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IV. Notice explicative et prévisions 
de développement 

Le rapport de présentation 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 ; 

 

IV.1 Un projet communal vertueux mais un outil 
limité 

 Diversifier le parc tout en poursuivant une production 
de logements adaptés à l’évolution du profil des 
ménages et de la population.  

La croissance de la population abrahamaise aujourd’hui faible, mais 

réelle, invite la commune à organiser la production de logements 

supplémentaires en amont. L’enjeu principal qui ressort de cette 

analyse est le souhait de capter et d’accueillir ces populations 

futures par la production d’une offre de logements diversifiés. Non 

seulement parce que la fluidité des parcours résidentiels constitue 

une exigence du SCoT du Pays de Ploërmel- Cœur de Bretagne, 

mais aussi parce que la moyenne d’âge de la population locale 

augmente : il faudra donc des typologies d’habitats adaptés. Par 

ailleurs, les ménages de Saint-Abraham possèdent un profil 

homogène de famille nucléaire traditionnelle. Les phénomènes de 

décohabitation auront donc tendance à se manifester davantage. La 

construction du lotissement Le Vallet qui est en cours pourra faire 

figure de point d’appui pour cette diversification des logements, 

mais aussi pour la restructuration du centre-bourg.  

Bilan en matière de prévisions démographique : continuer sur les 

tendances et stabiliser les populations tout en offrant de nouvelles 

opportunités pour accueillir de nouveaux ménages et permettre le 

renouvellement des générations.  

Accueillir entre 100 et 150 nouveaux habitants sur les 10 prochaines 

années  

 

 Densifier la commune de manière équilibrée  
Le bourg concentre à ce jour une grande partie des habitants de la 

commune. Le densifier en priorité pourrait répondre à trois objectifs 

principaux. Le premier est de concentrer les constructions en un 

point central afin d’équilibrer le développement de la commune, et 

d’éviter l’étalement urbain. Des phénomènes de mitage ont 

caractérisé l’urbanisation de la commune, et il importe aujourd’hui 

de tirer parti des constructions existantes pour densifier l’espace. Il 

s’agit tout autant de conforter le statut central du centre-bourg, 

Un outil limité : la carte 
communale 

Les objectifs de la commune de 
Saint-Abraham sont variés. L’outil 
de la carte communale reste 
limité pour promouvoir des 
formes diversifiées de l’habitat ou 
pour optimiser l’urbanisation du 
foncier.  

Il devra être associé à d’autres 
outils de maitrise foncière ou de 
portage opérationnel pour 
contribuer aux enjeux 
communaux.  
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puisque le SCoT a défini celui-ci comme un pôle de proximité au 

sein du Pays. Enfin, bien que les hameaux de la commune puissent 

présenter un potentiel de densification important, il convient de 

préserver leur qualité paysagère et naturelle. Ils n’ont pas vocation à 

accueillir de nouveaux ménages. Les entrées du bourg, et plus 

généralement les franges des zones urbanisées demandent aussi 

une attention particulière dans le cas où elles accueilleraient de 

nouvelles opérations. Elles offrent certaines ouvertures visuelles sur 

les espaces agricoles, les cours et les points d’eau, et les boisements. 

Ces éléments sont constitutifs d’une identité rurale et communale 

propice à l’attractivité de Saint-Abraham. Le développement du 

bourg implique donc une stratégie d’aménagement à long terme et 

la mobilisation d’outils de maîtrise foncière.  

 

 Valoriser un espace productif 
Les espaces économiques de la commune sont à valoriser : aussi 

bien la zone d’activités existante tout comme le socle agricole de la 

commune. Ces espaces productifs sont à conservés sur la 

commune pour continuer à accueillir des emplois et des 

productions variées sur le territoire. Dans ce cadre, il suffira de 

trouver un équilibre entre ces économies locales et leur place à 

Saint-Abraham, notamment en protégeant les espaces agricoles 

sensibles et en délimitant les zones urbaines ou en devenir de façon 

très précise.  
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IV.2 Objectifs de la révision de la carte 
communale  

 Carte de 2005 

 

Plan de la carte communale de 2005 (Source : mairie) 

La carte communale est un document d’urbanisme qui délimite les 
secteurs de la commune où les permis de construire peuvent être 
délivrés : elle permet de fixer clairement les règles du jeu. (Source : 
www.cohesion-territoires.gouv / site du ministère) 

- Elle peut « élargir les parties déjà urbanisées » ou « créer de 
nouveaux secteurs constructibles » qui ne sont pas situés 
en continuité de l’urbanisation existante.  

- Elle peut aussi réserver des secteurs destinés à 
l’implantation d’activités industrielles ou artisanales 

- Ce sont les dispositions du RNU qui s’appliquent 
- La carte doit être en compatibilité avec le SCoT 

La carte comprend aussi des servitudes et un rapport de 
présentation qui explique comment la carte a été construite.   
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 Evolution du contexte 

 

 

Contexte sommaire et zoom sur le bourg - carte de 2005 
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Enjeux, méthode et premières conséquences 

La carte communale de 2005 comporte plusieurs espaces en cours 
d’urbanisation. Leur conservation dans la future carte a été remise 
en cause et analysée. Les espaces aujourd’hui urbanisés ou en 
phase de l’être : permis accordés, certificats d’urbanisme, lots en 
cours… seront considérés dans la zone urbaine de la carte 
communale si les projets sont vraiment aboutis et validés. Les 
exploitations agricoles qui ont cessé leur activité depuis plus de 2 
ans remettent en cause les limites sud du bourg, notamment au 
Sud. Cela permet de réintégrer des espaces urbanisés qui pourront 
se densifier et n’auront pas ou peu d’impact sur les espaces 
agricoles existants. Ils ne sont plus dans un périmètre sanitaire 
générant une inconstructibilité à 100m des bâtiments 
d’exploitations. L’école privée notamment au sud du bourg sera 
réintégrée dans le tissu urbanisable.  

Le renouvellement urbain au sein de l’enveloppe urbaine existante 
sera privilégié, en compatibilité avec le SCoT. Cela réduit l’étalement 
urbain et évite d’aller sur des espaces naturels ou agricoles. Des 
secteurs d’extension avec un impact sur les paysages ou sur 
l’environnement seront remis en cause et ne seront plus 
urbanisables. Les incidences sur la trame verte et bleue, sur les 
paysages, sur l’agriculture, sur l’environnement, sur l’assainissement 
ou encore sur les risques et les nuisances sont pris en compte. Ils 
seront de plus listés dans l’évaluation environnementale et analysés. 
Cette démarche a d’ailleurs été initiée sans forcément connaitre la 
nécessité d’engager une évaluation dans la procédure de révision.  

 

 Résumé des enjeux thématiques :  

Démographie : Accueillir environ 60 habitants à 

horizon 2030, soit une croissance de 0,75% en moyenne 
par an (compatible au SCoT - PLH en cours). Une évolution de la 
population de 541 habitants en 2019 à environ 600 habitants en 
2030.  

Habitat : Permettre la construction d’environ 60 

logements, principalement en résidences principales et 
uniquement dans le bourg, accessibles et diversifiés. Près d’un 
logement sur deux est utile pour faire face au phénomène de 
desserrement des ménages et absorber la baisse de la taille des 
ménages. Conserver un taux de vacance faible des logements sur la 
commune et une bonne rotation qui favorise le parcours résidentiel.  

Mixité : Conserver une mixité intergénérationnelle et 

sociale en mêlant un programme varié et composé de 
logements sociaux, d’une production en lotissement communal, 
d’une densification douce dans le tissu urbanisé et des petites 
opérations en franges du bourg.  

Espace : Une zone constructible à vocation 

résidentielle de 28,8 ha dans la carte de 2005 réduite à 16,9 
ha dans le cadre de la révision. Soit une diminution de 12 ha 
d’espace urbanisable. Aucune constructibilité conservée dans 
l’espace rural (suppression d’environ 10 ha dans les hameaux). Une 
réduction de 50% de la consommation d’espace à vocation 
principale d’habitat 

Programme : Un potentiel réellement 

consommable d’environ 3,65 ha en extension du bourg, 
dont la plupart possède des projets en cours à l’image du 
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lotissement communal du Vallet. Au total une vingtaine de 
logements prévus en densification et une quarantaine en extension 
sur des espaces peu utilisés par l’agriculture et en continuité directe 
avec le bourg. Aucune construction autorisée dans l’espace rural.  

Environnement : Un socle naturel conservé et 

protégé en limitant les zones urbanisables en milieu rural. 
Un impact faible sur les ressources et les sites naturels, notamment 
dans le bourg où un corridor a été conservé, scindant en deux 
l’espace urbain.  

Assainissement : Une capacité épuratoire 

analysée et permettant d’accueillir de nouveaux habitants et 
quelques entreprises. Peu de pics de saturation et des possibilités de 
développement à remettre en cause à partir de 2030.  

Agriculture : Un socle agricole conservé voire 

élargi avec moins d’espace à urbaniser par rapport à la carte 
de 2005. Des sites d’exploitations protégés et identifiés.  

Trame verte et bleue : des composantes de 

la trame verte et bleue identifiées et protégées. Malgré les 
outils limités de la carte communale, ils sont à titre informatif sur le 
plan. Des corridors conservés notamment dans le bourg, autour de 
l’étang où des fonds de jardins sont devenus inconstructible et 
d’autres espaces potentiellement humides reclassés en zone 
agricole et naturelle.  

