
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT   

Désignation du Tribunal Administratif de NANTES : E17000172/44 du 26/07/2017 

Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur 

Page 1 sur 10 

 

 

 

 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE - ENQUETEUR 

 

 

L’enquête publique préalable à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

GUENROUËT,  s’est déroulée dans des conditions normales, du 23 octobre 2017  au 25 

novembre 2017. 

 

GUENROUËT est une commune rurale située au nord-ouest du département de Loire-

Atlantique. Elle se situe approximativement à mi-distance   de Saint-Nazaire et de Nantes 

villes constituant  les deux pôles majeurs de la métropole Nantes-Saint-Nazaire et du bassin 

d’emplois. Elle est également proche de Redon et de Vannes qui sont facilement accessibles.  

 

L’une des particularités de GUENROUËT, est que cette commune s’est développée autour 

de deux bourgs principaux : Guenrouët et Notre-Dame-de-Grâce. On ne dénombre pas 

moins de 111 villages, hameaux et lieux-dits. Avec 3364 habitants au 1
er

 janvier 2017, la 

commune de GUENROUËT a vu accroitre sa population de + 956 habitants entre 1999 et 

2014.  

 

Le territoire de la commune de GUENROUËT  couvre  environ 71 Km
2
. Il est proche de la 

Grande Brière, du marais de Donges, du marais de Vilaine et de la forêt du Gâvre. Ce 

territoire est principalement constitué d’espaces naturels et bocagers sur lesquels ont été 

recensé presque 120 kilomètres de cours d’eau. 

 

GUENROUËT est limitrophe avec les communes de Quilly, Sainte-Anne-Sur-Brivet, Saint 

Gildas-des-Bois, Sévérac, Fégréac, Plessé, Gâvre, Blain et Bouvron. Elle est située à l’écart 

des grands axes routiers structurants tels que  la RD 773 (St Nazaire/Redon),  la  RD 171 (St 

Nazaire/Nozay) la RN 165 (Vannes/Nantes). Elle présente toutefois la particularité d’avoir 

sur son territoire une partie du périmètre de protection de la nappe phréatique de Campbon et 

de recenser plusieurs points de captage en eau potable. 

 

Aujourd’hui la commune est soumise aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme 

(RNU) suite à la caducité de son Plan d’Occupation des Sols (POS) datant de 1996.  

 

Le 17 juin 2011, le conseil municipal a prescrit la révision de son POS valant élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme.  

 

Le 10 novembre 2015, le conseil municipal de GUENROUËT a approuvé les orientations 

générales du PADD. 

 



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT   

Désignation du Tribunal Administratif de NANTES : E17000172/44 du 26/07/2017 

Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur 

Page 2 sur 10 

 

Le 24 janvier 2017, le conseil municipal de Guenrouët s’est opposé au transfert de la 

compétence ‘Plan Local d’Urbanisme’ vers la communauté de communes du pays de Pont-

Château / Saint-Gildas-des-Bois. 

 

Le 09 mai 2017, le conseil municipal de GUENROUËT a validé le projet de PLU, prenant 

en compte le bilan de la concertation. Elle a chargé le Maire de la commune  de poursuivre 

la procédure ayant pour but final l’approbation du PLU. 

 

Au travers du  diagnostic du territoire et de ses enjeux d’aménagement, la commune veut 

aboutir à : 

- Une gestion économe du développement, et à  la préservation de son potentiel 

agricole et naturel. 

- Un développement urbain et une vitalité du territoire. 

- Une nécessaire adaptation du développement aux besoins de la commune. 

 

L’objectif du rapport de présentation est donc de présenter l’aménagement et le 

développement de la commune pour les années à venir, ceci au travers d’un Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui définit les orientations 

d’aménagement et de programmation retenues pour la commune.  

Le projet se veut être en adéquation avec le SCOT du pays de Pontchâteau/ Saint-Gildas-des-

Bois et le Plan  Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes Pontchâteau/ 

Saint-Gildas-des-Bois. Il veut également intégrer l’évolution des documents supra-

communaux tels que le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Estuaire de la Loire et au SAGE 

Vilaine.  

 

La commune bénéficie d’un cadre de vie  jugé qualifiant au travers d’un contexte communal 

caractérisé par ses paysages de marais, de forêt  et de bocage. A cela s’ajoute le canal de 

Nantes à Brest qui constitue un  point important pour le tourisme. Elle doit donc intégrer les 

enjeux de préservation de la ressource en eau, des zones humides et des secteurs soumis aux 

risques d’inondation.   

