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Observations transmises par mails 

 

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 ». 

 

 

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.». 

 

 

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 ». 

 

 

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 ». 

 

 

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 ». 

 

 

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 ». 

 

 

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 ». 

 


