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Sont intégrés à la suite du présent rapport : 

 

 

************ 

 

Le procès-verbal des observations  

  

 

************ 

 

Les conclusions motivées  du commissaire enquêteur sur le Plan Local d’Urbanisme de 

la commune de GUENROUËT 

 

   

************ 

 

 

Pièces jointes : 
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O  B  J  E  T 
 

 

 

« Enquête préalable à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  

de la commune de GUENROUËT. » 
 

 

 

 

 

Motivations de l’enquête et circonstances 

 

 

Vu la lettre (enregistrée le 07 juillet 2017) par laquelle le Maire de la Commune de 

GUENROUËT demande la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une 

enquête publique ayant pour objet : l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de GUENROUËT ; 

Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants ; 

Vu le code de l’Urbanisme ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; 

Vu le décret 2001-260 du 27 mars 2001 ; 

Vu le décret 85-453 du 23 avril  1985 pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 ; 

 

Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1
er

 du 

code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.153-19 et R.153-8 et suivants 

soumettant l’élaboration du PLU à enquête publique ; 

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 à L.123-19 et R.123-1 à 

R.123-46 ; 

Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 

relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; 
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Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune de GUENROUËT approuvé le 06 mai 1997, 

rendu caduc le 27 mars 2017 ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de GUENROUËT en date du 17 juin 2011 

prescrivant la révision du POS et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de GUENROUËT, et définissant les modalités de la concertation ; 

 

Vu le procès-verbal du Conseil Municipal en date du 10 novembre 2015 prenant acte du débat 

sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ; 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de GUENROUËT n° 20170501 en date du 09 mai 

2017 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 

  

Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au 

titre de l’année 2017 ;  

 

Vu la décision n° E17000172/44 en date du 26 juillet 2017, du Président du Tribunal 

Administratif de Nantes désignant Monsieur Jacques CADRO en qualité de commissaire 

enquêteur titulaire et Monsieur Gilbert COSTEDOAT en qualité de commissaire enquêteur 

suppléant ; 

 

Vu les pièces du dossier du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT à 

soumettre à l’enquête publique ; 

 

Vu l’arrêté n° 2017-09-03 du Maire de la commune de GUENROUËT, en date du 27 

septembre 2017, prescrivant l’enquête publique relative à  l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de GUENROUET ; 

 

Il est à mener une enquête publique dont le siège se situe en mairie de GUENROUËT, durant 

une période de trente-quatre jours consécutifs, s’étendant du lundi 23 octobre 2017 à 08 

heures 30’ au samedi 25 novembre 2017  à 12 heures inclus. 
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RAPPORT   D’ENQUETE   PUBLIQUE 
 

 

 

 

« Enquête préalable à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune de GUENROUËT. » 

 
 

 

 

     Nous, Jacques CADRO,  inscrit sur la liste annuelle des commissaires enquêteurs du 

département de Loire-Atlantique, agissant conformément à la décision de désignation 

modificative numéro E17000172 /44  de Monsieur le  Président du Tribunal Administratif de 

NANTES, en date du 26 juillet 2017,    rapportons les opérations suivantes qui ont été 

effectuées lors de l’enquête publique, préalable au projet d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT.  

 

                            

 

 

 

I – PREAMBULE ET MESURES PRISES 
 

 

 

     L’enquête a été prescrite par arrêté de Monsieur le Maire de la Commune de 

GUENROUËT, en date du 27 septembre 2017.  

 

     En application des références citées supra, l’enquête publique s’est déroulée en mairie 

GUENROUËT, désignée comme siège de l’enquête, ceci durant une période 

de trente-quatre jours consécutifs, s’étendant du lundi 23 octobre 2017 à 08 h 30’ au samedi 

25 novembre 2017 à 12 heures inclus. 

 

     Après concertation avec la mairie de GUENROUËT,  prenant en considération le nombre 

d’observations formulées durant la concertation menée, prenant en considération la nécessité 

d’inclure une période de vacances scolaires pour faciliter la participation du public, prenant en 

considération que bon nombre de propriétaires ayant écrit lors de la concertation résident en 

dehors de la commune, prenant en compte les habitudes du public à fréquenter la mairie à 

certaines heures, et de la nécessité d’inclure au moins deux samedis matin, il a été décidé 

d’assurer sept permanences dans les locaux mis à la disposition en mairie de GUENROUËT, 

afin de recevoir le public et de recueillir ses observations.   
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Celles-ci ont été fixées respectivement les : 

 

- lundi           23 octobre 2017 de  08 h 30 à 11 h 30 

- vendredi       27 octobre 2017 de  13 h 30 à 16 h 30    

- samedi    04 novembre 2017 de  08 h 30 à 12 h 00    

- mardi  07 novembre 2017 de  13 h 30 à 16 h 30    

- mercredi       15 novembre 2017  de  13 h 30 à 16 h 30    

- mardi            21 novembre 2017 de  13 h 30 à 16 h 30 

- samedi          25 novembre 2017 de  08 h 30 à 12 h 00 

 

 

     Un registre destiné à recevoir les observations du public a été ouvert, coté, et paraphé, par 

le Commissaire Enquêteur.  

 

    Ce registre a été mis à la disposition du public en mairies de GUENROUËT 

durant toute la durée de l’enquête afin que les personnes intéressées puissent donner leur avis 

sur le projet. Il a  été clos par le Commissaire Enquêteur, à l’expiration du terme de l’enquête. 

 

     Les locaux successifs mis à disposition du Commissaire Enquêteur, offraient l’espace 

nécessaire à la réception, l’accueil et l’information du public. Ces locaux permettaient 

d’assurer la confidentialité des interventions du public. 

  

 
 

I.1 –  MESURES PRISES (avant le début de l’enquête) 

 

 

Préalablement au commencement de l’enquête, le Commissaire Enquêteur, 

 

A eu contact le 26 juillet 2017 avec Madame AUBRY, du Tribunal administratif de 

NANTES, afin de se faire proposer l’enquête publique en qualité de commissaire enquêteur 

titulaire. 

 

A pris contact le 08 août 2017 avec la mairie de GUENROUËT en vue de prévoir une réunion 

de présentation prenant en compte les disponibilités des différents intervenants. 

 

A pris contact le 17 août 2017 avec le commissaire enquêteur suppléant pour l’élaboration du 

calendrier préparatoire lié à l’enquête à mener. 

 

Le 22 août 2017, il s’est rendu à  de GUENROUËT. Il y a rencontré en mairie : 

  

M. Sylvain ROBERT maire ;   

M. Joseph PELLE 1
er

 adjoint délégué à l’urbanisme ; 

Mme Alexane BEBIN directrice générale des services ; 
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Objet : détermination de la période et de la durée de l’enquête, des dates des permanences du 

commissaire enquêteur – des dates pour la mise en place de l’affichage et des dates de 

parution de la publicité dans la presse - de la date du contrôle de l’affichage sur site. 

 

Un point a été fait sur : 

- la constitution du dossier.  

- la nécessité d’inclure dans le dossier de PLU les avis des personnes publiques 

associées ou consultées.  

- la période et la durée de l’enquête ont été et déterminées, prenant en considération le 

délai préalable nécessaire à la publicité de l’enquête et les dates des vacances scolaires 

de la Toussaint. 

-  Il a été précisé que l’ensemble des pièces du dossier devaient être consultables en 

totalité sous forme dématérialisée sur le site de la commune. Que le dossier soumis à 

la consultation du public  devait pouvoir être consulté aux jours et heures ouvrables de 

la mairie sous sa forme papier mais également sur un poste informatique. Qu’il était 

nécessaire de créer une adresse mail dédiée afin que le public puisse s’y exprimer au 

travers. 

 

- Après avoir précisé les mesures de publicité imposées par publication dans la presse et 

par affichage sur site, la date limite du contrôle de l’affichage a été fixée au 06 octobre 

2017. 

Cette réunion a duré de 14 heures 30 à 17 heures 30.  

 

 

Le 20 septembre 2017 il s’est rendu à  de GUENROUËT. Il y a rencontré en mairie : 

  

M. Sylvain ROBERT maire ;   

Mme Alexane BEBIN directrice générale des services ; 

Mme Myriam GUINE du service de l’urbanisme ;  

 

Objet : étude du dossier, précisions sur les pièces manquantes, précisions sur le déroulement 

de l’enquête publique. Confirmation de la période et de la durée de l’enquête, des dates des 

permanences du commissaire enquêteur – des dates pour la mise en place de l’affichage et des 

dates de parution de la publicité dans la presse - de la date du contrôle de l’affichage sur site. 

 

Un point a été fait sur : 

- la constitution du dossier. 

- La nécessité de joindre au dossier certaines délibérations du conseil municipal liées en 

particulier à la concertation menée et aux formes sous lesquelles elle s’est déroulée.  

- la nécessité d’inclure dans le dossier de PLU les avis des personnes publiques 

associées ou consultées.  

 

Cette réunion a duré de 14 heures à 17 heures 
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Le 05 octobre 2017 il s’est rendu à  de GUENROUËT sur invitation. Il y a rencontré en 

mairie : 

  

M. Sylvain ROBERT maire ; 

M. Joseph PELLE 1
er

 adjoint délégué à l’urbanisme ; 

M. Frédéric MILLET conseiller municipal ;  

Mme Alexane BEBIN directrice générale des services ; 

Mme Myriam GUINE du service de l’urbanisme ; 

M. BOUCHEREAU bureau d’études ;  

 

Objet : étude des principales observations émises par les personnes publiques associées – 

analyse et réponses que la commune envisage de formuler – prise en compte des propositions 

formulées par le bureau d’études. 

 

Cette réunion a duré de 10 heures à 13 heures. 

 

Le 06 octobre 2017 il a procédé de 08 heures 30 à 12 heures 00 au contrôle de l’affichage sur 

site ainsi qu’en mairie de GUENROUËT, conformément au plan de détail qui lui a été 

communiqué par mail le 02 octobre 2017. Compte tenu du nombre de panneaux d’affichage 

mis en place et de l’étendue de la commune, le commissaire enquêteur s’est fait assister pour 

ce contrôle du responsable des services techniques. A l’issue il s’est entretenu avec le 

personnel du service de l’urbanisme et a demandé de pièces complémentaires. 

 

Le 16 octobre 2017 perception en mairie de GUENROUËT du second dossier d’enquête et 

des pièces complétant le premier dossier d’enquête.  

Entretien avec M. ROBERT et Mmes BÉBIN et GUINE. 

Contrôle de l’ensemble et visa des dossiers.  

Cotation et  paraphe du registre d’enquête. 

Visite de la salle mise à disposition pour recevoir le public.  

Consignes pour l’affichage des plans de zonage. 

Consignes pour la mise en ligne sur le site de la mairie de l’intégralité du dossier consultable 

dès le début de l’enquête. 

 

    Cette réunion a duré de 09 h 30 à 12 h 00. 

 

 

Le 23 octobre 2017 de 08 h 00 à 08 h 30 préalablement à la première permanence, le 

commissaire enquêteur a procédé aux contrôles suivants :  

- affichage  

- mise à disposition du publique d’un outil informatique pour consultation par le public 

du dossier au format dématérialisé   

- Consignes relatives à la conservation de l’intégrité du dossier, du registre d’enquête, 

des courriers et mails reçus en mairie. 
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Il a été rappelé les dispositions à prendre en cas de disparition de pièces du dossier et  la 

nécessité d’orienter le public vers les permanences du commissaire enquêteur pour être 

éventuellement renseigné ou aidé à s’exprimer sur le registre d’enquête. 

 

Un rappel a été effectué sur les conditions s’appliquant à la fourniture de copies de pièces du 

dossier et au service vers lequel il y lieu de diriger les demandeurs. Comme prévu 

réglementairement ces copies peuvent être fournies à titre onéreux. 

 

 

 

I.2 –  MESURES PRISES (pendant l’enquête) 

 

 

Le 23 octobre 2017, à l’ouverture de la première permanence il est remis au commissaire 

enquêteur un courrier émanant de la Mairie de GUENROUËT. Ce document précise que 

certains ajustements pourraient être apportés au projet de PLU afin de répondre aux remarques 

des Personnes Publiques Associées (PPA). Ce courrier est accompagné d’une proposition 

d’ajustement du projet de PLU, ayant trait aux possibilités de construction en dehors des 

bourgs. 

 

Eu égard aux informations communiquées le commissaire enquêteur : 

- décide d’annexer ce document au dossier d’enquête dans la chemise contenant les 

plans de zonage du règlement. 

- Demande qu’une copie de ce document soit affichée près des plans consultables en 

mairie. 

- Demande que ce document soit mis en ligne sur le site de la mairie afin d’être 

consultable par public. 

 

Le commissaire enquêteur précise que le document a été immédiatement mis à l’affichage en 

sa présence, et qu’il a bien été mis en ligne sur le site de la mairie : 

http://www.guenrouet.fr/plan-local-durbanisme-de-guenrouet/ dans la rubrique « Evolution 

Possible du Zonage ». 

 

Le commissaire enquêteur précise également que les plans susceptibles de voir une évolution 

de zonage telle qu’elle est présentée avec le courrier numéro 1, ont été signalés par adjonction 

d’une étiquette précisant le nom des hameaux concernés et l’évolution possible du zonage 

susceptible de passer de Ah en A. 

 

D’une façon générale, les renseignements et précisions que le commissaire enquêteur estimait 

nécessaire de connaître avant le début de l’enquête lui ont été communiqués. 

 

A la demande de la mairie de Guenrouët ainsi que de l’exploitant de la carrière de BAREL, 

acteur de l’activité économique communale, le commissaire enquêteur afin de ne pas 

restreindre le temps des permanences durant lequel le public peut s’exprimer a décidé de 

recevoir M. LANDAIS hors permanence le 15 novembre 2017 à 11 h 00, ce dernier souhaitant 
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pouvoir présenter et argumenter la nécessité du zonage permettant éventuellement le 

développement futur de cette installation classée. 

  

Le commissaire enquêteur afin de ne pas restreindre le temps de permanence durant lequel le 

public peut s’exprimer a décidé de recevoir hors permanence le 22 novembre 2017 à 14 h 30 

le « collectif pour l’avenir des riverains de la carrière de Barel ».  

 

 

 

II – PUBLICITE 
 

 

     Le public a été informé de cette enquête, conformément à la procédure en vigueur ; 

 

 

1/   - Par un affichage effectué par le responsable du projet aux points suivants en concordance 

avec le détail fourni au commissaire enquêteur préalablement au contrôle :  

 

- Point n° 1 : Mairie de GUENROUËT vitre à côté de l’entrée (format A4) 

- Point n° 2 : Mairie de GUENROUËT panneau d’affichage (format A4) 

- Point n° 3 : bourg de GUENROUËT  rue Moulin Justice 

- Point n° 4 : bourg de GUENROUËT  rue de la Croix Barel 

- Point n° 5 : bourg de GUENROUËT  au giratoire St Clair 

- Point n° 6 : lieu dit La Frusaie  

- Point n° 7 : lieu dit La Bauce 

- Point n° 8 : lieu dit Cranda 

- Point n° 9 : lieu dit La Touche aux Robins / Trégreux 

- Point n° 10 : lieu dit La Bodiglaie / La Morissais 

- Point n° 11 : lieu dit Le Parc  

- Point n° 12 : lieu dit La Moussardais 

- Point n° 13 : lieu dit Le Clandre   

- Point n° 14 : lieu dit Le Bout des Haies  

- Point n° 15 : lieu dit Le Cougou  

- Point n° 16 : croisement des lieux dits Brivé/Les Mortiers/La Ville 

- Point n° 17 : lieu dit La Breil 

- Point n° 18 : lieu dit Le Clos  

- Point n° 19 : lieu dit La Burdais  

- Point n° 20 : lieu dit Le Bignon 

- Point n° 21 : lieu dit La Croix Blanche 1
er

 carrefour 

- Point n° 22 : lieu dit La Croix Blanche 2
ème

  carrefour 

- Point n° 23 : lieu dit L’Ongle 

- Point n° 24 : bourg de Notre Dame de Grace rue du Pressoir 

- Point n° 25 : bourg de Notre Dame de Grace rue de La Houssais 

- Point n° 26 : bourg de Notre Dame de Grace parking face à l’église 

- Point n° 27 : lieu dit La Noë Blanche 
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- Point n° 28 : lieu dit Les Rocheaux 

- Point n° 29 : lieu dit le Bas Jusan 1
er

 carrefour 

- Point n° 30 : lieu dit le Bas Jusan 2
ème

 carrefour 

- Point n° 31 : lieu dit La Douettée 1
er

 carrefour 

- Point n° 32 : lieu dit La Douettée 2
ème

 carrefour 

- Point n° 33 : lieu dit Le Haut Breil 

- Point n° 34 : lieu dit Peslan 

- Point n° 35 : lieu dit Lévrisac 

- Point n° 36 : carrefour de Meigné – La Bussonnais – La Gannelais 

- Point n° 37 : lieu dit La Patis 

- Point n° 38 : lieu dit Quinhu 

- Point n° 39 : lieu dit La Touche Thébaud 

- Point n° 40 : porte d’entrée principale de la mairie 

 

 

Les clichés photos horodatés (n° 4639 à 4676) pris par le commissaire enquêteur lors 

du contrôle de l’affichage pourront si besoin, être mis à la disposition du porteur de 

projet.  
  

 

2/   - Par insertion d’un avis sur le site de la mairie de GUENROUËT : 

 

http://www.guenrouet.fr/ 
 

http://www.guenrouet.fr/actualites/enquete-publique-pluavis-denquete-publique-unique/ 
 

   http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Enquete-Publique-PLU.pdf 

 

  

3/ - Par une première insertion avant le début d’enquête, dans les journaux  

 

- « Presse Océan » parue le 10 octobre 2017. 

- « Ouest France » parue le 10 octobre 2017. 

 

Nota : suite à une erreur technique, les avis d’enquête précités sont parus 2 fois à la même 

date et sur chaque quotidien, ce qui en soi ne peut qu’améliorer l’information du public. 

 

4/ - Par une seconde insertion dans les premiers huit jours de l’enquête, dans les quotidiens 

 

- « Presse Océan » parue le 24 octobre 2017. 

- « Ouest France » parue le 24 octobre 2017. 

 

5/   - Par un affichage effectué par la commune au travers de la communication locale dite « le 

publicateur » où sont affichés dans les différents villages les infos émanant de la mairie. 

http://www.guenrouet.fr/actualites/enquete-publique-pluavis-denquete-publique-unique/
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Enquete-Publique-PLU.pdf
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Cet affichage au format A4 est un  moyen de communication couramment utilisé par la 

commune aux points suivants : 

- Les Mortiers / La Ville / Brivé 

- Le Bignon 

- Quinhu (Notre Dame de Grâce) 

- Le Cougou 

- Le Breil 

- La Gannelais (Notre Dame de Grâce) 

- Le bourg Notre Dame de Grâce 

- La Touche au Thébaud 

- Peslan (Notre Dame de Grâce) 

- La Douettée (Notre Dame de Grâce) 

- La cassière 

- Le Clos 

- La Burdais 

 

  

6/ - Par mise à disposition du public en mairie de GUENROUËT, pendant toute la durée de 

l’enquête, de l’ensemble des pièces du dossier énumérées au chapitre « composition du 

dossier » et d’un registre destiné à recevoir les observations éventuelles.   

 

 

7/ - Par mise à disposition du public en mairie de GUENROUËT, d’un poste informatique 

permettant de consulter l’ensemble des pièces du dossier énumérées au chapitre « composition 

du dossier » au format dématérialisé.   

 

 

8/ - Par mise en consultation des éléments du dossier soumis à enquête publique sur le site 

internet de la mairie de GUENROUËT, avec possibilité de télécharger les différents fichiers 

au format « PDF »: 

  

http://www.guenrouet.fr/plan-local-durbanisme-de-guenrouet/ 

Documents téléchargeables : http://www.guenrouet.fr/plan-local-durbanisme-de-guenrouet/ 

⇒ Elaboration du Plan Local d’Urbanisme de GUENROUËT valant révision de son Plan 

d’Occupation des Sols (P.O.S.) 

Plans et Zonages 

1. RNT Guenrouët avril 2017 

1.1 Rap prés Guenrouët ARRET FINAL A4 TITRE 1 

1.1 Rap prés Guenrouët ARRET FINAL A4 TITRE 2 ET 3 

2. PADD Guenrouët ARRET OG 0417 

http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/1.-RNT-Guenrouet-avril-2017.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/1.1-Rap-pres-Guenrouet-ARRET-FINAL-A4-TITRE-1.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/1.1-Rap-pres-Guenrouet-ARRET-FINAL-A4-TITRE-2-ET-3.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/2.-PADD-Guenrouet-ARRET-OG-0417.pdf
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3. OAP Guenrouët Pro ARRET 0417.pub 

4.1 Zonage NORD-OUEST commune ARRET 890×1600 5000 (2) (1) 

4.2 Zonage CENTRE-OUEST commune ARRET 890×1600 5000 (2) (1) 

4.3 Zonage SUD-OUEST commune ARRET 890×1600 5000 0417 

4.4 Zonage SUD ND Grace commune ARRET 890×1600 5000 0417 

4.5 Zonage SUD-EST commune ARRET 890×1600 5000 0417 

4.6 Zonage BOURGS ARRET 841×1400 2500 0417 

5 Règlement Guenrouët ARRET 090517 

5. A1. Guide des arbres 

6.1. Servitudes liste ARRET 

Affichage 

 Points d’affichage 

MEDIALEX OUEST FRANCE 

MEDIALEX PRESSE OCEAN 

Points d’affichage 

Publicateurs 

Arrêtés 

Arrêté 

Enquête publique 

Avis enquête publique 

Délibérations 

Arrêt plu 9 mai 2017 

D20170102 report PLUI 

DCM 17 juin 2011 prescription PLU 

Délibération CM 10112015 Débat PADD 

Evolution possible du zonage 

http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/3.-OAP-Guenrouet-Pro-ARRET-0417.pub_.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/4.1-Zonage-NORD-OUEST-Cne-ARRET-890x1600-5000-2-1.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/4.2-Zonage-CENTRE-OUEST-Cne-ARRET-890x1600-5000-2-1.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/4.3-Zonage-SUD-OUEST-Cne-ARRET-890x1600-5000-0417.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/4.4-Zonage-SUD-ND-Grace-Cne-ARRET-890x1600-5000-0417.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/4.5-Zonage-SUD-EST-Cne-ARRET-890x1600-5000-0417.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/4.6-Zonage-BOURGS-ARRET-841x1400-2500-0417.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/5-Reglement-Guenrouet-ARRET-090517.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/5.-A1.-Guidedesarbres.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/6.1.-Servitudes-liste-ARRET.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/affichage-points.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/MEDIALEX-OUEST-FRANCE.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/MEDIALEX-PRESSE-OCEAN.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Points-daffichage.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Publicateurs.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Arrete.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/avis-enquete-publique.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Arret-plu-9-mai-2017.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/D20170102-report-PLUI.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/DCM-17-juin-2011-prescription-PLU.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Deliberation-CM_10112015_Debat-PADD.pdf
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Courrier 

Ajustement dossier 

Evolution possible du zonage 

PPA 

1 DTR 

2 CCI ST NAZAIRE 

3 DDTM 

4 Chambre agriculture 

5 Conseil Général 

6 Avis CDPENAF PLU GUENROUET signé 

Note CCPSG sur Avis CDPENAF 

Avis PPA CCPSG 

Avis PPA CCPSG 

GRT GAZ 

Plan SKM C30817100908350 

Plan SKM C30817100908351 

Avis MRAE PLU Guenrouët 2017ADPdL32 

Notification Avis MRAE PLU Guenrouët 2017ADPdL32 

Suivi PPA 

Zonage Eaux Pluviales 

Etude cas par cas 

Plan de zonage V3 

Zonage Guenrouët v0 

Zonages Eaux Usées 

Zonage d’assainissement EU – Indice A – Annexes 

Zonage d’assainissement EU – Indice B 

http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Evolution-possible-du-zonage.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/1-DTR.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/2-CCI-ST-NAZAIRE.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/3-DDTM.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/4-Chambre-agriculture.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/5-Conseil-General.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/6-AVIS-CDPENAF_PLU_GUENROUET_signe.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Note-CCPSG-sur-AvisCDPENAF.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/AviS-PPA-CCPSG.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Avis-PPA_CCPSG.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/GRT-GAZ.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/SKM_C30817100908350.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/SKM_C30817100908351.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/9-Avis-MRAe_PLU-Guenrouet_2017ADPdL32.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/9-_Notification-Avis-MRAe_PLU_Guenrouet_2017ADPdL32.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/suivi-PPA.xlsx
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/EE_cas_par_cas.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/plan-de-zonage-V3.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/zonage_guenrouet_v0.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Zonage-dassainissement-EU-Indice-A-Annexes.pdf
http://www.guenrouet.fr/medias/2017/10/Zonage-dassainissement-EU-Indice-B.pdf
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9/ - Par envoi par voie postale d’une copie de l’avis d’enquête aux 107 personnes s’étant 

manifestées par écrit lors de la phase concertation, ou ayant été reçues par les élus dans le 

cadre de l’élaboration du projet de PLU, ceci  afin que ces dernières puissent se manifester 

lors de l’enquête publique.  

10/ - Par affichage en mairie près du service urbanisme et dans la salle permettant au 

commissaire enquêteur de recevoir le public :  

- Des plans de zonage du règlement 

- Des plans de servitudes 

- De la note annonçant la possibilité d’ajustement du projet de zonage 

- De la présentation des différentes OAP 

 

Précisions : 

 

Sauf sur les panneaux d’affichage en mairie de Guenrouët, les affiches énumérées au § n° 1 

étaient au format A2, de couleur jaune avec écriture de couleur noire. Ces affiches étaient 

parfaitement visibles,  lisibles et résistantes en particulier aux intempéries. 

 

 

Observations :  

 

Le commissaire enquêteur a personnellement vérifié l’affichage le 06 octobre 2017,  avant le 

début de l’enquête sur tous les points énumérés comme points d’affichage ci-dessus. 

  

La date de contrôle a été retenue, afin de s’assurer de la présence sur site de la publicité par 

voie d’affiches au minimum 15 jours avant le début de l’enquête publique. 

