sur 1068 
au total) dont : 
- 31% conformes 
- 6% conformes avec réserve 
- 19% non conformes ACIN 
- 44% non conformes NA 

Tous les 6 ans  

Suivi de la charge organique et 
hydraulique de la station 
d’épuration en fonction de sa 
capacité 

Gestionnaire de 
la station 
d’épuration 
(rapport annuel) 
 
CD44 
(SATESE) 

station d’épuration du bourg de type boues 
activées : mise en service en 1991 - 
capacité de 1080 EH - chargée à 72% en 
2015 
station d’épuration de ND Grâce de type 
lagunes : mise en service en 2001 - 
capacité de 400 EH - chargée à 56% en 
2015 

Tous les 3 ans*  

Recensement des techniques 
alternatives de gestion des 
eaux pluviales dans les 
nouvelles opérations 
d’urbanisation 

Commune La commune a réalisé un Schéma 
Directeur d’Assainissement Pluvial en 
2017 

A chaque nouvelle opération 
d’urbanisation. Bilan tous les 6 
ans. 

 

Gestion de l’eau   
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Thématique Indicateur clé Source Etat « zéro » Période et 
modalités de suivi 

Objectif 

Déchets Nombre de points de collecte 
des papiers journaux 
magazines et verre 

Communauté de 
communes  

6 points de collecte en 2017 Tous les 6 ans  

Risques et 
nuisances  

Nombre, localisation et 
évolution des sites et sols 
pollués 

Site Internet Basias 
(http://basias.brgm.fr/ ) 
Commune 

8 sites BASIAS en 2017 Tous les 6 ans  

Suivi des arrêtés de 
catastrophes naturelles 

Arrêtés de 
reconnaissance de 
catastrophe naturelle 
(Site Internet : http://
macommune.prim.net/ ) 

4 arrêtés : en 1989, 1995, 1999 et 2001 Tous les 6 ans  

Patrimoine naturel  Surfaces en zones humides : 
- inventoriées et protégées 
- détruites 
- restaurées 

Commune 1880 hectares de zones humides 
inventoriées et protégées au PLU en 2017 

Recensement des 
zones humides 
détruites et 
restaurées à 
chaque révision ou 
modification du 
PLU. Bilan tous les 
6 ans. 

 

Patrimoine bâti Suivi du patrimoine bâti 
remarquable et du petit 
patrimoine 

Commune Cf. plan des éléments de paysage (pièce n°4 
du PLU) 

Tous les 6 ans  

 Surfaces de boisements 
protégés 

Commune 155,6 hectares de boisements protégés en 
Espaces Boisés Classés (EBC) 
242,74 hectares de boisements et 20 arbres 
remarquables isolés protégés au titre des 
articles L.151-19 ou L.151-23 (ancien L.123-1.5-
III-2°) du Code de l’Urbanisme 
Cf. plan des éléments de paysage (pièce 
n° 4 du PLU) 

Recensement des 
déclarations de 
coupes et 
abattages. Bilan 
tous les 6 ans. 

 

 Suivi du maillage bocager Commune 183,36 kml de haies sont préservées au titre 
de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme 
Cf. plan des éléments de paysage (pièce 
n° 4 du PLU) 

Recensement des 
déclarations de 
coupes et 
abattages. Bilan 
tous les 6 ans. 
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

1410
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

1089,1
(10 %)

A B B B

3110
Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

0
(0 %)

D

3130
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

0
(0 %)

D

3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

54,46
(0,5 %)

C C B B

3260
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

1,09
(0,01 %)

D

3270
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

3,27
(0,03 %)

C C B B

4020
Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

X 2,18
(0,02 %)

D

6410
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

32,67
(0,3 %)

C C B B

6430
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

544,55
(5 %)

B B B B

7110
Tourbières hautes actives

X 2,18
(0,02 %)

D

7120
Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

0
(0 %)

D

8230
Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

0
(0 %)

D

91E0 X 10,89 D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/1410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3130
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3150
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3260
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/3270
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/4020
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6410
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/6430
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7110
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/7120
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/8230
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/habitat/91E0
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Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (0,1 %)

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

I 1041 Oxygastra curtisii p i P C C C C

I 1044 Coenagrion mercuriale p i P C B C B

I 1084 Osmoderma eremita p i P C B B B

I 1088 Cerambyx cerdo p i P C B B B

F 1095 Petromyzon marinus p i P C B C B

F 1096 Lampetra planeri p i P C B C B

F 1102 Alosa alosa p i P C B C B

F 1103 Alosa fallax p i P C B C B

F 1106 Salmo salar p i P C C C C

F 1163 Cottus gobio p i P C B C B

M 1303 Rhinolophus hipposideros p i P C B C B

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum p i P C B C B

M 1308 Barbastella barbastellus p i P C B C B

M 1321 Myotis emarginatus p i P C B C B

M 1323 Myotis bechsteinii p i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65381
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65133
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/10979
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/12336
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66315
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66333
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66967
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66996
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/67765
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/69182
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60313
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60295
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60345
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60400
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/79301
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M 1324 Myotis myotis p i P C B C B