Paysages : un travail fin sur les paysages en milieu 

aggloméré et en milieu rural a été réalisé pour mesurer 
l’impact des futures constructions. Le tracé des zones 
constructibles a été réfléchi pour conserver les paysages ouverts, 
pour valoriser certains espaces naturels ou encore pour améliorer 
la gestion des franges entre espaces urbains et espaces agricoles.  

Economie : des espaces à vocation économique 

identifiés et conservés. Une analyse partagée des besoins et 
de possibilité de développement a été effectuée. Le potentiel a été 
évalué et les espaces constructibles définis en fonction. Les 18 ha 
identifiés par le SCoT sont inscrits sur la carte communale en partie. 
Un redécoupage plus cohérent a été défini et comporte un espace 
de développement d’environ 6ha vers l’Est, sur des espaces 
agricoles.  

Services : les équipements, commerces et services 

sont peu nombreux sur la commune mais ont été inscrits 
dans le tissu du bourg. Rien n’empêche le développement de futurs 
projets uniquement dans le bourg.  

Risques : les risques ont été pris en compte lors de 

l’analyse de la carte et de la révision de sa délimitation. Le 
PPRi a été pris en compte notamment mais les zones soumis à aléa 
sont très éloignées des secteurs constructibles.  

Servitudes : les servitudes ont été prises en compte 

dès le début de la mission pour considérer les invariants sur 
la commune et affiner le projet. Des espaces urbanisables ont été 
retirer notamment du fait de leur proximité avec une marge de recul 
ou encore des canalisations.  
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IV.3 Présentation de la carte  
 Les programmes habitat et spatial 

En analysant rapidement le potentiel dans les espaces urbanisables 
de la carte communale de 2005, on trouve un potentiel d’environ 
7,5 hectares. Ces espaces représentent environ une centaine de 
logements théoriques, soit une densité moyenne de 13 logements 
par hectares. Ce potentiel est trop important aux vues des 
prospectives du SCoT, du futur PLH de Oust à Brocéliande (en 
cours), et au niveau des besoins de la commune.  

La carte a donc été révisée en intégralité et selon plusieurs étapes.  

 

Le contour de la tâche urbaine a été travaillée. En fonction des 

évolutions du bourg et des exploitations agricoles, le contour de ce 

la tâche bâtie a été redessiné. Elle permet de mesurer dans ces 

limites le potentiel de densification et de mutation du bâti, 

notamment en renouvellement de friches agricoles.  

 

Tâche urbaine grossière, tampon de 25 m autour du bâti. (Source 
la boite de l’espace).  

Le parcellaire n’a pas été pris en compte volontairement. Les 

exploitations agricoles sont comprises dedans. 

 

 

Un ensemble d’invariants a été pris en compte et a permis de définir 
les limites du bourg et donc des zones urbanisables :  

- Les servitudes d’utilité publique et notamment les marges 
de recul des voies 

- Les exploitations et les périmètres sanitaires, les espaces 
agricoles et naturels 

- La trame bleue et notamment les zones potentiellement 
humides identifiées et les cours d’eau.  
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- La trame verte et les composantes boisées qui sont en place 
sur la commune 

- Les risques et les nuisances 
- Les paysages 
- Les réseaux et accessibilité 
- L’organisation du bâti existant et les projets en cours 

Ces éléments ont permis de dégager un premier dessin de 
l’enveloppe du bourg. En ce qui concerne les hameaux, un travail 
plus fin a été réalisé en amont pour supprimer l’ensemble des droits 
à construire en milieu rural.  

 

  

Carte des zones humides (en vert) répertoriées à Saint-Abraham 
(Source : SAGE Vilaine)  
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Inventaire des cours d’eau répertoriés à Saint-Abraham et zoom 
sur le bourg (Source : SAGE Vilaine)  

 

 

Carte des espaces potentiellement humides (Source : la boite de 
l’espace)  
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Carte des servitudes mise à jour (Source la boite de l’espace) en 
annexe de la carte communale 

A titre indicatifs, les bois et cours d’eau ont été ajouté à la carte.  

 

 

La commune de Saint-Abraham a engagé la révision de sa carte 

communale dans le but de prendre en compte les nouvelles 

législations et de se mettre en compatibilité avec le SCoT 

récemment approuvé en décembre 2018. Cet objectif a exigé 

d’identifier et d’actualiser ce potentiel logement. Cela demande une 

analyse fine des capacités de mutation et de densification des 

espaces déjà urbanisés avant de les étendre.  

Pour ce faire, un travail a été effectué à partir de secteurs prédéfinis : 

le bourg de Saint-Abraham, lui-même décomposé en 6 sections et 

les hameaux dits constitués. L’ensemble de l’espace rural a été 

analysé. Une typologie des parcelles a d’ailleurs été effectuée selon 

leur accessibilité :  

- potentiel en densification accessible (au sein de l‘enveloppe 

urbaine prédéfinie) : parcelles libres, accès existant, fonds 

de jardin accessible, réseaux en place, lots et indivisions en 

cours 

- potentiel peu accessible (au sein de l‘enveloppe urbaine 

prédéfinie) : jardins et parcelles occupées, terrains non 

accessibles, topographie, pas de réseaux, dureté foncière 

forte.  

- potentiel en extension : zones d’extension du tissu urbanisé 

sur des espaces agricoles ou naturels.  
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Les groupes de travail ont décidé de quelques ajustements, comme 

le retrait des parcelles étant de taille trop réduite (inférieures à 

300m²) dans le potentiel foncier. Les parcelles entre 300 et 500 m² 

sont conservés dans l’analyse de base mais sont souvent 

considérées comme du potentiel peu accessible et à forte dureté 

foncière.  

 

Exemple d’une première carte de travail sur le potentiel en 
densification (Source la boite de l’espace) 

Le travail sur la densification est détaillé secteur par secteur.  

 

 

Les 6 secteurs du bourg déterminés pour la méthode de travail 
(Source : La Boîte de l’Espace)  

Conformément au SCoT, les nouvelles constructions doivent 

concerner en priorité les centralités déjà constituées, c’est-à-dire les 

centres-bourg. Celui de Saint-Abraham peut donc subir une 
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évolution de son bâti existant. Les annexes, extensions ou 

changements de destination sont admis.  

Celui de Saint-Abraham comporte un espace urbanisé qui 

concentre la majorité de la population communale : en 2011, il 

comptait 235 habitants (environ 50%). Il présente un potentiel 

foncier plus ou moins important selon les différents secteurs.  

Les six secteurs identifiés auparavant dans le bourg ont été étudiés 

au cas par cas et parcelle par parcelle afin de déterminer les terrains 

susceptibles d’être comptabilisés dans le potentiel de 

développement de la commune.  

Pour ce travail, 3 éléments de comparaison :  

- La carte communale de 2005 

- La 1ère proposition d’étude sur photo aérienne et les 3 types 

de potentiel analysés 

- La nouvelle proposition basée sur la future carte 

communale.  

 

LE HERMAND (Nord-Ouest du bourg) 

   

 

Carte communale en vigueur Proposition étudiée Nouvelle proposition  
Le découpage des parcelles aux abords de l’étang derrière la mairie 

a été discuté. Il en résulte qu’il est souhaitable de conserver une 

coupure d’urbanisation pour des questions environnementales et 

paysagères. La carte communale est donc réduite aux stricts 

espaces construits avec des marges d’environ 10 à 15 mètres pour 

permettre des extensions et annexes.  

La parcelle de 4014 m² a dernièrement fait l’objet d’une vente pour 

3 lots. La totalité de la parcelle sera donc classée comme 

constructible. L’opération pourra être plus dense*.  

*Remarque : les limites de la carte communale : l’objectif de densité 
est difficilement tenable dans une carte communale, car il n’existe 
pas d’outils pour la cadrer. Un bilan sur les densités est réalisé au 
global.  
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SECTEUR MAIRIE (Ouest du bourg) 

   

Carte communale en vigueur Proposition étudiée Nouvelle proposition 

Ce secteur offre un potentiel varié et permet de structurer la partie 
ouest du bourg. Il favorise l’utilisation des voies existantes tout en 
permettant une bonne intégration des futures constructions.  

Sur les parcelles 587 et 1779, des réseaux passent. Ces secteurs ne 
seront pas conservés et sont de plus difficilement accessibles.  

La largeur des parcelles du Sud-Ouest a été réduite à une trentaine 
de mètres à partir de la route afin de ne permettre qu’une seule 
rangée de constructions.  
Une ouverture paysagère et agricole est conservée au Sud-Ouest, 
en face de la route des Grands prés. Une légère densification est 
permise.  
Globalement, les limites ont été resserrées au plus près des unités 
foncières bâties.  
 

LA GRATZ (Sud-Ouest du bourg)  

Carte communale en vigueur Proposition étudiée Nouvelle proposition 

La parcelle de 1666 m² classée en « peu accessible » a été validée 
par les élus. La logique d’accès devra être bien sécurisée. Ce secteur 
sera comptabilisé en densification.  
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Le carrefour au niveau de la route des grands prés est structuré en 
acceptant de nouvelles constructions tout en conservant une 
coulée verte à l’Est de la rue de la Mairie et une ouverture paysagère 
en face de la rue des grands prés. L’objectif est d’utiliser les voies et 
réseaux existants sans créer de trop longues interfaces bâties avec 
le monde agricole.  