 

Des clichés photographiques horodatés ont été pris à cette occasion et pourront le cas échéant 

être communiqués au porteur de projet. 

 

La mesure de contrôle de l’affichage a été reconduite ponctuellement avant la tenue de chaque 

permanence prévue et en particulier sur l’itinéraire emprunté. 

 

Le dossier d’enquête mis à la disposition du public en mairie de GUENROUËT a été contrôlé 

par le commissaire enquêteur avant la tenue de chaque permanence. 

 

Un exemplaire de chaque avis de presse est joint au rapport d’enquête. 

 

 

N O T A :  

 

Le certificat d’affichage établis par la mairie de GUENROUËT, a été remis au commissaire 

enquêteur. 
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III -  EXPOSE DU PROJET 
 

 

 

     Le projet concerne le point suivant :  

 

 

     Enquête préalable à :  

- « l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme » de la commune de  GUENROUËT. 

 

 

 

III.1– Le contexte communal de GUENROUËT 

  

 

La commune de 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.  

  

Le territoire de la commune de GUENROUËT  couvre  environ 71 Km
2
 proche de la Grande 

Brière, du marais de Donges, du marais de Vilaine et de la forêt du Gâvre. Il s’agit d’un 

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

presque 120 kilomètres de cours d’eau. 

 

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

deux bourgs principaux : Guenrouët et Notre-Dame-de-Grâce, et qu’elle ne compte pas moins 

de 111 villages, hameaux et lieux-dits.  

 

Cette commune 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), toutefois elle se 

trouve à 3 kms de la RD 164 (Redon/Blain). La desserte locale est principalement assurée par 

les RD 2, 3, 43 et 100. 

 

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

Gildas-des-Bois, Sévérac, Fégréac, Plessé, Gâvre, Blain et Bouvron. 

  

Au 1
er

 janvier 2017, la commune de GUENROUËT comptait 3364 habitants. Entre 1999 et 

2014 l’accroissement de la population a été de  + 956 habitants. 
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La commune de GUENROUËT voit sa croissance liée à : 

- Son positionnement géographique et son niveau de desserte vers les pôles de Pont-

Château, Saint-Nazaire et Nantes. 

- La reprise de la croissance et le dynamisme économique de Pont-Château. 

- L’accroissement des flux migratoires et le desserrement de la population. 

- La qualité de son cadre de vie avec un niveau de service et de commerces satisfaisant, 

complété des équipements administratifs et scolaires. 

- le prix du foncier généralement moindre sur les communes rurales 

 

Commune à caractère agricole, GUENROUËT compte sur son territoire pas moins de 45 

sièges d’exploitations agricoles professionnelles pour une surface agricole utilisée proche des  

65 %. 

  

La commune de GUENROUËT se trouve en partie sur les périmètres de protection des 

captages en eau potable de Trigodet et de la nappe phréatique de Campbon, cette dernière 

contribuant pour partie à  son alimentation en eau potable tout comme à celle de la ville de 

Saint-Nazaire.  Cette nappe et les captages sont reconnus d’utilité publique.  

 

 

III.2 – le contexte réglementaire du Plan Local d’Urbanisme 

 

 

La loi du 13 décembre 2000, relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (Loi SRU) 

a introduit en lieu et place des Plans d’Occupation des Sols (POS) un nouvel outil 

réglementaire de planification, permettant de mieux répondre aux problématiques des 

territoires urbains et ruraux d’aujourd’hui : le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Cette loi a été 

modifiée substantiellement par la Loi Urbanisme et Habitat (Loi UH) du 2 juillet 2003.   

  

La loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 03 août 2009 dite loi 

Grenelle I, puis du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, le PLU devient l’un des nouveaux 

outils visant à garantir une gestion économe des sols. La loi assigne désormais aux acteurs 

publics la mission d’assurer un contrôle effectif de la consommation de l’espace naturel, 

agricole et forestier.  

  

La loi pour l’accès au logement et à un urbanisme Rénové (Loi ALUR) du 24 mars 2014 est 

applicable depuis le 27 mars 2014. Elle vient compléter la loi portant ENE en renforçant la 

mission de lutte contre l’étalement et la préservation de la biodiversité.  

 

 

 III.3 – Documents réglementaires et supra communaux 
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La commune de GUENROUËT fait partie du canton de Pont-Château et est rattachée à la 

Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau / Saint-Gildas-des-Bois.  

 

Cette Communauté de Communes regroupe sur son territoire 9 communes (Crossac, Drefféac, 

Guenrouët, Missillac, Pontchâteau, Sainte-Anne-Sur-Brivet, Sainte-Reine-de-Bretagne, 

Saint-Gildas-des-Bois et Séverac).  

 

La Communauté de Communes du Pays de Pontchâteau / Saint-Gildas-des-Bois assure les 

compétences suivantes pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : 

 

- Aménagement de l’espace (SCoT, aménagement du territoire, rural et des zac) 

- Développement économique & emploi (aménagement des zones d’activités, aide à 

l’emploi, services aux demandeurs d’emploi et aux employeurs) 

- Tourisme (développement et promotion touristique) 

- Politique du logement et du cadre de vie (politique de l’habitat et du logement social) 

- Voierie 

- Protection et mise en valeur de l’environnement (déchets et assainissement non 

collectif) 

- Autres compétences 

 

 

L’élaboration du plan local d’urbanisme de commune GUENROUËT est concernée et 

subordonnée :  

 

o Au Scot du Pays de Pontchâteau et de Saint-Gildas-des-Bois, approuvé le 21 juin 

2010, il fixe les principales orientations en termes d’aménagement et de protection et 

notamment : 

 

- La limitation de la consommation d’espaces agricoles ou naturels, de l’étalement 

urbain et du mitage de l’espace agricole : 

-privilégier la densification des deux bourgs en favorisant les opérations de 

renouvellement urbain. 

-concentrer l’essentiel de l’urbanisation autour de l’agglomération principale de 

Guenrouët. 

-permettre la densification et le confortement des principaux villages et hameaux. 

-au travers du PADD réduire la consommation d’espace de 25 à 30 %. 

- La diversification l’offre d’habitat, garantir la mixité sociale et le renouvellement 

démographique de la commune au travers du PADD.  

- De favoriser l’accueil et le développement des activités à l’échelon communal 

notamment au travers de la zone artisanale de la Houssais, et soutenir les initiatives 

de valorisation touristique du territoire. 

- De soutenir l’offre commerciale et de services de proximité des centres-bourgs. 

- De développer les liaisons piétonnes et cyclables. 

- De conforter l’aire de covoiturage existante au sein du bourg de Guenrouët. 
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o Au  Programme local de l’Habitat (PLH) du Pays de Pontchâteau et de Saint-Gildas-

des-Bois qui a défini de : 

- Poursuivre le développement démographique en limitant les impacts de l’urbanisation 

sur les espaces agricoles et naturels. 

- Favoriser l’accession à la propriété des ménages modestes. 

- Poursuivre le développement de l’offre locative. 

- Rapprocher les habitants des centres urbains et limiter la consommation foncière. 

- Compléter l’offre en logement à un public aux besoins spécifiques. 

 

Pour la commune de Guenrouët le PLH fixe un objectif global de production de 180 

logements sur 6 ans soit 30 logements par an. 

 

Il s’agit de veiller à favoriser une offre diversifiée de logements notamment au travers 

des OAP pour lesquelles il est fixé une production minimale de logements locatifs 

sociaux.  

 

 

o Au  SDAGE Loire-Bretagne, visant à : 

 

- Favoriser la gestion de la ressource en eau 

- Réduire les pollutions 

- Protéger et préserver d’une façon générale la ressource en eau 

 

 

o Le SAGE Estuaire de la Loire 

 

           Mesures similaires au SDAGE mais adapté aux conditions locales : 

 

- Veiller à la qualité des milieux et des eaux 

- Réduire la vulnérabilité face aux inondations 

- Assurer une gestion quantitative 

 

 

o Le SAGE Vilaine 

 

           Mesures similaires au SAGE Estuaire de la Loire : 

 

- Protection des zones humides 

- Interdire l’accès du bétail aux cours d’eau 

- Interdire le carénage sur les grèves et cales de mise à l’eau non équipées 

- Interdire les rejets d’effluents souillés dans les milieux aquatiques 

- Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage 

- Mettre en conformité les prélèvements 
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III.4 - Présentation et historique du projet de PLU  

  

 
Par arrêté du Maire de la commune de GUENROUËT, en date du 27 septembre 2017, il a été 

prescrit  l’ouverture de l’enquête publique relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

 

Le Plan d’Occupation des Sols initial a été approuvé par délibération du 26 mars 1996. 

Il a par la suite fait l’objet de modifications en 2001, 2002, 2005 et 2010. 

La révision du POS entraine sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Le passage au Plan Local d’Urbanisme implique entre autre l’établissement d’un diagnostic, 

l’élaboration d’un Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD), une prise en 

compte environnementale, la définition des Orientations d’Aménagement Programmées 

(OAP) et l’établissement d’un règlement intégrant les parties littérales et plans de zonage. 

 

Par délibération du conseil municipal de GUENROUËT en date du 17 juin 2011, il a été 

prescrit le lancer la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme. 

 

Par délibération du 10 novembre 2015, le conseil municipal de GUENROUËT a approuvé les 

orientations générales du PADD. 

 

La commune de GUENROUËT, par délibération du conseil municipal en date du 24 janvier 

2017, s’est opposée au transfert de compétences Plan Local d’Urbanisme vers la communauté 

de communes du pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois. 

 

Depuis le 27 mars 2017, faute d’avoir  pu  approuver la révision de son POS valant 

élaboration du PLU, la commune de GUENROUËT   se retrouve  sous la couverture du  

Règlement National d’Urbanisme (RNU) jusqu’à ce que le nouveau Plan Local d’Urbanisme 

soit approuvé.  

 

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

compte le bilan de la concertation menée et a chargé le Maire de la commune  de poursuivre la 

procédure ayant pour but final l’approbation du PLU. 

 

L’élaboration du PLU  sera pour la commune de GUENROUËT l’occasion de se doter d’un 

schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées. Ces derniers ainsi que 

les plans de zonage les accompagnants, après étude au « Cas par cas » et enquête publique 

seront annexés au PLU et auront un caractère opposable retranscrit dans le règlement de PLU 

applicable.  
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III.4.1– Objectifs du PLU au travers du PADD  

 

 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de GUENROUËT répond à 

plusieurs objectifs auxquels le Projet d’Aménagement et de Développement Durable participe. 

Ce dernier prend en compte les dispositions réglementaires et les principales attentes, 

observations et aspirations qui ont émergé de la concertation menée.  

 

Au travers du  diagnostic du territoire et des 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. 

 

Le PADD expose donc les volontés communales en s’articulant autour de quatre principes 

fondamentaux : 

 

 

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

et agricoles. 

 

 Renforcer les centralités des 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. 

 

 

Le premier principe a pour objectif de : 

 

 Préserver et savoir valoriser les espaces naturels et agricoles inscrits dans les 

continuités écologiques : 

 

- En Protégeant les espaces naturels à forte valeur écologique, ou représentant de 

possibles milieux naturels ‘récepteurs’ notamment les zones humides, vallons et 

cours d’eau.  

- En préservant  les espaces à valeur agricoles. 
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- En favorisant le maintien et le renforcement des continuités écologiques liées aux 

trames vertes et bleu. 

 

 Réduire la consommation d’espace agricole et naturel destiné au développement 

urbain et maintenir les conditions d’un développement communal durable : 

- En assurant une gestion économe de l’espace. 

- En réduisant de 25 à 30% la consommation d’espace agricole et naturel par le 

développement urbain. 

  

 Favoriser la préservation et la valorisation du cadre de vie paysager (paysages 

champêtres et urbains) : 

 

- En préservant et en valorisant les alignements d’arbres, haies de type bocager 

présentant un  intérêt paysager et écologique. 

- En prenant en compte certains cônes de vue sur des points repères forts du paysage. 

 

 Préserver et savoir valoriser le patrimoine bâti, culturel de la commune : 

 

- En favorisant la préservation et la valorisation des ensembles architecturaux et du 

‘petit patrimoine’ de la commune. 

- En pensant les futures opérations de recomposition urbaine voire d’extension urbaine 

et en respectant les caractéristiques des quartiers présentant un intérêt patrimonial. 

 

 Préserver l’environnement et l’intégrer au développement : 

 

- En préservant et en entretenant les boisements et les haies les plus intéressantes. 

- En préservant et en entretenant les continuités hydrauliques, les cours d’eau et leurs 

abords, les zones humides. 

- En incitant et favorisant le recours aux énergies renouvelables. 

- En limitant la pollution des sols et sous-sols, de la ressource en eau. 

- En incitant à la limitation des flux de véhicule et au recours aux déplacements doux. 

- En excluant la construction nouvelle dans les secteurs soumis aux risques 

d’inondation. 

- En évitant le développement des constructions nouvelles sur les secteurs concernés par 

les périmètres de protection de la ressource en eau potable. 

 

  

Le second principe a pour objectif de : 

 

 Créer une trentaine de logements supplémentaires par an pour pérenniser et maîtriser la 

dynamique démographique en : 

 

- En favorisant l’accroissement démographique par la production d’une trentaine de 

logements par an. 

- En échelonnant dans le temps cette croissance démographique et urbaine. 
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 Privilégier le développement de l’habitat sur les bourgs en : 

 

- En privilégiant l’urbanisation des bourgs de Guenrouët et de Notre-Dame-de-Grâce, en 

en renforçant leur centralité et leur vitalité. 

- En incitant au renouvellement urbain, à la densification urbaine des bourgs pour 

accueillir de nouveaux ménages. 

- En prévoyant des extensions urbaines des bourgs pour satisfaire une production 

complémentaire de logements. 

 

 Permettre la création complémentaire au sein des villages et de secteurs de taille 

significative, de manière très limitée au sein de l’enveloppe de hameaux en : 

 

- Ménageant des possibilités de création de logements en dehors des bourgs qui restent 

limitées soit au sein de l’enveloppe urbaine de villages ou de secteurs de taille et de 

densité urbaines significatives, soit de manière secondaire au sein de certains 

hameaux. 

- En permettant le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles d’intérêt 

patrimonial et architectural. 

 

 Favoriser la mixité urbaine, sociale et faciliter le ‘parcours résidentiel’ des ménages 

par l’offre diversifiée en logements et en terrains à bâtir en : 

 

- Privilégiant une typologie et une diversité de logements assurant la mixité sociale, en 

compatibilité avec le PLH et de Scot du Pays de Pont-Château/Saint-Gildas-des-

Bois. 

- Assurant une offre diversifiée en logements et en terrains à bâtir. 

- Renforçant l’offre en logements adaptés. 

 

 Définir des densités et des formes urbaines de secteurs en cohérence avec leur 

environnement urbain et paysager en : 

 

- Respectant une densité moyenne pour les nouvelles opérations d’urbanisation. 

- Adaptant les formes urbaines en rapport avec leur environnement. 

 

 Soigner la qualité des conditions de vie en : 

 

- Soutenant des projets d’urbanisation ou de renouvellement urbain économes en 

énergie, en déplacements et soigneux de la qualité du cadre de vie proposée aux 

habitants. 

- Soutenant les projets de construction ou de reprise de logements anciens, vertueux en 

économie d’énergie ou recourant à des énergies renouvelables. 

- Maintenant des espaces d’aération urbaine. 

- Evitant d’exposer de nouveaux logements à d’éventuelles gênes occasionnées par la 

proximité d’activités économiques ou liées à des équipements d’intérêt collectif. 
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- Favorisant l’accès aux communications numériques.  

 

 

 

 

Le troisième principe a pour objectif de : 

 

 Améliorer les conditions de déplacement et les conditions d’accessibilité aux cœurs de 

vie des bourgs en : 

 

- Poursuivant le retraitement des entrées et traversées des bourgs et en sécurisant les 

déplacements. 

- Affirmant un réseau de liaisons piétonnes et cyclables. 

- Incitant au covoiturage et à l’utilisation des aires prévues à cet effet. 

 

 Conserver les disponibilités foncières pour anticiper d’éventuels besoins en 

équipements ou en services d’intérêt collectif en : 

 

- Préservant les possibilités d’extension des écoles et équipements périscolaires. 

- Conservant des possibilités de renforcement du pôle d’équipements publics sportifs ou 

récréatifs. 

- Ménageant les possibilités d’aménager un secteur d’intérêt collectif. 

- Assurant l’extension de la salle municipale au Cougou. 

- Ménageant la possibilité d’assurer l’extension des capacités d’accueil existantes pour 

personnes âgées. 

- Maintenant les possibilités de création et d’extension des cimetières. 

- Incitant à la requalification du site de l’ancienne carrière en extension du bourg de 

Notre-Dame-de-Grâce. 

 

 Soutenir les commerces et services de proximité des centres-bourgs en : 

 

- Favorisant l’accueil et le maintien de ménages susceptibles d’y recourir. 

- Privilégiant l’accueil de commerces ou services complémentaires dans le centre-bourg. 

- Poursuivant l’effort de retraitement d’espaces publics. 

 

 Favoriser la mise en place de nouveaux services adaptés aux évolutions 

démographiques locales en : 

 

- Soutenant les initiatives de création de services répondant aux besoins de la population 

rurale. 

 

 

Le quatrième principe a pour objectif de : 
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 Soutenir et renforcer le tissu économique local et les emplois de proximité en : 

 

- Optimisant les conditions de maintien et de développement des activités. 

 

 Maintenir les conditions de développement des activités industrielles et artisanales en : 

 

- Favorisant les conditions de maintien des sites d’activités existant au sein de 

l’enveloppe urbaine des bourgs. 

- Favorisant le maintien et l’accueil de nouvelles activités économiques. 

- Favorisant les conditions de maintien et de développement des sites d’activités situés 

en campagne. 

- Optimisant les conditions de bon fonctionnement et en garantissant les perspectives de 

développement des activités économiques. 

- Etudiant les possibilités de valorisation des anciens sites de carrières ou décharges à 

condition de respecter l’environnement naturel et humain. 

 

 Favoriser le maintien et le développement des exploitations agricoles et prendre en 

compte l’espace et l’économie agricole en : 

 

- Excluant l’amplification du mitage de l’espace agricole et en arrêtant les extensions 

linéaires de l’urbanisation des villages et hameaux. 

- Préservant les conditions de développement des exploitations agricoles. 

- Préservant les terres nécessaires au maintien et à la pérennisation des exploitations 

agricoles. 

- Encadrant les possibilités de changements de destination d’anciens bâtiments 

agricoles. 

- Admettant les potentialités de diversification des activités agricoles. 

 

 Encadrer, soutenir et diversifier les initiatives de valorisation du territoire a des fins 

touristique en : 

 

- Revalorisant l’espace d’activités de loisirs et permettant l’accueil d’activités 

complémentaires. 

- Favorisant le développement de chambre d’hôte ou de gites ruraux. 

- Excluant la dissémination sur le territoire des cabanes de loisirs, d’activités et 

d’installations de loisirs privatives. 

- Etoffant le réseau de cheminement  de promenade et de randonnée sur la commune. 

 

 

III.4.2– Orientations d’aménagement retenues pour le PLU  

 

 

Au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),  la commune a 

souhaité définir les enjeux en matière d’équipements, d’orientations paysagères et 
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écologiques, de capacité à produire des logements ainsi que les objectifs de production 

minimale de logements sociaux.  

 

Onze secteurs ont été retenus pour la réalisation des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation qui ont pour vocation principale l’habitat.  Leur  positionnement constitue 

pour une part l’optimisation des bourgs (8sur 11) et de hameaux ou village (3 sur 11) en 

matière de construction de logements.  

Les  enjeux respectifs des OAP sont déclinés comme suit :  

 

- OAP 1 aménagement du centre bourg entre les écoles et la mairie : création d’un parking et 

création de logements dont  au moins 3 logements aidés. (Capacité minimale de logements 

escomptée 8) 

 

- OAP 2 aménagement du secteur des écoles : aménagement en 4 ilots dont 3 destinés à 

l’habitat et 1 à l’accueil d’équipements d’intérêt collectif. Intégrer au moins 3 logements 

aidés. (Capacité minimale de logements escomptée 16) 

 

- OAP 3 aménagement du secteur de la rue du Vieux Four : aménagement en 3 ilots destinés à 

l’habitat. (Capacité minimale de logements escomptée 7) 

 

- OAP 4 aménagement du secteur de la rue du Champ de Foire : aménagement en 1 ilot  

destiné à l’habitat. (Capacité minimale de logements escomptée 9) 

 

- OAP 5 extension sud-est du bourg de GUENROUËT : aménagement en 2 ilots pour un 

programme de logements dans des objectifs de mixité sociale. (Capacité minimale de 

logements escomptée 42) 

 

- OAP 6 extension sud-ouest du bourg de GUENROUËT : aménagement en 3 ilots destinés à 

l’habitat et dont l’un intégrerait un projet de cimetière paysager. (Capacité minimale de 

logements escomptée 90) 

 

- OAP 7 extension ouest du bourg de GUENROUËT : destinée à l’habitat. (Capacité 

minimale de logements escomptée 22) 

 

- OAP 8 extension du centre de Notre-Dame-de-Grâce : aménagement en 2 ilots avec un 

programme de logements avec des objectifs de mixité sociale, et intégrant 4 logements locatifs 

sociaux. (Capacité minimale de logements escomptée 33) 

 

- OAP 9 aménagement du cœur de village de Brivé : aménagement de l’espace collectif et 

création de logements. (Capacité minimale de logement escomptée 1) 

 

- OAP 10 aménagement du cœur de hameau de La Croix Blanche : aménagement devant 

formaliser le cœur de hameau et la construction de logements. (Capacité minimale de 

logements escomptée 6) 
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- OAP 11 aménagement au sein du village de Peslan : mettre en valeur le village et permettre 

un complément d’urbanisation au sein du village. Construction de  logements. (Capacité 

minimale de logements escomptée 4) 

 

 

 

 

III.4.3 – Partie réglementaire du PLU  

 
 

Le règlement graphique est exprimé au travers de six plans : 

 

- 1 plan de zonage (partie nord-ouest du territoire dont Le Cougou) sur lequel figurent la 

délimitation du zonage du PLU, un rappel du règlement par zone, les différents 

périmètres de protection, la liste des emplacements réservés et une légende, le tout 

applicable aux différentes zones du territoire de la commune GUENROUËT. 

  

- 1 plan de zonage (partie centre ouest de la commune  incluant le bourg de 

GUENROUËT) sur lequel figure le tableau de désignation des surfaces, la liste des 

emplacements réservés et une légende, le tout applicable aux différentes zones du 

territoire de la commune de GUENROUËT.  

 

- 1 plan de zonage (partie sud-ouest de la commune  incluant les hameaux de Brivé, Le 

Clos et Le Breil) sur lequel figure le tableau de désignation des surfaces, la liste des 

emplacements réservés et une légende, le tout applicable aux différentes zones du 

territoire de la commune de GUENROUËT. 

 

-  1 plan de zonage (partie sud de la commune  incluant le bourg de Notre-Dame-de-

Grâce) sur lequel figure le tableau de désignation des surfaces, la liste des 

emplacements réservés et une légende, le tout applicable aux différentes zones du 

territoire de la commune de GUENROUËT. 

  

- 1 plan de zonage (partie sud-est de la commune  incluant les hameaux de Peslan, 

Quinhu et Lévrizac) sur lequel figure le tableau de désignation des surfaces, la liste 

des emplacements réservés et une légende, le tout applicable aux différentes zones 

du territoire de la commune de GUENROUËT. 

  

- 1 plan de zonage (incluant les bourgs de Guenrouët et Notre-Dame-de-Grâce) sur 

lequel figure le tableau de désignation des surfaces, la liste des emplacements 

réservés et une légende, le tout applicable aux différentes zones du territoire de la 

commune de GUENROUËT.  
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Nota : tous les plans font apparaître entre autre : 

Les voies, sentiers piétonniers et / ou itinéraires cyclables à conserver.  

Les éléments de paysage, immeubles, sites, secteurs à protéger ou mettre en valeur. 

Les haies à préserver, les espaces boisés et fonds de parcelle. 

Les éléments de patrimoine bâti à préserver et les éléments de petit patrimoine local à 

préserver.  

Les zones humides 

 

 

Le règlement écrit reprend dans un premier temps les dispositions générales applicables puis 

précise ce qui est applicable pour chacune des 4 zonages retenus. (Zones urbaines, à urbaniser, 

agricoles, naturelles/forestières)  

 

Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des 

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 

suffisante pour desservir les constructions à implanter.  

 

On dénombre 5 zonages : 

 

 

 Ua  

 

Zone destinée à l’habitat et aux activités qui n’apportent pas de nuisance en 

restant compatible avec l’habitat. 

Ce zonage correspond au centre urbain traditionnel où l’on retrouve l’ensemble 

des fonctions habituelles d’un centre-bourg 

Ub 

 

Zone destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Elle 

correspond à un type d’urbanisation continu ou discontinu disposant des 

équipements essentiels. 

Uc  

 

Zone correspondant aux villages et secteurs à dominante d’habitat aggloméré, 

présentant  une taille significative, qui sont localisés en dehors des bourgs de 

Guenrouët et de Notre-Dame-De-Grâce.  

Ces secteurs sont destinés à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 

Ul 

 

Zone   destinée aux constructions, équipements, activités et installations 

d’intérêt collectif. 

Le zonage Ul comprend deux sous divisions Ulc et Ulci 

 Ue  Zone spécifiquement destinée aux constructions, activités et installations à usage 

industriel, artisanal commercial et tertiaire. 

 Le zonage Ue comprend deux sous divisions Uea et Ueb  

  

 Les zones à urbaniser dites « zones AU ». Elles correspondent à des zones naturelles peu ou 

pas équipées, destinées à être urbanisées sous condition d’aménagement soumises à 

l’agrément de la commune. 

   

On dénombre 2 zonages : 

 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 29 sur 102 

 

  

1AU Zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation future à vocation d’habitat et de 

manière secondaire d’activités compatibles avec l’habitat.  