M 1355 Lutra lutra p i P C B C B

P 1831 Luronium natans p i P C B C B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

F Anguilla anguilla i P X X

P Cardamine parviflora i P X

P Damasonium alisma i P X

P Eriophorum polystachion i P X

P Gratiola officinalis i P X

P Myrica gale i P X

P Potentilla palustris i P X

P Ranunculus ophioglossifolius i P X

P Thalictrum flavum i P X

P Thysselinum lancifolium i P X

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60418
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60630
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/66832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/87957
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/96856
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109130
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/115587
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126124
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/126613
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P Trifolium michelianum i P X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/127386
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4. D
E

S
C

R
IP

T
IO

N
 D

U
 S

IT
E

4.1 C
aractère général du site

C
lasse d

’h
ab

itat
P

o
u

rcen
tag

e
d

e co
u

vertu
re

N
01 : M

er, B
ras de M

er
0 %

N
02 : R

ivières et E
stuaires soum

is à la m
arée, V

asières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

0 %

N
06 : E

aux douces intérieures (E
aux stagnantes, E

aux courantes)
10 %

N
07 : M

arais (vegetation de ceinture), B
as-m

arais, T
ourbières,

20 %

N
08 : Landes, B

roussailles, R
ecrus, M

aquis et G
arrigues, P

hrygana
1 %

N
09 : P

elouses sèches, S
teppes

1 %

N
10 : P

rairies sem
i-naturelles hum

ides, P
rairies m

ésophiles am
éliorées

63 %

N
12 : C

ultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

1 %

N
16 : F

orêts caducifoliées
1 %

N
17 : F

orêts de résineux
1 %

N
19 : F

orêts m
ixtes

1 %

N
21 : Z

ones de plantations d'arbres (incluant les V
ergers, V

ignes, D
ehesas)

1 %

A
u

tres caractéristiq
u

es d
u

 site

V
aste plaine d'inondation (la V

ilaine) form
ant un ensem

ble de prairies m
ésohygrophiles à hygrophiles, de m

arais, étangs et
côteaux à landes sèches à m

ésophiles.

V
ulnérabilité : La conservation des habitats d'intérêt com

m
unautaire des m

arais de V
ilaine passe par la restauration et la

gestion du réseau hydrographique, intégrant une optim
isation de la gestion des niveaux d'eau. P

our les m
arais eutrophes

(ex. : G
annedel), faute d'une restauration de leur caractère subm

ersible, ceux-ci évoluent vers des form
ations à hélophytes

dom
inantes puis des saulaies, induisant une banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique (ferm

eture du m
ilieu,

atterrissem
ent). La restauration de ce type de m

ilieux est com
pliquée par la problém

atique très forte des espèces invasives,
en particulier la Jussie.

La conservation des m
ilieux im

plique égalem
ent d'assurer une gestion extensive des prairies hum

ides, de gérer les espèces
invasives (végétales : Jussie à grandes fleurs, E

lodée de N
uttal, E

lodée du C
anada, M

yriophylle du B
résil, E

lodée dense m
ais

aussi anim
ales : R

agondin, E
crevisse de Louisiane, V

ison d'A
m

érique) et de préserver et gérer les m
icro-m

ilieux (habitats d'intérêt
com

m
unautaire ou habitats d'espèces). A

 titre d'exem
ple, la gestion des landes tourbeuses passe par un entretien régulier

(fauche) et des opérations localisées de rajeunissem
ent (décapage, étrépage), après élim

ination des ligneux.

E
nfin, la restauration d'une continuité écologique est indispensable, en particulier pour des espèces telles que la Loutre ou les

poissons m
igrateurs.

4.2 Q
ualité et im

portance

B
ien que la construction du barrage d'A

rzal ait soustrait les m
arais de V

ilaine à l'influence des rem
ontées d'eau saum

âtre,
induisant des m

odifications profondes du fonctionnem
ent hydrologique et du cortège floristique des secteurs anciennem

ent ou
encore subm

ersibles, le site "m
arais de V

ilaine" conserve un potentiel de restauration exceptionnel (qualitatif et quantitatif) en
term

es de reconstitution d'un com
plexe d'habitats en liaison avec les variations spatiotem

porelles du gradient m
inéralogique

(caractère oligotrophe ->
 m

ésotrophe ->
 saum

âtre). La présence en situation continentale de groupem
ents relictuels de

schorre est un tém
oignage de la richesse et de l'originalité de ces habitats.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
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D
'autres habitats d'intérêt com

m
unautaire tels que les prairies hum

ides eutrophes à hautes herbes, les étangs eutrophes à
hydrophytes et ceintures d'hélophytes (S

t Julien, G
annedel, S

t D
olay) et un com

plexe de landes hum
ides et de tourbières

(R
oho) com

plètent l'intérêt du site.

