
 

Page 1 sur 6 

 

 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU VALANT PROCES VERBAL 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 20 juillet 2018 à 19h 
 

 

 Présents :  

MM. ROBERT Sylvain, OUALI Faroudja, BOULANGER Yvon, CHAUVEL Huguette, ABRARD Franck, MAURIER 
Bernadette, PINARD Sébastien, GUYOT Josselin, BELLIOT Gérard, MILLET Frédéric, GERMAIN Katy, PONDAVEN 
Marc, RONNE Vincent 

 

 Absents / pouvoirs : 
M. PELE donne pouvoir à Mme MAURIER  
Mme CHANTOSME donne pouvoir à Mme CHAUVEL 
Mme LOISEAU donne pouvoir à M. ROBERT 
M. DE LA REDONDA 
M. RENAUD 
M. SOUQUET  

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h05 après vérification du quorum. 
 
M. Franck ABRARD est désigné secrétaire de séance 
 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 03 juillet 2018 
(13 membres présents, 12 membres ont pris part au vote) 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Annulation DCM 20180711 Changement zonages PLU 

2. Modifications zonages PLU 

3. Changement du prix de vente du presbytère 
 
Questions diverses  
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DCM2018/07/12 Objet retrait de la délibération 2017/07/11 portant modification du 
zonage du PLU 

Monsieur le Maire de Guenrouet, 
 

- Vu la délibération du 17 juin 2011 prescrivant l’élaboration d’un Plan local d’Urbanisme 
 
- Vu l’avis du 27 septembre 2017 par lequel Mme La Préfète de Loire-Atlantique sollicite le classement en zone A de 4 
secteurs : la Croix Blanche, La Touche aux Robins, Le Bas Juzan et Brivé, ainsi que la réduction de la Zone d’Activité de 
la Houssais, auquel la commune n’a pas souhaité donner suite 
 
- Vu la délibération du 13 mars 2018 approuvant le PLU 
 
- Vu le courrier du 28 mai 2018 de la DDTM contestant la légalité de la délibération du 13 mars 2018 aux motifs que :  
 

 d’une part,  le classement des secteurs de : la Croix Blanche, La Touche aux Robins, Le Bas Juzan et Brivé 
méconnait les orientations du PADD qui visent à renforcer les centralités et à arrêter le mitage, 

 d’autre part, le zonage mis en œuvre par le PLU sur le secteur de la Houssais n’est pas justifié, 

 enfin, le rapport de présentation du PLU est incomplet sur la problématique de la vacance des logements, 
 

 
 
- Vu la délibération complémentaire du 3 juillet 2018 portant modification du zonage du PLU par le classement de 
certaines parcelles des secteurs de la Croix Blanche, La Touche aux Robins, Le Bas Juzan et Brivé et prévoyant que la 
problématique des logements vacants serait étudiée lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 2Au. 
 
- Vu le désaccord exprimé par les services de la Sous-Préfecture de Loire-Atlantique lors du contrôle de légalité de 
cette délibération du 3 juillet 2018 
 
Après en avoir délibéré le conseil Municipal décide à l’unanimité de retirer la délibération du 3 juillet 2018 

Commentaires 

M. PONDAVEN demande ce qui peut être proposé après le retrait de la délibération.  

M. LE MAIRE explique qu’il existe trois solutions :  

- faute de prise d’une autre délibération, la délibération du 13 mars 2018 restera la seule valide 

- il sera proposé par le maire une modification du zonage afin de s’approcher des demandes des services de l’État 
tout en respectant les orientations du PLU précédemment adopté 

- le conseil peut donner suite aux exigences de l’État et passer toutes les zones notifiées en zone A 

M. PONDAVEN et M. BOULANGER soulignent que les règles de la DDTM sont plus sévères car Guenrouet ne fait pas 
partie du secteur que le département souhaite urbaniser (entre Nantes et Saint-Nazaire) 

M. LE MAIRE dit que cela a été confirmé par le cabinet qui a réalisé le PLU 

M. PONDAVEN craint que les parcelles non construites et qui ne pourront plus l’être si le zonage ne le permet plus 
entraineront des problèmes de salubrité car les propriétaires ne les entretiendront plus.  

