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Saint-Abraham 

 

Carte IGN (Source IGN) 

Saint-Abraham est une petite commune rurale située au coeur du 

Morbihan, à proximité Ploërmel. Elle bénéficie de la proximité de la 

Route Nationale 166 qui permet de rejoindre Rennes en environ 40 

minutes, Vannes en 20 minutes, et Ploërmel - qui constitue son 

principal bassin de vie - en 10 minutes. 

S’étendant sur 6,7 km², avec environ 5km de long pour 2,3 km de 

large, elle est relativement plus petite que ses communes 

limitrophes, que sont Saint-Marcel, Sérent, Val d’Oust et Caro. Elle 

est traversée par une multitude de ruisseaux dont certains 

constituent une grande partie ses limites administratives , comme le 

ruisseau de Raimond et l’Oust. Sa partie Ouest est délimitée par le 

passage de route nationale.  

Aujourd’hui membre de la communauté de communes de l’Oust à 

Brocéliande Communauté, et du pays Ploërmel Cœur de Bretagne, 

Saint-Abraham conserve un aspect et une identité rurale, paysagère 

et touristique propre aux communes qui bordent le cours de l’Oust.  

L’urbanisation de la commune est caractéristique d’un bourg rural 

et agricole. L’habitat des 652 abrahamais (selon l’INSEE, 2015) se 

concentre au sein de plusieurs hameaux de manière plus ou moins 

diffuse, et d’un bourg situé en bordure de la limite communale 

Ouest, proche de la route nationale.  
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I. Préambule 
I.1 La carte communale 

 La carte communale , c’est quoi ?  
Il s’agit d’un document d’urbanisme simplifié opposable aux tiers, 

mais aussi d’un outil de maîtrise foncière mobilisable par les 

communes qui ne sont pas couvertes par un Plan Local 

d’Urbanisme. Valable sans condition de durée, elle identifie par un 

système de zonage simple, les zones de la commune qui sont 

constructibles et inconstructibles, sans réglementer de manière 

détaillée les types d’implantations et de constructions autorisées. A 

partir du tracé de ces zones, le maire peut apprécier la délivrance 

d’un permis de construire régie par le Règlement National de 

l’Urbanisme.  

 

 Contenu de la carte communale  
La carte communale se compose de plusieurs pièces :  

• Un rapport de présentation : il contient dans un premier 

temps l’Etat Initial de l’Environnement, soit un diagnostic 

ainsi qu’une analyse prospective de la situation communale. 

Il est suivi d’une justification des choix opérés selon les 

orientations d’aménagement voulues, qu’il s’agisse de 

l’élaboration ou de la révision du document.   

• Des pièces graphiques exposant les délimitations choisies 

• Des annexes présentant les servitudes d’utilité publiques.  

 

  Cadre normatif et legislatif  
• La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 

du 13 Décembre 2000 est à l’origine de la carte 

communale.  

• Sur les zones délimitées par la carte communale s’applique 

le Règlement National d’Urbanisme, dont les dispositions 

sont décrites à l’article R111-1, crée par le décret n°2015-

1783 du 28 Décembre 2015.  

• La carte communale se doit de respecter les objectifs et 

principes définis aux articles L.101-1 et L.101-2 du Code de 

l’Urbanisme. 

• L’article L131-4 du Code de l’Urbanisme, crée par 

l’ordonnance n°2015-1174 du 23 Septembre 2015 liste les 

documents avec lesquels la carte communale se doit d’être 

compatible.  

• L’article L160-1 du Code de l’Urbanisme, crée par 

l’ordonnance n°2015-1174 du 23 Septembre 2015 autorise 

les communes et établissements publics compétent en 

matière d’urbanisme et non couverts par un PLU à se doter 

d’une carte communale.  

La carte communale de Saint-
Abraham a été adoptée en 2005.  

Sa révision va permettre de 
prendre en compte les cadres 
supra-communaux récents, les 
dernières lois et le SCoT 
récemment approuvé.  
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• Le contenu de la carte communale est défini à l’article L161-

3 du Code de l’ Urbanisme, crée par l’ordonnance n°2015-

1174 du 23 Septembre 2015.  

• Le rôle de la carte communale est défini à l’article L161-4 du 

Code de l’Urbanisme, crée par l’ordonnance n°2015-1174 

du 23 Septembre 2015  

• L’article L163-1 du Code de l’Urbanisme, crée par 

l’ordonnance n°2015-1174 du 23 Septembre 2015 expose 

les modalités d’application de la carte communale en cas 

de création d’une commune nouvelle.  

• L’article L163-2 du Code de l’Urbanisme, crée par 

l’ordonnance n°2015-1174 du 23 Septembre 2015 précise 

les modalités d’application de la carte communale en cas 

de création d’un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale compétent en matière de document 

d’urbanisme.  

 

 Pourquoi une carte communale ?  
La carte communale est certes simplifiée au regard du contenu et 

de la précision des règlementations d’un PLU, mais elle permet de 

contourner les difficultés du RNU en établissant des règles pour la 

délivrance des permis de construire, au lieu d’un travail au cas par 

cas.  

Elle permet également d’étendre les parties déjà urbanisées, ou bien 

de créer de nouveaux secteurs constructibles qui ne sont pas situés 

en continuité de l’urbanisation existante. A l’inverse, classer en zone 

inconstructible des parcelles situées dans des parties déjà 

urbanisées est possible. La carte communale peut aussi destiner des 

secteurs à l’implantation d’équipements, de loisirs et d’activités 

industrielles et artisanales.  

 

I.2 Cadre de l’évaluation environnementale  
La directive européenne 2001/42/CE du 27 juin 2001 indique que : 

« Art. L. 122-4. - I. - Les plans, schémas, programmes et autres 

documents de planification figurant sur une liste établie par décret 

en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de 

travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à 

la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une 

évaluation environnementale dans les conditions prévues par la 

présente section. » 

La commune de Saint-Abraham a fait une demande le 26 juillet 

2019 de cas par cas pour connaitre la nécessité ou non de réaliser 

une évaluation environnementale.  

L’autorité environnementale a précisé par courrier du 25 septembre 

2019 que la révision de la carte communale était soumise à 

évaluation environnementale.  

  

Décision de la MRAE.  

La révision de la carte 
communale de Saint-Abraham 
est soumise à évaluation 
environnementale suite à la 
décision de la MRAE du 25 
septembre 2019.  
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Article R 161-3 du Code de l’Urbanisme 

Outre les éléments prévus par l'article R. 161-2, lorsque la carte 
communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le 
rapport de présentation : 

- 1° Expose les prévisions de développement, notamment en 
matière économique et démographique et décrit 
l'articulation de la carte avec les autres documents 
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à 
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels 
elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en 
considération ; 

- 2° Analyse les perspectives de l'évolution de 
l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de 
manière notable par la mise en œuvre de la carte ; 

- 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en 
œuvre de la carte sur l'environnement et expose les 
conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière 
pour l'environnement, en particulier l'évaluation des 
incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du 
code de l'environnement ; 

- 4° Expose les motifs de la délimitation des secteurs, au 
regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons 
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du 
champ d'application géographique de la carte ; 

- 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences 
dommageables de la mise en œuvre de la carte sur 
l'environnement ; 

- 6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des 
résultats de son application, notamment en ce qui 
concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un 
délai de six ans à compter de son approbation ou de sa 
révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui 
devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade 
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si 
nécessaire, les mesures appropriées ; 

- 7° Comprend un résumé non technique des éléments 
précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la 
carte communale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux 
enjeux environnementaux de la zone considérée. 