P
ar ailleurs, le site revêt une im

portance particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont le S
aum

on atlantique, les
Lam

proies m
arine et de P

laner, la G
rande A

lose et l'A
lose feinte, ainsi que pour la Loutre d'E

urope et plusieurs espèces de
chauves-souris, dont le G

rand R
hinolophe, le P

etit R
hinolophe, le G

rand M
urin et le M

urin à oreilles échancrées. P
lusieurs

espèces d'insectes sont égalem
ent bien représentées dans les m

arais de V
ilaine, en particulier le G

rand C
apricorne et le

P
ique-P

rune, m
ais aussi l'A

grion de M
ercure, et, avec une population plus fragile, la C

ordulie à corps fin.

4.3 M
enaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Im
portance

M
enaces et

pressions [code]
M

enaces et pressions [libellé]
P

ollution
[code]

Intérieur /
E

xtérieur
[i|o|b]

H
K

04.01
C

om
pétition (flore)

I

M
J02.05.02

M
odification de la structure des cours d'eau intérieurs

I

M
J02.06

C
aptages des eaux de surface

I

M
K

03.05
A

ntagonism
e avec des espèces introduites

I

Incidences positives

Im
portance

M
enaces et

pressions [code]
M

enaces et pressions [libellé]
P

ollution
[code]

Intérieur /
E

xtérieur
[i|o|b]

•
Im

p
o

rtan
ce : H

 =
 grande, M

 =
 m

oyenne, L =
 faible.

•
P

o
llu

tio
n

 : N
 =

 apport d’azote, P
 =

 apport de phosphore/phosphate, A
 =

 apport d’acide/acidification, T
 =

 substances chim
iques inorganiques

toxiques, O
 =

 substances chim
iques organiques toxiques, X

 =
 pollutions m

ixtes.
•

In
térieu

r / E
xtérieu

r : I =
 à l’intérieur du site, O

 =
 à l’extérieur du site, B

 =
 les deux.

4.4 R
égim

e de propriété

T
ype

P
ourcentage

de couverture

P
ropriété privée (personne physique)

%

P
ropriété d'une association, groupem

ent ou
société

%

C
ollectivité territoriale

%

D
om

aine régional
%

4.5 D
ocum

entation

- C
LE

M
E

N
T

 B
 (1986), T

ypologie des zones hum
ides de B

retagne
M

inistère de l'environnem
ent/S

R
E

T
IE

- H
A

M
O

N
 (1988), M

arais de G
annédel, diagnostic et propositions de m

ise en valeur d'un espace m
arginalisé. C

onseil général
35.
- G

U
E

G
U

E
N

 A
, C

LE
M

E
N

T
 B

. (1984), Les criquets et sauterelles d'un m
arais tourbeux. P

enn ar B
ed n° 117.

- LA
F

O
N

T
A

IN
E

 L. (1996), E
spaces naturels régionaux prioritaires pour les m

am
m

ifères d'intérêt européen.
- O

F
F

IC
E

 N
A

T
IO

N
A

L D
E

 LA
 C

H
A

S
S

E
 (1985), B

ilan de l'am
énagem

ent des m
arais de V

ilaine.B
ull. de l'O

N
C

.
O

U
E

S
T

-A
M

E
N

A
G

E
M

E
N

T
 (1995), E

tude agri-environnem
entale des m

arais de V
ilaine. Institut d'am

énagem
ent de la V

ilaine.
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- S
O

C
IE

T
E

 P
O

U
R

 L'E
T

U
D

E
 E

T
 LA

 P
R

O
T

E
C

T
IO

N
 D

E
 LA

 N
A

T
U

R
E

 E
N

 B
R

E
T

A
G

N
E

 (1992), O
iseaux nicheurs des m

arais de
R

edon.
- Z

N
IE

F
F

, fiches n° 0114/0001 à 0114/0012.
- O

U
E

S
T

 A
M

E
N

A
G

E
M

E
N

T
 (2006), E

tude des habitats et espèces du site N
atura 2000 des M

arais de R
edon et de V

ilaine.
Institution d'A

m
énagem

ent de la V
ilaine

- C
om

ité des m
arais et rivières du P

ays de R
edon et de V

ilaine (2000-2001-2002-2003), Inventaire botanique et paysager des
m

arais de V
ilaine sur 14 com

m
unes du site

- P
A

S
C

O
 P

.Y
. (2004), M

arais de D
roulin à Langon : inventaire de l'avifaune, des am

phibiens et des odonates préalable à la
m

ise en oeuvre d'une nouvelle gestion hydraulique. Institution d'A
m

énagem
ent de la V

Ilaine
- IN

S
T

IT
U

T
IO

N
 D

'A
M

E
N

A
G

E
M

E
N

T
 D

E
 LA

 V
ILA

IN
E

, 2008. D
ocum

ent d'objectifs du site des m
arais de R

edon et de V
ilaine

(F
R

5300002). 3 tom
es.