Les voies publiques et réseaux  existants ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter. 

2AU  Zones  à  caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation mais dont 

les voies publiques et réseaux  existants en périphérie immédiate n’ont pas une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Ces zones ne pourront être urbanisées qu’à l’occasion d’une modification ou 

d’une révision du PLU. 

 

Les zones agricoles dites « zones A ».  

 

On dénombre 6 zonages : 

 

 

A  Les zones A sont des zones ou le potentiel agronomique, biologique ou 

économique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune est 

à protéger.  

Sont admises les installations et constructions qui ne sont pas de nature à 

compromettre la vocation de cette zone et sous réserve de l’existence 

d’équipements adaptés à leurs besoins ainsi que les constructions nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Ai Secteurs agricoles concernés par des zones humides, par les périmètres de 

protection des  nappes de Saint-Gildas-des-Bois et de Campbon. 

An Toute construction nouvelle y compris agricole est interdite au regard de la 

sensibilité environnementale et ou paysagère, et ou de leur proximité par rapport 

à l’agglomération. 

Aep Secteurs exclusivement destinés aux installations assurant l’exploitation de la 

ressource en eau potable. 

As Secteurs recevant des unités de » traitement collectif d’eaux usées 

Ah Secteurs permettant à titre exceptionnel, la construction nouvelle sur des 

STECAL non liés à l’activité agricole. 

  

  

Les zones naturelles et forestières dites « zones N ». A protéger en raison de la qualité des 

sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique. 

 

Les zones N peuvent être concernées par des zones humides ou les périmètres de protection de 

la nappe de Campbon ou le captage de Saint-Gildas-Des-Bois. 

 

On dénombre les types de zones naturelles suivantes : 
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N  

 

& 

 

 

N i 

 

 

N i 

La zone N comprend les zones protégées en raison de leur intérêt en tant 

qu’espaces naturels d’intérêt écologique ou bien en tant que milieux récepteurs 

d’eaux pluviales.  

Cette zone comprend 2 types de secteurs : 

 

Une partie de ce zonage est soumise aux dispositions du plan de prévention des 

risques d’inondation (PPRI) 

 

Une autre partie est concernée par les risques d’inondation identifiés à l’atlas 

des ondes inondables. 

 

N f 

 

Zones correspondant aux secteurs boisés concernés par un plan de gestion 

relevant du code forestier, ou les sylvicultures ou exploitations forestières sont 

prédominantes sans exclure les activités agricoles.   

N l 

 

& 

 

N l 1 

 

 

N l 2 

 

 

 

N l 2i 

 

 

N l t 

Zones devant conserver leur dominante naturelle où agricole mais pouvant 

recevoir des activités légères récréatives et de loisir, voire touristiques. 

Ces secteurs se différencient de la façon suivante : 

 

Nl1 : partie d’une ancienne carrière ayant fait l’objet d’un réaménagement 

permettant la pratique d’activités de loisirs nautiques etc. … 

 

Nl2 : secteurs naturels ou d’anciennes carrières laissés en état naturel, 

permettant des activités récréatives et de loisirs respectant le caractère naturel 

des sites etc. … 

 

Nl2i : correspond aux secteurs naturels Nl2 concernés par les risques 

d’inondation. 

 

Nlt : STECAL permettant la construction et les aménagements liés et 

nécessaires à la valorisation touristique ou de loisir du site en lien avec la mise 

en valeur du secteur Nl2 riverain de l’ancienne carrière de « La Barre » 

 

N c Zones destinées à l’exploitation du sous-sol et à l’activité des carrières. 

 

Les secteurs Ncp1 et Ncp2 correspondent à d’anciennes carrières devant faire 

l’objet d’une vigilance particulière au regard des pollutions des sols et sous-sols. 

  

A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les 

dispositions figurant au règlement.  

 

Le caractère et la vocation de chacune des zones sont définis en tête du chapitre 

correspondant.  
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Chaque chapitre indique la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol et précise les règles 

exprimées en seize articles :  

 

ARTICLE 1   - Occupations et utilisations du sol interdites  

ARTICLE 2   - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

ARTICLE 3   - Voirie et accès 

ARTICLE 4   - Desserte par les réseaux  

ARTICLE 5   - Superficie minimale des terrains constructibles (abrogé)  

ARTICLE 6   - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques   

ARTICLE 7   - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

ARTICLE 8   - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

                         propriété  

ARTICLE 9   - Emprise au sol des constructions (non réglementé)  

ARTICLE 10 - Hauteur maximale des constructions   

ARTICLE 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords – 

Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 

ARTICLE 12 - Réalisation d’aires de stationnement  

ARTICLE 13 - Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations  

ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation des sols (abrogé) 

ARTICLE 15 - Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales 

                         (non réglementé)    

ARTICLE 16 – Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

                          électroniques (non réglementé) 

 

  

Le projet règlement de P.L.U. se substitue au Règlement National d’Urbanisme (RNU) et 

s’applique  au territoire de la commune de GUENROUËT sans préjudice des autres 

législations et  réglementation particulières ou spécifiques. Il est complété de dispositions 

spécifiques diverses précisées en début de règlement. 

   

 

 

III.4.4 – Annexes complétant ou justifiant le projet de PLU   

 

 
III.4.4.1-  Concertation préalable 

 

Le projet de PLU de GUENROUËT a fait l’objet d’une concertation préalable, organisée tel 

que cela avait été défini dans la délibération du conseil municipal en date du 27 juin 2011. 

  

L’information du public a été faite au travers de : 

- L’affichage de la délibération. 

- D’articles sur les bulletins municipaux et sur le site internet de la commune. 

- La mise à disposition du public des différents documents du projet de PLU en mairie. 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 32 sur 102 

 

- D’expositions sur plusieurs supports d’expression des différents éléments liés à 

l’élaboration et à la constitution du dossier portant sur le diagnostic communal et le 

PADD, les OAP, le règlement écrit et graphique. 

 

Trois   réunions publiques ont eu lieu : 

 

- le 16 décembre 2015 (présentation du cadre réglementaire du PLU, du diagnostic, du PADD 

et de ses enjeux)  un débat s’en est suivi. 

 

- le 07 décembre 2016 (traduction réglementaire du PADD, projet de règlement écrit et 

graphique, le projet des orientations d’aménagement et de programmation). 

 

- le 12 avril 2017 portant plus sur le projet d’extension de la carrière de Barel. 

 

Un registre a été mis à disposition du public pour  qu’il puisse y consigner ses éventuelles 

remarques à partir du mois de juillet 2011. Quelques 94 observations ou suggestions ont été 

émises et examinées, portant sur quelques 118 terrains.  

 

La phase de concertation a permis : 

 

- D’ajuster le périmètre des OAP 

- De préciser la délimitation entre secteurs constructibles et agricoles. 

- De repréciser la délimitation d’espaces boisés à préserver, et les possibilités de 

construction. 

- De confirmer ou repréciser le zonage de terrains constructibles. 

- D’intégrer ou préciser des possibilités de changement de destination d’anciens 

bâtiments agricoles. 

- D’ajuster le périmètre destiné à l’exploitation et à l’extension de la carrière de Barel. 

 

Le bilan de la concertation à été formalisé lors de la délibération du conseil municipal de 

GUENROUËT, en date du 09 mai 2017. 

 

 

III.4.4.2-  Annexes liées aux servitudes 

 

11  Servitudes d’Utilité Publique et autres servitudes sont applicables sur la commune de 

      GUENROUËT : 

 

- Une servitude de halage. 

- Une servitude concernant les périmètres de protection des captages d’eau potables de 

Trigodet et de la nappe de Campbon.  

- Une servitude concernant la pose des canalisations d’eau potable et d’assainissement 

(eaux usées ou pluviales).  

- Une servitude relative aux monuments historiques. 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 33 sur 102 

 

- Une servitude liée aux risques autour des canalisations de transport de gaz, 

d’hydrocarbures et de produits chimiques. 

- Une servitude liée aux canalisations électriques. 

- Une servitude liée aux risques naturels prévisibles. 

- Une servitude relative aux transmissions radioélectriques. 

- Une servitude relative aux réseaux de télécommunication. 

- Servitudes de visibilité. 

- Servitudes d’alignement. 

 

Deux  plans joints au dossier et détaillant ces servitudes sur le territoire de la commune 

explicitent leur localisation. 

 

Une copie des arrêtés, du plan de prévention des risques (PPRI) du bassin aval de la Vilaine, 

ainsi que des autorisations de captage d’eau potables dans la nappe de Campbon et de 

Trigodet complètent le dossier. 

 

III.4.4.3-  Annexes sanitaires 

 

Celles-ci traitent en particulier de l’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées, de la 

gestion de l’eau potable ainsi que de la gestion des déchets.  

 

Il est nécessaire de préciser que le schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales et son 

zonage, ainsi que le zonage d’assainissement des eaux usées, qui sont joints au dossier 

d’enquête n’y figurent qu’à titre d’information du public car ils n’ont pour le moment pas été 

soumis à l’étude au « cas par cas » devant être transmise à l’Autorité Environnementale. Ces 

dossiers feront ultérieurement l’objet d’une enquête publique. 

 

 

III.4.4.4-  Annexes diverses : 

 

- Inventaire des zones humides. 

- Extrait de la réglementation parasismique applicable aux bâtiments  

- Cartographies des risques naturels : remontées de nappes et retrait-gonflement des 

argiles. 

- Cartographie de l’Atlas des Zones Inondables. 

- Cartes d’inondabilité et analyses hydrogéomorphologique 

- Cartographie du périmètre de droit de préemption au titre des espaces naturels 

sensibles. 

       

 L’enquête publique consiste donc à recueillir les avis et observations du public sur  le    

« Projet d’élaboration du Plan local d’Urbanisme » de la commune de GUENROUËT.  

 

A l’issue de cette enquête publique le Plan local d’Urbanisme de la commune de 

GUENROUËT sera soumis à l’approbation du conseil municipal.   
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IV –  COMPOSITION DU DOSSIER 

 

 

 

Le dossier d’Elaboration du Plan Local d’Urbanisme soumis à enquête comprend : 

 

Documents liés au projet : 

 

 

Pièce n° 1 : 

 

 Rapport de présentation du Plan local d’Urbanisme (258 pages complété de 3 annexes) 

o Préambule : 

o Positionnement de la commune de GUENROUËT 

o Participation à la coopération intercommunale 

o La communauté de communes du pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-

Des-Bois 

o Le SCot du pays de Pontchâteau – Saint-Gildas-Des-Bois 

 

 

o Titre 1 : Diagnostic territorial et Etat Initial de l’environnement traitant de : 

 

Chapitre 1 : l’identité guérinoise, son attractivité et ses contraintes, atouts et 

qualités du territoire 

 

o 1: Positionnement géographique, qualité des paysages, patrimoine, 

participant à l’attractivité et à l’identité communale. 

o 2 :  Empreinte physique des espaces naturels et agricoles. 

o 3 :  Préservation des ressources. 

o 4 :  Prise en compte des risques, nuisances et pollutions. 

 

Chapitre 2 : Attractivité de GUENROUËT, analyse sociodémographique 

 

o 1 :  Dynamique démographique depuis 1999. 

o 2 :  Rythme de la construction. 

o 3 : Attractivité de GUENROUËT sur les formes urbaines et la 

consommation d’espace. 

 

 Chapitre 3 : Vie économique de GUENROUËT 

 

o 1 :  Vie économique, commerces, services et artisans de Guenrouët. 

o 2 :  Attractivité agricole. 
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o Titre 2 : Parti d’aménagement et dispositions du PLU traitant de : 

 

Chapitre 1 : Choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables au regard des objectifs de protection de 

l’environnement 

 

o 1 :   Cadre général du projet, équilibres à prendre en compte.  

o 2 :   Préserver et valoriser l’identité guérinoise. 

o 3 :   Renforcer la centralité des bourgs et l’armature urbaine du territoire. 

o 4 :   Cœurs de vie attractifs favorisant les activités de proximité. 

o 5 :   Préservation, maintien et renforcement du tissu économique local. 

o 6 :   Choix du développement urbain. 

 

Chapitre 2 : Délimitation des zones 

 

o 1 :   Evolutions réglementaires par rapport à l’ancien POS.  

o 2 :   Dispositions s’appliquant à l’ensemble du territoire communal. 

o 3 :   Traduction du PADD et présentation des zones. 

o 4 :   Emplacements réservés. 

o 5 :   Tableau des surfaces. 

 

 

o Titre 3 : Evaluation environnementale traitant de : 

 

Chapitre 1 : articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme, les 

plans ou programmes avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit 

prendre en compte : 

 

o 1 :   Compatibilité du PLU avec les plans et schémas supra-communaux. 

o 2 :   Prise en compte d’autres documents supra-communaux. 

 

 Chapitre 2 : caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière 

 notable par le plan : 

 

o 1 :  Zones à urbaniser sur le bourg de Guenrouët. 

o 2 :  Zones à urbaniser sur le bourg de Notre dame de Grâce. 

o 3 : Zones susceptibles d’être touchées par l’extension de la carrière de 

Barel. 

 

Chapitre 3 : Incidences du PLU sur l’environnement et mesures envisagées 

 pour éviter, limiter ou compenser les conséquences du plan : 

 

o 1 :  Consommation d’espace. 
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o 2 :  Incidences sur les milieux naturels. 

o 3 :  Incidences sur le paysage et sur le patrimoine. 

o 4 :  Incidences sur la ressource en eau. 

o 5 :  Risques et nuisances. 

o 6 :  Incidences sur l’énergie et les gaz à effet de serre. 

 

Chapitre 4 : Evaluation des incidences Natura 2000.  

 

 

Chapitre 5 : Critères et indicateurs retenus pour l’analyse des résultats de 

 l’application du plan.  

 

 

 Le rapport de présentation du Plan local d’Urbanisme est accompagné d’un résumé non 

technique relié indépendamment.  

 

Pièce n° 2 : 

 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 41 pages 

 

o Axe 1 : préserver et valoriser l’identité guérinoise au travers de 

l’environnement, des paysages, des espaces naturels et agricoles. 

o Axe   2 : renforcer les centralités des bourgs et l’armature urbaine du territoire 

pour soutenir la vitalité communale.  

o Axe   3 : offrir des cœurs de vie attractifs et favoriser les activités de proximité 

au travers des déplacements, des équipements, des  services et des commerces. 

o Axe 4 : préserver les conditions de maintien et de renforcement du tissu 

économique local. 

 

 

Pièce n° 3 : 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

o Secteur 1 : Centre bourg proximité de la mairie 

o Secteur 2 : secteur des écoles 

o Secteur 3 : rue du Vieux Four 

o Secteur 4 : rue du Champ de Foire 

o Secteur 5 : extension sud-est du bourg – rue du Moulin de l’Angerie 

o Secteur 6 : extension sud-ouest du bourg – rue du Moulin de Ronde 

o Secteur 7 : extension ouest du bourg – rue de la Bergerie 

o Secteur 8 : extension ouest du bourg de Notre Dame de Grâce 

o Secteur 9 : cœur de village à Brivé 

o Secteur 10 : cœur de hameau de La Croix Blanche 
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o Secteur 11 : OAP 11 b au village de Peslan 

 

 

Pièce n° 4 : 

 

 Le zonage du PLU : 

 

o Plans de zonage partie nord-ouest dont Le Cougou (pièce 4.1) 

o Plan de zonage centre ouest dont bourg de GUENROUËT (pièce 4.2) 

o Plan de zonage sud-ouest dont Brivé, Le Clos, Le Breil (pièce 4.3) 

o Plan de zonage sud dont bourg de Notre Dame de Grâce  (pièce 4.4) 

o Plan de zonage sud-est dont Peslan, Quinhu et Lévrizac (pièce 4.5) 

o Plan de zonage des deux bourgs dont Guenrouët et Notre Dame de Grâce 

(pièce 4.6) 

 

 

 

Pièce n° 5 : 

 

 Le règlement écrit du PLU : 

 

o Dispositions générales 

 

o Dispositions relatives aux zones urbaines 

o Zones Ua, Ub, Uc, Uca, Uci, Ul, Ulc, Ulci, Uea, Ueb.  

 

o Dispositions relatives aux zones à urbaniser 

o Zones 1 AU, 2AU 

 

o Dispositions relatives aux zones agricoles 

o Zones A, Ai, An, Aep, As et Ah 

 

o Dispositions relatives aux zones naturelles et forestières 

o Zones N, Ni, Nc, Nf, Nl et Nli 

 

 

Pièce n° 6 : 

 

 Les servitudes : 

o Liste des servitudes d’utilité publique 

o Plan des servitudes partie nord du territoire et bourg de Guenrouët 

o Plan des servitudes partie sud du territoire et bourg de Notre Dame de 

Grâce 

o Plan de prévention des risques du bassin aval de la Vilaine 
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o Arrêté du 08 août 2000 autorisant le prélèvement d’eau dans la nappe 

de Campbon, complété des annexes définissant les périmètres de 

protection 

o Arrêté du 12 décembre 2006 autorisant la CARENE a prélever dans la 

nappe de Campbon 

o Arrêté du 17 juillet 2006 autorisant le prélèvement d’eau sur le captage 

de Trigodet,  complété de ses annexes 

o Arrêtés du 11 août 2010,  du 21 novembre 2011 et du 07 août 2015 

déclarant d’utilité publique le périmètre de protection du captage de 

Trigodet 

 

 

Pièce n° 7 : 

 

 Les annexes sanitaires : 

o Notice explicative traitant des eaux usées, des eaux pluviales, de l’eau 

potable et des déchets 

o 3 plans annexes sur les réseaux d’eaux usées.   

Pièce n° 8 : 

 

 Le projet de zonage d’assainissement : 

 

o Dossier de présentation incluant : 

o Le contexte général 

o Le milieu naturel 

o Le contexte réglementaire 

o La situation actuelle en matière d’assainissement 

o Le projet de révision du plan de zonage d’assainissement 

o Les incidences de la révision du zonage sur les stations d’épuration de 

Guenrouët 

o Le dossier comprend 3 annexes 

 

Pièce n° 9 : 

 

 L’inventaire des eaux humides : 

 

o Rapport de présentation incluant : 

o Une présentation et introduction   

o Définitions et réglementation 

o La typologie des zones humides 

o La fonction des zones humides 

o La méthodologie de l’inventaire 

o Le contexte de la commune de Guenrouët 

o Les résultats des zones humides et cours d’eau 

o La cartographie des zones humides selon la typologie du SAGE 
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o La cartographie des zones humides selon le code CORINE 

o Les comptes-rendus des réunions 

o La délibération de la commune 

o La carte des zones humides et cours d’eau de la commune de Guenrouët 

 

Pièce n° 10 : 

 

 Relatives aux risques : 

 

o Cette annexe intègre : 

o La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments 

o Une information pour la construction sur sol argileux sensible au 

gonflement 

o Une cartographie des risques naturels liés aux remontées de nappe 

o Une cartographie des risques naturels liés au retrait et gonflement des 

argiles 

o Une cartographie du risque inondation sur le bassin versant du Brivet 

o Une cartographie d’inondabilité avec analyse hydro géomorphologique 

Pièce n° 11 : 

 

 Relatives au droit de préemption urbain et au droit de préemption du Conseil Général au 

titre des espaces naturels sensibles : 

 

o Cette annexe intègre : 

o Un nota de la commune donné à titre indicatif 

o Un plan précisant le périmètre du droit de préemption au titre des 

espaces naturels sensibles 

 

Il est complété par un dossier pièces administratives suivantes : 

 

  L’arrêté n° 2017-09-03 de la commune de GUENROUËT prescrivant l’enquête 

  Publique  relative à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

 La délibération du conseil municipal de GUENROUËT  du 17 juin 2011 : lancement de 

la procédure d’élaboration du Plan Local d’urbanisme  par révision du Plan 

d’Occupation des Sols et définition des modalités de la concertation.   

 La délibération du conseil municipal de GUENROUËT  du 10 novembre 2015 : débat 

sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable et 

approbation du P.A.D.D. 

 La délibération du conseil municipal de GUENROUËT  du 24 janvier 2017 : opposition 

au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la communauté de communes 

du pays de Pont-Château – Saint-Gildas-des-Bois. 

 La délibération du conseil municipal de GUENROUËT  du 09 mai 2017 : bilan de la 

concertation et arrêt du projet de Plan Local d’urbanisme. 
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Avis des personnes publiques associées : 

 

 L’énumération des personnes publiques associées. 

 

 L’avis du Conseil Régional des Pays de la Loire. 

 L’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire. 

 L’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM). 

 L’avis de la Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique. 

 L’avis du Conseil Départemental de Loire Atlantique. 

 L’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers (CDPENAF).  

 L’avis de la communauté de communes du pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois 

 L’avis de GRT GAZ 

  L’avis de Réseau Transport d’Electricité (RTE) 

 L’avis de la mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE). 

 Un dossier récapitulatif de l’affichage effectué sous toutes ses formes, ainsi que de la 

publicité parue dans la presse. 

 

 

Pièces diverses : 

 

 

 Une copie de la publication du 1
er

 avis d’enquête paru dans l’édition de « Ouest France » 

le 10 octobre 2017. 

  

 Une copie de la publication du 1
er

 avis d’enquête paru dans l’édition de « Presse Océan » 

le 10 octobre 2017. 

  

 Une copie de la publication du 2ème avis d’enquête paru dans l’édition de « Ouest 

France » le 24 octobre 2017. 

 

 Une copie de la publication du 2
ème 

 avis d’enquête paru dans l’édition de « Presse 

Océan » le 24 octobre 2017. 

   

 Un registre d’enquête pour recueillir les observations du public en mairie 

de GUENROUËT.  

 

 

 

V -  DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
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     L’enquête s’est déroulée de la façon suivante : 

 

 

Mercredi  26 juillet 2017 : Contact du Tribunal Administratif en vue de nous 

proposer l’enquête en qualité de commissaire enquêteur 

titulaire 

 

Mardi 08 août 2017 : Contact avec la mairie de Guenrouët en vue de déterminer 

une date de réunion au cours de laquelle  le projet sera 

présenté aux commissaires enquêteurs et  apporter des 

précisions sur le déroulement de l’enquête publique. 

 

Jeudi 17 août 2017 : Contact avec M. Gilbert COSTEDOAT, commissaire 

enquêteur suppléant en vue de connaitre ses disponibilités 

et en vue de programmer une réunion avec  la mairie de 

GUENROUËT. 

 

Mardi  22 août 2017 : Réunion en mairie de Guenrouët avec M. ROBERT, 

maire de la commune,  M. PELLÉ, adjoint délégué à 

l’urbanisme,   Mme. BÉBIN,  directrice générale des 

services, Mme GUINE, chargée de l’urbanisme  

Objet : présentation du dossier d’enquête publique - 

détermination des dates de fourniture des dossiers – 

détermination de la durée de l’enquête et fixation des 

dates des permanences. 

 

Mercredi  20 septembre 2017 : Réunion en mairie de Guenrouët avec M. ROBERT, 

maire de la commune,   Mme. BÉBIN,  directrice 

générale des services, Mme GUINE, chargée de 

l’urbanisme  

Objet : étude des pièces du dossier soumis à enquête 

publique – demande de complément de pièces – demande 

d’intégration au dossier d’enquête des avis des PPA ainsi 

que le bilan de la concertation. 

 

Jeudi  05 octobre 2017 : Réunion en mairie de Guenrouët avec M. ROBERT, 

maire de la commune,  M. PELLÉ, adjoint délégué à 

l’urbanisme,  M. MILLET, conseiller municipal, Mme 

GUINE, chargée de l’urbanisme, M. BOUCHEREAU 

bureau d’études PLU 

Objet : analyse avec le bureau d’études des avis émis par 

les PPA en particulier la DDTM, la MRAE et la 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 42 sur 102 

 

communauté de communes. Réflexion de la commune sur 

les modifications à apporter ou demander. 

 

Vendredi  06 octobre 2017 : Contrôle de l’affichage sur site ainsi qu’en mairie de 

GUENROUËT.  

Entretien avec Mme GUINE du service urbanisme et 

demande de complément de pièces. 

  

Lundi 16 octobre 2017 : Perception du second dossier d’enquête et des pièces 

complétant le premier dossier d’enquête. 

Visa des dossiers.  

Cotation et  paraphe du registre d’enquête. 

Visite de la salle mise à disposition pour assurer les 

permanences et recevoir le public.  

Consignes pour l’affichage et l’information du public. 

 

Lundi  23 septembre 2017 : De 08 h 00 à 08 h 30 : Contrôle préalable à la première 

permanence  

- affichage  

- mise à disposition du publique d’un outil informatique 

pour consultation par le public du dossier au format 

dématérialisé  

- Consignes relatives à la conservation de l’intégrité du 

dossier, du registre d’enquête, des courriers et mails reçus 

en mairie.  

- Consignes relatives à la fourniture de copies de 

documents 

 

Lundi  23 octobre 2017 : De 8 h 30 à 11 h 30 : première permanence 

 

De 11 h 30 à 12 h 00 : mise au point avec le Maire et le 

personnel de la mairie pour l’enregistrement des courriers 

et des mails parvenant directement en mairie. 

  

Vendredi 27 octobre 2017 : De 13 h 30 à 16 h 30 : seconde permanence 

A l’issu entretien avec M. PELLÉ sur la participation du 

public. 

 

Samedi 04 novembre 2017 : De 08 h 00 à 08 h 30 : Contrôle du dossier d’enquête. 

Enregistrement des courriers et mails adressés en mairie 

hors permanence du commissaire enquêteur. 

 

Samedi 04 novembre 2017 : De 08 h 30 à 13 h 00 : troisième permanence (prolongée 

d’une heure en raison de l’affluence du public) 
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Mardi 07 novembre 2017 : De 10 h 00 à 12 h 00 : à la demande de la commune de 

Guenrouët, 1
er

 bilan sur le déroulement de l’enquête 

publique et sur la participation  du public.  

Etude sommaire de 36 observations, 11 courriers et 4 

mails. 