En cas de révision de la carte communale, le rapport de 
présentation est complété, le cas échéant, par l'exposé des motifs 
des changements apportés. 

Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements 
relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou 
documents. 
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I.3 Carte communale de 2005 

 

Carte communale de 2005 – zoom sur le bourg 

La carte communale s’étendait sur le bourg mais aussi sur des 
surfaces hors agglomération, offrant des droits à construire en 
milieu rural. Un espace à vocation d’équipement et une zone 
d’activités sont aussi inscrits depuis 2005.  

De nombreux espaces ont depuis été construits mais d’autres sont 
encore à urbaniser, notamment la zone d’activités et son extension 
à l’Est.  

La méthodologie de la révision est de ne rien considérer comme 
acquis et de repartir d’une « page blanche » tout en considérant les 
projets en cours et prospections foncières.  

 

Vue aérienne et contour de la carte communale de 2005.  
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Carte communale en vigueur depuis 2005 (Source la boite de 
l’espace) 
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II. Etat Initial de l’Environnement  
II.1 Caractéristiques physiques  

 Le réseau hydrographique 
Les limites administratives de la commune sont en grande partie 

constituées par le réseau hydrographique de la commune : sa partie 

Est est délimitée par le ruisseau de Raimond et son encaissement 

marqué sur une longueur d’environ 3 kilomètres. Il se jette dans 

l’Oust qui assure la frontière entre Caro et Saint-Abraham et 

s’écoule sur une longueur de 2,1 kilomètres. C’est principalement 

autour de l’Oust, principal affluent de la vilaine et dont la vallée est 

navigable, que s’articule l’ensemble du réseau hydrographique du 

pays de Ploërmel.  

Le cours de l’Oust se confond avec le canal de Nantes à Brest, 

construit durant la première moitié du XIXème siècle. Ce dernier 

traverse la commune sur une longueur de 900 mètres environ.  

 

Carte du réseau hydrographique de Saint-Abraham (Source : 
Géoportail) 
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D’autres ruisseaux de moindre longueur parcourent la commune, 

pour un linéaire hydrologique total de 7,9 kilomètres selon 

l’inventaire cartographique des zones humides de Saint-Abraham 

de 2017. Certains d’entre eux débutent leur cours au sein des zones 

humides de la commune et peuvent donc connaître des périodes 

de tarissements de plusieurs mois dans l’année. L’inventaire a 

également recensé 14 points d’eau couvrant au total une surface de 

0,82 m². Le réseau d’eau constitue un atout en termes de paysage, 

mais présente néanmoins une qualité environnementale faible. Par 

ailleurs, la topographie peu élevée de la vallée de l’Oust constitue 

un aléa important en termes d’inondations ponctuelles.  

 

 Le relief 

 

Carte des reliefs du Morbihan (Source : 
http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/) 

Si la commune se situe à l’Ouest des monts de Caro, sa topographie 

est liée en grande partie à ses caractéristiques hydrographiques : un 

plateau surplombe la partie Nord de la commune et correspond à 

 

Vue sur l’horizon depuis l’entrée Ouest du bourg. (Source : la boite 
de l’espace) 

http://www.atlasdespaysages-morbihan.fr/
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son altitude la plus élevée : 87 mètres. Il décline ensuite vers le Sud 

et l’Est jusqu’aux cours d’eau : la commune trouve son altitude la 

plus basse au niveau de la rivière de l’Oust au Sud, et du ruisseau 

Raimond à l’Est. L’altitude moyenne de la commune est d’environ 

60 mètres. Cette topographie vallonée offre des pentes propices à 

l’agriculture notamment.  

 

Carte topographique de Saint-Abraham (Source : géobretagne.fr) 

 

 La géologie 
La diversité géologique et géomorphologique du Massif Armoricain 

marque le territoire de Saint-Abraham. La commune fait partie du 

bassin de Ploërmel, dont le sol, essentiellement sédimentaire, 

comporte des zones granitiques et schisteuses.  

• Plus précisément, la partie Nord du territoire communal 

présente des sols majoritairement composés de 

micaschistes (en vert). On y retrouve également une bande 

de Quartz s’étendant jusqu’à la Chapelle Caro (en gris). La 

présence de cette roche dure explique le relief relativement 

élevé du Nord de Saint-Abraham.  

 

• La partie Sud est quant à elle majoritairement composée de 

granites (en rouge). Le long de la vallée de l’Oust, on 

retrouve un sol composé d’alluvions (en bleu).  
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Carte de la nature des sols de Saint-Abraham (Source : 
geobretagne.fr) 

 

 Le climat 
Le climat de Saint-Abraham est dit tempéré chaud. De type 

océanique, il présente des variations saisonnières relativement 

faibles :  en Août, le mois le plus chaud, la température moyenne est 

de 17,5°C. En Janvier, le mois le plus froid, elle est de 5,3°C. La 

température annuelle moyenne est de 11,3°C.  

 

Climat de Saint-Abraham (Source : données de issues de la station 
Vannes-Meucon ARTP (à 28 km de Saint-Abraham).  



Rapport de Présentation 

 17 

Malgré son caractère tempéré, le climat de Saint-Abraham peut être 

à l’origine d’inondations et de tempêtes. A l’année, il tombe en 

moyenne 801 millimètres de pluie. Les précipitations restent même 

importantes lors des mois les plus secs de l’année : durant les trois 

mois estivaux, la moyenne est de 53 millimètres.  

Le vent peut atteindre 176 km/h dans sa vitesse maximale.  

A l’image de son département, Saint-Abraham bénéficie d’un 

ensoleillement important, pouvant atteindre 217h au mois de Juin 

par exemple. Entre 1991 et 2010, la commune a connu 50 jours 

d’ensoleillement par an en moyenne.  
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II.2 Risques et nuisances  

 Risques naturels 
 

Bien que la commune ne soit pas menacée par des risques majeurs, 

elle subit régulièrement des inondations, parfois suivies de 

glissements de terrain au cours de la période hivernale. Plus 

ponctuellement, elle peut faire l’objet de tempêtes.  

Un Plan Communal de Sauvegarde a été adopté au cours de 

l’Automne 2017.  

Les inondations ont fait l’objet de quatre arrêtés de catastrophes 

naturelles depuis 1988. Elles interviennent le plus souvent en hiver, 

lorsque les sols de la vallée de l’Oust sont saturés par des pluies 

prolongées.  

La vallée de l’Oust bénéficie d’ailleurs d’un Plan de Prévention du 

Risque Inondation depuis 2004. Des règlementations particulières 

sont y donc en vigueur selon l’intensité de l’aléa.  

A l’image des communes voisines, ces inondations répétées sont 

parfois la cause de glissements de terrain et de coulées de boue.  