Lien(s) :

5.1 T
ypes de désignation aux niveaux national et régional

C
ode

D
ésignation

P
ourcentage

de couverture

13
T

errain acquis par un départem
ent

4 %

31
S

ite inscrit selon la loi de 1930
1 %

32
S

ite classé selon la loi de 1930
1 %

5.2 R
elation du site considéré avec d’autres sites

D
ésignés aux niveaux national et régional :

C
ode

A
ppellation du site

T
ype

P
ourcentage

de couverture

D
ésignés au niveau international :

T
ype

A
ppellation du site

T
ype

P
ourcentage

de couverture

5.3 D
ésignation du site

Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau F
S

D
 :

C
ode D

esignation : F
R

33 ; C
ouverture : 2

6. G
E

S
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E

6.1 O
rganism

e(s) responsable(s) de la gestion du site

O
rganisation :

A
dresse :

   

C
ourriel :

6.2 P
lan(s) de gestion

E
xiste-il un plan de gestion en cours de validité ?

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
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O

ui

 
N

on, m
ais un plan de gestion est en préparation.

X
N

on

6.3 M
esures de conservation

R
édaction en cours d'un C

ontrat de R
estauration et d'E

ntretien (C
R

E
) sur les m

arais de V
ilaine et

petits cours d'eau affluents.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002
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N
A

T
U

R
A

 2000 - F
O

R
M

U
LA

IR
E

 S
T

A
N

D
A

R
D

 D
E

 D
O

N
N

E
E

S
P

our les zones de protection spéciale (Z
P

S
), les propositions de sites d’im

portance
com

m
unautaire (pS

IC
), les sites d’im

portance com
m

unautaire (S
IC

) et les zones spéciales de
conservation (Z

S
C

)

F
R

5212008 - G
rande B

rière, m
arais de D

onges et du B
rivet

1. ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 ............................................................................................................ 1

2. LO
C

A
LIS

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 .............................................................................................................. 2

3. IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 E
C

O
LO

G
IQ

U
E

S
 ................................................................................................. 4

4. D
E

S
C

R
IP

T
IO

N
 D

U
 S

IT
E

 ............................................................................................................. 11
5. S

T
A

T
U

T
 D

E
 P

R
O

T
E

C
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 ......................................................................................... 12

6. G
E

S
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 ...................................................................................................................... 13

1. ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E

1.1 T
ype

A
 (Z

P
S

)

1.2 C
ode du site

F
R

5212008

1.3 A
ppellation du site

G
rande B

rière, m
arais de D

onges et du B
rivet

1.4 D
ate de com

pilation
31/12/2004

1.5 D
ate d’actualisation

28/02/2006

1.6 R
esponsables

R
esp

o
n

sab
le n

atio
n

al et eu
ro

p
éen

R
esp

o
n

sab
le d

u
 site

R
esp

o
n

sab
le tech

n
iq

u
e

et scien
tifiq

u
e n

atio
n

al

M
inistère en charge de l'écologie

D
R

E
A

L P
ays-de-la-Loire

M
N

H
N

 - S
ervice du P

atrim
oine N

aturel

w
w

w
.developpem

ent-durable.gouv.fr
w

w
w

.pays-de-la-
loire.developpem

ent-durable.gouv.fr
w

w
w

.m
nhn.fr

w
w

w
.spn.m

nhn.fr

en3.en.deb.dgaln@
developpem

ent-
durable.gouv.fr

natura2000@
m

nhn.fr

1.7 D
ates de proposition et de désignation / classem

ent du site
Z

P
S

 : date de signature du dernier arrêté (JO
 R

F
) : 26/04/2006
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T
exte juridique national de référence pour la désignation com

m
e Z

P
S

 : http://w
w

w
.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?

cidT
exte=

JO
R

F
T

E
X

T
000000272719

2. LO
C

A
LIS

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E

2.1 C
oordonnées du centre du site [en degrés décim

aux]

L
o

n
g

itu
d

e : -2,24°
L

atitu
d

e : 47,37361°

2.2 S
uperficie totale

19754 ha

2.3 P
ourcentage de superficie m

arine
N

on concerné

2.4 C
ode et dénom

ination de la région adm
inistrative

C
ode IN

S
E

E
R

égion

52
P

ays-de-la-Loire

2.5 C
ode et dénom

ination des départem
ents

C
ode IN

S
E

E
D

épartem
ent

C
ouverture

(%
)

44
Loire-A

tlantique
100 %

2.6 C
ode et dénom

ination des com
m

unes

C
ode IN

S
E

E
C

om
m

unes

44013
B

E
S

N
E

44025
C

A
M

P
B

O
N

44030
C

H
A

P
E

LLE
-D

E
S

-M
A

R
A

IS
 (LA

)

44050
C

R
O

S
S

A
C

44052
D

O
N

G
E

S

44053
D

R
E

F
F

E
A

C

44068
G

U
E

N
R

O
U

E
T

44069
G

U
E

R
A

N
D

E

44072
H

E
R

B
IG

N
A

C

44098
M

IS
S

ILLA
C

44103
M

O
N

T
O

IR
-D

E
-B

R
E

T
A

G
N

E

44129
P

O
N

T
C

H
A

T
E

A
U

44137
P

R
IN

Q
U

IA
U

44139
Q

U
ILLY

44151
S

A
IN

T
-A

N
D

R
E

-D
E

S
-E

A
U

X

44152
S

A
IN

T
E

-A
N

N
E

-S
U

R
-B

R
IV

E
T

44189
S

A
IN

T
E

-R
E

IN
E

-D
E

-B
R

E
T

A
G

N
E

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A338 Lanius collurio r 10 20 p P D