Les espaces au Sud anciennement au sein d’une exploitation 
agricole seront inscrits dans l’enveloppe de la carte communale. Le 
renouvellement urbain y est permis mais pourra prendre quelques 
années avant de se réaliser.  

 

ECOLE (Sud du bourg) 

   

Carte communale en vigueur Proposition étudiée Nouvelle proposition 

L’exploitation agricole n’est plus en activité. Le renouvellement 
urbain sera permis sur ce site même si c’est un potentiel à long 
terme. Le potentiel de densification à court terme est conservé et la 
zone constructible s’étend jusqu’à l’école.  

Les fonds de parcelles au Nord ne seront conservés qu’en partie 
pour permettre un second rang mais pas une densification majeure. 
Des accès au monde agricole sont conservés.  

 

LE PUY (Est du bourg)  

Carte communale en vigueur Proposition étudiée Nouvelle proposition 

Ce site présente assez peu de potentiel au regard des autres 
secteurs. La dureté foncière des parcelles de moins de 500 m² est 
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forte et ne sera pas comptabilisé. D’autres terrains sont des jardins 
et les divisions foncières ne sont pas nombreuses sur la commune. 
Le potentiel à 10 ans sera recalculé.  

Les espaces au Nord de la route sont aujourd’hui des jardins et une 
interface est du bourg avec le monde agricole. Ils ne seront pas 
conservés en constructible, comme dans la carte communale en 
vigueur. La nouvelle proposition sera encore ajustée suite à la 
vérification des périmètres sanitaires. Une parcelle possédant un 
verger sera aussi ôtée du potentiel urbanisable.  

 

RUE DU STADE (Nord-Est du bourg) 

   

Carte communale en vigueur Proposition étudiée Nouvelle proposition 

Ce secteur a fait naître une discussion car à ce stade de la réflexion, 
on comptabilise déjà un potentiel de logements important (voire 
suffisant) sur le reste du bourg. Des secteurs importants en 
extension ne sont alors pas prioritaires. Des choix sont à faire sur les 
secteurs identifiés en rouge sur la première proposition et les cartes 
de travail. En effet, la carte communale pour être compatible avec 
le SCoT et conservé une attractivité responsable (et non 
démesurée) doit restreindre son étalement urbain. Les sites en 
extensions doivent être justifiés.  

La parcelle au Nord-Est est en cours d’instruction. Elle accueillera 
finalement une seule maison et n’a pas besoin d’être conservée 
dans la carte communale. C’est un coup parti.  

Sur les parcelles 8738 et 2044 (lotissement du Vallet), 15 lots sont 
déjà en cours dans le cadre d’une opération de lotissements, ainsi 
qu’une parcelle destinée à 3 logements sociaux. 4 lots sont en cours 
de vente. Cet espace est conservé dans la carte communale, mais 
le potentiel associé en extension sera ajusté. Certains lots seront 
considérés comme des coups partis.  

Les parcelles actuellement constructibles dans la carte communale 
à droite du lotissement du Vallet n’ont premièrement pas été 
comptabilisées dans le potentiel d’extension. Le bilan en production 
de logements était suffisant pour les 10 prochaines années. 
Cependant il se peut qu’une extension du lotissement du Vallet soit 
envisagée avant 2030. Dans ce cadre, les deux parcelles seront 
réintégrées dans la carte communale.  

La constructibilité de la parcelle de 2326 m² avait été proposée pour 
assurer une continuité entre le groupe d’habitat à l’Est et le bourg. 
Une division parcellaire de 4 lots à déjà été validée pour les parcelles 
810, 888, 699 et 627. Cependant le bilan foncier en extension 
pourra être trop important. Les élus devront choisir si la parcelle 
2326 est prioritaire et reste constructible.  
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L’urbanisation de Saint-Abraham prend aussi la forme de 

regroupements d’habitations : les hameaux et l’habitat diffus dans 

l’espace rural. La plupart ont été étudié mais ne représentent pas des 

hameaux constitués au titre du SCoT et donc n’ont pas de potentiel.  

D’autres sont constructibles dans la carte communale actuelle mais 

ne pourront être justifié comme des hameaux dits constitués car 

peu compact et sans structuration particulière.  

Enfin, 2 hameaux constitués ont été identifiés : la Boé et Rochefort. 

Après une analyse de leur potentiel foncier, ils ne seront finalement 

pas conservés car ils entrent directement en concurrence avec le 

bourg et ne permettent pas d’offrir réellement une offre de 

logements diversifiés. Ils offrent de plus un potentiel faible.  

La Touche 

  

La Touche n’est pas considérée comme un hameau constitué 

Potentiel = 0 

La Rosaie  

  

La Rosaie n’est pas considérée comme un hameau constitué 

Potentiel = 0 
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Perué 

  

Le Perué n’est pas considérée comme un hameau constitué et 
accueille des exploitations agricoles.  

Potentiel = 0 

Dolivet 

  

Le Dolivet n’est pas considérée comme un hameau constitué.   

Potentiel = 0 

Cado  

  

Le Cado n’est pas considéré comme un hameau constitué. La zone 
orange de la carte communale en vigueur (2005) ne sera pas 
conservée.  

Potentiel = 0 

  



Carte communale de Satin-Abraham – 10/10/2019 

Gréhallet  

  

Le Gréhallet n’est pas considéré comme un hameau constitué. La 
zone orange de la carte communale en vigueur (2005) ne sera pas 
conservée.  

Potentiel = 0 

Le Pont Rualin  

  

Le Pont Rualin n’est pas considéré comme un hameau constitué. La 
zone orange de la carte communale en vigueur (2005) ne sera pas 
conservée.  

Potentiel = 0 
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Rochefort 

  

Rochefort est considérée comme un hameau constitué.  

Les zones orange de la carte communale en vigueur (2005) ne 
seront pas conservée car le potentiel dégagé pourrait être trop 
important (dans le cadre d’un regroupement des 2 zones 
notamment).  

Ce hameau présente deux parties distinctes : il est composé à l’Est, 

d’un cœur bâti ancien entouré d’une vingtaine de maisons, et à 

l’Ouest, une dizaine de maisons présentant une compacité 

moindre. La carte communale en vigueur comptait environ 2,9 ha 

de zone constructible pour ce hameau.  

Le potentiel de densification et d’extension d’un hameau élargi :  

 

Potentiel d’urbanisation de Rochefort (Source : La Boîte de l’espace) 

Selon l’analyse spatiale, l’espace urbanisé représente 5,95 hectares. 

Les zones qui présentaient un potentiel de densification accessible 

représentent quant à elles 0,94 hectares, soit 12 logements 

supplémentaires. La densification peu accessible s’élevait à 0,91 

hectares soit au même nombre de logements. La surface potentielle 

globale sur ce hameau est donc de 2,80 hectares, soit 36 

logements. 

Ce potentiel est trop important et déséquilibre le bourg.   
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La Boé 

  

La Boé est considérée comme un hameau constitué (partie Sud).  

La Boé est un regroupement de constructions formé autours 

d’anciens écarts et qui s’étend sur un axe Est-Ouest. Des fronts bâtis 

continus forment un cœur assez compact et témoignent d’un tissu 

patrimonial. Des constructions neuves implantées en continuité des 

axes vers l’Ouest et vers l’Est et ont étalé petit à petit ce hameau. Il 

comporte une identité paysagère marquée et qualitative.  

 

Potentiel d’urbanisation de la Boé (Source : La Boîte de l’espace)  

La carte communale précédente offrait une zone constructible de 

plus de 4,27 hectares. Le travail d’analyse spatiale a identifié 4 

hectares d’espace urbanisé, 0,46 hectares de densification 

potentielle accessible et 0,39 hectares de potentiel peu accessible, 

soit respectivement 6 et 5 logements possibles.  

Au total avec les secteurs d’extension (environ 2ha), ce sont donc 

2,54 hectares de potentiel, soit 33 logements sur ce secteur.  

Finalement, aucun hameau n’a été retenu comme constructible. 

Deux hameaux constitués et quelques lieux dits seront zonés en 

agricole et pourront voir leur bâti évoluer selon les dispositions du 

RNU. Cette décision se justifie par la volonté de regrouper le 

développement du parc résidentiel de la commune autour du 

bourg. Ainsi, les lieux-dits sont-ils préservés de toute nouvelle 

construction et d’impact potentiellement négatif sur leur qualité 

environnementale.   
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Le potentiel en densification est évalué à environ 1.46 ha pour une 
vingtaine de logements théoriques. 

Le potentiel en extension est de 3.65 ha pour une cinquantaine de 
logements théoriques.  

Au total, le potentiel théorique est de 70 logements. Mais quelques 
espaces ne sont pas à vocation d’habitat où sont des coups partis :  

- 2 logements sont déjà en cours de construction dans le 
lotissement du Vallet 

- La parcelle de taille 2044 correspond à un projet de 3 
logements sociaux en cours.  

