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4 octobre 2017

PLU de Guenrouët
Note sur l’avis de la CDPENAF

M. le Maire,

Suite à l’avis réservé de la CDPENAF, vous avez souhaité que le service urbanisme communautaire vous
donne un éclairage sur la conduite à tenir, en complément de celui de votre assistance à maitrise d’ouvrage.

1) Faut-il adapter le projet de PLU sur le fond ?
2) Si oui, comment aborder l’enquête publique par transparence vis-à-vis de vos administrés ?

~ ~ ~

1) Adaptation du projet de PLU sur le fond

1.1 Reclassement des hameaux

L’avis de la CDPENAF est un avis simple que la commune peut ne pas suivre.

Comme rappelé en séance par M. Perroquin, responsable de la DDTM, les déclassements de villages et
hameaux demandés sont « non significatifs » au regard de la réduction du nombre de maisons à construire
(une vingtaine). Les demandes de la CDPENAF ne changent pas de façon substantielle votre projet.

Compte tenu du risque d’un déféré préfectoral si la commune ignore cet avis, il est plus raisonnable pour la
commune d’adapter son projet de PLU. La priorité est de rendre le PLU opposable rapidement.

Vous pourrez faire valoir la contrainte d’une autorité externe vis-à-vis de votre Conseil qui aura à trancher.

Après revue des déclassements concernés, le service urbanisme communautaire estime qu’il faut
suivre l’avis, à une exception qui peut être justifiée.

Détail par secteur :

Secteur Projet
PLU

Demande
CDPENAF

Commentaire

Douettée Uc Ah La  constructibilité  est  maintenue  sauf  pour  les
nouveaux logements créés par extension de l’existant.
Il est bénin de suivre la CDPENAF

Quinhu Uc Ah

La Touche aux Thébaux Uc Ah

Le Clos Ah A Protection Zone de captage
Très peu de maisons neuves possibles.
Suivre la CDPENAF

La Burdais Ah A

Brivé Ah A Maintien justifié possible (voir plus bas)

La Frusaie Ah A Très peu de maisons neuves possibles.
Suivre la CDPENAFCranda Ah A

La Croix Blanche Ah A

La Touche aux Robins Ah A

 CCPSG - Note PLU Guenrouet avis CDPENAF –  4 octobre 2017      1/2



Le Bas Juzan Ah A Il y aurait davantage de maisons à construire, mais ce
sont  des  secteurs  d’habitat  diffus  sans  cœur  de
village. Suivre la CDPENAF

La Bussonnais Ah A

Cas particulier du village de Brivé :

Ce village est accessible, très visible, présente un patrimoine architectural intéressant. La commune a un
projet de cœur de village. Brivé est aussi un symbole du territoire car il donne son nom au Brivet. Il peut
enfin faire l’objet d’une vraie mise en valeur identitaire, voire touristique (cf circuits de randonnées).

Il y donc des arguments pour maintenir le classement Uc. En contrepartie, il faudrait mettre en place une
démarche architecturale particulière pour éviter des constructions pavillonnaires sur les quelques terrains
constructibles.  Un  habitat  groupé,  villageois,  serait  souhaitable.  L’orientation  d’aménagement  peut  être
modifiée en ce sens.

1.2 Réduction de la zone de la Houssais
La commission économique communautaire sera saisie de la question.
Une proposition d’adaptation vous sera transmise.

1.3 Emprise et hauteur des annexes
Le service estime qu’il est possible de maintenir le projet arrêté, mais sans certitude.
Il faut s’en remettre à votre AMO qui a des retours d’expérience sur le sujet.

2) Préparation de l’enquête publique

Le projet  de PLU doit  être présenté à l’enquête publique tel  qu’il  a été arrêté par le conseil  municipal.
Cependant, des compléments peuvent être apportés.
Si  votre  commission retient  tout  ou partie  des demandes de  la  CDPENAF,  il  serait  utile  de prévoir  un
complément pour assurer la transparence sur les modifications consécutives à l’enquête.

Suggestions :
- information publique en conseil municipal, dont le compte rendu peut être porté au dossier,
- éditer une note Avant / Après adaptation du projet, qui pourrait être adjointe au dossier consultable par le
public. Une carte grand format peut également être éditée pour pointer les secteurs concernés.

~ ~ ~

Restant à votre disposition,

Le responsable du service,
Emilien Gautreau,
avec la collaboration de Laurent Le Guennec, instructeur
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