B A002 Gavia arctica c 1 1 i P D

B A021 Botaurus stellaris w 20 i P B B C B

B A021 Botaurus stellaris r 30 45 p P B B C B

B A022 Ixobrychus minutus r 0 1 p P D

B A023 Nycticorax nycticorax r 20 20 p P D

B A024 Ardeola ralloides r 0 2 p P C B C C

B A025 Bubulcus ibis w i P D

B A025 Bubulcus ibis r 5 15 p P D

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3807
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/956
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B A025 Bubulcus ibis c 10 100 i P D

B A026 Egretta garzetta w 50 i P C B C B

B A026 Egretta garzetta r 130 140 p P C B C B

B A026 Egretta garzetta c i P C B C B

B A027 Egretta alba w 5 10 i P B B C B

B A027 Egretta alba r 2 4 p P B B C B

B A027 Egretta alba c i P B B C B

B A028 Ardea cinerea w 34 136 i P C B C A

B A028 Ardea cinerea r 600 700 p P C B C A

B A028 Ardea cinerea c i P C B C A

B A029 Ardea purpurea r 5 30 p P C B C B

B A030 Ciconia nigra c 20 40 i P B B C B

B A031 Ciconia ciconia w 1 5 i P C B C B

B A031 Ciconia ciconia r 6 6 p P C B C B

B A031 Ciconia ciconia c i P C B C B

B A032 Plegadis falcinellus c 1 1 i P C C A C

B A034 Platalea leucorodia w i P A A B A

B A034 Platalea leucorodia r 60 70 p P A A B A

B A034 Platalea leucorodia c i P A A B A

B A043 Anser anser w 47 76 i P C B C B

B A043 Anser anser c 50 200 i P C B C B

B A045 Branta leucopsis w 1 4 i P C C A C

B A050 Anas penelope w 72 380 i P C B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2489
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B A050 Anas penelope c 1000 1500 i P C B C B

B A051 Anas strepera w 15 505 i P B B C B

B A051 Anas strepera r 0 5 p P B B C B

B A051 Anas strepera c 300 500 i P B B C B

B A052 Anas crecca w 84 2758 i P B B C B

B A052 Anas crecca r 0 5 p P B B C B

B A052 Anas crecca c 2000 10000 i P B B C B

B A054 Anas acuta w 1 72 i P B B C B

B A054 Anas acuta r 0 1 p P B B C B

B A054 Anas acuta c 3000 4000 i P B B C B

B A055 Anas querquedula w 2 2 i P B B C B

B A055 Anas querquedula r 40 75 p P B B C B

B A055 Anas querquedula c 500 i P B B C B

B A056 Anas clypeata w 40 2320 i P B B C B

B A056 Anas clypeata r 20 50 p P B B C B

B A056 Anas clypeata c 1000 12000 i P B B C B

B A072 Pernis apivorus r 2 10 p P D

B A073 Milvus migrans r 20 30 p P C B C B

B A073 Milvus migrans c i P C B C B

B A074 Milvus milvus w i P D

B A074 Milvus milvus c 0 4 i P D

B A075 Haliaeetus albicilla w 1 1 i P D

B A081 Circus aeruginosus w 180 180 i P C B B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/1950
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2844
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B A081 Circus aeruginosus r 30 60 p P C B B B

B A081 Circus aeruginosus c i P C B B B

B A082 Circus cyaneus w i P D

B A082 Circus cyaneus c 1 15 i P D

B A084 Circus pygargus c 0 1 i P D

B A094 Pandion haliaetus c 2 5 i P C B C B

B A098 Falco columbarius w 5 10 i P C B C B

B A098 Falco columbarius c i P C B C B

B A103 Falco peregrinus w 1 3 i P D

B A103 Falco peregrinus c i P D

B A119 Porzana porzana r 10 15 p P B B C B

B A125 Fulica atra w 447 1700 i P B B C B

B A125 Fulica atra r 2000 p P B B C B

B A125 Fulica atra c i P B B C B

B A131 Himantopus himantopus r 20 150 p P B B C B

B A132 Recurvirostra avosetta c 0 30 i P D

B A140 Pluvialis apricaria w 0 50 i P D

B A140 Pluvialis apricaria c i P D

B A142 Vanellus vanellus w 6000 6000 i P B B C A

B A142 Vanellus vanellus r 470 670 p P B B C A

B A142 Vanellus vanellus c i P B B C A

B A151 Philomachus pugnax w 37 37 i P A B C B

B A151 Philomachus pugnax r 3 4 p P A B C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2878
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B A151 Philomachus pugnax c i P A B C B