 

Zonage du PPRI de l’Oust ( Source : http://www.morbihan.gouv.fr) 

  

http://www.morbihan.gouv.fr/
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La commune est située dans une zone de sismicité de type 2, c’est-

à-dire faible. Aucune règlementation particulière à ce sujet n’est 

donc à observer.   

 

Carte du risque sismique en France (Source : géoportail.fr) 

 

 

La commune est également concernée par les risques suivants :  

- Risque incendie 

- Risque tempête 

 

 Nuisances et pollutions 
 

Trois lieux à risque sont relevés par BASIAS à Saint-Abraham. 

Tableau recensant les bâtiments représentant un risque de 
pollution (Source : BASIAS)  
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Carte des taux en nitrates relevés dans les cours d’eau du 
Morbihan    en 2009 (Source : CSEM) 

Outre les trois bâtiments relevés par BASIAS, la pollution concerne 
aussi les cours d’eau du territoire communal : les relevés du 
Morbihan témoignent de taux en nitrates et en pesticides plus 
élevés que la moyenne, tant pour les eaux superficielles que 
souterraines. Ces taux ont comme principale origine l'agriculture et, 
dans une moindre mesure, les rejets de stations d'épuration. On 
note ainsi dans les environs de Malestroit des teneurs maximales 
parfois supérieures à 40 mg/l. Ces cours d’eau font l’objet de suivis 
réguliers.  

 

 

 

Carte du coefficient du risque phytosanitaire dans le Morbihan en 
2007 (Source : ODEM, CG56) 
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Également en raison des substances rejetées par l’activité agricole, 

le Morbihan est concerné par des risques phytosanitaires importants 

(dont l’intensité est jugée entre « moyenne » et « forte »), et ce 

notamment dans la région de Ploërmel et de Saint-Abraham  

 

 

La Route Nationale N166 exige une marge de recul de 100 mètres 

de part et d’autre de la voie pour toute constructions.  

Classement sonore : ainsi certaines constructions et utilisations sont 

interdites pour ne pas nuire à la navigation aérienne.  

La commune ne possède pas de plan d’exposition au bruit.  

 

Carte illustrant la marge de recul de 100 mètres pour la RN166 
(Source : carte communale de Saint-Abraham de 2005) 
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II.3 Servitudes 
Le plan des servitudes est annexé à la carte communale.  

• Servitude I4 : servitude relative aux ouvrages de transports 

et de distribution d’électricité (canalisations électriques ou 

ligne électrique aérienne de haute tension). Elle génère une 

inconstructibilité sur la carte communale.  

 

• Servitude ACI : servitude de protection des monuments 

historiques (monuments inscrits à l’inventaire des MH) 

Périmètre de (à… mètres autour du monument (avis de l’ABF 

sur l’architecture des ouvrages et des opérations).  

 

 

• Servitude T7 : servitude de circulation aérienne, établie à 

l’extérieur des zones de dégagement. Elle induit une 

interdiction pour certaines utilisations ou constructions qui 

pourraient nuire à la navigation aérienne.  

Servitudes de la carte communale ancienne :  
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L’ensemble des servitudes est mis à jour et annexé à la carte 

communale.  
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II.4 Déchets et ressources 

 Déchets 
Si Saint-Abraham ne possède pas de déchetterie communale, les 

habitants peuvent utiliser les déchetteries des communes voisines :  

• Déchèterie de Guillac : 7 km 

• Déchèterie de Sérent : 7 km 

• Déchèterie de Ploërmel : 8 km 

• Déchèterie de Ruffiac : 10 km 

• Déchèterie de Porcaro : 16 km 

 

Concernant la gestion des déchets, le pays de l'Oust à Brocéliande 

était divisé en trois secteurs ayant chacun leur fonctionnement 

propre. Afin de répondre aux exigences de la loi NOTRe, les trois 

secteurs ont récemment dû harmoniser leurs modes de gestion des 

déchets. Auparavant intégré au secteur de Malestroit, Saint-

Abraham a donc adhéré au même syndicat que les autres 

communes du pays dès le 1er Janvier 2019. Il s’agit du SITTOM-MI 

qui regroupe 105 communes du Nord du Morbihan. Situé à Pontivy, 

il se charge de l’incinération des ordures ménagères, tandis que les 

emballages recyclables seront dirigés vers le centre de tri du Rheu à 

l’Ouest de Rennes.  

 

 Assainissement  

 

Localisation de la station d’épuration (Source : carte IGN) 

La station d’épuration de Saint-Abraham est située au Sud du bourg. 

Le milieu e rejet est le Pérué (eau douce de surface). Elle a un statut 
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de régie. Selon l’Observatoire National des Services d’Eau et 

d’Assainissement, sa capacité nominale est de 350 équivalents-

habitants avec un rendement à hauteur de 80,4%.  

L’accueil de nouveaux habitants et activités peut se faire sur le s10 

prochaines années dans les limites d’un accueil raisonnable.  

 

 Réseau EU 
Le réseau de la commune, au niveau du bourg permet de raccorder 
l’ensemble des maisons dans l’enveloppe urbaine.  

 

 

Réseau assainissement des eaux usées sur la commune de Saint-
Abraham, zoom bourg et Sud-bourg (Source : mairie) 
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 Eau potable 
Eau du Morbihan se charge de la production du transport et de 

distribution de l’eau potable à Saint-Abraham. L’exploitant de 

distribution est la SAUR. Sur le territoire communal, aucun point de 

captage n’existe. Un des principaux points de captage du pays de 

Ploërmel se situe à 10 kilomètres de Saint-Abraham à l’Herbinaye  

(Guillac).  

 

Ci-contre, Schéma départemental d’interconnexion et de 
sécurisation Oust Aval (Source : Eau du Morbihan)  
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 Energie 

 
Carte localisant la ligne haute tension à proximité de Saint-
Abraham (Source : géoportail.fr) 
Saint-Abraham est l’une des premières communes rurales de 

Bretagne à avoir été raccordée à l’électricité en 1936. Une ligne à 

haute tension de 63 Kilovolt passe à l’Est de la commune.  

La commune comprend une centrale hydroélectrique sur les rives 

de l’Oust : la centrale de la Née trouve son origine en 1924, lorsque 

des habitants transforment le moulin familial situé à Saint Marcel et 

y installent une génératrice qui produit de l’électricité. En 1928, 

l’usine d’électricité est créée.  Sa puissance est de 540 kW. 

 Elle côtoie la passerelle de la Née située sur l’Oust, qui relia Saint- 

Abraham à sa commune limitrophe Sud (Saint Marcel) dès le Moyen 

Age pour des raisons commerciales. Elle est aujourd’hui fermée au 

public.  

 

Localisation de la centrale hydroélectrique de la Née (Source : 
Géoportail)  
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Photos de la centrale de la Née et de sa passerelle (Source : 
http://passerelledelanee.org/) 

 

 Communication numérique 
La commune est en phase d’être quasiment entièrement couverte 

par un réseau de haut débit. Dans le cadre de la première tranche 

de travaux du projet Bretagne Très Haut Débit mené par Mégalis 
Bretagne, la partie Nord de Saint-Abraham a été raccordée à la fibre 

optique entre 2014 et 2018. La deuxième phase (2020-2023) 

concernera la partie Ouest de Saint-Abraham.  