 

Mardi 07 novembre 2017 : De 13 h 30 à 17 h 30 : quatrième permanence (prolongée 

d’une heure en raison de l’affluence du public) 

 

Mercredi 15 novembre 2017 : De 11 h 00 à 12 h 00 entretien avec M. LANDAIS pour le 

projet d’extension de la carrière de Barel 

 

Mercredi 15 novembre 2017 : De 13 h 30 à 17 h 30 : cinquième permanence (prolongée 

d’une heure en raison de l’affluence du public) 

 

Mardi 21 novembre 2017 : De 13 h 30 à 18 h 30 : sixième permanence (prolongée de 

deux heures en raison de l’affluence du public) 

 

Jeudi 23 novembre 2017 : De 09 h 30 à 12 h 30 : à la demande de la commune de 

Guenrouët, 2
ème

  bilan sur le déroulement de l’enquête 

publique et sur la participation  du public.  

Etude des  observations, courriers et  mails recueillis 

jusqu’au 21 novembre 2017.  

Etaient présents : 

M. ROBERT, maire de la commune 

M. PELLÉ, adjoint délégué à l’urbanisme 

M. BOUCHEREAU bureau d’études  

Explications sur ce qu’allait contenir le PV des 

observations, précisions sur la nature de certaines 

observations et comment il était souhaitable d’y répondre. 

 

Jeudi 23 novembre 2017 : De 14 h 30 à 16 h 00 entretien avec le collectif de l’avenir 

des riverains de la carrière de Barel 

 

Samedi 25 novembre 2017 : De 08 h 30 à 12 h 00 : septième  et dernière permanence 

 

A l’issue de cette dernière permanence, de 12h00 à 12h30  

- Remise en ordre du dossier d’enquête. 

- Clôture du registre d’enquête mis à la disposition du public. 

- Perception  des courriers adressés en mairie sous forme papier ou dématérialisée. 

- Point sur le déroulement de l’enquête et sur la consultation du public avec le Maire et le 

  personnel de la mairie de GUENROUËT. 

- Demande du certificat d’affichage  
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Vendredi  1
er

  décembre 2017 : De 10 h 30 à 11 h 30, entretien en mairie de 

GUENROUËT  avec M. ROBERT, maire de la commune 

 

Remise contre décharge à M. ROBERT, du procès-verbal 

de synthèse sur le déroulement de l’enquête publique et les 

observations formulées par le public. 

 

Cette formalité est assortie d’une demande de mémoire en 

réponse au regard de ces observations et des précisions que 

la commune souhaite apporter. 

 

Lundi  11 décembre 2017 : De 10h00 à 13h00 visite complémentaire des lieux  avec le 

Maire de la commune en vue d’avoir une appréciation sur 

site de l’objet de certaines observations et de pouvoir 

prendre en considération les demandes d’ajustement 

formulées par la commune suite à l’avis des PPA. 

  

 20 décembre 2017 : Réception du mémoire en réponse de la commune de 

GUENROUËT daté  du 15 décembre 2017 faisant suite au 

procès-verbal de synthèse sur le déroulement de l’enquête 

publique et au bilan des observations formulées par le 

public. 

21 décembre  2017 : Remise contre décharge en mairie de GUENROUËT du 

rapport et des conclusions du commissaire enquêteur 

auxquels sont joints les documents annexes.  

Dépôt au  Tribunal Administratif de NANTES d’une copie 

du rapport. 

 

                                                   

 

VI - RESULTAT DE LA CONSULTATION 

 

 

La consultation du dossier de cette enquête publique relative au « projet d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune de Guenrouët» s’est déroulée dans des conditions 

normales. 

  

Il n’a pas été jugé nécessaire de prolonger de la durée d’enquête ceci au regard du taux de 

participation du public associé,  du nombre d’observations formulées et du nombre de 

permanences effectuées.  

 

La durée de l’enquête publique a donc été de 34 jours durant lesquels le commissaire 

enquêteur a tenu 07 permanences pour recevoir les observations du public. 
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Le dossier d’enquête sur l’élaboration  du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Guenrouët a fait l’objet d’une assez forte consultation par la population Guérinoise. Ceci est 

en particulier dû à l’importante publicité et à l’information diffusée par la commune qui a 

procédé à  l’envoi d’une copie de l’avis d’enquête aux personnes s’étant manifestées lors de la 

phase concertation ou ayant été reçues par les élus pour obtenir des explications sur le projet 

de PLU.  

Les intervenants pour la majorité sont venus pour se renseigner sur les évolutions futures 

découlant du nouveau règlement et du zonage du PLU.  

Force est de reconnaitre que l’intérêt du public n’était majoritairement motivé que par l’intérêt 

de conserver le caractère constructible de terrains ainsi classés à l’époque du POS, ou de voir 

des terrains devenir constructibles avec le PLU. 

 

En dehors des permanences assurées par le commissaire enquêteur de nombreuses personnes 

ont pris contact avec le service de l’urbanisme pour obtenir des renseignements, ceci venant 

en complément avec la consultation des documents sur le site internet de la commune.  

 

Durant les permanences tenues par le commissaire  enquêteur : 

  

131 (cent trente et une) personnes sont venues consulter le dossier durant les permanences du 

commissaire enquêteur. Cela a abouti à 92 observations verbales ne demandant pas 

systématiquement un traitement particulier.  

 

Une seule personne s’est exprimée directement sur le registre d’enquête mis à la disposition 

du public. 

   

Douze courriers ont été remis à l’attention du commissaire enquêteur.   

 

Hors permanence : 

 

Une personne s’est entretenue avec le commissaire enquêteur. 

 

Deux personnes représentant un collectif se sont entretenues avec le commissaire enquêteur. 

 

Aucune observation n’a été portée sur  le registre d’enquête mis à la disposition du public. 

 

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

Guenrouët.  

 

De nombreuses personnes sont venues sont venues consulter les dossiers d’enquête en mairie 

de Guenrouët et solliciter des renseignements divers auprès du service de l’urbanisme. 

 

Les échanges avec les différents intervenants sont en majorité restés courtois. Les intervenants 

pour bon nombre avaient déjà pris connaissance du projet au travers du site internet de la 

mairie de Guenrouët, et avaient reçu une copie de l’avis d’enquête. 
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Lors des permanences tenues, le Commissaire Enquêteur a reçu dans le cadre de l’enquête sur 

ce projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme  de la commune de Guenrouët :  
 

 

  

- Lundi  23 octobre 2017 : (première permanence)  

 

Treize  intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 

 

OV1- M. RIVIERRE, Jacques, 37/39 la Douettée 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

  

(Renseignements sur le règlement applicable en zone Uc à la Douettée – possède un certificat 

d’urbanisme n° 4406816F4191 du 7/12/16) 

 

Note du Commissaire enquêteur : invité à renouveler son CU en l’absence de projet actuel. 

 

 

OV2- M. BESSE, Romain, dt Evedet   44530 Guenrouët  

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, parcelle n° 12 à l’Ongle) 

 

Note du Commissaire enquêteur : projet connu de la mairie et vraisemblablement compatible 

avec le zonage agricole. 

 

 

OV3- M. & Mme  GEROUVILLE, Daniel & Catherine, dt 3 allée des Martinets, 44500 La 

Baule 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A La Touche au Thébaud – possèdent 4 

certificats d’urbanisme 04406816F4108 à 4111 du 30/06/2016) 

 

Note du Commissaire enquêteur : Observation à associer au courrier n° 8. Invités à 

renouveler les CU en l’absence de projets actuels (vente ou construction) terrains situés en 

zone A. 

 

 

OV4- M. LEGENDRE, Alain, Dt 22 La Ville,   44530 Guenrouët 

  

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, pour terrain XV 31 sis à Brulé) 

 

Note du Commissaire enquêteur : renseignements communiqués - inconstructible. 

 

 

 OV5- M. & Mme  PERRAUD, Claudine & ROGER, Xavier, dt 8 rue de la Haie Meriais  

44550 Campbon 
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(Renseignements sur le règlement applicable en zone A parcelle YD 74, Le Bas Jusan) 

 

Note du Commissaire enquêteur : renseignements communiqués - inconstructible. 

 

 

OV6 - M. GUILLAS, Christian, Dt 5 Bel Air, route du Cougou,   44530 Guenrouët 

  

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, pour parcelles ZH 173, 176,  178, 

180 et 183) 

 

Note du Commissaire enquêteur : renseignements communiqués - inconstructibles. 

 

 

OV7 - M. PELTIER, Yvonic, Dt 10 hameau de Bel Air,  Le Louge, 44530 Guenrouët  

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, pour terrain à La Bauce) 

 

Note du Commissaire enquêteur : renseignements communiqués - inconstructible. 

 

 

OV8 - M. BILY, Jean-Yves, Dt  Le Parc,   44530 Guenrouët  

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, à Cranda) 

 

Note du Commissaire enquêteur : renseignements communiqués - inconstructible. 

 

 

OV9 - Mme LELANT, Vanessa, Dt Pleuben,   44530 Guenrouët  

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, et pour changement de destination 

d’un bâtiment agricole à Pleuben) 

 

Note du Commissaire enquêteur : Observation à associer au courrier n° 6. Invitée à présenter 

sa demande avec les justificatifs à l’appui. Possède déjà un logement de fonction à Pleuben. 

 

 

OV10 - Mme LE POGAMP, Morgane, Dt 14 Le Cougou,  44530 Guenrouët 

  

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A à Pleuben et à La Moussardais. 

Renseignements pour un changement de destination d’un bâtiment agricole à Pleuben) 

 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 48 sur 102 

 

Note du Commissaire enquêteur : Observation à associer au courrier n° 7. Invitée à présenter 

sa demande avec les justificatifs à l’appui. Possède déjà un logement de fonction non situé 

sur les lieux de son exploitation. 

 

Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

Un courrier remis à l’attention du commissaire enquêteur : 

 

Courrier n° 1 émanant de la mairie de GUENROUËT, annexé au registre d’enquête 

 

 

 

- Vendredi  27 octobre 2017 : (seconde permanence)  

 

Dix sept intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 

 

 

OV11 -Mme GARIN, Andrée, 2avenue de Porteau 44380 Pornichet 

-M. MOURAUD, Michel, 34 rue de Maupassant, La Robinière, 44850 Le Cellier 

-M. MOURAUD, Nicolas, 75 Coisnouaté, 44460 Fégréac 

 

(Demande de renseignements pour 3 terrains à La Croix Blanche : règlement en zone 

A. Actuellement inconstructibles pour ce cas d’espèce) 

 

Note du Commissaire enquêteur : les terrains concernés se trouvent en zone agricole et hors 

de la STECAL de La Croix Blanche. 

 

 

OV12 -Mme SHOUVER, Eliane, 4 rue du Moulin de l’Angerie, 44530 Guenrouët 

          -M. SHOUVER, Frédéric,  

 

(Demande de renseignements pour  terrains ZR 113 et ZR 53, route de Ronde à Guenrouët)  

 

Note du Commissaire enquêteur : les terrains concernés se trouvent en zone UB ce qui 

satisfait les intervenants. 

 

 

OV13 -M. GERARD, Guy,  La Cassière, 44530 Guenrouët 

 

(Demande de renseignements pour la zone A, à La Cassière)  

 

Note du Commissaire enquêteur : actuellement inconstructible 
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OV14 -M. et Mme FAVRELLE,  Jean-Claude et Nadine,  4 avenue des Chênes, Carheil, 

44630 Plessé 

 

(Demande de renseignements pour la zone A, à Cranda. Terrain en dehors du STECAL)  

 

Note du Commissaire enquêteur : Observation à associer au courrier n° 2. Très insatisfaits 

pour ce terrain acheté en tant que constructible en 2006. Actuellement inconstructible d’une 

part à cause du zonage mais également concerné d’autre part  avec un zonage en zone 

humide. 

 

 

OV15 -M. LEROUX,  Jean-Yves,  Les Fontenelles, 44750 Quilly 

 

(Demande de renseignements pour des terrains située à Lévrizac / La Barre) 

 

Note du Commissaire enquêteur : satisfait par le zonage Nl2 qui correspond au projet 

envisagé et à priori présenté en mairie. 

 

 

OV16 -M. LANIAUD,  Gaël,  6 Les Mortiers, 44530 Guenrouët 

 

(Demande de renseignements sur le zonage concernant Les Mortiers) 

 

Note du Commissaire enquêteur  zonage A inconstructible en dehors de l’usage agricole. Il 

signale que ses bâtiments sont déjà existants. 

 

 

OV17 -M. ROGER,  Marcel,  8 rue de la Petite Rivière, St Clair 44630 Plessé 

 

(Demande de renseignements sur le zonage A concernant Le Clos, et les possibilités de 

changement de destination sur la parcelle XT 210). 

 

Note du Commissaire enquêteur  Observation à associer au courrier n° 9. Non satisfait du 

zonage et reproche qu’il n’ait pas été tenu compte de ses observations lors de la concertation. 

Souhaite pouvoir obtenir la possibilité de faire un changement de destination d’un bâtiment 

agricole qu’il destinerait à l’habitat. Adressera un courrier. 

 

 

OV18 -M. GUICHON,  Joël,  15 rue de Sèvre, 44240 La Chapelle sur Erdre 

 

(Demande de renseignements sur le zonage A concernant La Burdais, terrain XR2 de 12a et 

90ca actuellement inconstructible. Souhaiterait qu’il devienne constructible). 
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Note du Commissaire enquêteur  demande pour laquelle il sera difficile de donner 

satisfaction : initialement inconstructible et situé semble se situer sur le périmètre de 

protection de la nappe de Campbon. 

 

 

OV19 -M. & Mme BUCHE,  Bernard et Maddenala,  19 rue du Calvaire, 44410 Asserac 

 

(Demande de renseignements sur le zonage A concernant 2 terrains à La Morissais). 

 

Note du Commissaire enquêteur  non constructibles, les terrains étaient déjà inconstructibles 

à l’époque du POS et sont maintenus inconstructibles. 

 

 

OV20 -M. & Mme SAY,  Arthur et Sabine,  17 route de l’Ongle, 44530 Guenrouët 

 

(Demande de renseignements sur le zonage A et les changements de destination de bâtiments 

agricoles). 

 

Note du Commissaire enquêteur  sont concernés par des éléments de patrimoine à 

conserver sur ce secteur dont 1 calvaire et 1 four. Ont satisfaction du fait que leur bâtiment 

soit prévu au règlement pour pouvoir faire l’objet d’un changement de destination. 

 

 

OV21 -M. GUEDAS,  Kevin,  32 La Herviais, 44530 Guenrouët 

 

(Demande de renseignements sur le zonage A concernant La Herviais). 

 

Note du Commissaire enquêteur  Non satisfait car le permis de construire déposé pour la 

construction en deuxième rideau d’une maison d’habitation sur son terrain à La Herviais a 

été refusé.  

En attendant l’approbation du PLU il envisage un recours contre cette décision.  

Le commissaire enquêteur rappelle que l’enquête publique n’a pas vocation à traiter de ce 

problème de permis de construire. 

 

 

Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

Un courrier remis à l’attention du commissaire enquêteur 

 

Courrier n° 2 émanant de M & Mme FAVRELLE, 4 rue des Chênes, domaine de Carheil 

44630 Plessé, annexé au registre d’enquête 
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- Samedi 04 novembre 2017 : (troisième permanence) 

  

Vingt trois intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 

 

 

OV22 -M. BLAIS, Fabrice, 5 Quinhu 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

  

(Conteste le zonage de Quinhu qui exclue du STECAL une partie du terrain où se trouve son 

bâtiment d’habitation). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Non satisfait par le règlement et le zonage applicable du 

fait qu’il avait un projet de densification. Il est à souligner que cette densification se 

trouverait en majeure partie en deuxième rideau. Une modification du zonage remettrait en 

question le zonage équivalent  appliqué sur les autres hameaux. Doit adresser un courrier. 

 

 

OV23 -M. DORE, Yann, 3 rue de la Touche au Thébaud, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

  

(Conteste la délimitation du STECAL qui exclue de la zone Uc son habitation et un terrain qui 

était autrefois constructible : YP 129, acheté 9000€. Estime que sa maison est dévaluée). 

 

Note du Commissaire enquêteur : non satisfait par le règlement et le zonage applicables. Avis 

du CE : le zonage ne remet pas en question le bien actuel, l’évaluation financière de ce 

dernier n’ayant de sens qu’en cas de cession. En ce qui concerne le caractère constructible 

du terrain, M. DORE est dans la même situation que d’autres requérants à savoir qu’un 

terrain  n’est pas constructible ou inconstructible ad vitam æternam et que s’il avait un projet 

il fallait le mettre a exécution avec le règlement qui le lui permettait à l’époque. 

 

 

OV24 -M. PADIOLEAU, Eric et Mme LIVET, Zélia, 5 impasse des Pommiers 44530 

Guenrouët 

-M. GUITTON, Jean-Pierre, 21 route du Cougou 44530 Guenrouët 

-Mme GUICHON, Marie-Thérèse, 10 la Contaie 44530 Guenrouët 

 

(Demandent à ce que la parcelle ZP 14 soit partiellement réintégrée en zone Ub afin de mener 

à terme le projet porté par M. PADIOLEAU et Mme LIVET et permettre à M. GUITTON et 

Mme GUICHON de concrétiser la vente du terrain concerné. 

Des  certificats d’urbanisme : 04406816F155, 04406816F156 et 04406816F157 ont été 

obtenus en date du 06 octobre 2016). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Observation à associer aux courriers n° 11 et 12. Cette 

demande comme  beaucoup d’autres n’a de finalité qu’à favoriser une transaction financière. 

La modification du zonage demandée n’est pas souhaitable car il faudrait également 

satisfaire aux demandes de même ordre. 
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OV25 -Mme LOCATELLI, Marie-Claire, 30 rue de la Croix Barel, 44530 Guenrouët 

-Mme LOCATELLI, Christelle, 30 rue de la Croix Barel, 44530 Guenrouët 

 

(Propriétaires de terrains en indivision sur le secteur de l’OAP n° 5 : Moulin de l’Angerie. 

Venues pour avoir des renseignements sur l’OAP ainsi que sur le règlement applicable en 

zone An). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Satisfaites des renseignements obtenus qui ont été sollicités 

dans le but de mieux gérer une succession.  

 

 

OV26 - M. LEMESLE, Tony, Le Gouta, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

-Mme CHAPERON, Murielle, 7 le Mesnil, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

 

(Renseignements sur le zonage Nl2 et Nlt). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Non opposés au projet dès lors que les activités de loisir 

n’entrainent pas de nuisances sonores comme c’est le cas actuellement.  

Envisagent une  pétition non pas pour interdire les activités de loisirs mais pour que soit 

respecté le règlement envisagé en particulier au regard du bruit des engins à moteur qui est 

contraire à ce qui est prescrit dans le règlement.  

Avis du CE : il y a lieu effectivement de s’en tenir à ce que le règlement propose et que les 

activités sur site ne soient pas source de nuisance pour les riverains. Il n’est pas joint au 

dossier une copie de l’arrêté d’exploitation de cette ancienne carrière qui normalement doit 

préciser les conditions de réhabilitation. Le commissaire enquêteur  se veut donc pour la 

circonstance très réservé. 

 

 

OV27 -M. & Mme ALAIN, Pascal et Nathalie, 14 bis rue du Champ de Foire, 44530 

Guenrouët 

  

(Renseignements sur la délimitation de l’OAP n° 4. Demandent de modifier les limites de 

l’OAP sur la parcelle 134 de sorte à augmenter la longueur du terrain dont ils souhaitent 

conserver l’usage personnel. 

Demande de renseignements sur l’OAP n° 2, route de Ronde). 

 

Note du Commissaire enquêteur : cette demande remettrait en question une partie du zonage 

de l’OAP. Il appartient à la commune de se prononcer à ce sujet. 

 

 

OV28 -M. CHICAUD, Bernard, 1 rue des Ecoles, 94140 Alfortville 
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(Impasse de Coetmeleuc terrain se trouvant à cheval sur les zones Ub et N, demande le 

déplacement de la limite Ub sur N pour pouvoir mettre en œuvre un projet de construction. 

Observation déjà formulée par mail). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Demande à associer au mail n° 2. Cette demande remettrait 

en question le zonage applicable aux parcelles voisines. Il appartient à la commune de se 

prononcer à ce sujet. 

 

 

OV29 -M. JOLY, Christian, 8 rue du Canal, 44460 Fégréac 

-M. JOLY, Raoul, Le Bas Jusan, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

 

(Demande de renseignements sur terrain situé en zone A au Bas Jusan : inconstructible dans 

l’immédiat. 

Demande de renseignements sur le règlement en zone A : Quinhu. Possibilité de construction 

d’un logement de fonction en zone agricole). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Invités à se référer au règlement qui sera applicable. Dans 

l’immédiat M. JOLY Christian n’est pas exploitant agricole sur la commune. 

 

 

OV30 -Mme GUERIN, Marie-Laure, 4 route de Notre-Dame-de-Grâce, 44750 Quilly 

 

(Quinhu, zone A, inconstructible en l’état, demande l’extension du STECAL pour rendre des 

terres agricoles constructibles). 

 

Note du Commissaire enquêteur : L’objet de cette demande est contraire à l’objectif fixé dans 

le PADD. Le CE a un avis défavorable pour cette demande de modification. 

 

 

OV31 -Mme TILLARD, Margueritte, 5 rue de la Nature Oasis, 11370 Leucate 

-M. FAUVEAU, Bernard, 5 rue de la Nature Oasis, 11370 Leucate 

 

(Secteur Moulin de la Justice, terrain ZP 165 : demandent le déplacement de la limite de la 

zone Ub sur la zone A de sorte à récupérer une partie constructible destinée à la vente). 

 

Note du Commissaire enquêteur : L’objet de cette demande est contraire à l’objectif fixé dans 

le PADD. Le CE a un avis défavorable pour cette demande de modification d’autant que 

l’accès à la parcelle concernée n’est pas défini et que la modification du zonage devrait par 

souci d’équité s’appliquer aux parcelles voisines, ceci remettant en question l’équilibre du 

zonage. 

 

 

OV32 -M. JAGU, Loïc, 35 La Touche au Thébaud, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 
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(Secteur La Touche au Thébaud situé en zone Uc, terrain partiellement déclassé en fond de 

parcelle en zone A. Au regard du règlement reste constructible pour le projet envisagé). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Satisfait  par le règlement et le zonage qui lui permettra de 

réaliser le projet qu’il envisage. 

 

 

OV33 -M. DELANOE, Tony, 1 La Croix Blanche, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

 

(Secteur La Croix Blanche, terrain cadastré YA 28 acheté en 1998 alors qu’il se trouvait en 

zone Uc. Aujourd’hui le règlement le classe en zone A et donc inconstructible. Demande à ce 

qu’il soit reclassé en zone Ah et intégré au STECAL afin de le rendre constructible. 

Particularité dans le zonage entre le STECAL et le terrain concerné : existence d’une parcelle 

agricole. 

Reproche à la mairie de ne pas avoir obtenu de réponse à ses courriers et au refus de permis de 

construire qui lui a été notifié). 

 

Note du Commissaire enquêteur : La  modification de ce zonage tel qu’il est demandé créerait 

une dent creuse et contribuerait donc à l’extension du hameau, ce qui est contraire à l’esprit 

recherché. Secteur à priori concerné par le périmètre de captage. Par souci d’équité, le 

commissaire enquêteur ne pense pas qu’il soit judicieux de modifier le zonage du stecal 

concerné, sauf s’il est satisfait à toutes les autres demandes de même ordre.  

Le refus de permis de construire n’entre pas dans le cadre de l’enquête et il appartient au 

demandeur de s’adresser directement au service ayant formulé cet avis. 

 

 

OV34 -M. GUINE, Mickael, Le Patis, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

 

(Secteur Le Patis, parcelle YX 29 achetée en 2009 avec sur les lieux un chalet à usage 

d’habitation ne figurant pas sur les plans du cadastre. Terrain aujourd’hui situé en zone A et 

donc inconstructible. Demande le rétablissement du zonage antérieur ou la possibilité de 

mener à bien un projet de construction sur cette parcelle). 

 

Note du Commissaire enquêteur : L’existence du chalet concerné n’apparaît effectivement pas 

sur les plans. Il est donc permis de s’interroger sur la légalité de cette édification qui selon le 

propriétaire a une surface de 28 m
2
 et constitue son domicile.  Par souci d’équité, le 

commissaire enquêteur ne pense pas qu’il soit judicieux de modifier le zonage de cet écart 

entièrement zoné en  « A » sauf s’il est satisfait à toutes les autres demandes de même ordre.  

 

 

OV35 -M. MONG, David, 79 Bd du Général Leclerc, 92110 Clichy 

 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 55 sur 102 

 

(Secteur La Morissais, propriétaire d’une maison sur un terrain en zone A devenu 

inconstructible. Demande de renseignements sur les possibilités d’extension et 

d’agrandissement). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Invité à consulter le règlement applicable qui ne permettra 

pas l’extension de la maison ni la création de dépendances. 

 

 

OV36 -Mme GRENAIS, Monique, 14 rue du Doubs, 44100 Nantes 

-Mme GRENAIS, Bernadette, 40 avenue des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain 

 

(Demande de renseignements pour un terrain situé en zone Ua, bourg de Guenrouët et 

concerné par l’OAP n° 2. Elles destinent ce terrain à la vente). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Rien n’empêche la cession de ce terrain qui au même titre 

que le terrain voisin est concerné par l’OAP n° 2 et situé en zone Ua. Ont été informées qu’en 

cas de cession l’acquéreur devra tenir compte des prescriptions diverses de l’OAP en 

question. 

Le commissaire enquêteur soulignera qu’il pourrait être souhaitable de modifier la limite 

gauche de l’OAP pour inclure la totalité du terrain voisin appartenant à la même famille.  