- Le potentiel en densification pourra difficilement amener à 
une densité de 13 log/ha. Il est ramené à une densité 
moindre pour un total d’environ 12 logements à horizon 
2030.  

Potentiel réel en extension = 48 logements 

Potentiel souple en densification = 12 logements 

Soit un total de 60 logements à horizon 2030.  

 

 

Dans le cadre de la révision de la carte communale, une 
concertation a été réalisée avec les habitants et notamment les 
propriétaires fonciers. Cela a permis d’affiner certaines délimitations 
au plus près des projets ou des secteurs sensibles.  

Une concertation avec les Personnes Publiques Associées a aussi 
permis d’ajuster certaines délimitations de l’enveloppe urbanisable, 
notamment en fonction des servitudes ou des protections des 
espaces et milieux.  

  

BILAN 

Conso d’espace : 3,65 ha max à 
horizon 2030 

Programme logements : 60 
logements à horizon 2030 

COMPATIBLE SCoT !   

En matière d’extension (en rouge 
et hors hameau), 3,65 ha sont 
prévus au maximum à horizon 
2030. Ce sont espaces qui sont à 
considérer comme de 
l’étalement urbain et donc pris en 
compte dans la consommation 
d’espace au titre du SCoT. 
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 Le développement économique 
La carte communale de 2005 présentait deux zones Ui représentant 

en tout 18 hectares : 16,72 hectares au Sud et 1,6 hectares au Nord. 

Plusieurs servitudes contraignent l’urbanisation de la zone : le 

classement sonore de la RN166 exigeant une marge de recul de 100 

mètres et son statut de voie de grande circulation, qui induit une 

inconstructibilité au titre de l’article L111-6 du Code de l’urbanisme ; 

ainsi que la marge de recul de la RD764.  

 

Constructibilité du parc d’activités du Val d’Oust Sud – Carte 
communale de 2005  

La zone constructible à vocation d’activités est remise en question 
pour maintenir ou non les espaces existants et une seule extension 
vers l’Est.  

Un espace à l’Ouest peu accessible pourra être conservé pour la 
possibilité d’extension des entreprises en place mais ne peut 
quoiqu’il arrive générer un développement de l’urbanisation car il 
est contraint par le recul des routes à grande vitesse et le classement 
des infrastructures sonores.  

Première approche : C’est environ 12 ha de zone déjà urbanisée et 
occupée et 6 ha d’extension qui sont prévus en zone Ui de la 
nouvelle carte.  
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Projet intercommunal  

 

Scénario de développement de la zone – Communautés de 
communes d’Oust à Brocéliande 

  

Zoom sur les secteurs économiques, TVB et servitudes (Source la 
boite de l’espace) 

Les différents espaces sont conservés lorsqu’ils ne sont pas 
impactés par une servitude et ne sont pas construits depuis. De 
même, l’impact sur la trame verte et bleue a été mesuré et la 
délimitation revue en fonction. En revanche, la conservation de 
l’extension de l’autre côté de la voie à l’Est a un des incidences sur 
les espaces agricoles.  
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Ces éléments ont été validés avec Oust à Brocéliande Communauté 
et sont compatibles avec le SCoT ; En effet, ce dernier flèche dans 
son schéma stratégique un Espace à Vocation Economique Majeur, 
le parc de Val d’Oust Sud. Une enveloppe maximale de 18ha est 
indiquée pour cet espace. Aujourd’hui le site occupe un peu plus 
d’une dizaine d’hectares. Une surface de 6 ha est conservée en 
extension à l’Ouest et des franges prenant en compte les servitudes.  

 

Zoom sur le secteur économique de la carte communale et vue 
aérienne (Source la boite de l’espace) 

  

BILAN 

EVE majeur du Val d’Oust Sud sur 
environ 18 ha.  

6 ha d’extension (report des 
espaces définis dans la 1ère carte 
communale) 

COMPATIBLE SCoT !  
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 Valider une première version de la carte communale 

 

Première version de la carte communale révisée (Source la boite 
de l’espace) 

  

Zoom sur le bourg – version non définitive (Source la boite de 
l’espace) 

La première version a validé le fait d’avoir une seule partie 
urbanisable autour du bourg, scindée en 2 morceaux qui 
s’organisent autour d’une coulée verte. Aucune possibilité dans les 
hameaux et l’espace rural.  

La zone d’activités est maintenue comme telle mais fait l’objet d’une 
attention particulière quant à la maitrise foncière des espaces 
agricoles. L’évaluation environnementale permettra de mesurer 
l’impact réel du maintien de cet espace.   
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IV.4 Compatibilité avec les plans et 
programmes 

 

La carte communale doit être compatible avec un certain de plans 
et programmes.  

La commune est couverte par un SCoT depuis le 19 décembre 2018. 
Celui-ci est compilateur notamment pour les documents supra-
communaux comme le SDAGE et le SAGE ou encore comme le 
SRCE.  

La carte communale devra justifier de sa compatibilité avec :  

- Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Ploërmel 
Cœur de Bretagne : approuvé en décembre 2018 

- Le Programme Local de l’Habitat d’Oust à Brocéliande : en 
cours d’élaboration (l’ancien portait sur la période 2014-
2019) 

- Le plan de déplacements : non concerné 
- Le schéma routier départemental : compris dans le SCoT 
- Le SAGE Vilaine et le SDAGE Loire Bretagne : compris dans 

le SCoT 
- Le SRADDET : en cours 
- Le SRCE : compris dans le SCoT 
- Le PCAET : en cours 
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 Le SCoT du Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne 
 

 

Carte de répartition de la production de logements sur la période 
2015-2035 par commune  

Saint-Abraham a été défini par le SCoT comme un pôle de proximité 

sur son territoire. A ce titre, il lui est conseillé de conserver une 

dynamique et un rôle résidentiel. Le SCoT préconise un rythme 

modéré de constructions nouvelles, à hauteur de 75 logements d’ici 

2035. L’objectif est également d’adapter au mieux l’offre de 

logement aux besoins et aux évolutions de la population. Une 

amélioration du parc et une diversification des formes urbaines sont 

donc nécessaires et faciliteront le parcours résidentiel.  

Le SCoT a en effet démontré la nécessité de diversifier le parc de 

logements dans les bourgs ruraux, et non pas uniquement dans les 

polarités urbaines. Le SCoT encourage l’implantation de nouvelles 

formes urbaines, ainsi que l’amélioration du parc résidentiel existant.  
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Carte de répartition des enveloppes maximales à urbaniser par 
commune sur la période 2015-2035 

L’amélioration de l’habitat doit être accompagnée d’opérations 

adaptées pour garantir l’accès des habitants aux services et aux 

équipements nécessaires. Pour ce faire, l’organisation du territoire 

doit être pensée en amont : le maillage des équipements au sein des 

bassins de vie doit être optimisé et mutualisé, et l’axe de la RN166 et 

d’autres pôles multimodaux renforcés. En ce qui concerne le 

maillage commercial, Saint-Abraham ne fait pas partie de l’armature 

principale du Pays, mais est encouragée à organiser sa 

diversification en services de proximité.  

Afin d’éviter la dispersion des constructions et l’étalement urbain, 

mais aussi pour conforter le statut de centralité du bourg, la priorité 

est donnée à la densification, dans les tissus existants et dans les 
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centralités. L’enveloppe maximale à urbaniser s’élève à 5,8 hectares. 

En ce qui concerne les extensions, elles se doivent de respecter une 

densité moyenne de 13 logements par hectares.  

Le SCoT définit trois types d’espaces pour organiser l’urbanisation à 

vocation d’habitat. On distinguera :  

• les tissus agglomérés ou bourgs, organisés autour d’une 

centralité.  

• Les hameaux constitués, définis par une suite de critères 

cumulés : Avoir au moins 10 habitations existantes, Avoir les 

réseaux suffisants à proximité et accessibles ; Posséder un 

caractère compact et une concentration. Ces constructions 

neuves pourront s’implanter dans les limites existantes du 

groupe d’habitat déjà constitué et non en extension. Pour 

être « densifiable », ces hameaux constitués devront être 

justifiés comme des Secteurs de Taille et de Capacité 

d’Accueil Limitées (STECAL) au titre du Code de 

l’Urbanisme. Un hameau constitué n’est pas forcément un 

STECAL. Il doit, à titre exceptionnel, répondre à un certain 

nombre de critères pour être « densifiable » et être intégré 

au programme global de l’habitat défini dans un document 

d’urbanisme. 

• L’habitat diffus et l’espace rural représentent le reste des 

espaces où les vocations agricoles, naturelles et forestières 

sont dominantes. 

 

Schéma de typologies d’urbanisation dans l’espace rural : seul le 
premier groupement bâti remplit les critères d’un hameau dit 
constitué 

Des hameaux constitués peuvent être identifiés comme tel mais ne 

pas pour autant être constructible.   
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Rappel de l’objectif fort de limitation de l’étalement urbain et non 
extension des secteurs hors agglomération existante (Source : La 
Boîte de l’Espace) 

 

 

Le SCoT identifie les Espaces à Vocation Economique. Des EVE 
majeurs sont structurants pour les activités économiques du Pays. 
S’ils sont situés en entrée de ville, leur aspect doit être travaillé et 
respecter l’identité communale.  