M. BELLIOT et M. PONDAVEN estiment que l’tat devrait directement faire le travail et assumer ces arbitrages plutôt 
que de contrarier les projets des collectivités.  
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DCM2018/07/13 :    Objet : PLU : modification du zonage du PLU 

Monsieur le Maire de Guenrouet, 
 
- Vu la délibération du 17 juin 2011 prescrivant l’élaboration d’un Plan local d’Urbanisme 
 
- Vu l’avis du 27 septembre 2017 par lequel Mme La Préfète de Loire-Atlantique sollicite le classement en zone A de 4 
secteurs : la Croix Blanche, La Touche aux Robins, Le Bas Juzan et Brivé, ainsi que la réduction de la Zone d’Activité de 
la Houssais, auquel la commune n’a pas souhaité donner suite 
 
- Vu la délibération du 13 mars 2018 approuvant le PLU 
 
- Vu le courrier du 28 mai 2018 de la DDTM contestant la légalité de la délibération du 13 mars 2018 aux motifs que :  
 

 d’une part,  le classement des secteurs de : la Croix Blanche, La Touche aux Robins, Le Bas Juzan et Brivé 
méconnait les orientations du PADD qui visent à renforcer les centralités et à arrêter le mitage, 

 d’autre part, le zonage mis en œuvre par le PLU sur le secteur de la Houssais n’est pas justifié, 

 enfin, le rapport de présentation du PLU est incomplet sur la problématique de la vacance des logements, 
 
- Vu le retrait de la délibération complémentaire du 3 juillet 2018 portant modification du zonage du PLU par le 
classement de certaines parcelles des secteurs de la Croix Blanche, La Touche aux Robins, Le Bas Juzan et Brivé et 
prévoyant que la problématique des logements vacants serait étudiée lors de l’ouverture à l’urbanisation des zones 
2Au 
  
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à prendre une nouvelle délibération complémentaire 
 
Pour les Hameaux :  
 
- Considérant l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme dont il résulte que la création de secteurs constructibles de 
taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) au sein d’une zone naturelle ou agricole est possible, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, 
 
- Considérant que le recours aux STECAL est relativement limité par rapport à l’étendu du territoire de la commune de 
Guenrouet et du nombre de hameaux et de villages qui la composent, 
 
- Considérant qu’au vu de l’article L.122-5 du Code de l’Urbanisme, les secteurs de la Croix Blanche, La Touche aux 
Robins, Le Bas Juzan et Brivé comportant une vingtaine de constructions chacun, apparaissent comme des secteurs 
urbanisés en continuité et à l’intérieur desquels l’urbanisation doit pouvoir être réalisée, 
 
- Considérant qu’il ressort du PADD que le PLU doit veiller à privilégier « la construction au sein du tissu urbain des 
bourgs, villages et hameaux » et « l’urbanisation de terrains intégrés à leur enveloppe urbaine (dentes creuses) », 
 
- Considérant la jurisprudence récente (CAA Bordeaux, 7 mars 2018, n°18BX00515) dont il ressort que la création d’un 
STECAL dans un secteur comportant plusieurs constructions, de nature à combler les dents creuses, sur des terrains 
non exploités, conformément aux orientations du PADD, n’est pas de nature à entacher la légalité du PLU   
 
Monsieur le Maire indique que le classement en zone Ah initialement arrêté par la commune de GUENROUET le 13 
mars 2018 est justifié.  
 
Néanmoins, Monsieur le Maire au vu de l’avis de Mme La Préfète de Loire-Atlantique qui souhaite un classement en 
zone A de ces secteurs, et des avis de la Chambre d’agriculture de Loire-Atlantique et de la Commission 
Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers, propose au Conseil de reconsidérer, 
sur certains secteurs, la délimitation des STECAL afin de prendre en compte la réalité des affectations agricoles de 
certaines parcelles.  
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En conséquence :  
 
- S’agissant du secteur de la Croix Blanche, M. le Maire invite le Conseil à maintenir la délimitation de la zone Ah 
approuvée le 13 mars 2018 afin de préserver la cohérence et la légitimité du STECAL ;  
 