 

 

Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

Deux courriers remis à l’attention du commissaire enquêteur 

 

Courrier n° 10 émanant de Mme LIVET, Zélia et de M. PADIOLEAU, Eric, 5 impasse des 

Pommiers 44530 Guenrouët, annexé au registre d’enquête 

 

Courrier n° 11 émanant de M GUITT0N, Jean-Pierre, 21 route du Cougou 44530 Guenrouët, 

annexé au registre d’enquête 

 

 

 

- Mardi 07 novembre 2017 : (quatrième permanence) 

 

Vingt intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 

 

OV 37 –M. RICAUD, Jean, 16 La touche au Robin 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, La Touche au Robin. Demande une 

modification du zonage pour intégrer ses parcelles dans le stecal et les rendre ou les maintenir 

constructibles. Envisageait l’acquisition d’un terrain pour augmenter la surface de sa propriété 

et permettre un projet de gite rural).  
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Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer à l’observation verbale n° 43, 

à l’observation écrite n° 1 et au courrier n° 14 qui concernent le zonage du même secteur. 

En l’état actuel la modification demandée consisterait à étendre la délimitation initiale du 

stecal ce qui est contraire à l’objectif du PLU. Il existe toutefois une cohérence dans la 

délimitation de l’extension proposée au travers de ces demandes reposant sur la délimitation 

du stecal par le chemin qui constitue une barrière naturelle. 

Il appartient à  la commune de se prononcer et tenant compte des demandes similaires. Le 

commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier le zonage peut nécessiter de 

donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

OV 38 –M. JOLY, Jean-Luc, 53 Les Rocheaux 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

 

(Indivision JOLY Michèle : demande l’extension du stecal Les Rocheaux, de sorte que la 

parcelle YB 147 redevienne constructible, et que cela permette la réalisation d’un projet pour 

lequel le  permis de construire a été annulé). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Observation à associer au courrier n° 13. Il semble qu’il ne 

puisse être donné satisfaction à cette demande sans remettre en question le zonage appliqué 

sur le reste de la commune.  

L’annulation du permis de construire relève d’une décision de justice qui n’entre pas dans le 

cadre de l’enquête publique.  

 

 

OV 39 –M & Mme THIRION, Gérard et Monique, 23 rue Théodore Botrel 44510 Le 

Pouliguen 

 

(Demandent que la parcelle YO 242, lieu dit Les Bouées à Quinhu soit réintégrée dans le 

stecal zoné Uc alors qu’aujourd’hui elle est zonée en N).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Il semble qu’il ne puisse être donné satisfaction à cette 

demande sans remettre en question le zonage appliqué sur le reste de la commune. Il 

appartient à cette dernière de se prononcer et tenant compte des demandes similaires.  

Par souci d’équité, le commissaire enquêteur ne pense pas qu’il soit judicieux de modifier le 

zonage de cet écart zoné en  «N » sauf s’il est satisfait à toutes les autres demandes de même 

ordre. 

 

 

OV 40 –M.THEBAUD, Olivier, 1 rue de la petite Vaujouenne 50120 Cherbourg 

 

(Renseignements pour son père THEBAUD, René 27 rue de Coetmeleuc à Guenrouët : 

souhaitaient avoir des précisions sur l’OAP n° 4 et les règles qui s’y appliqueront). 

  



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 57 sur 102 

 

Note du Commissaire enquêteur : Renseigné sur l’objet d’une OAP et ce que cela entraine du 

point de vue du règlement. Rassuré par le fait qu’ils restent bien propriétaires des terrains et 

non opposés au principe de l’OAP.   

 

 

OV 41 –M & Mme HUGRON, Viviane et Jean, 3 rue du Landreau 44130 Blain 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone Uc pour les parcelles YH 86 et 88 dans 

le stecal de La Douettée).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Satisfaits par le zonage et le règlement.  

 

 

OV 42 –Mme POULAIN, Ludivine, 7 La touche au Robin 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone Ah stecal La Touche au Robin).  

 

Note du Commissaire enquêteur : satisfaite par ce zonage. 

 

 

OV 43 –M. HAUTEVILLE, Patrick, 4 rue d’Allonville, bat. 10a, 44000 Nantes 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A La Touche au Robin. Demande 

l’extension du stecal pour inclure la parcelle ZL 202 en Ah au lieu d’un zonage en A. 

Souligne que le zonage serait plus approprié s’il remontait vers le nord jusqu’à la limite du 

chemin qui constitue une barrière naturelle).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer à l’observation verbale n° 37, 

à l’observation écrite n° 1 et au courrier n° 14 qui concernent le zonage du même secteur. 

En l’état actuel la modification demandée consisterait à étendre la délimitation initiale du 

stecal ce qui est contraire à l’objectif du PLU. Il existe toutefois une cohérence dans la 

délimitation de l’extension proposée au travers de ces demandes reposant sur la délimitation 

du stecal par le chemin qui constitue une barrière naturelle. 

Il appartient à  la commune de se prononcer et tenant compte des demandes similaires. Le 

commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier le zonage peut nécessiter de 

donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

OV 44 –M. BRIAND, Daniel, 51 Bel Air, 44530 Saint-Gildas-des-Bois 

 

(Renseignements pour l’indivision BRIAND. Terrain situé aux Mortiers, zoné en A et 

inconstructible).  

 

Note du Commissaire enquêteur : a été renseigné sur les dispositions du règlement.  
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OV 45 –M. LEGRAND, René, 28 La Breil, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A. Demande à ce que les parcelles XT 6 

et 7  redeviennent constructibles).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Il semble qu’il ne puisse être donné satisfaction à cette 

demande sans remettre en question le zonage appliqué sur le reste de la commune. Il 

appartient à cette dernière de se prononcer et tenant compte des demandes similaires. Par 

souci d’équité, le commissaire enquêteur ne pense pas qu’il soit judicieux de modifier le 

zonage sauf s’il est satisfait à toutes les autres demandes de même ordre. 

 

 

OV 46 –Mme CHALET, Sophie, Brivé, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur les arbres remarquables à Brivé.  

Estime que l’aménagement du carrefour en augmentant la visibilité augmentera le risque au 

regard de la vitesse des véhicules. 

S’interroge sur les accès aux propriétés dans la zone Uc).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Est concernée par des boisements protégés sur le pourtour 

de sa propriété dont elle conteste la valeur au regard des essences et du fait que certains 

arbres  sont morts.  

L’aménagement du carrefour répond à des besoins exprimés par le Département qui y fait 

référence en tant que PPA.  

Il ne relève de l’enquête publique de traiter des limitations de vitesse et la commune pourra 

toutefois tenir compte de cette observation. 

Les accès aux propriétés font l’objet de dispositions énoncées dans le règlement de la zone 

Uc. 

 

 

OV 47 –M. CORDIER, Laurent, 2 rue des Bougards, 44530 Guenrouët 

 

(Conteste la délimitation de l’espace réservé 4b, parcelle ZM 186, qu’il considère comme trop 

important par rapport aux besoins nécessaires. 

Demande de renseignements sur le règlement applicable en zone Ub et en particulier aux 

accès voirie).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Le dossier d’enquête fait effectivement apparaître les 

emplacements réservés qui sont nécessaires à l’amélioration du carrefour concerné. En 

l’absence de détails sur cet aménagement il convient de s’adresser à la mairie pour avoir plus 

de précisions. Il est rappelé que le Conseil Départemental souligne la nécessité d’aménager 

certains carrefours. 
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M. CORDIER a un projet de densification sur son terrain (construction de 2 maisons 

supplémentaires) et il lui a été conseillé de prendre attache avec la mairie afin de mieux le 

concrétiser.  

 

 

OV 48 –M. & Mme PANIER, Jean-Luc et Claudine, 48 rue de la Sionière, 44220 Coueron 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A et An).   

 

Note du Commissaire enquêteur : Ont été renseignés. Leur terrain est à cheval sur 2 zonages 

pour moitié en A et pour l’autre moitié en An. Ont été surpris qu’une partie du terrain se situe 

en zone humide.  

 

 

OV 49 –Mme MANGIN, Carmen, 13 Quinhu, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable sur Quinhu en zones Uc, A et An).  

 

Note du Commissaire enquêteur : renseignée sur les dispositions du règlement pas 

d’observations particulières.  

 

 

OV 50 –Mme LOISEAU, Sophie, 7 Quinhu, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable sur le secteur de Quinhu).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Mme LOISEAU se dit satisfaite des zonages proposés sur 

ce secteur, en et hors stecal. A évoqué le projet d’un voisin qui avait pour objectif de densifier 

sur un terrain mitoyen. 

 

 

OV 51 –M. MALAIZE, Jacky, 12 allée de Blain, 44630 Plessé 

 

(Renseignements sur le zonage en Uc et l’extension de la carrière de Barel).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Renseigné sur les dispositions du règlement. Il lui a bien 

été précisé qu’un zonage ne constitue nullement une autorisation d’étendre la durée 

d’exploitation de la carrière mais permet de définir un périmètre en rapport avec la ressource 

minière.  

Une carrière est une ICPE et l’extension de cette dernière fera donc l’objet en temps voulu 

d’une enquête publique.  

 

 

OV 52 –Mme ATTIMON, Marie-Annie, 10 La Tombarnais, 44160 Besné 
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(Renseignements sur le règlement applicable en zone A pour parcelle la parcelle au Moulin de 

Justice).  

 

Note du Commissaire enquêteur : le zonage n’a pas changé, le terrain reste inconstructible 

comme il l’était déjà.  

 

 

OV 53 –M. LEGRAND, Michel, La Burdais, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, parcelle 22 à La Burdais).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Parcelle inconstructible qui a la particularité de se situer 

sur le périmètre de protection de la nappe de Campbon.  

 

 

Une observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

OE 1 -RICAUD, Jean, 16 La touche au Robin. 

« je sollicite modification du zonage sur la Touche au Robin pour les parcelles 95 et 99 de 

sorte à les faire évoluer de A en Ah et les intégrer dans le stecal au motif qu’une partie de la 

parcelle 95 était constructible pour 500 m
2
 environ et que j’avais prévision de construire un 

bâtiment à usage type ‘gite rural’, car mon habitation principale était classée gite rural 

auparavant. 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer à l’observation verbale n° 37 

et au courrier n° 14 émis par M. RICAUD, et également à l’observation verbale n° 43 qui 

concerne le zonage du même secteur. 

En l’état actuel la modification demandée consisterait à étendre la délimitation initiale du 

stecal ce qui est contraire à l’objectif du PLU. Il existe toutefois une cohérence dans la 

délimitation de l’extension proposée au travers de ces demandes reposant sur la délimitation 

du stecal par le chemin qui constitue une barrière naturelle. 

Il appartient à  la commune de se prononcer et tenant compte des demandes similaires. Le 

commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier le zonage peut nécessiter de 

donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

Deux courriers remis à l’attention du commissaire enquêteur 

 

Courrier n° 13 émanant de l’indivision JOLY, Jean-Luc et Michèle, les Rocheaux 44530 

Guenrouët, annexé au registre d’enquête. 

 

Courrier n° 14 de M. RICAUD, Jean, 16 La touche au Robin, 44530 Guenrouët, annexé au 

registre d’enquête. 
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- Mercredi 15 novembre 2017 : (cinquième permanence) 

 

 

Vingt intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 

 

OV 54 –M. PETITEAU, Rémy, 6 impasse des pommiers, 44530 Guenrouët  

             Mme TIGER, Jocelyne née PETITEAU,  La Forêt Rivet, 44810 Eric 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, parcelle XL 49 de 3182 
m2

  à La Noë 

Blanche – Notre Dame de Grâce).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Parcelle inconstructible comme antérieurement 

 

 

OV 55 –Mme DANIEL, Marie-Claire,  29 bis Quinhu, 44530 Notre Dame de Grâce 

Mme HAVARD – SEROUX, Madeleine, 39 Quinhu, 44530 Notre Dame de Grâce 

M. SEROUX, Robert, 39 Quinhu, 44530 Notre Dame de Grâce 

 

(A Quinhu, pour les parcelles YO 77 et YO 80, demandent la modification du zonage avec 

déplacement de la zone UC sur la zone A, de sorte à augmenter la surface constructible sur 

une bande de 5 à 10 mètres et d’inclure dans cet agrandissement un ancien bâtiment qui était 

une soue à cochons).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Ont été informés de l’inconstructibilité actuelle de la partie 

de la parcelle zonée en A. 

Ont par ailleurs été renseignés sur le règlement de la zone UC.  

Il appartient à  la commune de se prononcer sur la modification du zonage en tenant compte 

des demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier 

le zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

OV 56 –M. et Mme CALTA, Marie-Thérèse et Georges, 5 Peslan, 44530 Notre Dame de 

Grâce 

 

(Parcelle YR 236 de 2500 
m2

 à Peslan, faisant l’objet d’un zonage en A. Demandent la 

réintégration de ce terrain en zone UC de sorte  que le terrain redevienne constructible comme 

à l’époque du POS, ceci en vue d’en faire la cession. 

Reprochent à la commune de ne pas entretenir le chemin devant leur terrain).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Il appartient à  la commune de se prononcer sur la 

modification du zonage en tenant compte des demandes similaires. Le commissaire enquêteur 
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attire l’attention sur le fait que modifier le zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux 

demandes de même ordre. 

L’entretien du chemin n’entre pas dans le domaine de l’enquête publique toutefois la 

commune en sera informée. 

 

 

OV 57 –M. ROCHERIOUX, Baptiste, 2 Le Bas Jusan, 44530 Notre Dame de Grâce 

             Mme DEPLEBAINS, Renée, 12 rue des Colibris, 44700 Orvault  

 

(Renseignements pour les parcelles XE 64 et XE 65 au Bas Jusan, terrains boisés et 

inconstructibles à l’époque du POS, actuellement prévues en zonage A au PLU : demandent 

que ces terrains soient intégrés à la zone Ah).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande entrainerait l’extension du STECAL ce qui 

est contraire à ce qui est recherché dans l’esprit du PLU.  

Il appartient à  la commune de se prononcer sur la modification du zonage en tenant compte 

des demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier 

le zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

OV 58 –M. et Mme MAUDUIT, Odette et Gilles, 11 Le Cougou, 44530 Guenrouët 

 

(Parcelle 156 ex parcelle 127 au Cougou, actuellement zonée en A sur les plans. Demandent à 

ce qu’elle soit réintégrée en Uc afin de la vendre en tant que constructible. 

Demande de renseignements sur le règlement de la zone Ub rue de Coetmeleuc à Guenrouët).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Ont obtenu un certificat d’urbanisme CU 04406815F4085 

du 22/05/2015  

Par ailleurs ont fait une déclaration préalable de lotissement qui a été acceptée : DP 

04406816F2004 du 13/01/2016 & 28/01/2016.  

Au regard de ces éléments, il appartient à la commune d’étudier ce cas d’espèce. 

 

 

OV 59 – M. et Mme GENIN, Luc et Christine, 14 bis Le Cougou, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A, N et Uc. Leur terrain est devenu 

partiellement inconstructible).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Parcelle inconstructible qui a la particularité de se situer 

sur un double zonage A et N.  

 

 

OV 60 –Mme MAHE , Isabelle, 13 La Bodiglaie, 44530 Guenrouët 
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(Renseignements demandés pour M. VALAY, Daniel, résidant au Brésil. Ceci concerne les 

parcelles ZH 161 zonée en Ah et ZH 216 zonée en A. 

Aurait un projet de construction ou de rénovation sur la parcelle ZH 161). 

  

Note du Commissaire enquêteur : Observation à associer au mail n° 6. Rendre constructible 

la parcelle ZH 216 irait à l’inverse de l’esprit recherché au travers du PLU. Par ailleurs la 

future construction se trouverait en deuxième rideau. Ce serait aussi l’occasion d’ouvrir une 

contestation possible des hameaux ayant fait l’objet du même classement. La commune devra 

se prononcer sur cette demande. 

 

 

OV 61 –Mme AGASSE, Anne-Claire, Lévrizac, 44530 Notre Dame de Grâce 

 

(Parcelles YX 233 et YA 132 à Lévrizac. Demande le déplacement du zonage Uc sur le 

zonage A de sorte à pouvoir les rendre constructibles et d’y installer ses parents).  

 

Note du Commissaire enquêteur : La construction envisagée se trouverait en deuxième rideau 

ce qui est contraire à l’objectif du PLU. 

Il appartient à  la commune de se prononcer sur la modification du zonage en tenant compte 

des demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier 

le zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

  

 

 

OV 62 –M. PONDAVEN, Marc, 40 Quinhu, 44530 Notre dame de grâce 

 

(S’interroge sur la délimitation du zonage de la zone Uc, excluant 2 maisons d’habitation qui 

se retrouvent en zone N. 

Demande de les réintégrer dans la continuité du périmètre Uc).  

 

Note du Commissaire enquêteur : la partie arrière des terrains est concernée par une zone 

humide.  

C’est à la commune et au bureau d’études de préciser la délimitation du zonage. 

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut 

nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

OV 63 –Mme DANET, Annie, 4 rue des Sports, 44530 Saint Gildas des Bois 

 

(Le Breil, parcelle XT 191 prévue en zonage A. Aurait souhaité qu’elle devienne 

constructible).  
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Note du Commissaire enquêteur : Parcelle inconstructible pour laquelle il aurait été souhaité 

un changement de zonage.  

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut 

nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

OV 64 –M. CLEMENT, René Pierre, 84 Le Clos, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone Uc. Est propriétaire d’une parcelle 

située au Clos dans ce zonage).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Est satisfait du zonage envisagé.  

 

 

OV 65 –M. DESBOIS, Maurice, 12 Bel Air, Le Cougou, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A).  

 

Note du Commissaire enquêteur : A obtenu les renseignements souhaités. N’est pas satisfait 

par ce zonage.  

 

 

Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

Un courrier et deux mails adressés en Mairie à l’attention du commissaire enquêteur ont 

été remis en vue de leur enregistrement. 

 

 

 

- Mardi 21 novembre 2017 : (sixième permanence) 

 

Dix neuf intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 

 

OV 66 –Mme BAYET, Catherine, 19 rue des Ecoles, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone Ua et sur l’OAP n° 2).  

 

Note du Commissaire enquêteur : A obtenu les renseignements souhaités. A par ailleurs 

évoqué un problème de voisinage lié à la taille d’une haie qui n’entre pas dans le domaine de 

l’enquête publique. 

 

OV 67 –M. BLANCHARD, Alain, 16 rue du Pressoir,  44530 Notre Dame de Grâce 
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(Renseignements sur le règlement applicable en zone UBa et en zone A. Demande à ce que la 

limite de la zone UBa à Notre Dame de Grâce soit modifiée et décalée sur la zone A afin de 

rendre constructible le terrain de sa propriété à l’identique de ce qui figurait au POS. 

Demande à ce qu’il soit tenu une réunion publique à l’issue de la l’approbation du PLU en vue 

d’informer le public).  

 

Note du Commissaire enquêteur : N’est pas satisfait par ce zonage car il infirme les 

dispositions antérieures du POS. Le commissaire enquêteur n’est pas favorable à cette 

demande toutefois il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant 

compte des demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que 

modifier le zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

L’organisation d’une réunion publique pour présenter les dispositions du PLU approuvé ne 

relève pas de l’enquête publique. Cette demande sera toutefois transmise à l’autorité 

organisatrice de l’enquête. 

 

 

OV 68 –Mme EVAIN, Annie, 5 Le Haut Breil, 44530 Notre Dame de Grâce 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone Uc à La Douettée.).  

 

Note du Commissaire enquêteur : A obtenu les renseignements souhaités. Parcelle 

normalement constructible sous réserve du positionnement réel. Satisfaite  par ce zonage.  

 

 

OV 69 –M. JOUNIER, Jean, 30 rue de la Roche Buttée, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A pour un terrain à La Jugelais. 

Renseignements sur le règlement de la zone Ub en vue d’une division de parcelle).  

 

Note du Commissaire enquêteur : A obtenu les renseignements souhaités. Terrain 

inconstructible en zone A. Aucune échéance n’a été précisée pour la division parcellaire. 

 

 

OV 70 –M. MAJOT, Patrice, 2  La Bussonnais, 44530 Notre Dame de Grâce 

             M. GIMENO, William, 4  La Bussonnais, 44530 Notre Dame de Grâce 

 

(Remise d’un courrier au nom du collectif pour l’avenir des riverains de la carrière de Barel).  

 

Note du Commissaire enquêteur : courrier enregistré sous n° 16. Son analyse est faite dans ce 

cadre et non dans l’analyse de l’observation verbale. 

Le commissaire enquêteur recevra ce collectif hors permanence pour ne pas réduire le temps 

réservé à l’accueil du public durant ses permanences. 
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OV 71 –M. CRUCHET, Eric, 7 rue Malacquet, 44130 Fay de Bretagne et Mme HARDY 

Ghislaine représentant l’agence Castel Immobilier  

 

(Renseignements pour le compte de l’indivision GUICHON. Propriété zonée en Ub. 

Demandent à repousser la limite de l’OAP n° 5 de sorte à conserver autour de la propriété et 

sur l’arrière des bâtiments existants et réhabilitables, une marge de 4 à 5 mètres, ceci afin de 

pouvoir faire le tour des bâtiments. Ne contestent pas l’OAP).  

 

Note du Commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur est favorable à cette demande qui 

n’est liée qu’à l’imprécision perceptible à l’examen des plans entre le zonage réglementaire 

et le périmètre de l’OAP. 

 

 

OV 72 –M. & Mme  PLESSIS, Gildas et Sylviane, La Boulaye, 44530 Guenrouët 

 

(La Boulaye : demandent un zonage As sur lequel ils ont l’intention d’implanter une station 

d’épuration par lagunage pour l’assainissement. 

Demandent de classer  la parcelle en Nlt, zone de loisir au regard du changement de 

destination  possible du bâtiment. 

Demandent la modification du zonage de parcelles classées en N vers un zonage en Nf au 

regard d’un plan de gestion des bois avec le CRPF et la DDAF 

Remise d’un courrier précisant les demandes verbales ci-dessus).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer au courrier n°  17. le 

commissaire enquêteur est favorable à la création de la zone As qui a vocation à conforter 

l’assainissement pour les bâtiments proches. 

Il émet toutefois une forte réserve pour le classement en zonage Nlt demandé car il ne semble 

pas compatible de prévoir une zone de loisir avec une station d’épuration même par 

lagunage. 

La modification du zonage liée à un plan de gestion des bois est cohérente, toutefois il 

conviendrait de s’assurer de la réalité du boisement et du plan de gestion cité. 

 

 

OV 73 –Mme GUILLET, Anne, 65 Quinhu, 44530 Guenrouët 

 

(Parcelle YO 293 : a été divisée en novembre 2014 et un certificat d’urbanisme n° 

04406816F4054 a été obtenu le 29 juin 2016. Demande à ce que cette parcelle soit totalement 

intégrée dans la zone Uc comme à l’époque du POS).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette 

demande en tenant compte des demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire 

l’attention sur le fait que modifier le zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux 

demandes de même ordre. 
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OV 74 –Mme HOUIS, Germaine, 2 La Gannelais, 44530 Notre Dame de Grâce 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone Ah pour une parcelle située à La 

Ganelais).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Satisfait par ce zonage.  

 

 

OV 75 –M. CHAUVEL, Alain, 5 rue de la Barre, 44530 Saint Gildas des Bois 

             M. MOREAU, Daniel, 34 rue des Sports, 44530 Saint Gildas des Bois 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A pour La cassière. Demandent que la 

parcelle WR 32 pour laquelle un certificat d’urbanisme n° 044006816F4182 a été obtenu 

redevienne constructible comme à l’époque du POS. 

Remise d’un courrier complétant l’observation verbale).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer au courrier n°  18. Il 

appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des demandes 

similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut nécessiter 

de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

OV 76 –Mme  CARRE, Aurore, 14 l’Ongle, 44530 Guenrouët 

 

(Renseignements sur le règlement applicable en zone A et Ni).  

 

Note du Commissaire enquêteur : A déclaré avoir un projet d’installation agricole 

 

 

OV 77–Mme EDON, Jacqueline épouse BLIN, 22 rue du Ploreau 44240 La chapelle sur Erdre 

            M. EDON, Jean-Paul, Peslan, 44530 Guenrouët 

            M. BLIN, Guillaume, 19 rue des Ibiscus, 44300 Nantes 

 

(Demandent la modification du zonage Uc sur la zone A de sorte à réintégrer en zone 

constructible la parcelle YV 60 à Peslan. 

Soulignent que l’emplacement réservé à l’époque du POS a empêché la vente de ce terrain. 

Remise d’un courrier complémentaire).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer au courrier n°  19.  

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut 

nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 
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Il est possible que l’emplacement réservé auquel il est fait référence ait eu une influence sur 

la vente de ce terrain, aujourd’hui le PLU ne le fait plus apparaître. 

 

 

OV 78–M. GUICHARD, Gabriel, 12 Bd de l’Océan, 44500 La Baule 

             

(Demande présentée en son nom et pour son fils Frédéric. 

Demandent que les parcelles ZP 29 et ZP 282 deviennent constructibles par modification du 

zonage : déplacement du zonage Ub sur la zone An prévue. 

Remise d’un courrier complémentaire).  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer au courrier n°  20. La 

modification du zonage demandée n’est ni souhaitable ni envisageable au regard du zonage 

retenu car cela contribuerait à renforcer l’étalement urbain avant de densifier l’existant.  

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que  modifier le 

zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

La parcelle ZP 282 se situe en 2
ème

 rideau par rapport à la route du Cougou et a la 

particularité d’être impactée partiellement par une zone humide. 

 

 

Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

Courriers remis à l’attention du commissaire enquêteur durant la permanence: 

 

Courrier n° 16 du collectif pour l’avenir de la carrière de Barel, annexé au registre d’enquête. 

Courrier n° 17 de M. & Mme PLESSIS, Gildas, La boulaye, 44530 Guenrouët, annexé au 

registre d’enquête. 

Courrier n° 18 de M. CHAUVEL, Alain, 5 rue de la barre, 44530 Saint Gildas des Bois, 

annexé au registre d’enquête. 

Courrier n° 19 de Mme EDON, Jacqueline et M. EDON, Jean-Paul, Peslan, 44530 Guenrouët, 

annexé au registre d’enquête. 

Courrier n° 20 de M. GUICHARD, Gabriel, 12 boulevard de l’Océan, 44500 La Baule, 

annexé au registre d’enquête. 