 

Le développement de  GUENROUËT à l’horizon de 10 à 15 ans s’articule autour des enjeux 

suivants : 

 

 Recentrer l’urbanisation dans les centre-bourgs, proches des équipements et limiter 

l’extension des villages. 

 

 Adapter le rythme de développement aux capacités des équipements publics 

existants et dans le respect des objectifs du SCot. 

 

 Favoriser le parcours résidentiel et la mixité sociale au sein des bourgs. 
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 Prendre en compte l’environnement et l’énergie dans les aménagements futurs. 

 

 Favoriser les modes de déplacements « doux » entre les zones d’habitat et les 

équipements en lien avec les transports. 

 

 Développer une politique foncière adaptée aux projets communaux. 

 

 Soutenir le développement des activités économiques dont l’agriculture et le 

tourisme. 

 

 Développer l’offre commerciale en maintenant l’attractivité commerciale des 

bourgs. 

 

Les orientations générales du PADD sont détaillées autour de 4 thèmes qui sont : 

 

  Préserver et valoriser l’identité guérinoise : environnement et paysages mais aussi 

espaces naturels et agricoles. 

 

 Renforcer les centralités des deux bourgs et de 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 les commerces. 

 

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

 

Elles aboutissent sur le projet arrêté du plan local d’urbanisme soumis à enquête publique.   

 

 

Cette enquête publique a été menée en application des dispositions du code de 

l’Environnement et du code de l’Urbanisme, des décrets, circulaires et textes réglementaires 

s’y référant. Elle s’est déroulée conformément aux prescriptions légales réglementaires. 

 

  

Toutes les dispositions ont été prises pour communiquer l’information au public intéressé et  

pour que nul ne puisse se prévaloir d’une insuffisance en la matière. Toute personne était 

donc à même de s’informer du projet, de son but, de la teneur des textes les motivant et des 

décisions  pouvant découler des suites de cette enquête. 

 

Le dossier d’enquête sur le projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de GUENROUËT a   fortement mobilisé l’intervention du public comme cela était pressenti 
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par le porteur de projet, et ce en particulier au regard du nombre d’observations formulées 

durant la phase concertation. Cent trente et une (131) personnes ont été reçues par le 

commissaire enquêteur soit durant les permanences tenues, soit lors d’entretiens spécifiques 

hors permanence. 

La mise à disposition de l’ensemble du dossier  a conduit à la retranscription  de :  

98 observations verbales. Certaines ne demandaient parfois pas de traitement particulier car 

précisant simplement la consultation du dossier sur un point particulier ou relevant d’une 

explication sur un point particulier du dossier. En contre partie certaines observations 

portaient parfois sur des points multiples. 

01 observation écrite portée sur le registre d’enquête mis à la disposition du public. 

Au total 26 courriers sont parvenus à l’attention du commissaire enquêteur au sujet de cette 

enquête publique et recueillis de la façon suivante :  

- 12  courriers ont été remis au commissaire enquêteur lors des  permanences tenues dans les 

locaux de la mairie de GUENROUËT.  

 

-  14 courriers ont été adressés à l’attention du commissaire enquêteur  en mairie de 

GUENROUËT. 

 

- 7 mails à l’attention du commissaire enquêteur  ont été adressés en mairie de 

GUENROUËT. 

 

Il n’a  pas été remis de courrier au commissaire enquêteur lors des entretiens réalisé hors 

permanence en mairie de GUENROUËT. 

 

Lors de la préparation de l’enquête et au cours de celle-ci, le commissaire enquêteur a eu 

contact avec : Monsieur ROBERT,  maire de la commune, Monsieur PELLE, adjoint 

délégué à l’urbanisme, Madame BÉBIN, directrice générale des services,  Madame GUINE, 

du service de l’urbanisme de la mairie, Monsieur BOUCHEREAU, du bureau d’études A+B 

Urbanisme & Environnement, Monsieur Gilbert COSTEDOAT, commissaire enquêteur 

suppléant. 