- S’agissant du secteur de la Touche aux Robins, M. le Maire invite le Conseil à restreindre la délimitation de la zone 
Ah approuvée le 13 mars 2018 aux seules parcelles construites ou non exploitées n°140, 35, 211, 111, 212, 157, 202, 
176, 177, 178, 112, 113 et pour partie aux parcelles n°37 et 189 et à classer les parcelles n°199, 111, 110, 109, 108, 
107, 106, 105, 208, 206, 205, 103, 200, 201, 101 et 155 construites ou exploitées et s’ouvrant sur le secteur agricole, 
en zone A ; 
 
- S’agissant du secteur du Bas Juzan, M. le Maire invite le Conseil à restreindre la délimitation de la zone Ah approuvée 
le 13 mars 2018 aux parcelles construites ou non exploitées n°46, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 1, 2, 119, 76, 77, 114, 113, et 
à classer les parcelles n°83, 82, 85, 117, 116, 87, 94, 93, 92, 80, 144, 143, 142, 141, 124 construites ou exploitées, en 
zone A ; 
 
 
Pour le village de Brivé 
 
- Considérant les projets d’aménagement de la commune dans ce secteur (OAP n°9) et de sa consistance,  
 
- Considérant la volonté de réduire l’impact de l’urbanisation sur l’activité agricole,  
 
M. le Maire propose au Conseil de maintenir le classement Uc initial tel qu’approuvé le 13 mars 2018 mais d’exclure 
de ce zonage les parcelles n° 50, 51, 131 et 132 qui sont exploitées et s’ouvrent sur le secteur agricole 
 
 
Pour le secteur de la Houssais 
 
- Considérant le classement du secteur en zone Uea (zone « destinée aux constructions et installations à usage 
industriel, artisanal, commercial et tertiaire »), 
 
- Considérant que ce classement s’inscrit dans la politique économique de la Communauté de Communes du Pays de 
Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois, tendant à permettre aux communes qui la composent d’accueillir des entreprises 
et des artisans afin d’entretenir l’activité économique du territoire. Volonté réaffirmée dans un courrier de La 
présidente de la Communauté de Communes à Madame La Préfète de Loire-Atlantique le 10 juillet 2018, 
 
- Considérant la diminution déjà consentie (de 8ha au POS à 3,2 à l’approbation du PLU) au regard des caractéristiques 
agricoles des terrains concernés et à l’absence d’entreprises nouvelles pendant plusieurs années, 
 
- Considérant que cette zone vient d’accueillir un nouvel entrepreneur et devrait accueillir de nouveaux entrepreneurs 
au regard du regain d’activité économique et de la diminution, dans le cadre du PLU, de la possibilité pour les 
entrepreneurs d’agrandir leur domicile à des fins d’installation, 
 
- Considérant néanmoins la volonté de réduire l’impact de l’urbanisation sur l’activité agricole,  
 
Monsieur le Maire propose de réduire la zone Uea en classant les parcelles n°91, 92, 93, 95 et 96 au Nord, ainsi que la 
parcelle n°45 au Sud en zone A.  
 
 
Le Conseil Municipal est invité à :  
 

 Dire que la problématique de la vacance des logements vacants sera plus approfondie lors de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones 2Au 

 

 Dire que le zonage du secteur de la Croix Blanche est maintenu selon la délibération du 13 mars 2018 
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 Modifier le zonage du secteur de Brivé en classant les parcelles n°50, 51, 131, 132 en zone A 
 

 Réduire la zone Ah du secteur de Bas Juzan en classant les parcelles n°83, 82, 85, 117, 116, 87, 94, 93, 92, 80, 
144, 143, 142, 141, 124 en zone A 

 

 Réduire la zone Ah du secteur de La Touche aux Robins en classant les parcelles n°199, 111, 110, 109, 108, 
106, 105, 208, 206, 205, 103, 200, 201, 101 et 155 en zone A 

 

 Réduire la zone Uea de la Zone d’activités de la Houssais en classant les parcelles n°91, 92, 93, 95, 96 et 45 en 
zone A 

 
Le conseil Municipal décide à 13 voix contre et 3 voix pour de rejeter la proposition de M. Le Maire et de ne pas 
prendre de délibération complémentaire à la délibération du 13 mars 2018  

Commentaires 

M. RONNÉ estime que la décision d’exclure certaines parcelles car elles sont trop agricoles est incompréhensibles. 
En effet même si elles sont exploitées jusque là il devient de plus en plus difficile de le faire à cause de restrictions 
liées à la proximité des habitations (nuisances sonores, odeurs..) 
 