 

 

- Samedi 25 novembre 2017 : (septième et dernière permanence) 

 

Dix sept intervenants pour consultation du dossier  d’enquête et des plans dont : 

 

OV 79–Mme LEROUX, Marie-Anne, 12 Le Clos de la Lande, 44160 Sainte Anne Sur Brivet 

             

(Demande de renseignements sur parcelle située 198 rue André Caux à Guenrouët et concerné 

par l’OAP n° 2). 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 69 sur 102 

 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer à l’OV n° 36.  

Rien n’empêche la cession de ce terrain qui au même titre que le terrain voisin est concerné 

par l’OAP n° 2 et situé en zone Ua.  

A été informée qu’en cas de cession l’acquéreur devra tenir compte des prescriptions diverses 

de l’OAP en question. 

Le commissaire enquêteur soulignera qu’il pourrait être souhaitable de modifier la limite 

gauche de l’OAP pour inclure la totalité du terrain voisin appartenant à la même famille.  

 

 

 

OV 80–M. BOULE, Jérôme, 1 route du Cougou, 44530 Guenrouët 

             

(Demande de renseignements sur l’emplacement réservé n° 4 d). 

 

Note du Commissaire enquêteur : A été invité à solliciter plus de renseignements auprès de la 

mairie, le dossier de PLU ne contenant pas de précisions sur la nature de l’aménagement 

routier prévu.  

 

 

OV 81–M. VINCENT, Xavier, Belle Noë 1, 44530 Guenrouët 

  Mme PICHON, Charlotte, Belle Noë 1, 44530 Guenrouët 

             

(Demande de renseignements sur changement de destination d’un bâtiment situé à Belle Noë 

1,  mutation qui est prévue au règlement). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Demande sur les changements de destinations autorisés. 

Sont concernés par une bâtisse située à Belle Noë 1 et intégrée au règlement pour cette 

possibilité de mutation. 

 

 

OV 82–M. MOUICHE, Sylvain, 32 route de Saint Dolay, 44530 Sévérac 

             

(Demande de renseignements pour parcelle ZE 128 au Cougou, zonée A, pour laquelle il a 

obtenu un certificat d’urbanisme n° 04406816F4034 en date du 25/04/2016. 

Demande de modifier le zonage Uc pour rendre sa parcelle constructible du côté de la partie 

donnant sur la route principale ainsi que sur le chemin communal, en alignement avec la 

parcelle n° 127). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Le commissaire enquêteur n’est pas favorable à cette 

requête. Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier le 

zonage peut nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 
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OV 83–M. & Mme BALLU Joseph et Ghislaine, 23 Meigné, 44530 Notre Dame de Grâce 

             

(Demande de renseignements pour le zonage A sur Meigné. 

Demande de renseignements sur le zonage Nc au titre du collectif  des riverains de la carrière 

de Barel.  

Se disent opposés au zonage Nc actuel car jugé trop impactant pour les villages). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Renseignements sur les zonages communiqués.  

Le commissaire enquêteur précise qu’il a apporté réponse à cette appréciation sur le zonage 

Nc lors de l’analyse du courrier n° 16, de l’OV n° 70 ainsi que lors de l’analyse de la 

réclamation formulée par collectif des riverains de la carrière de Barel.  

 

 

OV 84–M. GAUDIN, Jean-Pierre, 39 Lévrizac, 44530 Guenrouët 

             

(Demande de renseignements pour le zonage A de la parcelle XA 16 sur La Gannelais, ainsi 

que sur le règlement traitant du zonage A). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette parcelle est inconstructible et entrainerait l’extension 

du stecal déjà zoné en A.  

 

 

OV 85–M. DAVIAUD, Philippe, 17 rue Saint Exupéry, 44800 Saint-Herblain 

  M. DAVIAUD, Christian, 31 boulevard Guist’Hau, 44000 Nantes 

             

(Demande de renseignements pour le zonage A concernant un terrain situé à Brivé, hors 

stecal). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Terrain inconstructible. Renseignements sur le règlement 

du zonage concerné communiqués.  

 

 

OV 86–M. MOREL, Morgan, 18 La Moussardais, 44530 Guenrouët 

              

(Demande de renseignements pour parcelle ZC 140 à La Moussardais.  

Demande de renseignements sur le règlement de la zone A concernant un bâtiment déjà 

existant). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Terrain inconstructible qui a la particularité de se situer 

partiellement sur le périmètre de protection de la nappe de Campbon.  

 

 

OV 87–M. RENAULT, Mathieu, 3 Lévrizac, 44530 Notre Dame de Grâce 
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(Demande de renseignements sur le règlement de la zone Nl2. 

Signale des nuisances liées à des activités de quad. Ces nuisances sont toujours d’actualité et 

contribuent à une destruction environnementale ainsi qu’à la dégradation de la zone humide. 

Demande de renseignements sur le règlement applicable en zones Nlt et A). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette observation sera portée à la connaissance de la 

commune. Un  rappel du règlement doit être fait auprès du fauteur de troubles dès lors que le 

PLU sera approuvé.  

Renseignements sur le règlement communiqués.  

 

 

OV 88–M. LECLERC, Jean-Luc, Trégueux, 44530 Guenrouët 

              

(Se plaint d’un dépôt de véhicules et de déchets en tous genres à Trégueux, alors que le 

zonage est prévu en A. 

Demande que la situation soit régularisée ou que le zonage soit mis en cohérence avec 

l’activité réelle exercée sur le site). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette observation sera portée à la connaissance de la 

commune. Il semble toutefois que des mesures soient en cours pour mettre un terme à cette 

situation. Le commissaire enquêteur estime qu’il n’y a pas lieu de modifier le zonage pour ce 

cas spécifique.  

 

 

OV 89–Mme SOUQUET, Marie-Claire, 29 Cranda, 44530 Guenrouët 

              

(Demande de renseignements pour un terrain situé à Cranda en zone A). 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer au courrier n°  25. La 

parcelle est inconstructible de part son zonage.  

 

 

OV 90–Mme BRIAND,  Marie, 36  rue André Caux, 44530 Guenrouët 

              

(Demande de renseignements pour un terrain situé à Notre Dame de Grâce, situé à Braison en 

zone A). 

 

Note du Commissaire enquêteur : actuellement inconstructible et qui a la particularité de se 

situer sur le périmètre de protection de la nappe de Campbon.  

 

OV 91–M. LEGENDRE, Alain, 22 La Ville, 44530 Guenrouët 

              

(Demande de renseignements pour la parcelle XV 31, située à Brivé/Le Dru en zone A). 
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Note du Commissaire enquêteur : Actuellement inconstructible.  

 

 

OV 92–Mme BARON, Nadine, 16 La Morissais, 44530 Guenrouët 

              

(Demande de renseignements d’ordre général  sur l’élaboration du PLU ainsi que sur le 

zonage A). 

 

Note du Commissaire enquêteur : informée de la caducité du POS, du RNU en place et de 

l’évolution vers le PLU. Elle se dit réservée sur le devenir des parcelles en dents creuses des 

hameaux classées en A qui, dit-elle, risquent de devenir des friches.  

 

 

Aucune observation portée sur le registre d’enquête durant la permanence  

 

Un courrier a été remis directement au commissaire enquêteur durant cette 

permanence : 

 

Courrier n° 24 de M. & Mme SOUQUET, Jean-Claude, 29 Cranda, 44530 Guenrouët, annexé 

au registre d’enquête. 

 

 

Hors des permanences du commissaire enquêteur :  

 

Quatorze courriers ont été adressés en mairie  GUENROUËT à l’attention du commissaire 

enquêteur : 

 

Courrier n° 3 : de Mme Raymonde MENORET, 3 place de la République, 44610 Indre 

Courrier n° 4 : de Mme veuve Jean JULE, 11 chemin de la Pelousière, 44800 Saint-Herblain 

Courrier n° 5 : de M. Mickaël GUINE, Le Patis, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

Courrier n°6 : de Mme Vanessa LELANT & M. Nicolas CHENAVAL, Bleuben, 44530 

Guenrouët 

Courrier n° 7 : du  Gaec Les Chèvres du Cougou, Bleuben, 44530 Guenrouët 

Courrier n° 8 : de M. & Mme GEROUVILLE, 3 allée des Martinets, 44500 La Baule 

Courrier n° 9 : de M. Marcel ROGER, 8 rue de la Petite Rivière, St Clair, 44630 Plessé 

Courrier n° 12 : de Mme Yvette FOLLO, 34 rue Kérivel, 44610 Indre 

Courrier n° 15 : de M. et Mme Gérard THIRION, 23 rue Théodore Botrel 44510 Le Pouliguen 

Courrier n° 21 : de Mme GUITTAUT, Madeleine, 18 rue des Ecoles, 77950 Voisenon 

Courrier n° 22 : de M. DESBOIS, Maurice, 12 rue de Bel Air, 44530 Guenrouët 

Courrier n° 23 : de Mme DANET, Annie née MEIGNEN, 4 rue des Sports, 44530 Saint 

Gildas des Bois 

Courrier n° 25 : de Mme CERTAIN, Renée, 14 rue Prinauguet, 35700 Rennes 

Courrier n° 26 : de M. GIROUD pour M. PRIOUX, Jean-Marc  et Mme HERVY, Marylène 
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Sept mails ont été adressés en mairie  GUENROUËT à l’attention du commissaire enquêteur 

sur l’adresse dédiée à l’enquête: 

 

Mail n° 1 : de M. Hervé CLEMENT, 14 rue Michaël Faraday, 44600 Saint-Nazaire 

Mail n° 2 : de Bernard CHICAUD, 1 rue des Ecoles 94140 Alfortville 

Mail n° 3 : de M. & Mme DORE, 3 La Touche au Thébaud, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

Mail n° 4 : de Mme JOUNEAU, Andrée, 32 rue de l’Isac, 44530 Guenrouët 

Mail n° 5 : de M. Camille BISSON, 19 Lévrizac, 44530 Guenrouët 

Mail n° 6 : de M. VALAY, Daniel, n° 5 Le Cougou, 44530 Guenrouët 

Mail n° 7 : de M. BALLU, Joseph, 23 Meigné, 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

 

 

 

Analyse du contenu  des courriers adressés à l’attention du  commissaire enquêteur : 

 

 

Courrier n° 1 : de la Mairie de GUENROUËT 

  

En résumé : « demande que certains ajustements soient apportés au PLU pour répondre aux 

avis des PPA, sans que cela ne remette en cause les grandes orientations du projet. 

Il est également demandé d’intégrer au dossier une note traitant de l’ajustement du projet de 

PLU. » 

 

Note du Commissaire enquêteur : Les ajustements  ont une incidence sur le classement en tant 

que villages ou secteurs urbains de taille et de densité urbaine significative assimilés à des 

villages, et entrainent une modification des « STECAL » et un déclassement de certains 

hameaux. Il en découle une modification du zonage et du classement de certains villages et 

hameaux. 

Cette demande présentée dès l’ouverture de l’enquête publique permet d’en informer 

immédiatement le public avec l’incidence qui en découle. 

Tout a été fait pour communiquer immédiatement sur ce sujet tel que cela est décrit au § I.2 

mesures prises par le commissaire enquêteur pendant l’enquête. 

Le commissaire enquêteur approuve cette demande d’ajustement, à charge pour la commune 

de justifier les choix retenus.  

Une visite des lieux sera effectuée en vue d’apprécier sur site le fondement des modifications 

effectuées ou non effectuées suite aux demandes émanant des PPA. 

 

  

Courrier n° 2 : de M &Mme FAVRELLE, 4 rue des Chênes, domaine de Carheil 44630 

Plessé 

  

En résumé :  
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« Précisent avoir acquis le terrain cadastré ZK 197 d’une superficie de 1123 m
2
  en mai 2007 

alors qu’il était constructible.  

Disent ne pas avoir été informés par la mairie de l’élaboration du PLU de Guenrouët. 

Contestent le déclassement de ce terrain de la zone UC au POS en zone A au futur PLU. 

Déclarent incohérent le changement de zonage pour cette dent creuse qu’ils considèrent 

intégrée à l’enveloppe urbaine et demandent à ce que le terrain reste constructible. 

Contestent la zone humide qui impacte leur terrain ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Courrier à associer à L’OV n° 14; 

le terrain concerné est aujourd’hui situé en zonage ‘A’ tout comme les maisons et terrains qui 

le bordent. Il ne s’agit donc pas d’une mesure individuelle mais applicable à toute la zone 

définie.  

Contrairement à ce qui est avancé cette parcelle ne se situe pas dans l’enveloppe urbaine ni 

même dans le périmètre de STECAL de Cranda. De ce fait il est difficile d’envisager une 

modification individuelle qui remettrait  en question la totalité du zonage de ce secteur. 

Les demandeurs et propriétaires du bien s’ils avaient un projet pouvaient le mettre à 

exécution  à l’époque du plan d’occupation des sols. Aujourd’hui ils restent bien propriétaire 

de ce terrain dont le caractère inconstructible ou constructible n’est pas ad vitam æternam. 

Une modification ou une révision du PLU pourrait en changer ce caractère. 

Concernant la délimitation de la zone humide, et la remise en question de cette dernière il y a 

lieu de se référer d’une part à la définition d’une zone humide et de ce qui la constitue : eau, 

sol, végétation spécifique, mais aussi biotope, écosystème et pédologie du sol. 

D’autre part il existe un inventaire des zones humides pour le département, et celui 

concernant la commune de Guenrouët fait l’objet de l’annexe n° 9 du dossier de PLU. Des 

précisions peuvent également être obtenues par les demandeurs auprès de la DDTM. 

En l’état rien n’empêche les époux FAVRELLE de contester ces classements et le PLU devant 

la juridiction compétente sachant qu’il leur appartiendra de justifier entre autre de l’absence 

de zone humide comme cela leur a été indiqué lors de leur intervention lors de la permanence 

n° 2 du commissaire enquêteur. 

En l’état actuel le commissaire enquêteur, au regard de l’incidence de la demande des époux 

FAVRELLE, sur le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Guenrouët, émet un 

avis défavorable. Il appartiendra au conseil municipal de prendre ses responsabilités.  

 

 

Courrier n° 3 : de Mme MENORET, Raymonde, 3 place de la République, 44610 Indre 

 

En résumé :  

« Demande à ce que la parcelle ZP 212 d’une surface de 1900 m
2 

zonée
 
en Nca soit rendue 

constructible ». 

  

Note du Commissaire enquêteur : La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable 

ni envisageable au regard du zonage retenu car cela contribuerait à renforcer l’étalement 

urbain avant de densifier l’existant. En cas de modification il faudrait également satisfaire les 

demandes de même ordre. 
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Courrier n° 4 : de Mme veuve Jean, JULE, 11 chemin de la Pelousière, 44800 Saint-Herblain 

 

En résumé :  

« Demande à ce que la parcelle ZP 213 d’une surface de 1900 m
2 

zonée
 
en Nca soit rendue 

constructible ».  

  

Note du Commissaire enquêteur : La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable 

ni envisageable au regard du zonage retenu car cela contribuerait à renforcer l’étalement 

urbain avant de densifier l’existant. En cas de modification il faudrait également satisfaire les 

demandes de même ordre. 

 

 

Courrier n° 5 : de M. GUINE, Mickael, Le Patis 44530 Notre-Dame-de-Grâce 

 

En résumé :  

« Demande à ce que la parcelle YX 29 d’une surface de 1880 m
2 

sur laquelle  serait implanté 

une habitation et des annexes qui n’apparaissent pas sur les plans cadastraux soit maintenue 

constructible. Ayant rencontré l’adjoint à l’urbanisme a été informée que son terrain ne serait 

plus constructible».  

 

Note du Commissaire enquêteur : demande également présenté dans l’OV 34 sur laquelle de 

commissaire enquêteur s’est prononcé. La modification du zonage demandée n’est ni 

souhaitable ni envisageable au regard du zonage retenu. En cas de modification il faudrait 

également satisfaire les demandes de même ordre. 

 

 

Courrier n° 6 : de Mme LELAN, Vanessa, M. CHENAVAL, Nicolas, Bleuben, 44530  

Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demande la possibilité de changement de destination de deux bâtiments agricoles dans le 

hameau de Bleuben, en vue de les destiner à l’habitat mais ne constituant pas des logements 

de fonction dédiés».  

 

Note du Commissaire enquêteur : Courrier à associer à L’OV n° 09 ; 

Cette demande dans un premier temps est contraire à ce qui est énoncé dans le règlement du 

fait qu’il n’est admis qu’un logement de fonction par exploitation et que les demandeurs 

possèdent déjà ce logement. Dans un second temps le changement de destination n’est pas lié 

à l’exploitation agricole mais consiste à créer des logements non liés à l’exploitation 

agricole. Il appartient à la commune de se prononcer sur le caractère architectural ou 

patrimonial des bâtiments concernés et de valider ou non le changement de destination. Pour 

sa part le commissaire enquêteur émet un avis réservé, considérant que la demande reste une 

façon de contourner les dispositions du PLU. 
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Courrier n° 7 : du Gaec « Les Chèvres du Cougou », Mmes JOSSE, Emmanuelle  et LE 

POGAMP, Morgane, Bleuben, 44530  Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demande la possibilité de changement de destination de deux bâtiments agricoles dans le 

hameau de Bleuben, en vue de les destiner à l’habitat ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Courrier à associer à L’OV n° 10 ; 

Mme LE POGAMP lors de sa première intervention disait être domicilié n° 14 Le Gougou. Il 

serait bon de vérifier la pérennité  de l’activité des demandeurs avant de valider un 

changement de destination pour permettre la création de 2 logements de fonction. A prime 

abord cette demande est donc contraire à ce qui est énoncé dans le règlement du fait qu’il 

n’est admis qu’un logement de fonction par exploitation. Il appartient à la commune de se 

prononcer sur le caractère architectural ou patrimonial des bâtiments concernés et de valider 

ou non le changement de destination. Pour sa part le commissaire enquêteur émet un avis 

réservé, considérant que la demande reste une façon de contourner les dispositions du PLU. 

 

 

Courrier n° 8 : de M. & Mme GEROUVILLE, 3 allée des Martinets, 44500  La Baule 

 

En résumé :  

« Demande à ce que les parcelles YW 194, 195, 196, 197, 198 achetées viabilisées  au hameau 

de La Touche au Thébaud, pour lesquelles les compteurs d’eau et d’électricité seraient en 

service, soient maintenues constructibles. Situées initialement  en zonage U se retrouvent en 

zone A». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Courrier à associer à L’OV n° 03 ; 

Il appartient au porteur de projet de se prononcer sur la demande présentée en tenant compte 

des divers éléments fournis. Il faut également tenir compte que jusqu’à aujourd’hui ces 

terrains n’ont pas vu la concrétisation de projets d’acquisition ou de construction, ce qui 

aurait dû   interpeller les propriétaires.  

La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable ni envisageable au regard du 

zonage retenu dans le projet de PLU. En effet elle contribuerait à renforcer substantiellement 

l’étalement du hameau de La Touche au Thébaud, ce qui est contraire à l’objectif recherché 

au travers du PADD et de l’expression des avis formulés par les PPA.  

En cas de modification il faudrait également satisfaire les demandes de même ordre. 

 

 

Courrier n° 9 : de M. ROGER, Marcel, 8 rue de la Petite Rivière – Saint Clair - 44630  

Plessé 

 

En résumé :  
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« Demande la possibilité de changement de destination d’un bâtiment agricole dans le hameau 

du Clos, cadastré XT 210, en vue de les destiner à l’habitat ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Demande à associer à l’OV 17. 

L’objet de cette demande est contraire au principe retenu dans le règlement de la zone A. Par 

ailleurs le bâtiment concerné ne semble pas présenter  un caractère justifiant de pouvoir 

l’intégrer à l’annexe 3 du règlement.  

Il appartient à la commune de se prononcer sur le caractère architectural ou patrimonial des 

bâtiments concernés. 

 

 

Courrier n° 10 : de Mme LIVET, Zélia et de M. PADIOLEAU, Eric, 5 impasse des 

Pommiers 44530 Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demande à ce que la parcelle ZP 14 propriété de la famille GUITTON,  soit maintenue 

constructible pour mener un projet à l’étude depuis un an. Terrain situé en 2
ème

 rideau, en 

alignement avec la parcelle ZP 191». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Demande à associer à l’OV 24 ainsi qu’au courrier n° 11. 

Il appartient à la commune de se prononcer sur cette demande qui est contraire au principe 

retenu dans le règlement.  

La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable ni envisageable au regard du 

zonage retenu car cela contribuerait à renforcer l’étalement urbain avant de densifier 

l’existant. En cas de modification il faudrait également satisfaire les demandes de même 

ordre.  

Il appartenait aux demandeurs de réaliser leur projet à l’époque où le POS le leur permettait. 

 

 

Courrier n° 11 : de M GUITTON, Jean-Pierre, 21 route du Cougou 44530 Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demande à ce que la parcelle ZP 14 soit maintenue constructible et que cette limite 

constructible soit mise en alignement avec la parcelle ZP 191». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Demande à associer à l’OV 24 ainsi qu’au courrier n° 10. 

Cette demande rejoint la demande précédente et n’a pour but que de permettre la cession de 

la parcelle par son propriétaire.  

Il appartient à la commune de se prononcer sur cette demande qui est contraire au principe 

retenu dans le règlement. La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable ni 

envisageable au regard du zonage retenu. En cas de modification il faudrait également 

satisfaire les demandes de même ordre.  
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Courrier n° 12 : de Mme FOLLO, Yvette, 34 rue Kérivel, 44160 Indre 

 

En résumé :  

« Demande à ce que la parcelles C 214 soit rendue constructible et se dit prête à participer 

financièrement à sa viabilisation ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Le projet actuel classe le terrain en zone Ub, ce qui 

correspond aux attentes de Mme FOLLO. 

 

 

Courrier n° 13 : de Mme JOLY-NAUD, Michèle, Les Rocheaux, 44530 Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demande à ce que les parcelles YB 146 et 147 soient maintenues constructibles et qu’il soit 

possible de transférer le projet de construction envisagé sur la parcelle 146 vers la parcelle 

147. Précise que le permis de construire antérieur a fait l’objet d’une annulation par la Cour 

Administrative d’Appel de Nantes». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer à l’observation verbale n° 38. 

Il semble qu’il ne puisse être donné satisfaction à cette demande sans remettre en question le 

zonage appliqué sur le reste de la commune.  

L’annulation du permis de construire relève d’une décision de justice qui n’entre pas dans le 

cadre de l’enquête publique.  

Il n’est pas du ressort de l’enquête publique d’étudier le transfert d’un permis de construire 

d’une parcelle vers une autre. 

 

 

Courrier n° 14 : de M & Mme RICAUD, Jean, 16 La Touche au Robin, 44530 Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demande une modification du zonage sur La Touche au Robin, parcelle ZL 95 en vue de la 

rendre constructible et pouvoir réaliser un projet de construction ».  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer à l’observation verbale n° 37 

et l’observation écrite n°1 émises par M. RICAUD, et également à l’observation verbale n° 43 

qui concerne le zonage du même secteur. 

En l’état actuel la modification demandée consisterait à étendre la délimitation initiale du 

stecal ce qui est contraire à l’objectif du PLU. Il existe toutefois une cohérence dans la 

délimitation de l’extension proposée au travers de ces demandes reposant sur la délimitation 

du stecal par le chemin qui constitue une barrière naturelle. 

Il appartient à  la commune de se prononcer et tenant compte des demandes similaires. Le 

commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier le zonage peut nécessiter de 

donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 
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Courrier n° 15 : de M & Mme THIRION, Gérard, 23 rue Théodore Botrel, 44510 Le 

Pouliguen 

 

En résumé :  

« Propriétaires à Quinhu de la parcelle YO 242 lieu dit Les Boires pour 18 a 02. Terrain 

acheté constructible, viabilisé et clos. Devenu inconstructible au PLU. Demandent à ce qu’il 

redevienne constructible pour une surface de 500 à 600 
m2

 proche de la route».  

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande est à associer à l’observation verbale n° 39. 

Il semble qu’il ne puisse être donné satisfaction à cette demande sans remettre en question le 

zonage appliqué sur le reste de la commune. Il appartiendra à cette dernière de se prononcer 

et tenant compte des demandes similaires.  

 

Courrier n° 16 : du collectif pour l’avenir de la carrière de Barel 

 

En résumé :  

« Demande portant sur les points multiples suivants : 

- 1 : Etude d’impact et conséquences de la carrière. 

- 2 : Dispositions du zonage Ah et A à La Bussonnais. 

- 3 : Impact de la carrière sur le prix du foncier. 

- 4 : Evaluation immobilière des maisons impactées par le PLU et le projet d’extension   

de la carrière. 

- 5 : Compensations prévues pour les conséquences liées à l’extension de la carrière. 

- 6 : Conséquences de la carrière sur la santé publique. 

- 7 : Demande d’étude aérologique liée aux effets de la carrière. 

- 8 : Mesure de l’impact des tirs de mines. 

- 9 : Merlons de protection (emplacement, taille et entretien) 

- 10 : Au regard de l’extension de la carrière, pourquoi le PLU n’a-t-il pas été modifié il 

y a une quinzaine d’années avec ses conséquences sur la constructibilité, le zonage 

agricole et l’incidence sur la taxe foncière ». 

  

Note du Commissaire enquêteur :  

Cette demande est à associer à l’observation verbale n°  70.  

Les points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 n’entrent pas dans l’objet de l’enquête publique sur 

l’élaboration du PLU de la commune de Guenrouët. Ces points concernent le projet 

d’extension de l’ICPE qu’est la carrière de Barel et qui ne relève pas du domaine de cette 

enquête. 

Le point n° 2 est à préciser par la commune mais il n’est pas prévu de permettre l’étalement 

des stecal. Le règlement concernant les zones Ah et A est clairement précisé dans le 

règlement. 

Le point n° 10 doit prendre en considération que la commune ne disposait pas à l’époque 

d’un PLU mais d’un POS dont les dispositions sont caduques depuis mars 2017. Il appartient 

à la commune au travers de son PADD intégré au PLU et dont la portée est une vision à 
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l’échelle de 10 à 15 ans, d’anticiper les prévisions de développement et de densification de 

l’habitat tout en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires mais aussi de 

préserver le développement potentiel économique  de la commune d’où l’élaboration d’un 

zonage adapté et en cohérence  avec la ressource minière.  