Un parc de 18 ha est identifié sur Saint-Abraham, celui de Val d’Oust 
Sud. Si aujourd’hui les 18 ha sont inscrits dans la carte de 2005, une 
partie est encore cultivé et non urbanisée. Il reste donc un potentiel 
de développement pour de futures activités.  

Etant antérieur à la date d’approbation du SCOT, le parc d’activités 
du Val d’Oust Sud a également la possibilité de s’étendre. Dans un 
souci de consommation foncière raisonnée, les zones existantes 
doivent être optimisées avant d’être étendues. L’enveloppe 
maximale du parc est de 18 ha. Aujourd’hui environ 12 ha sont 
utilisés.   
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Paysages : Les préconisations concernant le paysage sont de 
développer une « approche qualitative entre urbanité et ruralité ». A 
ce titre, les entrées de bourg et les franges urbaines demandent une 
attention particulière sur la qualité de leur aménagement.  

Les vues immédiates et lointaines sur les paysages urbains et ruraux 
seront identifiées par les documents d’urbanisme. Les identités 
bâties, notamment en cœur de bourgs, doivent être mises en valeur. 
Les différents composants de la trame verte et bleue (éléments 
naturels, paysagers, sylvicoles et agricoles qui participent à la qualité 
du cadre de vie seront identifiés et préservés par les documents 
d’urbanisme. Les cours d’eau et zones humides feront l’objet d’une 
attention particulière, tout comme les composants de la trame verte 
et bleue. L’accessibilité des champs pour les engins agricoles ne doit 
pas être contrainte et doit optimiser leur passage pour éviter leur 
dispersion.  

Commerce : En matière de développement commercial, seule la 
centralité peut en accueillir. Il n’y a pas de zone excentrée pour 
prétendre accueillir du commerce.  

Agriculture et sylviculture : le SCoT préconise de préserver tous les 
espaces agricoles et de lutter contre l’étalement urbain. La carte 
communale est dans cet esprit. Elle a identifié les espaces cultivés, 
les sièges d’exploitations et les déplacements agricoles pour 
mesurer l’impact des futures constructions sur l’activité agricole. 
L’ensemble des droits à construire dans l’espace rural a été 
supprimé. Il n’y aura pas de nouvelles constructions dans les 
hameaux à vocation d’habitat, donc pas de nouveaux tiers.   

Environnement et ressources : L’impact des zones urbaines et 
pouvant se densifier doit être analysé sur l’environnement et sur les 
ressources, notamment en matière d’assainissement, de qualité de 
l’air et des sols ou encore d’énergie. La TVB a été prise en compte 
et aucune zone urbanisable ne doit altérer ces composantes.  

La qualité de l’eau et des espaces liés à la trame bleue ont fait l’objet 
d’une analyse particulière. Un corridor a été conservé dans le bourg 
pour limiter l’impact de l’urbanisation sur la qualité de l’eau et les 
milieux récepteurs. A titre informatif,  

Risques naturel et technologique : le SCoT préconise de prendre en 
compte les risques et les nuisances, notamment le risque 
inondation.  

Tourisme : le potentiel touristique de la commune est faible mais 
pris en compte, notamment sur la qualité architecturale du bourg, 
la conservation du Monument Historique, la protection du 
patrimoine. Des possibilités de mutation sont offertes pour les 
anciens bâtiments agricoles présents dans le bourg pour valoriser 
l’espace urbain.  

Mobilité : L’ensemble du développement se fait dans le bourg dans 
une logique de réduire les déplacements et de favoriser la 
mutualisation des mobilités automobiles notamment. Des accès et 
espaces de cheminements ont conservés pour protéger les 
porosités piétonnes existantes ou à créer.  

 

 

Selon les principaux enjeux dans le cadre d’une révision de carte 
communale 

HABITAT 
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La commune prévoit d’accueillir 60 nouveaux habitants à horizon 

2030. Un taux de croissance moyen annuel de à,75% par an, en tant 

que pôle de proximité.  

Pour ce faire, une enveloppe d’environ 3,5 ha d’espace 

potentiellement urbanisable a été définie. Elle permet de produire 

environ 40 logements. Un potentiel de 20 logements a été identifié 

en densification du tissu existant.  

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

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

Une production de 60 logements à horizon 2030.  

ESPACE 

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

hectares. Elle doit prendre en compte le potentiel de densification 

en priorité. 3,65 ha de consommation à horizon 2030.  

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 sont 

conservées sur le territoire.  

ECONOMIE 

L’EVE majeur est maintenue comme telle : 18ha à Val d’Oust Sud.  

 

 Le PLH d’Oust à Brocéliande 
Le PLH est en cours de révision.  

La période du précédent document était de 2014-2019 et n’a pas 
été prise en compte sur la commune.  
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V. Zones susceptibles d’être 
touchées de manière notable par 
la mise en œuvre de la carte 

Le rapport de présentation 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.  

V.1 Les espaces à vocation résidentielle 
 Les zones d’extension du bourg 

La commune a remis en cause l’ensemble des zones urbanisable de 
sa carte communale précédente. Les caractéristiques des zones 
susceptibles d’être touchées sont présentées dans les paragraphes 
suivants.  

 

 

Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

   

Caractéristiques : Zone viabilisée et bornée de 1ha, prête à accueillir 
des constructions. 2 maisons en cours de constructions et un lot 
pour 3 logements sociaux. Elle est délimitée par une haie à l’Est et 
entièrement intégrée dans le bourg avec un accès, un espace de 
stationnement. Au Nord, le cimetière et son extension sont prévues. 
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Site ne présentant pas de caractéristiques particulières pour la 
biodiversité. 

Fonctions : C’est une zone anciennement dédiée à l’agriculture, 
aujourd’hui dédiée à l’habitat et en cours d’urbanisation.  

Potentiel urbanisable et conséquences : 15 lots au total sont prévus 
dans un permis d’aménager. Un accès vers l’Est est anticipé pour 
prévoir l’extension à terme. Cet espace constitue le principal projet 
en cours depuis les années 2000 sur la commune. Il était déjà inscrit 
dans la carte communale de 2005. Pour une question de foncier, il 
a mis du temps à se réaliser.  

 

 

Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

   

Caractéristiques : Espace naturel de 4000 m², anciennement cultivé 
qui jouxte des jardins à l’est. Un espace boisé est présent sur la partie 
Ouest du site et sert d’espace tampon avec une zone humide et un 
ruisseau en contrebas. Site ne présentant pas de caractéristiques 
particulières pour la biodiversité. 

Fonctions : C’est une zone anciennement dédiée à l’agriculture, 
aujourd’hui comprise dans la carte communale de 2005. L’espace 
boisé est une composante de la trame verte et bleue.  

Potentiel urbanisable et conséquences : 3 lots sont en cours de 
vente dans le cadre d’un permis d’aménager avec un accès 
commun. L’espace boisé ne sera pas altéré et la frange avec le 
monde agricole au Nord est déjà constituée. Les raccordements 
sont déjà existants à l’entrée de la parcelle.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

 

 

 

Caractéristiques : Espace agricole d’environ 1 ha, en continuité 
directe du lotissement communal en cours. Une haie borde à 
l’Ouest et quelques arbres ponctuent les limites avec une habitation 
existante. Le terrain à l’est de la zone fait l’objet d’un permis de 
construire. Cet espace sera donc cerné à terme par des espaces 
habités. Site ne présentant pas de caractéristiques particulières pour 
la biodiversité. 

Fonctions : La fonction agricole et d’espace tampon et de gestion 
des eaux pluviales ne sera plus garantie à moyen terme. C’est la 
zone d’extension future de l’urbanisation, en continuité du 
lotissement communal.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Une opération encadrée 
pourra être réalisée, notamment par la municipalité grâce aux outils 
de préemption et de gestion du foncier. La gestion des eaux 
pluviales devra être réfléchie pour ne pas engendrer trop de rejets 
et saturer les milieux récepteurs à proximité et notamment sur la 
partie Sud déjà artificialisée. Une frange agricole sera à travailler à 
terme sur la partie Nord.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

 

 

 

Caractéristiques : Espace agricole d’environ 5000 m² bordé de haies 
et de boisements le long de la rue du Stade. Il est cerné par des 
espaces habités et construits et des espaces jardinés au Sud.  

Fonctions : La fonction agricole et d’espace tampon et de gestion 
des eaux pluviales ne sera plus garantie à moyen terme. Une partie 
au Sud a été retiré de la zone urbanisable pour conserver un 
contrebas des espaces non construits au plus près des milieux 
naturels sensibles et des points les plus bas.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Une division en 4 lots a déjà 
été validée sur la partie Est et une réflexion est en cours sur la partie 
Ouest du site. Les accès sont existants et en continuité directe avec 
le bourg. Un cheminement piéton à l’Ouest est à conserver pour 
l’accès aux espaces jardinés au Sud et pour garantir une future 
porosité piétonne.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

  

Caractéristiques : Fonds de parcelles jardinées d’environ 3000 m², 
bordées de haies et d’arbres ainsi que des talus en frange avec une 
parcelle agricole au Sud. Des maisons qui donnent sur la rue le Puy 
(D166) et un accès possible à l’Ouest sur la rue des écoles. Site ne 
présentant pas de caractéristiques particulières pour la biodiversité. 