M. PONDAVEN encourage le Maire à signer tous les permis de construire concernant ces secteurs dans l’attente de 
la décision de la préfecture. 
 Il propose, au cas où l’Etat forcerait la main de la commune sur le zonage, à faire l’État des lieux des terrains 
concernés aujourd’hui et à le refaire régulièrement pour pouvoir faire constater aux services de l’ߞtat 
ultérieurement que leur politique encourage les propriétaire à laisser leurs terrains en friche dans des zones 
urbanisées entrainant des nuisances sanitaires (allergènes, présence de nuisibles.. ) et un augmentation du travail 
des services municipaux pour faire cesser ces nuisances et au besoin attaquer l’État. Ces enjeux sont déjà soulevés 
au niveau départemental par les services de l’État dans le cadre d’autres commissions…  
Il explique que la DDTM, par cette politique, désigne dans le département des zones qui sont des zones 
économiques, et des zones dortoirs. Le but ne semble pas d’harmoniser mais de concentrer.  
 
M. MILLET invite à ne pas se laisser faire et si l’État défère la question au tribunal de médiatiser la situation. 
 
M. BOULANGER dit qu’après 5 ans de travail il est temps d’arrêter de changer les zonages et de tenir la ligne de 
conduite définie.  
 
M. LE MAIRE et M. PONDAVEN regrettent le « supra-pouvoir technocratique » des services de l’État et affirment 
qu’il faut conserver en local du pouvoir pour pouvoir faire face aux enjeux désigner par l’État : écologie, économie… 
 
M. MILLET regrette que l’association des maires de France ne réagisse pas contre de telles situations 
 
M. PONDAVEN ajoute qu’il y a besoin de renforcer la solidarité et les actions des ruraux.  
 
M. LE MAIRE dit qu’un référendum est prévu pour écarter les territoires ruraux de la ceinture économique Nantes-
Saint-Nazaire et ainsi créer un département à deux vitesse, voire 2 départements comme avec la métropole 
Lyonnaise.  
 
Les conseillers prennent la parole à tour de rôle pour expliquer qu’ils ne voteront pas la nouvelle proposition du 
Maire afin de montrer leur opposition au comportement des services de l’État et garder une marge de liberté.  
 
 

 

DCM2018/07/14   Objet : modification du prix de vente du presbytère 
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Monsieur le Maire souhaite rajouter un point à l’ordre du jour. Le Conseil Municipal refuse de voter estimant qu’il 
est prématuré de se prononcer à nouveau sur ce sujet.  
 
 Monsieur le Maire rappelle la délibération du 15 mai 2018 fixant le prix de vente de l’ancien presbytère  à 
60 000€ net vendeur ( avec marge de 15% de renégociation).  
 
Il indique au conseil municipal qu’à ce jour une seule offre a été déposée pour un prix de 41 000€ net vendeur (plus 
6000€ de frais d’agence) 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal : 
- d’accepter cette offre de M. Fraud 
- d’autoriser M. Le Maire à signer l’acte de vente pour un prix de 41 000€ net vendeur.   

Commentaires 

M. GUYOT demande dans quel but l’acquéreur souhaite acheter. 
 
M. LE MAIRE dit que ce serait dans le but de rénover pour mettre à la disposition d’une personne souhaitant se 
rapporcher des commodités.  
 
M. MILLET demande quel prix avait été proposé à M. GUIBERT, l’artisan charcutier 
 
M. LE MAIRE dit que cela devait être 50 000€ 
 
M. MILLET dit que M. Guibert a abandonné son projet de reprise à Campbon et serait donc peut-être intéressé par 
ce local au prix négocié par M. Fraud.  
 
M. BOULANGER estime que si le prix de départ était de 42 000€ net vendeur il y aurait plus d’acheteur, que ce n’est 
donc pas prendre un risque de ne pas se prononcer tout de suite 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

 
 

Date Heure Réunion 

5 aout 12 RDV du Canal 

9 aout 19h Commission communication 

18 aout  16h  Concert RFA chapelle du Cougou 

27 aout 18h15 Bureau Municipal 

28 aout 19h RDV de l’Erdre 

4 septembre 20h Conseil Municipal 