 

 

Courrier n° 17 : de M. & Mme PLESSIS, Gildas, La Boulaye, 44530 Guinrouët 

 

En résumé :  

« Demandent sur les parcelles ZH 59a et b, la création d’un zonage As permettant 

l’installation d’une mini station d’épuration par lagunage. 

Demandent la modification du zonage de la parcelle ZH 59 b de N en Nlt pour activités de 

loisirs et touristiques. 

Demandent le classement en Nf  les parcelles cadastrées ZH 65b, d, e, f  et g + ZH 62c  et une 

partie b + ZK 155a, b, c & d + ZK 133, 137, 148, 149, 152, 153». 

  

Note du Commissaire enquêteur :  

Cette demande est à associer à l’observation verbale n°  72.  

Le commissaire enquêteur est favorable à la création de la zone As qui a vocation à conforter 

l’assainissement pour les bâtiments proches. 

Il émet toutefois une forte réserve pour le classement en zonage Nlt demandé car il ne semble 

pas compatible de prévoir une zone de loisir avec une station d’épuration même par 

lagunage. 

La modification du zonage liée à un plan de gestion des bois est cohérente, toutefois il 

conviendrait de s’assurer de la réalité du boisement et du plan de gestion cité. 

 

 

Courrier n° 18 : de M. CHAUVEL, Alain, 5 rue de La Barre, 44530 Saint-Gildas des Bois 

 

En résumé :  

« Demande une modification du zonage des parcelles  WR 32 situées Le Bout des haies, La 

Cassière à Guenrouët afin qu’elle reste constructible avec en sus le droit à la reconstruction du 

moulin. Demande par ailleurs un changement de destination pour une vieille maison située sur 

la parcelle WR 31 dans un espace boisé classé.  

Souligne que le moulin détruit durant la guerre présente un intérêt patrimonial». 

  

Note du Commissaire enquêteur :  

Cette demande est à associer à l’observation verbale n°  75.  

Les parcelles en question sont zonées en « A ». La modification du zonage demandée n’est 

pas souhaitable sauf s’il est satisfait aux demandes de même ordre.  

Le commissaire enquêteur soulignera que l’ancienne maison ainsi que l’ancien moulin sont 

des ruines qui jusqu’ici n’ont jamais été réhabilitées. Même si comme le souligne M. 

CHAUVEL une indemnité de reconstitution avait été accordée pour sinistre pour faits de 
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guerre lors de la cession du bien le 11 décembre 1949, rien jusqu’ici n’a été entrepris pour la 

restauration ce qui permet de douter de l’intérêt patrimonial évoqué. 

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut 

nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

 

Courrier n° 19 : de Mme BLIN, Jacqueline née EDON et M. EDON, Jean-Paul, Peslan, 

44530 Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demandent à ce que la parcelle YV 60, soit maintenue en zone Uc et non pas classée en 

zone A la rendant inconstructible. Précisent que la présence antérieure sur cette parcelle d’un 

emplacement réservé à contribué à l’impossibilité de vendre». 

  

Note du Commissaire enquêteur :  

Cette demande est à associer à l’observation verbale n°  77.  

La modification du zonage demandée favoriserait l’extension du hameau ce qui est contraire 

à l’objectif recherché au travers du PLU. 

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut 

nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

Il est possible que l’emplacement réservé auquel il est fait référence ait eu une influence sur 

la vente de ce terrain, aujourd’hui le PLU ne le fait plus apparaître. 

 

 

Courrier n° 20 : de M. GUICHARD, Frédéric et Gabriel, 12 boulevard de l’océan, 44500 

Saint-Gildas des Bois 

 

En résumé :  

« Demandent que  les parcelles ZP 29 et 282 soient classées en zonage constructible ». 

 

Note du Commissaire enquêteur :  

Cette demande est à associer à l’observation verbale n°  78.  

La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable ni envisageable au regard du 

zonage retenu car cela contribuerait à renforcer l’étalement urbain avant de densifier 

l’existant.  

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. 

 Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que  modifier le zonage peut nécessiter 

de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

La parcelle ZP 282 se situe en 2
ème

 rideau par rapport à la route du Cougou et a la 

particularité d’être impactée partiellement par une zone humide. 
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Courrier n° 21 : de Mme GUITTAUT, Madeleine, 18 rue des Ecoles, 77950 Voisenon 

 

En résumé :  

« Terrain Au lieu-dit l’Alouette à Notre Dame de Grâce cadastré YK 57. Conteste son zonage 

en Nc et demande à ce qu’il soit réintégré en zone constructible ». 

  

Note du Commissaire enquêteur : La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable 

ni envisageable car elle remettrait en question le zonage applicable aux parcelles voisines 

mais également aux écarts similaires. En cas de modification il faudrait également satisfaire 

aux demandes de même ordre. 

 Le zonage Nc englobe un secteur destiné à l’exploitation du sous-sol ou à l’activité des 

carrières.  

 

 

Courrier n° 22 : de M. DESBOIS, Maurice, 12 Bel Air, 44530 Guenrouët 

 

En résumé :  

« Demande de prolonger  le zonage constructible de la parcelle 226 sur la parcelle 231 zonée 

en agricole». 

  

Note du Commissaire enquêteur : La modification du zonage demandée n’est ni souhaitable 

ni envisageable au regard du zonage retenu. Les terrains de La Bauce sont zonés en A et donc 

inconstructibles. En cas de modification il faudrait également satisfaire aux demandes de 

même ordre. 

 

 

Courrier n° 23 : de Mme DANET, Annie née MEIGNEN, 4 rue des Sports, 44530 Saint 

Gildas des Bois 

 

En résumé :  

« Le Breil, parcelle XT 191, demande à ce que cette parcelle devienne constructible». 

  

Note du Commissaire enquêteur :  

Cette demande est à associer à l’observation verbale 63 dont le contenu est identique. 

Parcelle inconstructible pour laquelle il aurait été souhaité un changement de zonage.  

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut 

nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

Courrier n° 24 : de M. & Mme SOUQUET, Jean-Claude, 29 Cranda, 44530 Guenrouët 
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En résumé :  

«Demande à ce que les parcelles ZL 20, 21 et 22 à Cranda restent constructibles. 

S’interroge sur le classement des parcelles ZK 23 et 29 qu’elle considère favoriser le secteur 

agricole »  

 

Note du Commissaire enquêteur : Il ne peut être donné satisfaction à cette demande sans 

répondre favorablement aux demandes similaires. Le hameau de Cranda doit être zoné en A 

et donc inconstructible pour les trois parcelles sollicitées. Les deux autres parcelles se 

trouvent en zone N. 

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires. Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut 

nécessiter de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

Courrier n° 25 : de Mme CERTAIN, Renée, 14 rue Prinauguet, 35700 Rennes 

 

En résumé :  

«Demande concernant deux terrains à Peslan : 10892 m
2
 zonés au pos en Nca et 844 m

2 
 zonés 

au pos en Uc. 

Eu égard aux frais notariés acquittés lors de la succession dont proviennent ces terrains 

demande à ce que le terrain de 844 m
2  

reste constructible ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Il ne peut être donné satisfaction à cette demande sans 

répondre favorablement aux demandes similaires. Les deux parcelles se situent en zonage  A 

et sont donc inconstructibles. 

Le commissaire enquêteur attire l’attention que modifier le zonage peut nécessiter de donner  

satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

Courrier n° 26 : de M. GIROUD pour M. PRIOUX, Jean-Marc  et Mme HERVY, Marylène 

 

En résumé :  

«Demande concernant la parcelle ZH 103 sise à La Gagnerie de la Pommerais, anciennement 

zonée au POS en Uc et prévue en zone A au projet de PLU. 

Conteste la régularité du classement en zone A considérant que la parcelle concernée relève 

d’une zone constituant un STECAL et demande son reclassement en zonage Ah voir U 

comme pour le hameau de La Frusaie». 

 

Note du Commissaire enquêteur : L’avis des demandeurs sur le zonage dont relève la parcelle 

concernée et la demande qui y est liée ne semblent pas avoir pris en compte les avis des 

personnes associées, avis qui va conduire la commune à déclasser de zone Ah en zone A le 

hameau de La Frusaie.  

Le commissaire enquêteur rappelle que le secteur allant de La Bauce à La Fruzaie est 

entièrement zoné en A. Elargir le zonage Ah initialement prévue à La Fruzaie est contraire à 
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ce qui est recherché et contribuerait à favoriser l’étalement des hameaux et à densifier la 

construction en zone A. Pour ces raisons il émet un avis défavorable au changement de 

zonage et à la  requalification demandée. 

En l’état rien n’empêche les demandeurs de contester le zonage du PLU lorsqu’il sera 

approuvé en saisissant la juridiction compétente. 

Il appartient à  la commune de se prononcer sur cette demande en tenant compte des 

demandes similaires déjà formulées.  

Le commissaire enquêteur attire l’attention sur le fait que modifier le zonage peut nécessiter 

de donner  satisfaction aux demandes de même ordre. 

 

 

 

Analyse du contenu  des mails adressés à l’attention du  commissaire enquêteur : 

 

 

Mail n° 1 : de M. Hervé CLEMENT, 14 rue Michael Faraday, 44600 Saint-Nazaire 

  

En résumé : «Demande que la parcelle ZY 24, d’une surface de 10288 m
2
 déjà déclassée à 

l’époque du POS, soit reclassée en zone à urbaniser ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Cette demande favoriserait nettement  l’étalement urbain 

du bourg alors que l’on souhaite recentrer l’urbanisation sur ce dernier en particulier au 

travers des OAP.  

Le commissaire enquêteur pour sa part émet un avis défavorable.  

Il appartient à la commune de donner un avis motivé sur cette proposition.  

 

 

Mail n° 2 : de M. Bernard, CHICAUD, 1 rue des Ecoles, 94140 Alfortville 

  

En résumé : «Demande le déplacement de la limite de zonage Ub sur la zone N pour pouvoir 

mettre en œuvre un projet de construction.». 

 

Note du Commissaire enquêteur : demande également présentée verbalement (OV 28). Cette 

demande remettrait en question le zonage applicable aux parcelles voisines.  

Il appartient à la commune de se prononcer à ce sujet  en considérant que ce serait aussi 

l’occasion d’ouvrir une contestation possible des demandeurs ayant formulé une demande 

similaire. 

 

 

Mail n° 3 : de M. & Mme DORE, 3 rue de La Touche au Thébaud, 44530 Notre-Dame-de-

Grâce 

  

En résumé : « Conteste la délimitation du STECAL qui exclue de la zone Uc son habitation et 

un terrain qui était autrefois constructible : YP 129. Estime que sa maison est dévaluée ». 
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Note du Commissaire enquêteur : Demande identique à l’OV 23.  

Les limites du STECAL s’arrêtent à la limite de la parcelle citée par M. DORE. Modifier le 

zonage entrainerait la création d’une dent creuse qui s’ouvre sur une grande surface 

agricole.  

Il appartient à la commune de se prononcer sur la demande en considérant que ce serait aussi 

l’occasion d’ouvrir une contestation possible des hameaux ayant fait l’objet du même 

classement. 

 

 

Mail n° 4 : de Mme Andrée, JOUNEAU, 32 rue de l’Isac, 44530 Guenrouët 

  

En résumé : « demande que la parcelle cadastrée ZD 155 au Cougou classée en zone agricole 

soit classée en zone constructible au regard de son implantation ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : La parcelle en question est  située en zonage A tout comme 

celles qui se trouvent à proximité. La rendre constructible irait à l’inverse de l’esprit 

recherché. Ce serait aussi l’occasion d’ouvrir une contestation possible des hameaux ayant 

fait l’objet du même classement. 

 

 

Mail n° 5 : de M. Camille, BISSON, 19 Lévrizac, 44530 Guenrouët 

 

En résumé : « demande un changement du zonage envisagé pour sa propriété qui 

anciennement située en Uc se retrouve en A, ce qui peut nuire en cas de revente et limiter les 

possibilités d’extension ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : La parcelle en question est  située en zonage A.  

Il appartient à la commune de se prononcer sur la demande en considérant que ce serait aussi 

l’occasion d’ouvrir une contestation possible des hameaux ayant fait l’objet du même 

classement. 

 

 

Mail n° 6 : de M. Daniel, VALAY, chez M. Jean VALAY, 5 Le Cougou, 44530 Guenrouët 

 

En résumé : « La Fruzaie/ La Beauce, parcelles ZH 216 demande un changement du zonage 

envisagé pour pouvoir construire une maison. Demande de renseignements sur le règlement 

concernant la parcelle ZH 161 à La Frusaie ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : Demande à associer à l’observation verbale n° 60.  

Rendre constructible la parcelle ZH 216 irait à l’inverse de l’esprit recherché au travers du 

PLU. Par ailleurs la future construction se trouverait en deuxième rideau. Ce serait aussi 

l’occasion d’ouvrir une contestation possible des hameaux ayant fait l’objet du même 

classement. La commune devra se prononcer sur cette demande. 
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Pour le second point du mail, les renseignements ont été communiqués à Mme MAHE, sœur 

du demandeur.  

 

 

Mail n° 7 : de M. BALLU, Joseph, 23 Meigné, 44530 Notre dame de Grâce 

 

En résumé : « La Sageais, section YW 01, parcelle 181, demande à ce que cette parcelle 

redevienne constructible comme à l’époque du POS ». 

 

Note du Commissaire enquêteur : La parcelle en question est  située en zonage A tout comme 

celles qui se trouvent à proximité. La rendre constructible irait à l’inverse de l’esprit 

recherché. Ce serait aussi l’occasion d’ouvrir une contestation possible des hameaux ayant 

fait l’objet du même classement. 

 

 

Bilan final : 

 

Ce sont donc au total : 

 

Cent trente et une (131) personnes qui ont été reçues par le commissaire enquêteur durant 

cette enquête publique. 

  

Quatre vingt douze (92) observations verbales portant parfois sur les points multiples ou 

présentées par plusieurs personnes à la fois qui ont été formulées. Certaines de ces 

observations n’appellent pas de  traitement particulier car ayant trait uniquement à des 

demandes de renseignements. 

  

Une (1) observation écrite a été portée sur le registre d’enquête. 

 

Vingt six (26) courriers  ont été remis ou adressés à l’attention du commissaire enquêteur. 

 

Sept (07) mails  ont été adressés à l’attention du commissaire enquêteur au travers de l’adresse 

électronique dédiée pour l’enquête. 

 

 

Globalement, il ressort au travers de la participation du public que 

majoritairement il n’y a pas d’opposition formelle au projet d’élaboration 

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

Bon nombre de consultants ont toutefois été déçus par l’évolution du 

zonage influant directement sur le caractère constructible des biens 

fonciers, ceci en particulier au regard des dispositions de l’ancien POS qui 

était très permissif.  
 



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

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

Rapport du Commissaire Enquêteur 

 

 

Page 87 sur 102 

 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté Monsieur le Maire de la commune de 

GUENROUËT, en date du 27 septembre 2017, pris pour l’ouverture de l’enquête publique, le 

porteur de projet est invité à prendre connaissance de l’intégralité de remarques formulées par 

le public. Il pourra y répondre et formuler ses observations éventuelles en communiquant son 

mémoire réponse dans le délai de 15 jours suivant la notification qui lui sera faite par le 

commissaire enquêteur. 

 

La copie du procès-verbal relatant l’ensemble des observations concernant cette enquête et 

notifié au porteur de projet est jointe au présent rapport. 

 

 

 

VII – Synthèse de l’entretien hors permanence avec M. LANDAIS 

 

 

Monsieur André LANDAIS est exploitant de la carrière de Barel sise à GUENROUET 44530. 

 

Il nous est dans un premier temps apporté des précisions sur l’entreprise et l’exploitation de la 

carrière de Barel à laquelle vient se greffer une activité de travaux publics significative. 

 

Le site situé à cheval sur deux communes, permet l’extraction de tous matériaux mais 

également le recyclage de matériaux de démolition et autres. 

 

Environ 40 personnes sont rattachées à l’exploitation de la carrière, auxquelles s’ajoutent 90 

personnes liées à l’activité de travaux publics. Il est précisé que l’entreprise n’a ni recours à 

des sous-traitants, ni recours à des intérimaires. Elle assure en interne la formation du 

personnel pour lequel il est imposé contractuellement de résider dans un rayon de 25 

kilomètres autour de l’exploitation. 

 

Le périmètre d’activité pour la carrière se situe sur le département entre la presqu’île et la 

partie nord de Nantes. A l’extérieure du département il se situe au sud du Morbihan. 

 

L’exploitation de la carrière au titre des ICPE relève d’une autorisation préfectorale en date du 

17 juillet 2009. Cette autorisation a été délivrée pour une durée de 30 ans. 

 

Les tirs de mines ont généralement lieu avant 12 heures. L’information sur ces tirs est 

communiquée par prises de contacts téléphoniques avec les personnes désirant être prévenues. 

Il existerait un comité de suivi des activités de la carrière. 

 

Comme cela a été exprimé auprès de la commune,  de ses élus et du public associé, le 

périmètre zoné au PLU correspond aux besoins futurs exprimés pour l’extension de la zone 

d’exploitation de la carrière. Ce périmètre est classé en zonage Nc. 
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Dès l’approbation du PLU, l’exploitant de la carrière envisage de demander l’extension de 

l’autorisation d’exploitation de la carrière de sorte à pouvoir commencer l’aménagement du 

pourtour du site. 

 

Dans cet aménagement il est prévu entre autre la création d’un merlon sur tout le périmètre. 

Cet aménagement aurait une largeur de 30 mètres en pied, pour un dessus de 5 à 6 mètres 

permettant l’entretien, et une hauteur variable de 5 à 6 mètres. Ces merlons seront végétalisés 

sur les pentes et arborés sur le dessus et les côtés avec des essences naturelles et locales du 

genre genêts, frênes, chênes, saules, épines… 

 

Note du commissaire enquêteur :  

Il est certain que l’exploitant de la carrière est un acteur économique de poids pour la 

commune de Guenrouët, au même titre que l’artisanat local. 

 

D’une façon générale le zonage envisagé en Nc donne satisfaction à la demande de 

l’exploitant de la carrière. 

 

Quelques personnes se montrent plus réservées en particulier au regard de la proximité du 

périmètre du site de la carrière avec les hameaux ou écarts de : La Bussonais, La Gannelais, 

La Sageais, Guigné et Meigné. 

 

Le commissaire enquêteur  souligne que sur le zonage concerné se trouvent des espaces 

boisés répertoriés comme à préserver qui permettraient de protéger les hameaux au travers 

de la végétation déjà existante. Cette dernière peut former une protection naturelle et limiter 

la proximité du site d’exploitation. Par ailleurs plusieurs zones humides apparaissent sur le 

zonage de cette zone Nc.  

 

Comme cela a été évoqué avec M. le Maire et  son adjoint chargé de l’urbanisme, il serait 

souhaitable que la commune se penche sur cette réflexion qui conforterait les quelques avis 

du public. 

 

Pour rappel le zonage ne constitue nullement une autorisation d’exploitation, une carrière 

étant une Installation Classée Protection Environnement (ICPE), reste soumise à autorisation 

et enquête publique. 

 

Le commissaire enquêteur est favorable à ce zonage du PLU qu’il souhaiterait toutefois voir 

amendé quelque peu dans l’intérêt de la population, tel qu’il le précise dans l’analyse de 

l’entretien avec les représentants du « collectif pour l’avenir des riverains de la carrière de 

Barel »  et sans que cela ne constitue une modification substantielle. 
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VIII – Synthèse de l’entretien avec le collectif  

pour l’avenir des riverains de la carrière de Barel 

 

 

Ce collectif est représenté lors de cet  entretien par : 

- M. MAJOT, Patrice, 2  La Bussonnais,  44530 Notre Dame de Grâce 

- M. GAUTIER, Pascal, 24  La Bussonnais,  44530 Notre Dame de Grâce 

 

Le collectif représente les habitants des hameaux et écarts de La Bussonais, La Gannelais, La 

Sageais, Guigné et Meigné susceptibles d’être directement impactés par l’extension de la 

carrière de Barel. 

 

Dans le courrier qui a été remis antérieurement au commissaire enquêteur, ce collectif 

présente des demandes portant sur des points multiples : 

- 1 : Etude d’impact et conséquences de la carrière. 

 

- 2 : Dispositions du zonage Ah et A à La Bussonnais. 

 

- 3 : Impact de la carrière sur le prix du foncier. 

- 4 : Evaluation immobilière des maisons impactées par le PLU et le projet d’extension   

de la carrière. 

- 5 : Compensations prévues pour les conséquences liées à l’extension de la carrière. 

- 6 : Conséquences de la carrière sur la santé publique. 

- 7 : Demande d’étude aérologique liée aux effets de la carrière. 

- 8 : Mesure de l’impact des tirs de mines. 

- 9 : Merlons de protection (emplacement, taille et entretien) 

 

- 10 : Au regard de l’extension de la carrière, pourquoi le PLU n’a-t-il pas été modifié il 

y a une quinzaine d’années avec ses conséquences sur la constructibilité, le zonage 

agricole et l’incidence sur la taxe foncière ». 

  

Au final, de cet entretien il ressort que les représentants des habitants des hameaux et écarts 

précités demandent une modification du zonage Nc proposé pour permettre l’extension de la 

carrière. Cette modification tend à préserver la population et les habitations.  

Il est souhaité qu’il soit exclu du zonage NC les secteurs boisés situés au nord ouest du zonage 

NC et considérés comme à préserver au titre des articles L 151-19 ou  L 151-23 du code de 

l’urbanisme. 

Il est par ailleurs souhaité que soit exclu du zonage NC la partie ouest figurant sous 

l’emplacement précité qui constitue pour majorité une zone humide. 

  

Note du Commissaire enquêteur :  

Cette demande est à associer à l’observation verbale n° 70, ainsi qu’au courrier n° 16.  
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Il a été expliqué aux représentants de ce collectif que Les points 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 

n’entrent pas dans l’objet de l’enquête publique sur l’élaboration du PLU de la commune de 

Guenrouët. Ces points concernent le projet d’extension de l’ICPE  que constitue la carrière 

de Barel, et qui ne relève pas du domaine de cette enquête. 

 

Il a été éclairci le point n° 2 en particulier sur la modification demandée par la commune 

suite à l’avis de la CDPENAF, entrainant un changement du zonage prévu de Ah en A. Il 

n’est pas prévu de permettre l’étalement des stecal. Le règlement concernant les zones Ah et 

A est clairement précisé dans le document « règlement ». 

 

Il a été reprécisé pour le point n° 10, que la commune ne disposait pas à l’époque d’un PLU 

mais d’un POS dont les dispositions sont caduques depuis mars 2017. Il appartient à la 

commune au travers de son PADD intégré au PLU et dont la portée est une vision à l’échelle 

de 10 à 15 ans, d’anticiper les prévisions de développement et de densification de l’habitat 

tout en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires mais aussi de préserver 

le développement potentiel économique  de la commune d’où l’élaboration d’un zonage 

adapté et en cohérence  avec la ressource minière.  

 

Le commissaire enquêteur pour sa part adhère pleinement à la demande de modification du 

zonage tel qu’elle est présentée, modification qui doit être interprétée comme une mesure de 

protection à l’égard des personnes et des biens. Cette modification représenterait en sus une 

mesure de protection de l’environnement s’ajoutant aux protections que l’exploitant de 

l’ICPE sera tenu de mettre en place. Elle garantira le respect d’une distance raisonnable 

pouvant limiter partiellement les impacts divers de l’exploitation de la carrière. Cette solution 

avait été étudiée lors de la réunion en mairie du 23 novembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

IX – Avis des Personnes Publiques Associées ou consultées 

 

 

IX – 1 : Listage et avis ou suite réservée 

 

Personnes publiques associées ou consultées Avis  

Conseil Régional des Pays de la Loire Avis favorable  

 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-

Nazaire. 

Avis favorable & réserves 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) 

Avis favorable avec réserves 

& observations 
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Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique 

 

Avis réserves 

Conseil Départemental de Loire Atlantique 

 

Avis  avec réserves 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces 

Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

Avis avec réserves 

Communauté de communes du pays de Pont-Château / 

Saint-Gildas-des-Bois 

Avis favorable & observations 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 

du 10 mars 2017. 

recommandations 

Réseau Transport d’Electricité (RTE) 

 

observations 

GRT Gaz 

 

observations 

 

 

 

 

IX – 2 : Analyse des avis des PPA devant être pris en compte 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire (CCI) : 

 

-Demande que les deux linéaires de bâtiments du bourg de Notre-Dame-de-Grâce où aucune 

polarité commerciale ne se dégage aujourd’hui soient retirés de l’interdiction de changement 

de destination des commerces. 

-Demande d’interdire les activités de commerce de détail dans la zone d’activité de la 

Houssais afin d’exclure tout risque d’installation. 

-Demande la modification des articles concernant le zonage Ue1 et Ue2. 

-Demande qu’il soit apporté une définition du commerce de détail à l’article 8. 

 

 Note du Commissaire enquêteur : l’avis de la CCI au regard du changement de destination 

pour les commerces de Notre-Dame-de-Grâce est justifié et permettra éventuellement une 

autre orientation de ces bâtiments. 

La zone de la Houssais étant déjà largement sous utilisée, il est concevable de ne pas en 

changer l’orientation en interdisant les activités de commerce de détail qui entreraient en 

conflit avec le peu de commerces situés au bourg.  

Il est en effet souhaitable d’adapter le règlement dans sa partie Ue tel que demandé.   

 

 

 Conseil Départemental : 

 

-Demande la mise à jour du réseau de desserte locale en incluant les RD 17, 33 et 43. 

-Demande de mettre en avant la présence de l’aire de covoiturage. 
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-Demande d’intégrer aux plans et documents la ligne cyclable Vélodyssée longeant le canal de 

Nantes à Brest et qui relie Roscoff à Hendaye. 

-Demande que la commune tienne compte de la mise ne valeur du canal de Nantes à Brest 

pour laquelle elle est particulièrement concernée au travers de Port Saint Clair. 