Fonctions : Les fonctions naturelles sont déjà altérées car ces 
parcelles sont utilisées comme jardins par les habitations au Nord 
du site.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Il existe un potentiel de 
densification pour environ 3 à 4 constructions de maisons. Une 
bande au Sud a été conservée non urbanisable pour faire espace 
tampon entre cet espace et la zone agricole.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

 

  

 

Caractéristiques : Espaces jardinés et bordés de haies autour de 
maisons existantes. Le site est entouré d’espaces agricoles mais 
n’est pas cultivé. Site ne présentant pas de caractéristiques 
particulières pour la biodiversité. 

Fonctions : Aujourd’hui, la zone est utilisée comme jardin et fonds 
de parcelles des habitations existantes.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Quelques maisons 
pourront venir s’implanter en continuité et récréer une frange avec 
le monde agricole sans consommer d’espace cultivé.  

 

  



Rapport de Présentation 

 107 

 

Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

   

 

Caractéristiques : Ancienne exploitation agricole, le site d’environ 
7000 m² est occupé des anciens espaces de fonctionnement de 
l’exploitation, dont un bâtiment de stockage et des aires de dépôt. 
Une maison est présente et faisait partie de l’exploitation. Les sols 
sont artificialisés en partie. Site ne présentant pas de caractéristiques 
particulières pour la biodiversité. 

Fonctions : Le site est un ancien siège d’exploitation en 
reconversion. Il a été zoné en urbanisable pour permettre de se 
renouveler et d’éviter qu’une friche agricole perdure en plein cœur 
de bourg. L’activité a cessé depuis plus de 2 ans.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Un potentiel de 
densification et de renouvellement urbain est possible sur 
l’ensemble de la parcelle. Un changement de destination du hangar 
agricole peut être envisagé ou une démolition.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

  
 

 

Caractéristiques : Espace agricole d’environ 2800 m² en bordure de 
la rue de la mairie. Un petit talus est présent sur la partie Est. Site ne 
présentant pas de caractéristiques particulières pour la biodiversité. 

Fonctions : La fonction agricole ne sera plus possible sur cet espace 
à urbaniser. Seule une bande le long de la voie est urbanisable pour 
ne pas empiéter sur les plus grandes parcelles agricoles en arrière.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Un potentiel d’environ 4 à 
5 maisons (voire plus) est possible sur espace d’extension de 
l’urbanisation. Il optimise la voirie existante et s’inscrit directement 
dans la continuité du bourg. Il structure la partie Ouest du bourg et 
vient s’adosser aux axes principaux existants.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

 

  

 

Caractéristiques : Espace libre possédant une ruine sur le long de la 
voie principale (rue de la mairie). Quelques arbres sont présents à 
l’Ouest et à l’Est du site, et une haie a proximité des habitations 
existantes.  

Fonctions : La fonction est un espace jardiné et libre, non 
artificialisé.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Un potentiel de quelques 
constructions le long de la rue de la mairie est possible. Un espace 
tampon est conservé à l’Est pour protéger la zone potentiellement 
humide et le corridor écologique.   
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

  

 

 

Caractéristiques : Parcelle libre, non cultivée au carrefour de la rue 
de la mairie et de la rue des grands prés. Bordés d’une haie 
résidentielle et d’une haie plantée de arbres de haute tige au Nord 
(à conserver).  

Fonctions : La fonction est un espace jardiné et libre, non 
artificialisé.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Un projet d’une 
construction à vocation d’habitat est en cours. Les composantes 
naturelles seront conservés et un espace tampon est conservé sur 
la partie Est.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

  

 

 

Caractéristiques : Parcelle cultivée de 2000m² et bordée d’une 
maison d’habitation au Sud. Dans la continuité de la voie de la mairie 
à structurer. Un petit talus à l’Est. Site ne présentant pas de 
caractéristiques particulières pour la biodiversité. 

Fonctions : La fonction agricole sera remplacée par une fonction 
résidentielle. La gestion des eaux pluviales devra être anticipée et 
l’artificialisation des sols devra être limitée.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Un potentiel de quelques 
constructions le long de la rue de la mairie est possible. Une frange 
agricole à retravailler à L’Ouest. Un espace paysager est conservé 
sur la partie pour préserver des paysages lointains et proches sur le 
bourg, et ne pas venir bouleverser la silhouette du bourg depuis 
l’entrée de ville au niveau de l’échangeur sur l’axe Vannes-Ploërmel.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

  

 

 

Caractéristiques : Parcelle libre située dans le virage au niveau de la 
Gratz. Site assez plat et ne présentant pas de caractéristiques 
particulières pour la biodiversité. L’espace est bordé de maisons 
existantes.  

Fonctions : La fonction naturelle sera remplacée par de 
l’urbanisation.   

Potentiel urbanisable et conséquences : Un potentiel de quelques 
constructions avec une attention particulière sur les accès. La 
sécurité routière sera étudiée.  
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Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

 

  

 

Caractéristiques : Ancien site agricole et bâtiments de stockage. Des 
espaces de dépôt et de fonctionnement de l’exploitation. Quelques 
haies bordent le site qui ne présente pas de caractéristiques 
particulières pour la biodiversité.  

Fonctions : La fonction agricole a cessé depuis plus de 2 ans.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Un potentiel de quelques 
constructions avec un possible renouvellement urbain sur la friche 
agricole.  

 

 Les zones hors bourg 
Aucune zone hors bourg n’est susceptible d’être touché de manière 
notable par la mise en œuvre de la carte.  
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V.2 Les espaces à vocation économique et 
d’équipements 

 Les zones économiques 
 

 

Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

  

 

 

Caractéristiques : Parcelle cultivée dans un vaste espace agricole. 
Bordée d’une haie d’arbres de haute tige sur la partie Ouest, le long 
de la voie de desserte de la zone actuelle. Un petit talus borde la rue 
de la Gratz qui relie le bourg à l’échangeur le long de la RN166. La 
zone occupe une surface d’environ 6 ha de terres agricoles.  

Fonctions : La fonction économique agricole sera remplacée par 
une autre fonction économique dédiée à l’industrie, aux entrepôts 
ou encore aux activités e services et commerces de gros.  

Potentiel urbanisable et conséquences : Une extension de la zone 
économique identifiée au SCoT sur 6 ha de terres est envisagée à 
court et à long terme. L’ambiance interne devra permettre de 
requalifier la zone globalement et la frange avec le monde agricole 
devra être assurée.  
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 Les zones d’équipements 
 

 

Vue aérienne, périmètre et extrait de la carte communale :  

  

Photos du site (2019) :  

 

  

 

Caractéristiques : Parcelle libre, cultivée auparavant (avant l’arrivée 
du lotissement communal du Vallet). L’espace d’environ 1000 m² 
est bordé de haies et en continuité directe avec le cimetière.  

Fonctions : L’espace est dédié à l’extension du cimetière de la 
commune.  

Potentiel urbanisable et conséquences : les accès devront être 
optimisé et la partie Nord devra traiter la frange avec le monde 
agricole.  
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VI. Incidences sur l’environnement 
Le rapport de présentation 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.  

VI.1 Incidences sur l’environnement 
Ce chapitre propose de retracer les incidences de la mise en œuvre 
de la carte par thématique. (Rappel des enjeux en introduction) 

 

 Espace 

Espace : Une zone constructible à vocation 

résidentielle de 28,8 ha dans la carte de 2005 réduite à 16,9 
ha dans le cadre de la révision. Soit une diminution de 12 ha 
d’espace urbanisable. Aucune constructibilité conservée dans 
l’espace rural (suppression d’environ 10 ha dans les hameaux). Une 
réduction de 50% de la consommation d’espace à vocation 
principale d’habitat 

Incidences positives : La carte communale réduit les espaces 
urbanisables de la carte de 2005 de près de 12 ha au total. Tous les 
droits à construire dans les hameaux sont supprimés ce qui limite le 
mitage et lutte contre l’étalement urbain. De nouveaux espaces à 
urbaniser ou à densifier vont permettre de structurer le bourg et 
notamment par les voies Sud. Des sites de renouvellement urbain et 
de densification ont été ajoutés plutôt que des secteurs d’extension 
urbaine.  

Incidences négatives : La carte communale inscrit près de 6 ha de 
consommation d’espace à vocation économique et 3,65ha à 
vocation résidentielle.  

Conclusions : Les secteurs sont desservis par les réseaux et 
accessibles et situés soit dans le bourg, soit dans la zone d’activités. 
Seuls 2 sites sont urbanisables sur la commune. La concentration 
des espaces anthropiques est forte et en cela limite la 
consommation d’espace.  

Les incidences sont moyennes sur la consommation d’espace.  

 

 Biodiversité 

Trame verte et bleue : des composantes de 

la trame verte et bleue identifiées et protégées. Malgré les 
outils limités de la carte communale, ils sont à titre informatif sur le 
plan. Des corridors conservés notamment dans le bourg, autour de 
l’étang où des fonds de jardins sont devenus inconstructible et 
d’autres espaces potentiellement humides reclassés en zone 
agricole et naturelle.  

Incidences positives : La carte communale réduit les zones 
constructibles et donc réduit l’impact sur les composantes de la 
TVB. La suppression des espaces constructibles en milieu rural 
limite fortement la possibilité d’ajouter des fragmentations 
environnementales. Un corridor autour de l’étang et d’une zone 
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potentiellement humide traversant le bourg a été conservée. A titre 
indicatif, des bois, cours d’eau et zones humides ont été ajoutées à 
la carte.  

