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Jacques CADRO                       le 30 novembre 2017 

45 avenue Georges Clemenceau 

44380 PORNICHET 

 

 

   

 

Monsieur le Maire  

de la commune de GUENROUËT 

 

1 rue André Caux 

44530 GUENROUËT 
 

 

 

PROCES -VERBAL RELATANT LES OBSERVATIONS 

ECRITES OU ORALES LIEES A L’ENQUETE PUBLIQUE  

 
 

OBJET : Enquête préalable  à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de GUENROUËT.  

 
 

                 

Par décision numéro: E17000172/44  en date du 26 juillet 2017, de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de NANTES, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur 

pour mener l’enquête publique liée à votre demande. 

 

Les dispositions concernant la durée de l’enquête, les jours et heures de permanences du 

commissaire enquêteur, et les prescriptions liées à ce type d’enquête ont été fixés par votre 

arrêté 2017-09-03 en date du  27 septembre  2017, pris pour l’ouverture de l’enquête publique 

relative au projet d’élaboration du Plan Local d’urbanisme de la commune de 

GUENROUËT.  

 

 

Conformément à ce qui est précisé ci-dessus, vous êtes informés que l’enquête publique liée à 

ce projet d’élaboration du Plan Local d’urbanisme de la commune de GUENROUËT,  s'est 

déroulée du lundi 23 octobre 2017 au samedi 25 novembre 2017 inclus et qu’il n’a pas été 

estimé nécessaire d’en prolonger la durée. 
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Durant cette période le dossier d’enquête ainsi que le registre où le public pouvait consigner 

ses observations ont été mis à la disposition du public aux jours et heures ouvrables de la 

mairie  de GUENROUËT.   

 

Les sept permanences successives fixées par l’arrêté  précité se sont déroulées comme prévu 

en mairie de GUENROUËT, sans aucun incident notoire. Certaines permanences ont toutefois 

dues être prolongées en raison de l’affluence du public. 

 

L’enquête a fait l’objet d’une publicité dans la presse (Ouest France et Presse Océan), éditions 

des 10 et 24 octobre 2017.  

 

Une information est également parue  sur le site internet de la mairie de GUENROUËT, où 

les pièces du dossier au format dématérialisé pouvaient être visualisées ou téléchargées par le 

public. 

 

Un poste informatique a été mis à la disposition du public en mairie de GUENROUËT durant 

toute la durée de l’enquête afin que les pièces du dossier d’enquête puissent y être consultées 

sous forme dématérialisée. 

 

Le public a eu la possibilité de s’exprimer durant toute la durée de l’enquête par messagerie 

électronique à l’adresse suivante : plu-guenrouet@orange.fr 

 

Un affichage a été effectué  sur le territoire de la commune de GUENROUËT, tel que cela est 

relaté dans le rapport d’enquête. Cet affichage réalisé en 40 points différents a été complété de 

l’affichage réglementaire en mairie, ainsi que de 13 points supplémentaires au travers du 

publicateur de la commune. Le tout était parfaitement lisible et visible du public. 

 

L’affichage a été contrôlé par le Commissaire Enquêteur préalablement à l’ouverture de 

l’enquête puis ponctuellement durant l’enquête notamment avant chaque permanence. 

 

Les locaux mis à la disposition du Commissaire enquêteur offraient l’espace nécessaire à la 

réception, à l’accueil et à l’information du public. Ces locaux étaient parfaitement accessibles 

à tout public.  

 

Durant ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu dans le cadre de ce dossier : 

 

- lundi           23 octobre 2017 : treize        intervenants 

- vendredi       27 octobre 2017 : dix sept     intervenants 

- samedi    04 novembre 2017 : vingt trois intervenants 

- mardi  07 novembre 2017 : vingt         intervenants 

- mercredi       15 novembre 2017 : vingt         intervenants 

- mardi            21 novembre 2017 : dix neuf    intervenants 

- samedi          25 novembre 2017     : dix sept     intervenants 

 

 

 

mailto:plu-guenrouet@orange.
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A noter :  

 

- mercredi 15 novembre 2017   : une personne a été entendue hors permanence afin de ne 

pas réduire le temps d’intervention du public lors des permanences. 

 

- jeudi 23 novembre 2017   : deux personnes représentant un collectif ont été entendues hors 

permanence afin de ne pas réduire le temps d’intervention du public lors des permanences. 