-Demande de préciser un périmètre autour des maisons éclusières et de définir une 

réglementation particulière pour ne pas obérer les installations à venir en lieu avec les activités 

touristiques. 

-Demande le déplacement de plusieurs limites d’agglomération. 

-Demande de ne pas urbaniser certains hameaux du fait de carrefours dangereux et de 

visibilité insuffisante (La Bussonnais, La Cassière, Réthaud). 

-Demande la modification du zonage de Réthaud et de La Bussonnais. 

-Demande des aménagements de voirie en particulier au regard de certaines OAP. 

-Demande d’apporter des précisions ou amendements au règlement en particulier sur la notion 

d’agglomération confondue avec la zone urbanisée, ainsi que sur les marges de recul. 

 

Note du Commissaire enquêteur : Les demandes présentées par le Conseil Départemental 

n’appellent pas de remarques du commissaire enquêteur qui invite la commune à les traiter 

telles qu’elles sont présentées. 

Il convient pour le porteur de projet de tenir compte des remarques du Conseil Départemental 

afin d’éventuellement amender le projet en cours que ce soit au sujet du règlement ou au sujet 

du zonage. 

Le commissaire enquêteur est favorable aux demandes tendant à ne pas urbaniser les 

hameaux soulignés comme présentant un risque potentiel au regard de la circulation. 

Le commissaire enquêteur est favorable à la modification du zonage proposée ainsi qu’aux 

aménagements de voirie dès lors que l’économie générale du projet subsiste et que cela reste 

compatible avec les possibilités financières de la commune. 

Il y aurait certainement lieu d’étudier les préconisations du Département en ce qui concerne 

les routes en particulier sur les axes structurants. 

 

 

 Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : 

 

Réserves particulières portant sur les points : 

-Etablir un diagnostic sur la vacance des logements et analyser le potentiel de résorption 

comme source de production de logements pour réduire la consommation d’espaces. 

-Réduire le périmètre de la zone d’activités de La Houssais, à l’enveloppe bâtie compte tenu 

de l’absence de justification de besoin à l’échelle intercommunale. 

-Demande de revoir la qualification, les périmètres et le zonage des villages, hameaux et 

écarts indiqués. 

-Demande d’améliorer la prise en compte de l’Atlas des zones inondables (AZI) et du Plan de 

gestion  du risque inondation (PGRI). 

 

Demande par ailleurs : 

-de compléter le rapport de présentation avec : 

 - une analyse de la vacance des logements 
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- un bilan intercommunal sur les zones d’activités et l’expression du besoin en 

cohérence avec la vocation de la zone d’activité de la Houssais. 

- un inventaire des capacités de stationnement des véhicules motorisés. 

Une cartographie des sièges d’exploitation agricoles et des périmètres sanitaires. 

-pour les OAP de privilégier un aménagement d’ensemble plutôt qu’un découpage par lot, et 

privilégier un bouclage viaire en lieu et place des espaces de retournement.  

-une analyse de chaque OAP est commentée. 

- d’apporter quelques modifications au règlement, au zonage  et de compléter l’annexe SUP. 

-Pour l’assainissement il est demande de programmer une réhabilitation du système de 

collecte de manière à diminuer l’apport d’eaux claires parasites d’infiltration entrainant une 

surcharge hydraulique. 

 

Note du Commissaire enquêteur : Il aurait été en effet souhaitable d’actualiser l’inventaire 

sur la commune les logements vacants, en particulier au regard du fait que l’on souhaite 

maîtriser le développement et l’urbanisation de la commune. Cet inventaire est nécessaire car 

il peut influer sur le nombre de logement nécessaires à construire par la mise à disposition de 

logement réhabilités. Cet inventaire peut influer sur l’ouverture à l’urbanisation des zones 2 

AU. 

 

Le périmètre de la zone de la Houssais est effectivement à reconsidérer, sa réduction est en 

plus justifiée par la présence d’une zone  humide. Cette action sera à mener en concertation 

avec la communauté de communes. 

 

Le commissaire enquêteur est favorable à la requalification et à la modification des 

périmètres et zonages des hameaux et écarts proposés. Il convient toutefois de permettre à la 

commune de s’affranchir d’une partie de ces demandes si elle peut en justifier le maintien en 

l’état. 

 

Les demandes présentées par ailleurs sont à traiter par le porteur de projet. 

 

Dans le cadre des OAP il serait en effet souhaitable de prévoir un aménagement d’ensemble 

plutôt qu’un aménagement par tranches successives comme en particulier l’OAP n° 2. Il 

appartient donc à la commune de motiver son choix. Le principe proposé de voirie partagée 

paraît en sus plus pertinent du point de vue fonctionnel qu’une palette de retournement. 

 

Concernant l’assainissement et la réhabilitation du système cela devrait rentrer dans les 

zonages assainissement eaux pluviales et eaux usées qui feront l’objet d’une enquête publique 

ultérieure avant de pouvoir être annexés au PLU et devenir ainsi des documents opposables. 

 

 

 Chambre d’Agriculture de Loire-Atlantique : 

 

-Souligne que la carte de localisation des sièges d’exploitation  pourrait être remplacée par 

une plus récente. 
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-Demande la réhabilitation des logements vacants  et de existants avant d’ouvrir les zones 2 

AU. 

-Demande une requalification pour certaines zones de Uc en Ah et de Ah en A. 

 

-Demande la réduction de la zone Uea pour la zone de la Houssais. 

-Demande la réduction de la zone Ul (estimée surdimensionnée) pour préserver les espaces 

agricoles. 

-Demande une modification du règlement pour la zone A, en particulier pour le changement 

de destination, le logement de fonction et les annexes. 

 

Note du Commissaire enquêteur : l’actualisation de l’inventaire des logements vacants a déjà 

été demandée par plusieurs PPA. Le commissaire enquêteur y est favorable et conçoit 

effectivement que la réhabilitation de certains logements vacants pourrait avoir une influence 

sur la nécessité d’ouvrir à l’urbanisation les zones 2 AU. 

 

Il appartiendra au porteur de projet de justifier son choix au regard des demandes de 

changement de zonage. 

 

Le redimensionnement de la zone de la Houssais a également été souligné par d’autres PPA 

et devrait pouvoir faire l’objet d’une évolution avec la  prise en compte de la zone humide qui 

y est intégrée.  

 

Les changements de destination sont à l’appréciation de la commune qui doit également 

intégrer la prise en compte de bâtiments de caractère ou nécessaires à l’exploitation. 

 

 

 Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites (CDPENAF) : 

 

-Demande de qualifier uniquement « Le Cougou, Lévrizac et Peslan » comme villages.  

-Demande de requalifier en STECAL avec zonage Ah ‘La Douettée, Quinhu et La Touche aux 

Thébauds ». 

-Demande de qualifier en STECAL « Rétaud ». 

-Demande de reclasser en zone A « Le Clos, La Frusaie, Brivé, Cranda, La Burdais, La 

Bussonnais, La Croix Blanche, La Touche au Robin et Le Bas Jusan ». 

-Demande de resserrer le STECAL « La Houssais ».  

-Demande de modifier le règlement sur la zone A et N sur l’emprise maximum des 

constructions d’annexes. 

 

Note du Commissaire enquêteur : Favorable aux demandes exprimées, à charge pour la 

commune de justifier le maintien éventuel d’éléments relevant de son choix initial. 

 

Favorable au resserrement du STECAL de La Houssais, demande qui a également été 

sollicitée  par d’autres PPA. 
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Favorable à l’amendement du règlement sur les zones A et N pour ce qui concerne les 

bâtiments annexes, demande qui a également été formulée par d’autres PPA. 

 

 

 G.R.T. Gaz : 

 

-Fournit des annexes à intégrer au dossier et complétant en particulier les servitudes. 

 

Note du Commissaire enquêteur : Les documents fournis pourront rejoindre les servitudes 

auxquelles ils s’appliquent. 

 

 

 R.T.E. - Réseau Transport d’Electricité : 

 

-Fournit des annexes à intégrer au dossier et complétant en particulier les servitudes. 

-Demande l’adaptation du règlement pour rendre compatible les ouvrages liés à l’entretien et 

l’exploitation des ouvrages électriques à haute et très haute tension. 

-Demande d’adapter le règlement en zone N en rapport avec les servitudes avec possibilité de 

modification  ou de surélévation des installations pour des exigences fonctionnelles et/ou 

techniques. 

  

Note du Commissaire enquêteur : La demande d’adaptation du règlement qu’elle concerne 

l’entretien, l’exploitation des ouvrages, ou les servitudes devrait accueillie  favorablement 

par le porteur de projet car cela relève de l’utilité publique. 

 

Les documents fournis pourront rejoindre les servitudes auxquelles ils s’appliquent. 

  

 

 Communauté de Communes du Pays de Pont-Château / Saint-Gildas-des-Bois : 

 

-Souhaiterait un assouplissement de la règle en zone humide. 

-Prévoir les conditions d’implantation d’assainissement autonome en zone agricole. 

-Assouplir le dispositif réglementaire du schéma directeur pluvial. 

-Faire figurer aux plans le recensement des ruisseaux et adapter le règlement pour en assurer 

la préservation ou l’amélioration. 

-Demande la prise en compte d’observations à caractère impératif concernant le zonage et le 

règlement. 

 

Note du Commissaire enquêteur : les trois premiers points sont à étudier par le porteur de 

projet qui devra tenir compte des contraintes règlementaires et des possibilités de réalisation. 

 

Bien que les plans soient déjà bien complets, le recensement des ruisseaux et leur 

retranscription graphique peuvent effectivement contribuer à la compréhension du règlement 

applicable. Le commissaire enquêteur cautionne la proposition d’amendement du règlement 

pour assurer la protection, la préservation et l’amélioration des cours d’eau. 
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Il appartient à la commune, porteur de projet, de suivre ou non les propositions de 

modification de zonage et de règlement. Qu’il s’agisse des avis de la communauté de 

communes ou de la CDPENAF, il importe de  motiver la décision de la commune  au regard 

des arguments qu’elle peut avancer. 

 

 

 Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) : 

 

-Recommande d’apporter des éléments d’analyse quant à la mobilisation éventuelle des 

logements vacants et des indications sur les outils que la collectivité entend mettre en œuvre à 

cette fin. 

-Recommande de compléter l’analyse des caractéristiques des zones susceptibles d’être 

touchées de manière notable par le PLU pour le secteur nord de la commune situé en ZNIEFF 

de type 2 « marais de l’Isac » et permettant l’accueil d’activités et d’équipements de loisirs. 

-Recommande  au regard de l’ambition de la commune de compléter et de consolider les 

justifications et de  revoir le document sur les besoins fonciers et la gestion économe de 

l’espace. 

-Recommande de justifier le besoin de surfaces pour l’accueil d’activités, à la bonne échelle 

du territoire, ou de réduire le périmètre de la zone Uea à l’enveloppe bâtie et aux espaces 

artificialisés qui l’entourent. 

-Rappelle que les zonages eaux pluviales et eaux usées doivent faire l’objet d’un examen 

préalable au cas par cas par la MRAE. 

-Recommande en raison de la préservation de la ressource en eau, le déclassement du hameau 

de « La Burdais » pour le rendre inconstructible. 

-Recommande d’intégrer les zones inondables des petits affluents de l’Isac au zonage 

réglementaire. 

-Recommande de prendre en compte que les dispositions du PGRI du bassin Loire-Bretagne 

s’appliquent à toutes les zones concernées par l’AZI et non uniquement aux zones inondables 

hors PPRI. 

 

 

Note du Commissaire enquêteur : le recensement des logements vacants a déjà été demandé 

par les autres PPA. Le porteur de projet devra s’acquitter de cette étude pour argumenter 

éventuellement l’ouverture à l’urbanisation de certaines zones. 

   

Au regard de la commune et de sa volonté de maintenir,  de développer le tourisme ou 

certaines activités de loisir il est effectivement souhaitable d’approfondir l’analyse déjà 

réalisée. 

 

Hormis l’insuffisance de prise en compte de la vacance des logements il appartient à la 

commune au travers de l’expression de ses besoins de justifier ce qui est présenté au travers 

des documents. 
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La zone artisanale de La Houssais devrait être redimensionnée aux besoins réels exprimés. 

Ceci a déjà été soulevé par d’autres PPA et le réajustement prenant en compte une zone 

humide existante devrait répondre partiellement à la demande. 

 

Les zonages d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées ne font pas partie de 

l’enquête publique. La commune est en phase de concrétisation de ces dossiers qui 

compléteront le PLU après son approbation. 

 

Le commissaire enquêteur est favorable à la demande de déclassement du hameau de La 

Burdais au regard de la motivation avancée. 

 

Il est effectivement souhaitable de prendre en compte tout ce qui concerne le zonage ou 

l’extension du zonage inondable, de l’AZI, du PGRI et du PPRI.  

 

 

 

X –MESURES  COMPLEMENTAIRES DIVERSES 

 

 

Afin d’apprécier l’objet de certaines demandes formulées tant par le public que par la 

commune, le commissaire enquêteur a effectué une visite de la commune en compagnie de 

Monsieur ROBERT,  le 11 décembre 2017  de 10 heures à 13 heures en se rendant en 

particulier : 

 

- Dans le secteur des hameaux de La Bussonais, La Gannelais, La Sageais, Guigné et 

Meigné dans le cadre de l’impact lié à l’extension de la carrière de Barel et la 

délimitation de la zone Nc. 

 

Note du commissaire enquêteur : Il semble important de prendre en considération l’extension 

de la carrière dont les limites arrivent déjà très près des hameaux. Une réflexion objective du 

zonage NC s’impose.  

 

- Dans les hameaux de Bleuben et du Clos dans le cadre des demandes de changement 

de destination de bâtiments en zone agricole. 

 

Note du commissaire enquêteur : Il appartient au comité de pilotage d’infirmer ou de 

confirmer un changement possible de destination sur ces deux hameaux et au regard de 

l’intérêt que peuvent présenter les bâtiments au travers des dispositions du PLU. Si à Bleuben 

les bâtiments sont d’anciens bâtiments agricoles avec un caractère particulier, il n’en est pas 

de même au Clos où le bâtiment concerné ne semble pas réunir les critères pour faire l’objet 

d’une mutation possible. 

 

- Dans les villages de Quinhu  et de Brivé pour lesquels la commune souhaite conserver 

un zonage en Uc allant à l’encontre de l’avis des PPA. 
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Note du commissaire enquêteur : Quinhu présente un habitat assez dense, très étalé et se situe 

à proximité des axes structurants de la commune ce qui justifie le choix retenu par la 

commune. Brivé présente une implantation de l’habitat tel qu’il conforte  le choix de la 

commune pour aménager le cœur de village. 

 

- Dans les hameaux de La Croix Blanche, La Touche au Robin et le Bas Jusan 

maintenus en zonage Ah à l’encontre de l’avis des PPA. 

 

- A La Houssais, pour juger de l’importance de la zone humide incluse dans le périmètre 

de la zone artisanale. 

 

Points particuliers vus sur site : 

 

- à La Touche au Robin pour appréciation des observations Ricaud/Hauteville 

- à La Touche au Thébaud pour appréciation de l’observation Gerouville 

- à Le Patis pour appréciation de l’observation Guiné 

- à Peslan pour appréciation de l’observation Edon/Blin 

- à Cranda pour appréciation de l’observation Favrelle 

- à La Herviais pour appréciation de l’observation Guédas 

- à Quinhu pour appréciation des observations Blais/Dore/Pondaven/Guillet 

- à La Bussonnais pour appréciation des observations Majot/Gimeno/Gautier 

- à La Boulaye pour appréciation des observations Plessis 

  

Note du commissaire enquêteur : il appartiendra au comité de pilotage d’analyser les 

observations au cas par cas. Pour sa part le commissaire enquêteur confirme ses 

commentaires faits au regard de chaque observation analysée. 

 

 

 

XI – ANALYSE DU  MEMOIRE  REPONSE 

 

 

Faisant suite au procès-verbal des observations écrites ou orales recueillies durant l’enquête, 

la commune de GUENROUËT, a transmis au Commissaire Enquêteur son mémoire en 

réponse, pièce qui lui est parvenue par voie postale le 20 décembre 2017 (courrier RAR n° 1A 

146 964 7602 5). Il est à préciser que le projet de mémoire en réponse a été adressé par 

messagerie électronique le 15 décembre 2017. Il apporte les précisions attendues au travers de 

23 pages.  

 

Le Commissaire Enquêteur prend acte des réponses suivantes : « En résumé » 

 

1°) - Comment va se traduire la prise en compte des observations des Personnes Publiques 

Associées dans ce dossier de PLU et sous quelle échéance? 
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Réponse : les observations des PPA ont fait l’objet d’un examen par les représentants de la 

commune. La commission d’urbanisme s’est réunie le 5 octobre 2017 pour préparer une note 

de proposition d’ajustement du projet de PLU, note qui a été remise en début d’enquête. Elle 

témoigne de la volonté de la commune de suivre les propositions de la CDPENAF,  de la 

DDTM et de la Préfète amenant au reclassement en zone agricole de certains villages et 

hameaux, ainsi que la requalification en tant que STECAL des secteurs initialement proposés 

en tant que villages. 

La commune souhaiterait le maintien en tant que villages constructibles Le Cougou, Lévrizac, 

Peslan mais aussi de Brivé et Quinhu. 

La commune souhaite le maintien en tant que STECAL de La Douettée, La Touche au 

Thébaud, Rétaud mais aussi de La touche au Robin, La Croix Blanche et Le Bas Juzan. 

La commission d’urbanisme doit se réunir pour examiner les autres avis des PPA dont il sera 

tenu compte pour modifier le projet de PLU dans la mesure où ils permettent de satisfaire aux 

dispositions réglementaires, à l’intérêt général et aux orientations générales du PADD. 

Aucune suite favorable ne sera donnée aux modifications demandées par le public pou par les 

PPA qui remettraient en cause les orientations générales du PADD. 

 

 

2°)  Est-il envisagé d’adresser une réponse à ces observations. 

 

Réponse : Le dossier de PLU approuvé, ayant intégré les modifications apportées au projet 

de PLU arrêté, sera transmis au Préfet.   

 

 

3°) La délimitation du périmètre des zones constructibles a suscité de nombreuses 

interrogations. Est-il possible d’expliquer et de repréciser les bases qui ont servi à élaborer le 

périmètre de ce zonage ? 

  

Réponse : Les zones constructibles sont définies au regard et en traduction des orientations 

générales du PADD et correspondent : 

- aux secteurs définis pour satisfaire les besoins en logement a échéance de 10 ans. 

- aux secteurs définis pour satisfaire d’éventuels besoins en espaces ou équipements 

d’intérêt collectif. 

- aux secteurs définis pour offrir des capacités d’évolution d’entreprises existantes et 

d’accueil d’activités économiques. 

- Exceptionnellement à des secteurs permettant l’implantation d’activités récréatives et 

de loisirs. 

Au regard du PADD les zones constructibles destinées à favoriser la création de logements et 

d’activités compatibles avec l’habitat correspondent : 

- A la délimitation de l’enveloppe urbaine des bourgs de Guenrouët et Notre-Dame-de-

Grâce et des villages ou hameaux retenus constructibles. 

- Aux règles de distance de la profondeur de la zone constructible par rapport à la voie 

publique, pour des arrières de parcelles donnant sur des espaces agricoles. 

- A la délimitation des extensions de l’enveloppe urbaine des bourgs de Guenrouët et 

Notre-Dame-de-Grâce. 
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4°) Les Personnes Publiques Associées ont demandé à ce que la zone artisanale soit 

redimensionnée en particulier au regard de sa sous utilisation qui ne justifie pas une telle 

réserve foncière. Cette zone intègre notamment une zone humide. Même si la gestion de la 

Z.A. relève de la communauté de communes, ne serait-il pas envisageable de revoir son 

zonage en excluant la partie humide pour la réintégrer en secteur A ou N ? 

  

Réponse : la commune souhaite maintenir des capacités d’accueil d’entreprises et notamment 

des possibilités d’implantation sur un secteur adapté pour des artisans locaux qui 

chercheraient à développer leur activité. 

La zone humide étant à préserver, elle peut en effet être retirée de l’enveloppe de la zone 

destinée aux activités économiques.  

  

5°) la commune ne suit pas les avis formulés par les Personne Publiques Associées dont nen 

particulier le Préfet et la CDPENAF. Comment justifie-t-elle le maintien de Brivé et Quinhu 

en tant que villages avec un zonage Uc ? 

Comment justifie-t-elle le maintien des hameaux de la Croix Blanche, la Touche au Robin et 

du Bas Jusan en zone Ah au lieu de A ? 

 

Réponse : La réponse est apportée dans la réponse du 1°) ainsi que dans la note demandant 

l’ajustement du projet de PLU, remise au début de l’enquête publique. 

  

 

6°) Où en est l’état d’avancement du dossier concernant les zonages d’assainissement des 

eaux pluviales et des eaux usées ? 

Quand la commune envisage-t-elle de lancer la procédure de sorte à intégrer ces zonages au 

PLU et de les rendre opposables ? 

 

Réponse : Etudes réalisées, devant bientôt être soumises à enquête publique. Les zonages mis 

à jour seront intégrés aux annexes du PLU. Leurs études ont été menées conjointement avec 

celle du PLU et prise en compte par le projet de PLU pour définir les capacités de 

constructions et de raccordement aux réseaux, et pour préciser les règles relatives à la 

limitation de l’imperméabilisation des sols sur certains secteurs et les règles de gestion des 

eaux pluviales. 

 

 

7°) Le commissaire enquêteur souhaite que la commune se prononce sur les points suivants : 

- Demandes de modifications de zonage liées à un maintien en zone constructible. 

- Demande de modifications de la délimitation du périmètre d’une OAP. 

- Demandes de changements de destination de bâtiments en zone agricole. 

- Demandes de modifications du zonage Nc. 

- Demande de modifications du zonage N vers un zonage Nf. 

- Demande de création d’un zonage spécifique Nlt. 

- Demande de création d’un zonage spécifique As. 

- Demande de modification d’un emplacement réservé.  
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Note : les réponses sont détaillées point par point dans le mémoire. 

 

 

Avis du Commissaire Enquêteur : 

 

 Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées par la commune au 

travers de son mémoire. Il tient à souligner la qualité des précisions qui ont été apportées tant 

pour expliquer que pour justifier et présenter les arguments de la commune au regard de ses 

choix formulés dans le cadre de l’intérêt général tant vis-à-vis des observations des Personne 

Publiques Associées que du Public. 

  

Le  procès-verbal des observations et le mémoire en réponse étant communicables au 

public en même temps que le rapport du commissaire enquêteur, il est estimé qu’il a été 

apporté les précisions nécessaires pour que le public soit éclairé sur les points qui ont suscité 

des interrogations ou des demandes particulières. Le public pourra donc trouver dans ce 

mémoire une réponse motivée à l’observation formulée. 

 

Pour les points 1, 2 et 5 du PV des observations, la réponse fournie fait référence à la note 

d’ajustement remise dès l’ouverture de l’enquête. La commune avance un argumentaire 

mettant en avant sa volonté de soutenir la vitalité des villages tout en assurant un 

développement équilibré du territoire.  Pour s’être déplacé sur les lieux et se faire une juste 

idée de l’argumentation avancée par la commune, le commissaire enquêteur reconnait que les 

points mis en avant sont cohérents même s’ils contreviennent partiellement aux avis des PPA.  

Il ne sera pas adressé une réponse spécifique aux PPA. Le dossier de PLU approuvé, ayant 

intégré les modifications apportées au projet de PLU arrêté, sera transmis au Préfet. 

  

Pour le point 3 la réponse apportée est tout à fait satisfaisante et doit permettre au public qui 

ne s’est pas penché spécialement sur le rapport de présentation d’avoir une explication sur la 

façon dont a été délimité le zonage parfois contesté. Tout a été traité qu’il s’agisse de la 

délimitation de l’enveloppe urbaine des bourgs, villages ou hameaux que de la délimitation 

des possibilités d’extension de l’enveloppe urbaine des deux bourgs et des règles de distance 

de la profondeur de la zone constructible par rapport à la voie publique pour des parcelles 

donnant sur des espaces agricoles. 

 

Pour le point 4 la commune disposant déjà peu d’industrie il est logique qu’elle souhaite 

pouvoir encourager le développement et l’accueil de l’artisanat. Le réajustement du zonage 

en excluant la zone humide pourra donc être discuté objectivement avec la communauté de 

communes. 

 

Pour le point 6 il est pris acte du retard qui a contraint la commune à dissocier l’enquête 

publique sur le PLU celle du dossier sur le zonage d’assainissement des eaux pluviales et 

usées. L’enquête ultérieure permettra de les rendre opposables et leur prise en compte a déjà 

été intégrée dans le règlement. Le commissaire enquêteur recommande donc de procéder à 
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cette enquête dès que possible de sorte à pouvoir disposer au plus vite d’un Plan Local 

d’Urbanisme opposable en totalité.  

  

Pour le point 7 le commissaire enquêteur est satisfait du traitement apporté par la 

commission communale pour étudier et répondre aux observations et aspirations du public. 

Chaque observation fait l’objet d’une réponse soit collective soit individuelle dont le public 

aura tout loisir de prendre connaissance.  

 

 

               Le commissaire enquêteur estime donc que globalement la réponse apportée au 

travers du mémoire de la commune de GUENROUËT est très satisfaisante. Elle sera de 

nature à éclairer le public tant sur ses propres interrogations que sur les demandes des 

Personnes Publiques Associées auxquelles la commune a du répondre voir satisfaire. 

  

             On ne retiendra que les points positifs suivants :  

 

   Etude des avis des Personnes Publiques Associées et prise de position du comité de 

pilotage entrainant certains ajustements. 

 

 Etude des observations du public et prise de position du comité de pilotage entrainant 

certains ajustements. 

 

 Rappel de la méthode et des motivations retenues pour déterminer le zonage du PLU. 

 

 Ajustement possible du zonage de la zone artisanale ainsi que du zonage Nc lié à 

l’extension de la carrière. 

 

  

 

 

 

                                                        Fait et clos à PORNICHET, le   20 décembre  2017 

 

                                                               Jacques CADRO, commissaire enquêteur 