Incidences négatives : La carte communale ne peut protéger des 
composantes de la TVB car c’est un outil limité. Des haies sont 
inscrites dans les zones urbanisables et ne pourront pas forcément 
être protégées. De plus des zones tampons pourront aussi être 
altérées. Mais tous ces espaces sont situés dans le bourg.   

Conclusions : Les incidences sur la biodiversité sont faibles et très 
localisées dans le bourg.  

 

 Assainissement 

Assainissement : Une capacité épuratoire 

analysée et permettant d’accueillir de nouveaux habitants et 
quelques entreprises. Peu de pics de saturation et des possibilités de 
développement à remettre en cause à partir de 2030.  

Incidences positives : La carte communale réduit le potentiel de 
constructibilité et donc le potentiel de logements. Il est mieux 
encadré et situé dans le bourg. Les capacités d’épuration sont 
suffisantes jusqu’en 2030.  

Incidences négatives : Les capacités épuratoires seront à revoir à 
horizon 2030 notamment si la zone d’activités se remplit pendant 
les 10 prochaines années.  

Conclusions : Les incidences sur l’assainissement sont mesurées.  

 

 Ressource en eau 
Incidences positives : La carte communale réduit le potentiel de 
constructibilité et les possibilités d’imperméabilisation de certains 
espaces.  

Incidences négatives : Des espaces sont urbanisables et auront un 
impact sur la ressource en eau, que ce soit sur la demande en eau 
potable mais aussi sur les milieux. L’impact sur la trame bleue reste 
néanmoins faible car l’ensemble des secteurs à urbaniser sont situés 
dans le bourg ou dans une zone d’activités.  

Conclusions : Les incidences sur l’eau sont localisées.  

 

 Agriculture 

Agriculture : Un socle agricole conservé voire 

élargi avec moins d’espace à urbaniser par rapport à la carte 
de 2005. Des sites d’exploitations protégés et identifiés.  

Incidences positives : La carte communale prend en compte les 
déplacements et accès agricoles. Ils sont pris en compte dans le 
choix des espaces à urbaniser, notamment en extension mais aussi 
en densification. Des délimitations précises permettent de 
conserver certains accès sur des parcelles agricoles autour du 
bourg. Les exploitations en place sont identifiées et protégées, les 
périmètres sanitaires sont respectés.  

Aucune constructibilité n’est conservée dans l’espace rural.  
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Incidences négatives : La carte communale prévoit une 
consommation d’environ 2 ha de zones aujourd’hui cultivées pour 
de l’habitat et 6ha pour une zone économique.  

Conclusions : Les incidences sur l’agriculture est moyenne.  

 

 Paysages 

Paysages : un travail fin sur les paysages en milieu 

aggloméré et en milieu rural a été réalisé pour mesurer 
l’impact des futures constructions. Le tracé des zones 
constructibles a été réfléchi pour conserver les paysages ouverts, 
pour valoriser certains espaces naturels ou encore pour améliorer 
la gestion des franges entre espaces urbains et espaces agricoles.  

Incidences positives : La carte communale conserve les vues sur le 
bourg en laissant des espaces inconstructibles aux entrées de bourg 
et sur des sites stratégiques : carrefours, croisement de voie, 
espaces verts et haies. Un travail de couture urbaine a été réfléchi 
avec les franges agricoles malgré les outils limités du document 
d’urbanisme.  

Incidences négatives : La carte communale prévoit un espace 
d’extension de la zone d’activités qui peut engendrer un 
bouleversement des paysages à proximité du site existant et des 
espaces agricoles.  

Conclusions : Les incidences sur les paysages sont mesurées.  

 

 Risques 

Risques : les risques ont été pris en compte lors de 

l’analyse de la carte et de la révision de sa délimitation. Le 
PPRi a été pris en compte notamment mais les zones soumis à aléa 
sont très éloignées des secteurs constructibles.  

Incidences positives : La carte communale réduit les zones 
potentiellement soumises aux aléas inondation et autres risques.  

Incidences négatives : Le risque zéro n’existe pas mais la carte 
communale n’augmente pas les zones concernées.  

Conclusions : Les incidences sur les risques sont faibles.  

 

 Mobilités 
Incidences positives : La carte communale réduit les zones 
constructibles et concentrent les flux dans le bourg ou à proximité 
de la zone d’activités. Des cheminements piétons sont identifiés et 
aucune constructibilité ne peut les altérer.  

Incidences négatives : de nouveaux flux vont être développés dans 
le bourg mais ils sont faibles. La carte communale ne permet pas de 
d’inscrire des chemins piétons ou cycles ou autres outils pour les 
améliorer.   

Conclusions : Les incidences sur les mobilités sont faibles.  

 

 Energie 
Conclusions : Les incidences sur les énergies sont faibles.  
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 Changement climatique 
Conclusions : Les incidences sur les changements climatiques sont 
faibles.  

 

 Bilan :  
Les incidences sont faibles sur l’environnement principalement du 
fait que les zones constructibles sont concentrées sur le bourg. 
Seule l’extension de la zone d’activités sur 6 ha d’espaces agricoles 
génère des incidences notables sur l’agriculture et sur les milieux 
proches.  

La révision de la carte communale supprime bon nombre de droits 
à construire dans l’espace rural et permet une densification du 
bourg et du renouvellement urbain.  

 

VI.2 Incidences sur les zones NATURA 2000 
La commune n’est pas concernée.  
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VII. Délimitation des secteurs et 
mesures envisagées  

Le rapport de présentation 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.  

Il 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.  

 

VII.1 Méthode 
Cette approche géographique explique les choix qui ont été pris en 
compte pour la délimitation des secteurs urbanisables.  

Lorsque les réseaux existaient, que l’impact sur le paysage ou sur 
l’environnement proche est sensible, le choix a été d’éviter toute 
incidence négative. La logique EVITER – REDUIRE – COMPENSER a 
été suivi à la lettre.  

 

VII.2 Le bourg 

 

Carte communale pré-validée (mairie et la boite de l’espace) 
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La délimitation des espaces urbanisés du bourg a suivi des priorités 
définies par le groupe de travail : la protection des milieux, une 
densification acceptable, la préservation des accès agricoles, la 
valorisation des paysages, le renouvellement urbain… Sur la base 
d’une évolution de la carte communale actuelle, tous les espaces 
ont été remis en cause.  

- Pour la protection des composantes naturelles et espaces 
non-artificialisés, la délimitation des parcelles 
constructibles a été parfois divisée par deux. L’objectif est 
de permettre la densification et l’implantation d’une maison 
sur la partie constructible tout en offrant un espace non-
construit (jardin par exemple) sur une autre partie. (Exemple 
ci-contre rue le Puy). De futurs fonds de jardins et espaces 
tampons seront ainsi préservés. Un corridor humide et 
naturel est bien identifié dans le bourg et scinde la partie 
urbanisable en deux, du Nord au Sud. De nombreux jardins 
sont d’ailleurs inconstructibles pour conserver des espaces 
tampons et limiter les écoulements forts d’eaux pluviales.  

 

- En ce qui concerne la protection des espaces agricoles, la 
plupart des espaces ont été remis en cause. Certains ont été 
supprimés de la carte de 2005, d’autres sont conservés et 
justifiés par le fait d’avoir des projets ou certificats 
d’urbanisme en cours. D’autres espaces sont ajoutés et ont 
un impact sur l’agriculture. Mais ils permettent de supprimer 
de plus larges et plus impactant espaces et favorisent une 
optimisation des voies existantes, des accès, et viennent 
structurer l’urbanité du bourg comme à l’Ouest rue e la 
mairie… la disparition de 2 sièges d’exploitations agricoles 
dans le bourg ont permis d’introduire de nouveaux terrains 
qui auront un faible impact sur l’étalement urbain et vont 
venir consolider l’espace aggloméré.  

 

- La prise en compte des paysages a traduit des découpages 
fins et parfois peu compris. En effet, des délimitations qui ne 
suivent pas la « parcelle » ont volontairement été 
introduites pour influencer sur l’implantation des 
constructions et conserver des espaces non bâtis qui se 
situent dans des vues sur le bourg ou au cœur des paysages 
ruraux. (Exemple ci-contre). La plupart des autres 
délimitations respectent les haies en place pour que les 
constructions s’insèrent dans un bocage existant, même 
dans le bourg.  

 

- Pour respecter les possibilités d’extension des maisons 
existantes, des marges d’environ 10 à 15 mètres ont été 
laissées autour du bâti. Si la distance est supérieure, cela 
peut engendrer une division pour une nouvelle 
construction mais cela a été mesuré.  
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Evolution probable de la silhouette du bourg et des rues proches, 
depuis l’échangeur sur la RN166, en 3 phases (Source : la boite de 
l’espace) 

 

Perceptions sur le bourg et la Gratz : état actuel 

 

Perceptions sur le bourg et la Gratz : état après quelques 
constructions 

 

Perceptions sur le bourg et la Gratz : état à terme, potentiel 
urbanisable totalement utilisé 

Aucune compensation n’est envisagée.  
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VII.3  La zone d’activités 
En ce qui concerne la zone d’activités, un découpage plus fin a été 
réalisé en ne prenant pas en compte les espaces concernés par une 
servitude et notamment les marges de recul ou la proximité d’une 
route nationale. Le trait contourne aussi les espaces 
potentiellement humides.  