 

 

Zone raccordée à la fibre optique – phase 1 du projet BTHD 
(Source : Megalis Bretagne) 

http://passerelledelanee.org/
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Zone raccordée à la fibre optique – phase 2 du projet BTHD 
(Source : Megalis Bretagne)  
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II.5 Milieux naturels, patrimoine et paysages 

 Patrimoine naturel 
 

 

Carte de la Trame Verte et Bleue du Pays de Ploërmel Cœur de 
Bretagne (Source : Scot du Pays de Ploërmel cœur de Bretagne) 

La trame verte et bleue du SCoT prend en compte le SRCE de la 
Bretagne et autres documents supra-communaux comme le 
SDAGE et le SAGE.   
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Le bassin versant de l’Oust est couvert par le Schéma 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de la Vilaine, 

approuvé par arrêté préfectoral du 1er Avril 2015. Il impose aux 

communes la réalisation d’un inventaire des cours d’eau et des 

zones humides.  

Le SAGE Vilaine a répertorié 34,64 ha de zones humides sur le 

territoire, ce qui représente environ 5,15 %. Elles sont situées pour la 

plupart en bordure des cours d’eau, et peuvent être temporaires ou 

bien permanentes.  

  

Carte des zones humides (en vert) répertoriées à Saint-Abraham 
(Source : SAGE Vilaine)  

Le SAGE Vilaine répertorie près de 17,18 km de cours d’eau sur la 
commune.  

Une partie de ces cours d’eau sont situés dans le bourg. Ils peuvent 
remettre en cause certaines parties urbanisées. Ils génèrent un recul 
de part et d’autre des bordures du cours d’eau. Celui-ci est d’un 
minimum de 5 mètres.  
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Inventaire des cours d’eau répertoriés à Saint-Abraham et zoom 
sur le bourg (Source : SAGE Vilaine)  

 

 

Plus globalement, la commune regroupe plusieurs milieux naturels 

dont la majorité présente des caractéristiques liées à un fort taux 

d’humidité. On retrouve 6,44 hectares de bois de manière 

discontinue sur le territoire : des bois humides, des bois divers (0,23 

hectares), des bois tourbeux à sphaignes (2,3 hectares), des bois de 

de conifères et de peupliers ainsi que des saulaies marécageuses. 

Certains chênes remarquables sont aussi visibles dans l’ensemble 

de la commune. 

Les berges des différents cours d’eau voient également pousser 

quelques boisements de feuillus et de résineux, notamment le long 

de la vallée de l’Oust. La vallée de Raimond est quant à elle bordée 

de ripisylves.  

Des prairies humides s’étendent sur 15 hectares. On y retrouve des 

espèces hygrophiles comme les joncs, renoncules rampantes et 

mégaphorbiaies, surtout dans la partie Sud de la commune.  
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On compte 14 plans d’eau selon le dernier inventaire 

cartographique des zones humides et des cours d’eau de Juillet 

2009. Ils prennent la forme de bassins de rétentions et de mares de 

taille modeste.  

Part des types de milieux naturels de Saint-Abraham (Source : 
Inventaire des cours d’eau et des zones humides de 2009) 

 

Carte des espaces potentiellement humides (Source : la boite de 
l’espace) 

Les espaces potentiellement humides sont à prendre en compte 
dans le futur dessin de la carte communale.  
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 Patrimoine bâti 
• Un élément classé dans la commune comme Monument 

Historique : La croix monolithe du cimetière, également 

appelée « croix bannière », a été construite par Bègne 
Bernard au cours du XVIème siècle et est classée comme 

monument historique depuis le 30 Mai 1927. Au niveau 

réglementaire, sa présence exige l’avis d’un ABF pour tout 

dépôt de permis dans un périmètre de 500 mètres autour 

de son socle.  

 

• Le petit patrimoine est très présent à Saint-Abraham. Cinq 

autres croix présentent un intérêt patrimonial au sein de 

Saint-Abraham. Constituée à l’aide des roches locales 

(schistes et granit), leur construction date du XVIIIème et du 

XIXème siècle, voire du Moyen-Âge pour certaines.  

 

• L’église paroissiale Saint Etienne, également construite 

pendant le XVIème siècle, témoigne aussi en elle-même 

d’une valeur patrimoniale. Rénovée en 1636, elle renferme 

trois retables ainsi qu’une piéta.  
 

• Selon les sources, la fontaine Sainte Anne aurait été 

construite en 1884, tout comme son lavoir attenant 

(condamné et comblé en avril 2005, puis réhabilité en 

2011). La fontaine a été restaurée en 1943 et sa statue 

changée. Elle a ensuite été déplacée de quelques mètres et 

restaurée bénévolement en 1998 avec un habillage en 

pierre, par deux maçons abrahamais.  

 
• Le moulin à vent de Gréallet est le seul moulin de la 

commune à être mentionné dans les sources, mais il a 

aujourd’hui disparu.   

 

 

AC1 Périmètre de 500m autour du Monument historique de la Croix 

Bannière (Source Atlas du patrimoine – Drac)  
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 Paysages et ambiances 

 

Entrée de bourg – côté La Gratz (Source : La Boîte de l’Espace) 

 

Le paysage global de la commune présente une qualité non 

négligeable.  

• La topographie donne lieu à plusieurs points de vue 

esthétiquement intéressants sur les environs du village.  

• Les entrées de villages apparaissent comme visuellement 

bien et sont bien identifiées.  

• Les deux vallées marquent particulièrement le paysage 

communal.  

La vallée de l’Oust apparaît de plus en plus comme un site 

touristique réputé pour la qualité de ses promenades. Elle est en 

grande partie inondable et porte une trame bocagère marquée. 

Pratiquement pas l’objet d’aménagements de fait. On lui attribue 

une grande richesse écologique.   

La vallée de Raimond, à encaissement marquée, offre également un 

paysage caractéristique. Inondable dans sa partie Sud, elle est 

bordée de ripisylves sur la majorité de ses rives.  

 

 

Saint-Abraham a été distingué par le concours départemental des 

villes et villages fleuris.  

Le bâti est essentiellement de type pavillonnaire, comprenant des 

murs en pierres et plus ponctuellement des cabanes de jardin. Les 

quelques hameaux de Saint-Abraham sont constitués de maisons 

en grande partie rénovées. Globalement, la ligne de bâti reste assez 

basse, avec des maisons ne dépassant en général pas deux étages.  
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Maisons types caractéristiques du bourg de Saint-Abraham 
(Source : La Boîte de l’Espace)  

Le bourg est une entité paysagère marquante : d’allure 

traditionnelle, son bâti est homogène et constitué de matériaux 

d’extraction locale (granit et schiste). Il semble particulièrement bien 

préservé.  