 

- 131 (cent trente et une) personnes sont venues en mairie de Guenrouët pour s’entretenir avec 

le commissaire enquêteur durant les permanences.  

 

- 03 (trois) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur en mairie de Guenrouët hors 

permanences. 

 

- 92 (quatre vingt douze) observations verbales ne demandant pas parfois de traitement 

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

explication ont été formulées. Certaines observations portaient parfois sur des points multiples 

à analyser au cas par cas ou faisaient double emploi avec un  écrit ou un mail transmis 

indépendamment. 

- 01 (une) observation écrite a été  enregistrée sur le registre d’enquête durant les 

permanences tenues par le commissaire enquêteur. 

- Aucune observation écrite n’a été  enregistrée sur le registre d’enquête  entre le lundi 23 

octobre 2017 et le samedi 25 novembre 2017  hors permanence du commissaire enquêteur. 

  

- 26 (vingt six) courriers ont été  remis  directement au Commissaire Enquêteur durant ses 

permanences ou adressés en mairie de GUENROUËT. 

 

- 07 (sept) mails ont été  adressés à l’adresse dédiée en mairie de GUENROUËT, à  l’attention 

du Commissaire Enquêteur. 

 

Parallèlement,  de nombreuses personnes sont venues consulter le dossier en mairie de 

GUENROUËT, demander des renseignements et s’enquérir des dates de permanences du 

commissaire enquêteur. 

 

Afin de préparer votre mémoire en réponse, le commissaire enquêteur vous demande de 

prendre connaissance des observations,  courriers,  mails et synthèses d’entretiens répertoriés 

en annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent procès-verbal, et de lui communiquer par écrit vos 

observations ainsi que les réponses que vous souhaitez y apporter. 

 

Eu égard à la composition et au contenu du dossier d’enquête, mais prenant également en 

considération la nature des observations formulées par le public, le commissaire enquêteur 

souhaite qu’il lui soit apporté des précisions sur les points suivants : 

 

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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2°) Est-il envisagé d’adresser une réponse à ces observations. 

 

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? 

 

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 ?  

 

5°) La commune ne suit pas les avis formulés par les Personnes Publiques Associées dont en 

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,  de la Touche au Robin  

et du Bas Jusan en zone Ah au lieu de A ? 

 

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 ?  

 

7°) Le commissaire enquêteur souhaite que la commune se prononce sur les points 

particuliers suivants : 

 

 

Demandes de modifications de zonage liées à 

un maintien en zone constructible 

OV n° 3, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 

33, 34, 37, 38, 39, 43, 45, 55, 56, 57, 58, 60, 

61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 78, 82, 89  

OE n° 1 

Courriers n° 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Mails n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Demande de modification de la délimitation 

du périmètre d’une OAP 

 

OV n° 27 & 71 

 

Demandes de changements de destinations 

de bâtiments en zone agricole 

OV n° 9, 10 & 17 

Courriers n° 6, 7, 9, 18, 75   

 

Demandes de modifications du zonage Nc OV n° 70,  83 

Courrier n° 16  
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Demandes de modifications du zonage N 

vers un zonage Nf 

OV n° 72 

Courrier n° 17 

 

Demande de création d’un zonage spécifique 

Nlt 

OV n° 72, 

Courrier n° 17 

 

Demande de création d’un zonage spécifique 

As 

 

OV n° 72, 

Courrier n° 17 

 

Demande de modification d’un emplacement 

réservé 

OV n° 47 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du code de l’environnement, vous 

disposez d’un délai de 15 jours à compter de la réception du présent procès-verbal, pour 

communiquer vos réponses et observations éventuelles sous forme de mémoire, qu’il 

conviendra de faire parvenir au commissaire enquêteur. 

 

Toute personne physique ou morale intéressée pourra prendre connaissance en mairie de 

GUENROUËT, du procès-verbal des observations et du mémoire en réponse du demandeur, 

du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. 

  

Le rapport et les conclusions devront être mis à disposition du public en mairie de 

GUENROUËT et sur son site internet pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à 

compter de la décision finale.  

 

 

 

PV des observations et ses 6 annexes     Jacques CADRO 

  remis à M. le Maire de Guenrouët                    Commissaire Enquêteur 

             le 1
er

  décembre 2017 

 