B A156 Limosa limosa w 0 1 i P A B C B

B A156 Limosa limosa r 28 45 p P A B C B

B A156 Limosa limosa c 500 3000 i P A B C B

B A160 Numenius arquata w 3 323 i P C B C B

B A160 Numenius arquata c 400 600 i P C B C B

B A162 Tringa totanus r 40 50 p P B B C B

B A162 Tringa totanus c 100 200 i P B B C B

B A164 Tringa nebularia w 4 4 i P B B C B

B A164 Tringa nebularia c 20 50 i P B B C B

B A165 Tringa ochropus w 10 30 i P B B C B

B A165 Tringa ochropus r 0 1 p P B B C B

B A165 Tringa ochropus c 20 50 i P B B C B

B A166 Tringa glareola c 2 10 i P D

B A176 Larus melanocephalus r 1 1 p P D

B A176 Larus melanocephalus c 10 50 i P D

B A184 Larus argentatus w 7500 7500 i P B B C B

B A184 Larus argentatus c i P B B C B

B A189 Gelochelidon nilotica c 1 1 i P D

B A190 Sterna caspia c 1 1 i P D

B A193 Sterna hirundo c 0 10 i P D

B A195 Sterna albifrons c 0 5 i P D

B A196 Chlidonias hybridus r 0 215 p P B B B B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
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B A196 Chlidonias hybridus c i P B B B B

B A197 Chlidonias niger r 170 325 p P A A B A

B A197 Chlidonias niger c i P A A B A

B A222 Asio flammeus w 1 3 i P D

B A222 Asio flammeus r 0 1 p P D

B A224 Caprimulgus europaeus r i P D

B A229 Alcedo atthis w 15 30 i P D

B A229 Alcedo atthis r 10 15 p P D

B A229 Alcedo atthis c i P D

B A272 Luscinia svecica r 700 1000 p P A A C A

B A272 Luscinia svecica c i P A A C A

B A294 Acrocephalus paludicola c 5 i P C B C B

B A302 Sylvia undata r 10 50 p P D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Falco subbuteo 5 15 p P

B Riparia riparia 20000 i P

B Locustella luscinioides i P

B Acrocephalus schoenobaenus i P

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212008
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I

H
J02.01.03

C
om

blem
ent des fossés, digues, m

ares, étangs, m
arais ou trous

I

H
J02.03

C
analisation et dérivation des eaux

I

H
K

03.05
A

ntagonism
e avec des espèces introduites

I

L
A

01
M

ise en culture (y com
pris augm

entation de la surface agricole)
I

L
A

04.03
A

bandon de systèm
es pastoraux, sous-pâturage

I
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L
E

01.02
U

rbanisation discontinue
O

L
F

03.02.03
P

iégeage, em
poisonnem

ent, braconnage
I

L
J02.01

C
om

blem
ent et assèchem

ent
O

M
G

05
A

utres intrusions et perturbations hum
aines

I

M
J02.01

C
om

blem
ent et assèchem

ent
I

M
K

03.05
A

ntagonism
e avec des espèces introduites

I

Incidences positives

Im
portance

M
enaces et

pressions [code]
M

enaces et pressions [libellé]
P

ollution
[code]

Intérieur /
E

xtérieur
[i|o|b]

H
A

03
F

auche de prairies
I

L
C

01.03.01
D

écoupage m
anuel de blocs de tourbe

I

•
Im

p
o

rtan
ce : H

 =
 grande, M

 =
 m

oyenne, L =
 faible.

•
P

o
llu

tio
n

 : N
 =

 apport d’azote, P
 =

 apport de phosphore/phosphate, A
 =

 apport d’acide/acidification, T
 =

 substances chim
iques inorganiques

toxiques, O
 =

 substances chim
iques organiques toxiques, X

 =
 pollutions m

ixtes.
•

In
térieu

r / E
xtérieu

r : I =
 à l’intérieur du site, O

 =
 à l’extérieur du site, B

 =
 les deux.

4.4 R
égim

e de propriété

T
ype

P
ourcentage

de couverture

P
ropriété privée (personne physique)

%

C
ollectivité territoriale

%

D
om

aine com
m

unal
%

4.5 D
ocum

entation

Lien(s) :

5.1 T
ypes de désignation aux niveaux national et régional

C
ode

D
ésignation

P
ourcentage

de couverture

31
S

ite inscrit selon la loi de 1930
%

37
R

éserve naturelle volontaire
%

80
P

arc naturel régional
%

5.2 R
elation du site considéré avec d’autres sites

D
ésignés aux niveaux national et régional :

C
ode

A
ppellation du site

T
ype

P
ourcentage

de couverture

80
B

rière
%
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D
ésignés au niveau international :

T
ype

A
ppellation du site

T
ype

P
ourcentage

de couverture

Z
one hum

ide
protégée par la
convention de
R

am
sar

G
rande B

rière
%

5.3 D
ésignation du site

6. G
E

S
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E

6.1 O
rganism

e(s) responsable(s) de la gestion du site

O
rganisation :

A
dresse :

   

C
ourriel :

6.2 P
lan(s) de gestion

E
xiste-il un plan de gestion en cours de validité ?