 

L’étang près de la mairie (Source : La Boîte de l’Espace) 

 

Bourg de Saint-Abraham depuis la rue Saint-Etienne (Source : La 
Boîte de l’Espace) 
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Quelques panoramas et ambiances naturelles et bâties à Saint-
Abraham (Source : la boite de l’espace) 
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III.  Diagnostic socio-économique 
III.1 Une commune rurale équipée et 

accessible 

 Une bonne accessibilité au réseau routier 

 

Carte du réseau routier principal de la commune 
(Source : géobretagne)  

La Route Nationale 166, qui longe la commune dans sa partie Ouest 

depuis 1994 et qui correspond à une partie de ses limites 

administratives. Reliant Vannes à Ploërmel, elle constitue un axe 

important pour la région et est empruntée chaque jour par un 

nombre de véhicules compris entre 10 000 et 25 000. Cette Route 

Nationale joue en la faveur de l’attractivité de la commune et Saint-

Abraham peut tirer profit de sa proximité avec Ploërmel, identifié par 

le Scot comme un des principaux pôles d’échange intermodal du 

pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne.  
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Carte du trafic moyen journalier sur les principaux axes routiers 
bretons en 2015 (Source : CIRD, SMT, PIT) 

2 Routes Départementales :  

- La D764, qui traverse la partie Sud de la commune du Sud 

jusqu’à l’Est. Elle est connectée à la RN 166 par un 

échangeur.  

- La D166, qui traverse la partie Nord de la commune d’Ouest 

en Est, en reliant la Chapelle Caro au bourg de Saint- 

Abraham. Elle n’est pas connectée à la RN 166.  

 

Schéma du réseau routier intra communal (Source : La Boîte de 
l’espace) 
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Un réseau de routes intra communales qui s’articule principalement 

autour du bourg et qui rejoignent les différents hameaux de la 

commune. Leur tracé semble favoriser une traversée de Saint-

Abraham dans un axe Nord-Sud, tandis que celui des routes 

départementales permettent plutôt de traverser la commune 

d’Ouest en Est.  

Concernant les autres modes de déplacement, les gares les plus 

proches du bourg de Saint-Abraham se trouvent à Questembert 

(19.49 kilomètres) et à Malansac (21.69 kilomètres). L’aéroport le 

plus proche est celui de Vannes, joignable en une demi-heure en 

voiture.  

 

Carte de positionnement stratégique du pays de Ploërmel au 
Cœur des axes de développement de la Bretagne – SCOT du pays 
de Ploërmel-Cœur de Bretagne) 
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 Une offre de transports alternative 
En 2011, Saint-Abraham a fait construire une aire de covoiturage à 

proximité de l’échangeur entre la RN 166 et la D764. Elle a été 

étendue en 2014 afin de répondre au développement de cette 

pratique.  

En outre, les habitants disposent de plusieurs possibilités en termes 

de transports en commun. Si Saint-Abraham ne possède pas de 

réseau de bus, elle compte néanmoins 8 arrêts de car (Cado, 
Dolivet, Eglise, la Boé, la Boé intersection, la Rosaie, le Puy, et 
Rochefort-la bande dessous).  

Un transport scolaire communal est mis à disposition des familles 

de Saint-Abraham, de La Chapelle Caro et de Montertelot. Ce 

transport dessert les écoles de La Chapelle Caro et l'école de St 

Abraham. Une navette fait également le lien entre les deux écoles 

privées de St Abraham et La Chapelle Caro, le matin et le soir. Pour 

les écoles, collèges et lycées de Malestroit, Ploërmel, Guer, le 

transport est géré par le syndicat intercommunal 

des transports scolaires.  

Le Conseil régional propose également une ligne de cars Pontivy-

Rennes passant par Josselin, Ploërmel et Guer. La ligne 4 du TIM 

(réseau de Transport Inter Morbihan) assure notamment la liaison 

avec les gares SNCF du Morbihan à partir de l’aire de covoiturage.  

 

 La voiture comme mode de déplacement privilégié  
Le nombre de voitures par ménages a tendance à augmenter. Sur 

l’ensemble des ménages de la commune, en 2015, plus de 93% sont 

équipés d’au moins une voiture : 90% des ménages possèdent au 

moins une voiture : 40% des ménages possèdent une seule voiture 

et 53% en ont deux ou plus. Cinq ans plus tôt selon l’INSEE, ce sont 

90% des ménages qui possédaient au moins une voiture : 44% de 

ménages qui possédaient une seule voiture et 51 % qui en avaient 

deux ou plus.    

 

(Source : INSEE) 

D’ailleurs, les véhicules individuels sont largement privilégiés par les 

habitants pour les déplacements quotidiens : voitures, camions et 

Arrêt Eglise (Source : La Boîte de 
l’espace) 

Aire de covoiturage de Saint -
Abraham (Source : Google 
streetview) 
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fourgonnettes représentent environ 92% des transports utilisés pour 

se rendre au travail en 2015.  

 

(Source : INSEE)  

La faible utilisation des autres modes de déplacement peut 

s’expliquer par le fait qu’une grande majorité des habitants ne 

travaille pas au sein de la commune. Ils y travaillent d’ailleurs de 

moins en moins, puisqu’en en 2010, 15,9% des emplois des 

abrahamais s’y trouvaient, contre 13,8% en 2015 selon l’INSEE. On 

peut donc supposer d’une part que les modes de déplacement 

s’uniformisent autour de l’utilisation de la voiture, et d’autre part que 

les déplacements journaliers tendent à être de plus en plus extra 

communaux.  

 

(Source : INSEE)  

En revanche ces évolutions observables à l’échelle de la commune 

sont également valables pour les communes voisines. Elles sont de 

plus relativement faibles pour être significatives.  

 

 Des équipements communaux et intercommunaux 
Saint-Abraham dispose d’une offre d’équipements adaptée aux 

besoins de sa population : sa proximité avec d’autres pôles centraux 

comme Ploërmel ou encore Malestroit permet aux habitants de 

bénéficier des services nécessaires. La mairie a également su mettre 

ses ressources en commun avec les communes voisines pour se 

doter de nouvelles infrastructures.  
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• La mairie est historiquement située dans le bourg de la 

commune. Elle comprend à l’étage une salle polyvalente 

pour les activités associatives, mais qui peut être louée par 

les privés.  

 

Mairie de Saint-Abraham (Source : site de Saint-Abraham)  

• La gendarmerie la plus proche est située à Malestroit.  

• La poste la plus proche est au Roc Saint André.  

 

 

• L’école privée Notre Dame Des Lourdes est le seul 

établissement scolaire compris dans les limites de la 

commune. Gérée dans le cadre d’un Regroupement 

Pédagogique Intercommunal, elle accueille les enfants de 

Saint-Abraham et des communes voisines à partir de deux 

ans.  

• C’est ensuite l’école Sainte Thérèse à la Chapelle Caro 

accueille les CP, CE2, CM1 et CM2.  

• La Chapelle Caro comprend aussi l’école publique Pablo 

Picasso pour les maternelles et le niveau élémentaire.  

Les effectifs scolaires semblent stables dans les écoles privées où 

l’on dénombre 44 élèves inscrits aujourd’hui, ce qui correspond à 

une tendance stable depuis 2009. En ce qui concerne l’école 

publique, on observe une diminution des inscriptions depuis 2009 : 

22 inscrits contre 14 aujourd’hui).  

Les établissements du secondaire les plus proches se trouvent 

quant à eux à Malestroit, Guer et Ploërmel.  

