
Pont-Château
le mercredi 4 octobre 2017

Monsieur le Maire
Mairie de Guenrouët
1 rue André Caux
44530 GUENROUET 

SERVICE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, URBANISME ET HABITAT

Dossier suivi par Émilien Gautreau
egautreau@cc-paysdepontchateau.fr
02.40.00.24.93

Objet : avis sur le PLU arrêté
PJ : propositions d’amendements réglementaires

Monsieur le Maire, 

Vous  m'avez  transmis  votre  projet  de  Plan  Local  d'Urbanisme,  pour  avis  de  la  Communauté  de
communes.

J'ai l'honneur de vous faire part de mes observations aux titres :

1) de la compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT),

2) de la compatibilité avec le Programme Local de l'Habitat (PLH),

3) de la compétence développement économique de la Communauté de communes,

4) du conseil réglementaire du service commun des autorisations d'urbanisme.

5) de la gestion du système d’information géographique pour le compte des communes.

Je vous saurai gré de bien vouloir les prendre en considération. 

Je souligne aussi  la  qualité du travail  réalisé  par votre assistance à maîtrise  d’ouvrage, par  votre
commission et vos services, et grâce à nos échanges préalables.

~~~
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1) Compatibilité avec le Schéma de Cohérence Territorial   

Le projet de PLU répond globalement aux orientations du SCOT approuvé le 21 juin 2010.

En particulier :

- en réduisant le rythme de consommation des espaces agricoles et naturels, avec un objectif volontaire
(-30 % sur les 10 prochaines années par rapport aux 10 précédentes),

- en prescrivant, pour les zones d'urbanisation futures, des objectifs de densité supérieurs au seuil
minimal du SCOT (12 lgt/ha) et donc plus conformes aux standards en pratique désormais,  et en
supprimant des surfaces à urbaniser en excès relativement aux besoins projetés,

- en diminuant le nombre de villages et hameaux constructibles de façon conséquente par rapport au
POS, et en maintenant strictement les hameaux dans leurs enveloppes bâties existantes.

Sur cette dernière question du devenir de l’habitat dans les campagnes, le projet de PLU estime la
capacité de construction (dents creuses et densification par extension ou division) à une trentaine de
logements neufs pour les quelques villages et hameaux qui restent constructibles dans l'espace rural. Il
n’y aura donc objectivement ni consommation d’espaces agricoles réels, ni augmentation significative
de la population. L'objectif du SCOT est donc atteint avec le maintien à long terme de l'espace agricole
et de la population des campagnes.

Je formule cependant les réserves suivantes : 

- concernant la protection des zones humides recensées, tel que le demande le SCOT, il convient de
rappeler préciser que l’inventaire 2011 est informatif. Il peut comporter des lacunes et des erreurs. Un
assouplissement de la règle en zone humide serait bienvenu au regard de considérations de fait ou
d’études plus fines (voir note annexe).

-  concernant  le  double  objectif  SCOT de  protection  de  l’espace  agricole  et  d’assainissement  des
villages,  il serait utile de prévoir les conditions d’implantation d’assainissement autonome en
zone agricole.  Cela pour des raisons pratiques eu égards aux zonages des écarts,   hameaux et
villages, délimités au plus près des habitations et par conséquent problématiques pour ces installations
(voir également note annexe).

- le  schéma directeur pluvial  a pour objectif de palier à la saturation des réseaux et à réduire les
risques d’inondations localisées, conformément à l’objectif du SCOT. Cependant, les règles envisagées
dans le projet de PLU sont inopérantes voire contre-productives.  Ce dispositif  réglementaire est
également à assouplir (voir également note annexe).

- enfin, le SCOT demande le  recensement et la préservation des cours d’eau, de même que les
SAGE Vilaine et Estuaire (voir notamment disposition 16 du SAGE Vilaine 2016). Je note que les
ruisseaux  ne  sont  pas  figurés  sur  les  plans  de  zonage  et  qu’aucune  règle  de  préservation  ou
d’amélioration n’est définie.

2) Compatibilité avec le Programme Local de l'Habitat  

Le projet de PLU répond globalement aux orientations du PLH approuvé le 11 septembre 2014.

En particulier :

- en inscrivant dans le PADD un objectif de construction de 30 logements neuf par an, conformément
aux objectifs de répartition définis de façon collégiale à l’échelle de la communauté de communes,

- en inscrivant un objectif de production de 80% de logements en accession à la propriété et de 20% de
locatifs, avec au moins une opération en PLUS-PLAi,

- en définissant des objectifs précis et particuliers de construction de logements sociaux au travers des
Orientations d’aménagement et de programmation sectorielles.
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3) Développement économique  

Le projet de PLU arrêté maintien la zone d’activité de la Houssaie tout en ajustant son périmètre, il est
donc conforme aux attentes de la Communauté de communes.

Pour toute éventuelle évolution future de votre PLU sur ce site communautaire, je vous demanderai que
mes services puissent être force de proposition sur les choix à effectuer.

4) Projet de règlement du PLU  

La  note  ci-annexée détaille  les  amendements  nécessaires  ou  souhaitables  de  votre  projet  de
dispositif réglementaire (orientations d’aménagement, zonage, règlement, servitudes).

Les points surlignés doivent être impérativement pris en compte.

5) PLU numérisé et Géoportail de l’urbanisme  

Le PLU numérisé conformément au cahier des charges national devra être téléversé sur le Guichet
national de l’urbanisme. Le service urbanisme étant gestionnaire du SIG pour votre compte, il  lui
serait utile de pouvoir examiner la version projet et de participer aux opérations de téléversement
sous votre maîtrise d’ouvrage.

~~~

Je formule un avis positif sur votre projet de PLU en vous invitant à prendre en considération mes
observations. Les points réglementaires annexés devront être pris en compte dans le PLU approuvé.

Vous souhaitant de franchir cette dernière étape dans les meilleures conditions,

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

La Présidente,

Véronique MOYON
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