 

A l’issue de cette enquête publique, il ressort que la majorité du public qui s’est 

déplacé et exprimé, n’est pas formellement opposé à ce projet d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT, même si bon nombre 

d’intervenants s’estimaient insatisfaits du zonage proposé et notamment par 

l’évolution des règles de constructibilité. 
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Appréciations du commissaire enquêteur  

 

 

Au regard du dossier soumis à la consultation du public, le commissaire enquêteur note que : 

 

- Le dossier d’enquête proposé au public est complet et permet d’avoir une vision globale du 

projet au travers :  

 

- d’un rapport de présentation qui comprend un état initial de l’environnement, un 

diagnostic du territoire incluant une analyse sociodémographique et exprimant les 

besoins communaux,  la justification du PLU et les choix retenus pour établir le 

PADD, une évaluation environnementale ;  

 

- un résumé non technique de l’évaluation environnementale ; 

  

- d’un  programme d’aménagement et de développement durable ;  

 

- des orientations d’aménagement et de programmation ;  

 

- d’un règlement  écrit et un zonage graphique ; 

 

- d’un récapitulatif des servitudes ; 

 

- des annexes diverses. 

 

Le dossier est clair, bien structuré et d’une lecture agréable. Il présente dès le départ 

l’avantage d’intégrer un résumé non technique relié indépendamment auquel le public peut 

immédiatement se référer. Ce dernier est agrémenté de cartes, graphiques et tableaux qui 

aident à sa compréhension. Le rapport de présentation est un peu long mais correspond aux 

enjeux. Les plans de zonage sont d’un format approprié. Le rappel sur chaque plan : du 

tableau de désignation des zones, du listage des emplacements réservés, du repérage des 

OAP et  la légende des plans, permet de prendre connaissance rapidement des dispositions 

applicables. Les plans des servitudes d’utilité publique complètent utilement le dossier. Les 

avis des personnes publiques associées sont joints au dossier et c’est pour attendre de 

disposer de ceux-ci que la date de début d’enquête a été repoussée par rapport à la date 

initialement prévue. 

Le commissaire enquêteur soulignera qu’il n’a pas de remarques particulières à formuler au 

regard de la composition du dossier d’enquête. 

 



Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT   

Désignation du Tribunal Administratif de NANTES : E17000172/44 du 26/07/2017 

Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur 

Page 6 sur 10 

 

 

- Les Personnes Publiques Associées ou consultées et leur énumération figure dans le rapport 

d’enquête.  

 

- 1 a émis un avis favorable ou sans observations : le Conseil Régional des Pays de la 

Loire. 

- 4 ont émis un avis favorable assorti d’observations : la DDTM, la communauté de 

communes pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois, RTE et GRT Gaz. 

- 1 a émis un avis favorable assorti recommandations : la Mission Régionale 

d’Autorité Environnementale et la Chambre de Commerce et d’Industrie. 

- 5 ont émis un avis favorable assorti de réserves : la CCI de Nantes St Nazaire, la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer, le Conseil Départemental et 

la Chambre d’Agriculture, la CDPENAF. 

 

D’une façon générale les Personnes Publiques Associées ou consultées sont favorables au 

projet de PLU. Ces avis sont parfois assortis de réserves ou recommandations qui doivent 

faire l’objet d’une réelle prise  en compte par le porteur de projet, à charge pour lui de 

motiver sa décision finale. A ce sujet, une note d’ajustement du projet suite aux avis des 

PPA a été annexée au dossier d’enquête dès la première permanence. 

L’analyse de ces observations et réserves est intégrée dans le rapport d’enquête.  

Suite au procès-verbal des observations établi à l’issue de la clôture de l’enquête publique 

et au travers de son mémoire en réponse  la commune s’est déjà positionnée.  

Le commissaire enquêteur précise que certaines remarques formulées par les PPA n’entrent 

pas dans sa compétence et donc ne sont pas commentées. 

 

 

 

Analyses du commissaire enquêteur : 

 

La publicité de l’enquête a-t-elle été suffisante ? 

 

Il est permis de dire qu’elle répond largement à ce que l’on peut attendre. Cette publicité a 

eu lieu au travers des publications légales avant et pendant l’enquête.  

L’enquête publique a  également été annoncée sur le site internet de la mairie de Guenrouët. 

Un affichage conséquent a été mis en place sur le territoire communal  et est décrit dans le 

rapport d’enquête. 

Les personnes s’étant manifestées durant la concertation ou ayant été reçues par les élus ont 

pour majorité reçu par voie postale une copie de l’avis d’enquête publique. 
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La mise à disposition du dossier d’enquête a-t-elle été suffisante ? 

 

Le dossier d’enquête était consultable durant toute la durée de l’enquête en mairie de 

Guenrouët, auprès du service de l’urbanisme.  

Une copie du même dossier était également consultable avec le commissaire enquêteur lors 

de ses permanences. 

Le poste informatique mis à la disposition du public donnait accès à l’intégralité des pièces 

du dossier d’enquête. 