 

 

Attenante à la mairie, la médiathèque a été ouverte en 2012.  

A l’aide des ressources financières et techniques de Saint- Abraham 

et de La Chapelle Caro, le complexe sportif des Nouettes a été 

construit en 1993 à la frontière des deux communes. Elles sont 
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aujourd’hui chargées de sa gestion en commun. Le complexe 

comprend également une salle de fête.  

 

Le complexe sportif des Nouettes (Source : Google Maps)  

 

 

Les abrahamais doivent se déplacer à la Chapelle Caro pour trouver 

un établissement lié à la santé. L’Hôpital le plus proche se trouve à 

Malestroit.  

Un espace autonome sénior se trouve à Ploërmel dans la zone 

d’activité de Ronsouze.  

 

 Une offre de commerces et de services peu étoffée  
On retrouve peu de commerces et de services de proximité dans la 

commune : 

• Le Charleston : bar-tabac au sein du bourg.  

• Véronique : salon de coiffure 

Les commerces de proximité sont peu présents sur la commune. 

Les communes voisines comme Malestroit et Ploërmel permettent 

d’avoir des réponses à des besoins moins courants pour les 

habitants de Saint-Abraham.  
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 Une zone d’activités : le parc économique du Val 
d’Oust Sud 

Vue aérienne du Parc d’activités du Val d’Oust (Source : google 
earth) 

Le parc d’activités du Val d’Oust est situé de part et d’autre de la 

RN166, sur les communes du Val d’Oust (anciennement la 

Chapelle-Caro) et Saint-Abraham. S’étendant sur près de 36 

hectares, dont 18 ha sur l’espace communal de Saint-Abraham.  

 

Carte communale 2005 et site économique (source la boite de 
l’espace).  
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Il constitue un Espace à Vocation Economique Majeur au titre du 

SCoT du Pays de Ploërmel Cœur de Bretagne. Son rayonnement est 

donc départemental, voire régional. Le parc dispose d’environ 6 

hectares de terrains disponibles et fléchés dans la carte communale 

de 2005. Sa gestion est assurée par Oust à Brocéliande 

Communauté.  

Les besoins pour les 10 prochaines années sur l’axe RN166 sont 

importants en matière de construction de petite industrie ou d’agro-

alimentaire. Les demandes d’entreprises sont variées mais 

aujourd’hui les espaces disponibles ne sont pas viabilisés.  

La RN166 est une route à grande circulation et génère un recul de 

100 m d’inconstructibilité.  

 

 

Zone d’activités Val d’Oust Sud et recul paysager depuis la RN 166 
(Source la boite de l’espace) 
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 Des espaces agricoles  

 

Ensemble des surfaces agricoles de la commune 
(Source : Géoportail) 

La commune de Saint-Abraham possède un passé lié à l’agriculture. 

A la fin du XVIIIème siècle, le territoire était décrit par Ogée comme 

bien cultivé. Un siècle plus tard, Marteville jugea les terres 

abrahamaises « peu fertiles, mais bien travaillées ». Aujourd’hui, 

l’agriculture présente évolue fortement vers l’élevage hors sol 

(volailles et porcs).  

Aujourd’hui ce secteur d’activité s’avère d’une importance modérée 

pour l’économie locale.  

A l’image de la tendance nationale, l’évolution de la superficie 

agricole utilisée observe une hausse : de 412 en 1988, elle était de 

506 en 2000, 609 en 2010, tandis que le nombre d’exploitants 

diminue : le nombre d’exploitation agricole aujourd’hui est de 8, 

mais correspond à une baisse : on en comptait 11 en 2000, et 23 en 

1988.  

Environ 9 exploitations sont encore en activité sur la commune. 

Deux exploitations à proximité du bourg viennent de cesser 

récemment leurs activités. Ces éléments sont à prendre en compte 

dans le développement du bourg puisque 2 périmètres sanitaires 

ont bloqué longtemps la structuration du bâti à vocation principal 

d’habitat.  
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Périmètres sanitaires des bâtiments d’exploitations (Source 
commune) 
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Les périmètres sanitaires en jaune sur la carte sont à actualisés. 

Depuis plus de 2 ans, certaines exploitations ne sont plus d’actualité.  

 

Ambiances agricoles à proximité du bourg (Source : la boite de 
l’espace) 
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 Une commune profitant d’une dynamique touristique  
Les élus de la Communauté de Communes de l'Oust à Brocéliande 

Communauté exercent la compétence tourisme en régie. C'est-à-

dire que les accueils de Malestroit, La Gacilly et Guer sont un service 

à part entière de la Communauté de Communes, et forment l’Office 

de tourisme de l’Oust à Brocéliande Communauté.  

 

 

Carte du patrimoine naturel, culturel et historique et des parcours 
à valoriser (Source : Scot du Pays de Ploërmel cœur de Bretagne) 

La commune de Saint-Abraham ne dispose d’aucun établissement 

d’accueil pour le tourisme. Elle bénéficie en revanche d’une 

proximité avec plusieurs sites de randonnée pédestres reliant des 

éléments de patrimoine et de paysage des communes voisines. Le 

canal de Nantes à Brest, ainsi que la forêt de Brocéliande constituent 

des éléments attractifs pour les touristes.  

La passerelle de la Née qui surplombe l’Oust présente un potentiel 

touristique : il s’agit d’un ouvrage de 1924, réalisé pour manœuvrer 

les vannes du barrage de La Née. Fermée au public depuis 2006 

pour des questions de sécurité, elle fait depuis quelques années 

l’objet d’un projet de réhabilitation. Pour les défenseurs du lieu, cet 

endroit a un potentiel pour le tourisme, la pratique du sport et 

l’environnement.  
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III.2 Un cadre habité et un espace à préserver 

 Une évolution démographique modérée 
La commune compte aujourd’hui 562 habitants selon les données 

de l’INSEE (2016). Si elle a gagné 39% d’habitants depuis 1968, et que 

sa population continue encore d’augmenter, l’évolution de la 

population reste assez faible.  

Entre 1968 et 1990, elle a ensuite en effet observé, à l’image des 

communes voisines, un très faible gain d’habitants. C’est dès les 

années 2000 que l’arrivée de nouveaux habitants s’accélère, avec 

en moyenne environ 9 nouveaux habitants par an. Malgré un 

ralentissement dans les années 2010, Saint-Abraham compte 

aujourd’hui un nombre de nouveaux arrivants assez stable : entre 

2015 et 2016, elle en a gagné 16.  

Le solde naturel de la commune est aujourd’hui positif (0.48%). Le 

solde migratoire quant à lui, est négatif : environ -0.55 habitants en 

1968.  Le taux de natalité est en baisse tout comme celui de la 

mortalité.  

 
(Source : INSEE)  

La densité de population sur le territoire a de même faiblement 

augmenté depuis : elle a gagné 20 points de pourcentage en 

densité de population entre 1968 et 2015 (de 60,1 à 81 habitants par 

kilomètres carrés).  

Par ailleurs, la commune semble capter durablement ses habitants, 

puisque 64,7% des ménages y résident depuis plus de 10 ans 

(Source : INSEE au 01/01/2019).  

