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Observations transmises par courriers  

 

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. » 

 

  

Courrier n° 2 : de M &Mme FAVRELLE, 4 rue des Chênes, domaine de Carheil 44630 

Plessé 

  

En résumé :  

« 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 ». 

 

 

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 ». 

  

 

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 ».  

  

 

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».  
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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».  

 

 

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 ». 

 

 

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». 

 

 

Courrier n° 9 : de M. ROGER, Marcel, 8 rue de la Petite Rivière – Saint Clair - 44630  

Plessé 

 

En résumé :  

« 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 ». 

 

 

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». 

 

 

Courrier n° 11 : de M GUITTON, Jean-Pierre, 21 route du Cougou 44530 Guenrouët 

 

En résumé :  
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« 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». 

 

 

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 ». 

 

 

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». 

 

 

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 ».  

 

 

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».  

 

 

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. 
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- 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 ». 

  

 

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». 

  

 

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». 

  

 

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». 

  

 

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 ». 

 

 

Courrier n° 21 : de Mme GUITTAUT, Madeleine, 18 rue des Ecoles, 77950 Voisenon 
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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 ». 

  

 

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». 

  

 

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». 

  

 

Courrier n° 24 : de M. & Mme SOUQUET, Jean-Claude, 29 Cranda, 44530 Guenrouët 

 

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 »  

 

 

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 ». 

 

 

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». 

 