Le site internet de la commune permettait la consultation de l’ensemble des pièces avec en 

plus la possibilité de téléchargement par le public de toute ou partie de ce dossier. 

Les différents plans étaient affichés en mairie de Guenrouët d’une part au niveau de l’accueil 

et d’autre part dans les locaux où le commissaire enquêteur recevait le public. Cet affichage 

a largement contribué à la consultation et à l’analyse des plans sur lesquels figuraient le nom 

de villages ou hameaux permettant de bien se situer. 

Le commissaire enquêteur a particulièrement apprécié cet affichage. 

 

 

Quel est l’intérêt global du  projet ? 

 

La révision du plan d’occupation des sols prescrit initialement par la commune de Guenrouët 

le 17 juin 2011, vaut élaboration du plan local d’urbanisme. La caducité de ce POS a 

compter de fin mars 2017, fait que la commune est provisoirement régie par le Règlement 

National d’Urbanisme. 

 

Le PLU est un outil important avec une vision d’avenir permettant la mise en œuvre des 

orientations d’urbanisme et d’aménagement. Il a pour but de maîtriser et de favoriser le 

développement et le renouvellement urbain, la mixité urbaine et sociale tout en prenant en 

compte le développement durable et la protection de l’environnement. 

 

Ce projet permet de prendre en compte les évolutions de la législation, notamment les 

aspects environnementaux (loi SRU, loi Grenelle II, loi ALUR, …) et d’assurer sa cohérence 

avec les documents supra communaux en vigueur.  

Il revêt un caractère particulièrement important pour une commune comme Guenrouët, dont 

le territoire agricole et naturel a fait  l’objet depuis de nombreuses années  d’un mitage lié à 

une urbanisation excessive et anarchique dû à un plan d’occupation des sols trop permissif. 

C’est l’obligation mais également l’opportunité d’établir un Plan d’Aménagement et de 

Développement Durable et de définir les orientations d’aménagement et de programmation  

permettant à la Mairie de fixer ses objectifs en termes d’aménagement, de préservation et de 

valorisation de son territoire.  
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Oppositions au projet : 

 

D’une façon générale il y a peu d’opposition formelle à ce projet d’élaboration de Plan Local 

d’Urbanisme et le ratio proportionnel observations, courriers et mails/nombre d’habitants le 

confirme. 

 

La majorité des mécontentements relève de l’insatisfaction de certains propriétaires face au 

changement des règles de constructibilité de leur terrain. De ce fait plusieurs demandes de 

modifications du zonage ont été formulées et pour lesquelles il sera difficile de donner 

satisfaction au regard des dispositions des lois SRU et ALUR. 

Des adaptations mineures ont été sollicitées pour lesquelles le porteur de projet s’est 

prononcé au travers de son mémoire en réponse. 

 

Le porteur de projet a-t-il répondu dans son mémoire aux questions posées ? 

 

D’une façon générale le commissaire enquêteur est satisfait de la façon dont a été traité le 

procès-verbal des observations dont découle le mémoire en réponse de la commune. 

Tous les points ont été analysés et ont fait l’objet de précisions qui répondront aux 

interrogations du public. 

Globalement il est rappelé comment ont été traitées les observations des PPA ainsi que les 

décisions d’amendement qui en découlent. 

Le public trouvera en rappel mais aussi en complément du rapport de présentation et du 

règlement une explication sur les règles qui ont été retenues pour définir les différents 

zonages, distances et règles d’édification de constructions. 

Les différentes observations, courriers et mails ont été analysés au cas par cas par le comité 

de pilotage de la commune qui a pris position face à chaque cas d’espèce. Il en découle selon 

le cas le maintien ou l’amendement du projet. Le public se référant au numéro attribué pour 

l’observation ou le courrier dans le rapport pourra trouver sous cette même référence la 

réponse apportée. 

 

Incidence du projet sur l’environnement : 

 

N’en déplaise aux réclamants souhaitant le maintien des règles de constructibilité 

antérieures, ce Plan Local d’Urbanisme est une réponse à la protection du milieu naturel et 

agricole. Ses dispositions ne semblent pas porter atteinte aux secteurs sensibles tels que les 

‘znief’ de type 1 et 2, aux  ‘zico’ et aux sites ‘natura 2000’ de la commune ou bordant cette 

dernière. Les mesures envisagées tendent à la protection des zones humides et de la 

ressource en eau potable. Pour ces dernières raisons il serait souhaitable que les zonages 

d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées soient soumis rapidement à enquête 

publique pour ensuite être approuvés par le conseil municipal de Guenrouët. 
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 Eu égard à ce qu’il a consigné ci-dessus,  et prenant en considération : 

 

- Que le projet de PLU constitue une réponse au développement futur et à la 

préservation du caractère identitaire de la commune de Guenrouët. 