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 404 408 419 451 456 546 546 
Densité 

moy 
(hab/km²) 

60,1 60,7 62,4 67,1 67 ,9 81,3 81,3 

Evolution de la densité moyenne (hab./km²) de 1968 à 2015 
(Source : INSEE)  
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(Source : INSEE)  

Les tranches d’âge les plus représentées sont celles des 0-14 ans et 
des 30-44 ans en 2015. On note en revanche que leur part dans la 
population communale est en baisse par rapport à 2010.  

En parallèle, la part de la population âgée de plus 45 ans, 
notamment les 45-59 ans, est en forte augmentation depuis 2010. 
Saint-Abraham observe donc un vieillissement de sa population.  

 

 

(Source : INSEE)  
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Nombre d’habitants par secteur de 200x200m (Source INSEE, IRIS 
et la boite de l’espace) 

La spatialisation des habitants selon les carroyages de l’INSEE nous 
montre que la majeure partie de la population habite dans le bourg 
de Saint-Abraham. Des hameaux ponctuels accueillent aussi une 
partie des habitants.  

Globalement la densité de population reste faible sur cet espace 
rural assez mité.  
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  Une population active  
La population abrahamaise compte 80% d’actifs dans la tranche 

d’âge des 15-64 ans. C’est plus qu’en 2010, mais l’évolution est très 

stable. Avec 72% d’actifs occupés et 8% de chômeurs. Si le nombre 

d’actifs a très peu augmenté, on peut noter qu’en cinq ans le 

pourcentage de chômeurs est passé de 4,7 à 7,9. C’est le taux de 

chômage des hommes qui a beaucoup augmenté : il est passé de 

2,9% à 8,1% entre 2010 et 2015. Le taux des femmes a également 

observé une augmentation, mais il était en 2010 déjà élevé : 9,3% en 

2010 à 11,8% en 2015.  

   2015   2010 
2010 

Ensemble 345 342 

Actifs en %  80,1 80,1 

Actifs ayant un emploi en % 72,3 73,7 

Chômeurs en%  7,9 4,7 

Inactifs en % 19,9 21,5 

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés en % 7,5 8,8 

Retraités ou préretraités en % 8,6 8,6 

Autres inactifs en % 3,8 4,1 

Population de 15 à 64 ans par type d’activités en 2015 (Source : 
INSEE) 

 

 Population Actif 

Ensemble 345 277 

15 – 24 ans 47 19 

25 – 54 ans 245 233 

55- 64 ans 53 24 

Hommes  174 149 

15 – 24 ans 25 13 

25 – 54 ans 125 122 

55- 64 ans 24 14 

Femmes 171 128 

15- 24 ans 22 6 

25- 54 ans 121 112 

55 – 64 ans 29 10 

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge 
en 2015 (Source : INSEE) 
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La population qui travaille selon les données de 2015 concerne la 
classe d’âge des 25 à 54 ans, majoritairement les hommes (213 actifs 
ayant un emploi, 115 pour les femmes). En revanche, les femmes 
possèdent un taux d’emploi supérieur à celui des hommes : 91,9% 
d’emploi pour les femmes et 86,9% d’emploi pour les hommes.  

Les emplois les plus exercés par la population de la commune sont 
ceux de la fonction publique et les Contrats à Durée Indéterminée : 
ils regroupent 75% des emplois des hommes et 73% des emplois des 
femmes.  Une majorité de salariés.  

 

(Source : INSEE) 

En Décembre 2015, l’INSEE recensait 65 postes de salariés dans le 

commerce, transports et services divers. Le deuxième secteur est 

celui de la construction (33 postes). Un seul salarié occupe un poste 

de la catégorie « agriculture, sylviculture et pêche ». En revanche, 

l’agriculture est le secteur qui compte le plus d’établissement sur la 

commune (11), avec le secteur du commerce, des transports et 

services divers (12), puis dans une moindre mesure de la 

construction (9).  
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 Des ménages aux profils homogènes 
La taille des ménages tend à être de plus en plus réduite : on note 

une baisse continue du nombre moyen d’occupants par résidence 

principale depuis 1975. En 2015, on compte 2,5 occupants par 

résidence principale alors que chiffre était de 3,5 en 1968. Le profil 

majoritaire des ménages est donc de type familial, couple avec 

enfants.  

Le nombre de ménages ne comprenant qu’une seule personne est 

en augmentation par rapport à 2010. Ce sont essentiellement les 

personnes âgées de 65 ans qui sont concernées.  

 

Evolution de la taille des ménages de Saint-Abraham (Source : 
INSEE)  

Ces chiffres témoignent du phénomène de décohabitation actif sur 

la commune. Cette tendance nationale est restreinte à Saint-

Abraham, commune qui reste familiale et avec un nombre moyen 

d’occupants par ménage encore élevé.  

 

Evolution du nombre de personnes vivant seules selon les classes 
d’âge (Source : INSEE)  
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 Des logements adaptés au profil des ménages    
La majorité des logements sont des résidences principales. En 

revanche, la part des résidences principales sur la totalité des 

logements baisse au profit des résidences secondaires : on note que 

cette part était de 91,1% en 1968 et qu’en 2015 elle est passée à 

83,7%. Le nombre de logements vacants quant à lui assez stable.  

 

(Source : INSEE)  

Concernant la taille des logements, elle s’avère de plus en plus 

grande. Conformément à l’évolution du profil des ménages, qui 

sont plutôt de type familial, la commune possède une grande 

majorité de maisons. En témoigne le taux de logement comprenant 

5 pièces ou plus : 65,7% en 2015 selon les données de l’INSEE. Les 

autres types de logements ne suivent pas d’évolution significatives.  

 

 

  



Rapport de Présentation 

 59 

III.3 Analyse urbaine   
 Un bourg rural ancien 

  

Cadastre napoléonien de Saint-Abraham -1820 et Carte historique 
de Saint-Abraham – 1948 (Source Geoportail) 

 

Vue aérienne du bourg de Saint-Abraham – 1960 

 

Vue aérienne du bourg de Saint-Abraham– 
1988 

Vue aérienne du bourg de Saint-Abraham –2000-

2005 

 
Vue aérienne du bourg de Saint-Abraham – 

2014 
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A l’origine, il s’agit d’une commune dont les activités s’articulent 

essentiellement autour de l’agriculture. De petites infrastructures se 

concentrent autour de hameaux plus ou moins marqués, comme La 

Boé ou encore Rochefort.  

Saint-Abraham a conservé son caractère rural : jusqu’à aujourd’hui, 

le développement de la commune a été de faible ampleur, surtout 

en dehors du bourg. Les autres hameaux se sont assez peu étendus, 

bien que de nouveaux soient apparus. Les bâtiments agricoles se 

sont pour la plupart transformés en habitat, le plus souvent sous 

forme de pavillon, et l’urbanisation a pris une forme de mitage le 

long des axes principaux, notamment autour du bourg.  

Le parc de logement est relativement récent, puisque 86% des 

constructions ont été édifiées après 1945, ce qui est plus élevé que 

la moyenne du département.  

Le bourg a concentré les activités et les constructions le long des 

voies qui le traversent, car son extension était contrainte par 

l’emprise agricole. Il s’étend donc sur un axe Est-Ouest.  