 
O

ui

 
N

on, m
ais un plan de gestion est en préparation.

X
N

on

6.3 M
esures de conservation
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N
A

T
U

R
A

 2000 - F
O

R
M

U
LA

IR
E

 S
T

A
N

D
A

R
D

 D
E

 D
O

N
N

E
E

S
P

our les zones de protection spéciale (Z
P

S
), les propositions de sites d’im

portance
com

m
unautaire (pS

IC
), les sites d’im

portance com
m

unautaire (S
IC

) et les zones spéciales de
conservation (Z

S
C

)

F
R

5212005 - F
orêt de G

âvre

1. ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 ............................................................................................................ 1

2. LO
C

A
LIS

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 .............................................................................................................. 2

3. IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 E
C

O
LO

G
IQ

U
E

S
 ................................................................................................. 3

4. D
E

S
C

R
IP

T
IO

N
 D

U
 S

IT
E

 ............................................................................................................... 6
5. S

T
A

T
U

T
 D

E
 P

R
O

T
E

C
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 ........................................................................................... 7

6. G
E

S
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E
 ........................................................................................................................ 7

1. ID
E

N
T

IF
IC

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E

1.1 T
ype

A
 (Z

P
S

)

1.2 C
ode du site

F
R

5212005

1.3 A
ppellation du site

F
orêt de G

âvre

1.4 D
ate de com

pilation
31/12/2005

1.5 D
ate d’actualisation

1.6 R
esponsables

R
esp

o
n

sab
le n

atio
n

al et eu
ro

p
éen

R
esp

o
n

sab
le d

u
 site

R
esp

o
n

sab
le tech

n
iq

u
e

et scien
tifiq

u
e n

atio
n

al

M
inistère en charge de l'écologie

D
R

E
A

L P
ays-de-la-Loire

M
N

H
N

 - S
ervice du P

atrim
oine N

aturel

w
w

w
.developpem

ent-durable.gouv.fr
w

w
w

.pays-de-la-
loire.developpem

ent-durable.gouv.fr
w

w
w

.m
nhn.fr

w
w

w
.spn.m

nhn.fr

en3.en.deb.dgaln@
developpem

ent-
durable.gouv.fr

natura2000@
m

nhn.fr

1.7 D
ates de proposition et de désignation / classem

ent du site
Z

P
S

 : date de signature du dernier arrêté (JO
 R

F
) : 25/04/2006
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T
exte juridique national de référence pour la désignation com

m
e Z

P
S

 : http://w
w

w
.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?

cidT
exte=

JO
R

F
T

E
X

T
000000458118

2. LO
C

A
LIS

A
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E

2.1 C
oordonnées du centre du site [en degrés décim

aux]

L
o

n
g

itu
d

e : -1,8°
L

atitu
d

e : 47,525°

2.2 S
uperficie totale

4481 ha

2.3 P
ourcentage de superficie m

arine
N

on concerné

2.4 C
ode et dénom

ination de la région adm
inistrative

C
ode IN

S
E

E
R

égion

52
P

ays-de-la-Loire

2.5 C
ode et dénom

ination des départem
ents

C
ode IN

S
E

E
D

épartem
ent

C
ouverture

(%
)

44
Loire-A

tlantique
100 %

2.6 C
ode et dénom

ination des com
m

unes

C
ode IN

S
E

E
C

om
m

unes

44062
G

A
V

R
E

 (LE
)

2.7 R
égion(s) biogéographique(s)

A
tlantique (100%

)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations

Types d’habitats inscrits à l’annexe I Évaluation du site

A|B|C|D A|B|C

Code PF

Superficie
(ha)

(% de
couverture)

Grottes
[nombre]

Qualité des
données Représent

-ativité
Superficie

relative
Conservation

Évaluation
globale

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
• Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
• Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
• Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation

Espèce Population présente sur le site Évaluation du site

Taille Cat. A|B|C|D A|B|C
Groupe Code Nom scientifique Type

Min Max
Unité

C|R|V|P

Qualité
des

données Pop. Cons. Isol. Glob.

B A030 Ciconia nigra r 0 1 p P C B C B

B A072 Pernis apivorus r 8 10 p P D

B A073 Milvus migrans r 5 10 p P D

B A082 Circus cyaneus w i P C A C B

B A082 Circus cyaneus r 15 20 p P C A C B

B A082 Circus cyaneus c i P C A C B

B A084 Circus pygargus r 1 2 p P D

B A155 Scolopax rusticola w i P D

B A224 Caprimulgus europaeus r 50 60 p P C A C B

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2514
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2832
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2881
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2559
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3540
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B A234 Picus canus r 0 1 p P D

B A236 Dryocopus martius w i P D

B A236 Dryocopus martius r 8 12 p P D

B A236 Dryocopus martius c i P D

B A238 Dendrocopos medius w i P C B C C

B A238 Dendrocopos medius r 90 110 p P C B C C

B A238 Dendrocopos medius c i P C B C C

B A246 Lullula arborea w i P D

B A246 Lullula arborea r 2 5 p P D

B A246 Lullula arborea c i P D

B A302 Sylvia undata w i P D

B A302 Sylvia undata r 30 50 p P D

B A302 Sylvia undata c i P D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD

= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3601
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3670
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/4221
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3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore

Espèce Population présente sur le site Motivation

Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories
Groupe Code Nom scientifique

Min Max
Unité

C|R|V|P IV V A B C D

B Buteo buteo i P

B Falco subbuteo i P

B Accipiter gentilis i P

B Accipiter nisus i P

B Jynx torquilla 1 2 p P

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.

• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.

http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5212005
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2679
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3595
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4. D
E

S
C

R
IP

T
IO

N
 D

U
 S

IT
E

4.1 C
aractère général du site

C
lasse d

’h
ab

itat
P

o
u

rcen
tag

e
d

e co
u

vertu
re

N
08 : Landes, B

roussailles, R
ecrus, M

aquis et G
arrigues, P

hrygana
1 %

N
16 : F

orêts caducifoliées
55 %

N
17 : F

orêts de résineux
40 %

N
19 : F

orêts m
ixtes

4 %

A
u

tres caractéristiq
u

es d
u

 site

F
orêt dom

aniale.

V
ulnérabilité : P

eu de facteurs im
portants de vulnérabilité, la forêt étant dom

aniale. La gestion forestière est à am
éliorer en

fonction d'objectifs écologiques tout com
m

e les m
odalités de la fréquentation du public.

4.2 Q
ualité et im

portance

F
orêt m

ixte form
ant des m

ilieux diversifiés pour l'avifaune : développem
ent forestier à divers stade, landes, futaies, taillis.

M
ilieux favorables aux picidés, aux rapaces, à la fauvette pitchou et à la cigogne noire.

4.3 M
enaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site

Incidences négatives

Im
portance

M
enaces et

pressions [code]
M

enaces et pressions [libellé]
P

ollution
[code]

Intérieur /
E

xtérieur
[i|o|b]

H
B

S
ylviculture et opérations forestières

I

L
D

01.01
S

entiers, chem
ins, pistes cyclables (y com

pris route forestière)
I

L
G

01.03
V

éhicules m
otorisés

I

M
F

03.01
C

hasse
I

M
G

01.02
R

andonnée, équitation et véhicules non-m
otorisés

I

Incidences positives

Im
portance

M
enaces et

pressions [code]
M

enaces et pressions [libellé]
P

ollution
[code]

Intérieur /
E

xtérieur
[i|o|b]

M
F

03.02
P

rélèvem
ents sur la faune terrestre

I

•
Im

p
o

rtan
ce : H

 =
 grande, M

 =
 m

oyenne, L =
 faible.

•
P

o
llu

tio
n

 : N
 =

 apport d’azote, P
 =

 apport de phosphore/phosphate, A
 =

 apport d’acide/acidification, T
 =

 substances chim
iques inorganiques

toxiques, O
 =

 substances chim
iques organiques toxiques, X

 =
 pollutions m

ixtes.
•

In
térieu

r / E
xtérieu

r : I =
 à l’intérieur du site, O

 =
 à l’extérieur du site, B

 =
 les deux.
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4.4 R
égim

e de propriété

T
ype

P
ourcentage

de couverture

E
tablissem

ent public
%

D
om

aine com
m

unal
%

4.5 D
ocum

entation

Lien(s) :

5.1 T
ypes de désignation aux niveaux national et régional

C
ode

D
ésignation

P
ourcentage

de couverture

21
F

orêt dom
aniale

100 %

5.2 R
elation du site considéré avec d’autres sites

D
ésignés aux niveaux national et régional :

C
ode

A
ppellation du site

T
ype

P
ourcentage

de couverture

21
F

orêt du G
âvre

=
100%

D
ésignés au niveau international :

T
ype

A
ppellation du site

T
ype

P
ourcentage

de couverture

5.3 D
ésignation du site

La forêt du G
âvre faisait partie de l'inventaire initiale des Z

IC
O

. S
on intérêt a été confirm

é par
l'actualisation régionale de cet inventaire en 2002.

6. G
E

S
T

IO
N

 D
U

 S
IT

E

6.1 O
rganism

e(s) responsable(s) de la gestion du site

O
rganisation :

P
réfet de Loire-A

tlantique, D
IR

E
N

 des P
ays de la Loire, O

ffice
N

ational des F
orêts (O

N
F

)

A
dresse :

   

C
ourriel :

6.2 P
lan(s) de gestion

E
xiste-il un plan de gestion en cours de validité ?
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O

ui

 
N

on, m
ais un plan de gestion est en préparation.

X
N

on

6.3 M
esures de conservation

Le docum
ent d'objectifs N

atura 2000 sera élaboré à court term
e pour constituer le plan de gestion.

S
a m

ise en oeuvre sera confiée à l'O
N

F
.
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