- Que le PLU permettra une meilleure régulation du développement des hameaux et 

constituera une réponse pour garantir le caractère spécifique de certains d’entre eux. 

- Que le PLU tend à une urbanisation mieux maitrisée de la commune de Guenrouët 

mettant fin aux dispositions d’un POS excessivement permissif qui a fortement 

contribué au mitage du territoire agricole et naturel. 

- Que le PLU tend à recentrer l’urbanisation dans les centres bourgs (Guenrouët & 

Notre-Dame-de-Grâce) tout en adaptant le rythme de développement aux capacités 

des équipements publics existants, favorisant ainsi le parcours résidentiel et la 

mixité sociale.  

- Qu’en passant du POS au RNU puis en évoluant vers un PLU, cela permet 

d’intégrer les grandes orientations du Grenelle de l’environnement et des lois SRU 

& ALUR. 

- Que l’évolution du zonage  de POS en PLU contribue à renforcer le développement 

urbain ainsi que théoriquement la préservation de l’environnement et des milieux 

agricoles et naturels. 

- Que les orientations d’aménagement et de programmation retenues par la commune 

restent sur une densification maitrisée de l’urbanisation au regard du cadre 

communal. 

 

Prenant également en considération : 

  

- Que le public a bénéficié d’une bonne information menée tant par voie d’affichage 

que par voie de presse. 

- Que la totalité du dossier pouvait être consultée et téléchargée sur le site internet de 

la mairie de Guenrouët. 

- Que les moyens informatiques mis à la disposition du public pour consulter le 

dossier en mairie étaient suffisants. 

- Que l’affichage des divers plans de zonage, de servitudes et descriptifs des OAP 

mis à la disposition du public dans la hall de la mairie ainsi que dans la salle 

destinée à la réception du public lors des permanences du commissaire enquêteur a 

fortement contribué à l’information du public et à la compréhension des 

modifications envisagées par rapport aux dispositions antérieures du POS.  

- Que préalablement à l’enquête publique une concertation a été menée par la 

commune de Guenrouët au travers de trois réunions publiques, complétées par un 

affichage en mairie et des publications diverses tant sur le diagnostic communal, 

que sur le PADD, et que sur les projets de zonage et de règlement. 
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- Que  cette concertation a permis au public de s’exprimer au travers de la 

formulation de quelques 94 observations soit nettement moins que ce qui en a 

découlé durant la phase enquête publique. 

- Que le bulletin d’informations municipales a été utilisé pour relayer l’information 

de la population guérinoise. 

- Que des panneaux d’exposition ayant trait aux différentes phases de la concertation 

ont été tenus à la disposition du public en mairie de Guenrouët pour des durées 

considérées suffisantes. 

- Que la durée de l’enquête a été suffisante et qu’au travers des 7 permanences 

tenues, dont certaines ont dues être prolongées, le public a eu la possibilité de 

s’exprimer à volonté. 

- Que le public au travers de ses observations durant l’enquête publique ne s’est pas 

majoritairement prononcé contre ce projet même s’il aurait souhaité que des 

modifications soient apportées de sorte à conserver des dispositions liées au POS 

antérieur  que l’évolution de la réglementation ne permet pas de faire perdurer, et ce 

en particulier dans le domaine de la constructibilité des hameaux et écarts. 

- Que les observations des personnes publiques associées tendent à amender 

positivement le projet. 

- Considérant que la commune a pris en compte les observations, remarques ou 

réserves formulées par les Personnes Publiques Associées.             

                                                          

 

 

Le Commissaire – Enquêteur  émet un  « AVIS FAVORABLE »  au projet d’élaboration 

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT. 

 

Cet avis favorable n’est  assorti d’aucune réserve 

 

Fait parvenir directement à Monsieur le Maire de la commune de GUENROUËT, le dossier 

complété, tel qu’il est détaillé dans le rapport, une copie étant transmise par ailleurs 

directement à Monsieur le Président du Tribunal Administratif  de NANTES. 

 

 

                                                   Fait et clos à PORNICHET,  le 20 décembre 2017. 

 

                                                                     Le Commissaire Enquêteur  

                      Jacques CADRO 

 