 

Carte des tâches bâties de Saint-Abraham (Source :            
géobretagne)  
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A l’image des communes voisines, son développement s’est 

principalement déroulé dans les années 1990, comme le confirment 

les données démographiques. Cette urbanisation s’est concentrée 

autour de l’axe Ouest-Est du bourg. La construction de la RN166 

semble avoir attiré de nouveaux habitants.  

Aujourd’hui la carte représentant les taches bâties de la commune 

témoigne d’une urbanisation assez dispersée, laissant cependant 

apparaître le bourg et les principaux hameaux.   

 

Tache urbaine et tampons de 25 mètres autour du bâti du bourg 
(Source la boite de l’espace) 

 

 Des projets en cours 
Des projets ponctuels : la mairie envisage des travaux de 

sécurisation sur la rue des écoles, qui ne comporte pas de trottoirs. 

Un travail d’embellissement est aussi envisagé.   

Des projets sur l’habitat : un lotissement est en cours de 

commercialisation au Sud du cimetière communal. Il représente un 

secteur de 9500 m² pour lequel un permis d’aménager a été obtenu 

en Juillet 2017. Déjà viabilisés, les 15 lots proposés auront pour 

vocation d’organiser le développement urbain et d’accueillir une 

nouvelle population autour du bourg. Une partie est consacrée à 3 

logements sociaux. Il est déjà viabilisé. Les voies et les accès ont été 

pensés de sorte que l’aspect du lotissement soit compatible avec 

les formes urbaines existantes au sein du bourg.  
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Plan du lotissement Le Vallet (Source :  Edito de Saint-Abraham -
2017)  

Des lots sont actuellement vendus.  

Ce lotissement constitue la seule offre encadrée sur la commune. 

Son remplissage se fait lentement. La commune connait un rythme 

de constructions neuves peu dynamique. En revanche, en 

densification, certains hameaux ont offert des lots en milieu rural, 

au détriment du bourg. Ce déséquilibre est à reconsidérer dans la 

carte communale.  
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 Analyse de la consommation d’espace 

 

Vue aérienne de 2009 bourg et hameaux proches (Source : 
Geoportail) 

L’enveloppe urbaine du bourg ne s’est pas beaucoup développée 

ces 10 dernières années. Un espace au Nord-est du bourg est en 

cours de commercialisation. Seules quelques dents creuses se sont 

comblés et pourtant la carte communale de 2005 offrait des 

possibilités d’extension.  
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Espaces consommés entre 2009 et 2019 (Source : La boîte de 
l’espace)  

La surface consommée depuis 2009 s’élève à environ 2,6 ha.  

A vocation principale d’habitat, c’est environ 1,7 ha qui a été 

consommé ces dix dernières années.  

L’ancienne carte communale permettait d’urbaniser en tout 48,6 

hectares sur les 620 ha de la commune. Environ 20% de cet espace 

n’était pas urbanisé. Le potentiel était très fort.  

En matière de développement économique, une zone de 18 ha est 

identifiée en 2 espaces dans la carte communale. Une entreprise 

s’est implantée depuis 2009 et a consommé 1 ha. Un potentiel de 6 

ha est urbanisable à l’Est et des espaces vides sont impactés dans la 

marge de recul depuis la RN166.  

Outre la zone économique, la consommation d’espace s’est faite de 

manière ponctuelle au sein du bourg et surtout dans les principaux 

hameaux de la commune.  

L’étalement urbain a donc été important à l’échelle de la commune 

sur son espace rural.  
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Potentiel dans la carte communale en vigueur (Source la boite de 
l’espace) 

Environ 8 ha (espaces en violet sur la carte) sont disponibles de 

façon théorique sur les espaces de la carte communale en vigueur 

(bourg). Ces espaces surpassent les besoins de la commune en 

matière de développement de l’habitat et d’accueil démographique.  

L’objectif de la révision de la carte communale sera de calibrer les 

espaces constructibles en fonction des capacités d’accueil de la 

commune. Le SCoT identifie une responsabilité de 75 logements à 

horizon 2035, soit environ 60 logements pour les 10-12 prochaines 

années.  

 

Carte communale 2005 et vue aérienne sur 2 hameaux (Source la 
boite de l’espace) 

Au niveau des hameaux de la Boé et de Rochefort, des potentiels 

subsistent encore.   
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 Objectifs du SCoT 
HABITAT 

Un programme d’environ 75 logements à produire à horizon 2035. 

En priorité en densification des tissus existants et dans la centralité.  

Une diversité du parc à adapter. 

ESPACE 

Une enveloppe maximale à urbaniser à horizon 2035 de 5,8 

hectares. Elle doit prendre en compte le potentiel de densification 

en priorité.  

Pour le reste, les secteurs en extension doivent respecter une 

densité moyenne de 13 logements/ha pour la commune de Saint-

Abraham. 

TVB 

Les composantes de la trame verte et bleue doivent être conservés 

sur le territoire 

ECONOMIE 

Une zone d’activités à prendre en compte sur la commune 

d’environ 18 ha : l’Espace à Vocation Economique Majeur (EVE) de 

Val d’Oust Sud.  

 

 

Extrait du SCoT et principes d’urbanisation (SCoT du Pays de 
Ploërmel) 

Les principes d’urbanisation du SCoT permettent d’étendre le bourg 

mais pas les hameaux constitués.  
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Syntèse - Enjeux 
 

 

 

 

 

 

  

UNE IDENTITE RURALE ET UN ENVIRONNEMENT PRESERVE  

Une empreinte agricole historique et des ambiances agro-naturelles 

Une identité rurale conservée malgré un mitage qui s’est propagé et à limiter 

Un potentiel de densification à optimiser dans un bourg à structurer 

Un environnement de qualité et des ressources à valoriser 

Une consommation d’espace faible et une urbanisation à limiter 

 

UNE POPULATION AU PROFIL STABLE 

Un accroissement démographique stable  

Une mixité intergénérationnelle et sociale à conserver 

Un vieillissement de la population qui peut s’accentuer, une décohabitation en conséquent 

Une offre de logements à calibrer et à adapter 

 

 

 
UN PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL A VALORISER 

Un patrimoine bâti caractéristique  

Des entrées de bourg et des franges urbaines de qualité 

Une localisation au cœur d’un pays touristique et naturel  

Des paysages naturels et bâtis variés, à valoriser et à protéger 

 

 

UNE COMMUNE EQUIPEE ET ACCESSIBLE 

Conserver une bonne accessibilité routière  

Affirmer la place de Saint-Abraham dans le Pays de Ploërmel comme pôle de proximité 

Continuer à étoffer un niveau d’équipements et de services pour les habitants 

Multiplier les alternatives à l’utilisation individuelle de la voiture et renforcer les modes doux 

Plusieurs équipements mutualisés avec les communes limitrophes  

 

 DES ESPACES PRODUCTIFS A VALORISER 

Conforter la place d’un site d’accueil d’entreprise artisanales et industrielles et requalifier les espaces 

Valoriser de nouveaux espaces à urbaniser pour l’économie locale 

Protéger et valoriser un espace productif agricole sur l’ensemble du territoire 

 

 