La parcelle au Nord a malgré tout été conservée en intégralité 
même si elle est grevée d’une servitude.  

Les espaces consommés sont en cours de négociations pour 
éventuellement être compensés pour l’exploitant actuel.  

 

Aucune compensation n’est envisagée en matière d’urbanisme, la 
carte communale étant très limité comme outil. Par défaut, tous les 
espaces naturels comme forestiers et agricoles sont classés en 
agricole.  

 

VII.4 L’espace rural 
Aucune délimitation ‘a été faite dans l’espace rural.  

La notion EVITER a été largement utilisée.  

Aucune compensation n’est envisagée.  
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VIII. Indicateurs et analyse des 
résultats 

Le rapport de présentation 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.  

 

VIII.1 Critères et indicateurs 
Afin d’évaluer les incidences réelles de la carte communale sur son 
environnement direct et indirect, la commune met en place un 
dispositif de suivi et d’évaluation des effets de la mise en œuvre du 
plan. Plusieurs indicateurs sont proposés, et feront l’objet d’un suivi 
spécifique. 

Un indicateur se définit comme « un facteur ou une variable, de 
nature quantitative ou qualitative, qui constitue un moyen simple et 
fiable de mesurer et d’informer des changements liés à une 
intervention, ou d’aider à apprécier la performance d’un acteur de 
développement » (définition de l’OCDE, glossaire des principaux 
termes relatifs à l’évaluation et à la gestion axée sur les résultats, 
2002). 

Les indicateurs ont pour objectif de donner une vision globale sur 
les évolutions du territoire dans les domaines où ont été identifiés 
les principaux enjeux. La commune devra réaliser un état « 0 » de 
ces indicateurs à l’approbation de la carte communale qui servira de 
référentiel pour les évaluations suivantes. 

La périodicité du renseignement des indicateurs est variable selon 
la nature des données et peut se faire annuellement, tous les trois 
ans en moyenne, ou durant toute la durée de la carte. 

La carte communale reste un outil très limité en matière 

d’urbanisme, notamment en matière de protections des trames 

verte et bleue et de ses composantes. Seulement quelques 

indicateurs sont utilisables et sont purement indicatifs.  
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Thématique / 

Impact suivi 
Indicateur Unité Fréquence 

Source de la 
donnée 

Valeur de 
référence 

(état « 0 ») 

Structure 
porteuse 
du suivi 

TVB (à titre 
indicatif au 

plan) 

Surfaces boisées identifiées 
au plan 

ha 
Tous les 3 

ans 
Carte 

communale 
39,19 ha Commune 

Haies et arbres Linéaire 
Tous les 3 

ans 
Carte 

communale 

Interprétatio
n photo 
aérienne 

Commune 

Cours d’eau identifiées au 
plan 

km 
Tous les 3 

ans 
Carte 

communale 
16,8 km Commune 

Zones humides identifiées 
au plan 

ha 
Tous les 3 

ans 
Carte 

communale 
34,6 ha Commune 

Economie 

Nombre d’exploitations U 
Durée de la 

carte 
Diagnostic 

agricole 
9 Commune 

Permis de construire liés à 
l’activité agricole : 

 -Nombre 

 -Emprise autorisée 

 -logement de fonction 

U et m² 
Tous les 3 

ans 
Futures 

autorisations 
 Commune 

Parcelles occupées par des 
activités industrielles (ou 

autres) 
ha 

Tous les 3 
ans 

Carte 
communale 

7,65 ha Commune 

Espace 
Surface consommée au 
cours des 10 dernières 

années 
ha 

Durée de la 
carte 

Carte 
communale 

2,6 ha Commune 

Habitat 

Dans les futurs permis de 
construire (PC) :  

• Nombre de permis 
(dont 
accordé/refusé) 

• Nombre de 
logements 
construits 

• Surface parcellaire 
moyenne 

• Emprise au sol 
construite 
moyenne  

• Surface moyenne 
de plancher 

• Surface moyenne 
d’espace vert ou 
non 
imperméabilisée 

• Nombre moyen de 
place de 
stationnement 
crée 

U et m² 
Tous les 3 

ans 
Futures 

autorisations 
 Commune 

Assainissemen
t 

Capacité de la STEP Eq-hab Annuelle 
Rapports 

annuels du 
gestionnaire 

350 EH 
Grand 
bassin de 
l’Oust 
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IX. Résumé non technique 
Le rapport de présentation comprend un résumé non technique des 
éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  

IX.1 Résumé du diagnostic 
Mobilités : la commune est desservie uniquement par le réseau 
routier et plusieurs axes passent sur le territoire :  

- La RN166 
- La D166 
- La D764 

Une aire de covoiturage est présente à proximité de l’échangeur sur 
la RN166.  

Démographie : la population est de 562 habitants en 2016. +40% 
d’habitants depuis les années 60. Une croissance récente stable, de 
l’ordre de 0,5% en moyenne, notamment due au solde naturel. Il y 
a eu très peu de constructions ces dix dernières années. Il existe une 
mixité intergénérationnelle et sociale, mais un phénomène de 
desserrement des ménages se fait ressentir et s’accélère.  

Habitat : les logements sont peu diversifiés, essentiellement de 
grandes maisons.  

Urbanisme : des certificats sont en cours et des permis d’aménager 
mais peu de constructions se sont réalisées dans le bourg. Des 
maisons se sont construites dans certains hameaux.  

Espace : la consommation d’espace sur les dix dernières années a 
été de 2,6 ha.  

Equipements : la commune possède une école privée, une mairie, 
une médiathèque. Le complexe des Nouettes est tout proche et 
géré par la mairie.  

Commerce-Services : Il existe 2 commerces et services : un bar-
tabac et un salon de coiffure.  

Economie : une zone d’activités, celle du Val d’Oust Sud est 
présente sur la commune. Elle borde l’échangeur de la RN166 entre 
la commune de Val d’Oust et de Saint-Abraham. Elle est gérée par 
Oust à Brocéliande Communauté. Une aire de covoiturage est 
comprise dans le foncier de la zone. C’est un Espace à Vocation 
Economique majeur inscrit au SCoT.  

Agriculture : 9 exploitations sont en activités, dont 7 ont leur siège 
sur la commune. La SAU occupe une bonne partie de la commune. 
2 exploitations ont cessé leur activité dans le bourg.  

La commune de Saint-Abraham est dans le Pays de Ploërmel Cœur 
de Bretagne et dans la Communauté de communes d’Oust à 
Brocéliande.  

 

IX.2 Résumé de l’état initial de 
l’environnement 

Le réseau hydrographique : un linéaire de plus de 16 km identifié sur 
la carte et basé sur des cours d’eau existants et ruisseaux :  

- L’Oust 
- Le Raimond 

CARTE COMMUNALE  

SAINT-ABRAHAM 
La 1ère carte communale de Saint-
Abraham a été adoptée en 2005.  

Sa révision, lancée en 2019, va 
permettre de prendre en compte 
les cadres supra-communaux 
récents, les dernières lois et le 
SCoT récemment approuvé.  
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- Le Coudray 

Le relief et la topographie : 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 son altitude la plus élevée : 
87m.  

Le climat est dit tempéré chaud, de type océanique.  

Risques : la commune est concernée par un PPRi, sur la vallée de 
l’Oust. Il concerne essentiellement les parties les plus à l’Est et au 
Sud de la commune et très peu les zones urbanisées.  

Nuisances sonores : la commune est concernée par un recul de 
100m du aux nuisances sonores de la RN166.  

Déchets : La commune ne possède pas de déchetterie.  

Assainissement : 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 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%. 

Réseaux : l’ensemble du bourg est raccordé.  

Une centrale hydroélectrique est présente sur la commune.  

Milieux naturels : la trame verte bleue du SCoT indique un corridor 
sur la partie nord de la commune et le long de l’Oust. Des zones 
potentiellement humides sont présentes dans le bourg et à 
proximité des espaces économiques.  

Patrimoine : Un Monument Historique, la croix bannière, est situé 
dans le bourg.  

Paysages : les paysages ouverts et vallonnés de la commune offrent 
des vues qualitatives sur la silhouette du bourg ou encore sur des 
espaces agricoles bocagers ou semi-ouverts.  

 

IX.3 Résumé des 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  
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- 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 

 

IX.4 Résumé thématique 
Démographie : Accueillir environ 60 habitants à 

horizon 2030, soit une croissance de 0,75% en moyenne 
par an (compatible au SCoT - PLH en cours). Une évolution de la 
population de 541 habitants en 2019 à environ 600 habitants en 
2030.  

Habitat : Permettre la construction d’environ 60 

logements, principalement en résidences principales et 
uniquement dans le bourg, accessibles et diversifiés. Près d’un 
logement sur deux est utile pour faire face au phénomène de 
desserrement des ménages et absorber la baisse de la taille des 
ménages. Conserver un taux de vacance faible des logements sur la 
commune et une bonne rotation qui favorise le parcours résidentiel.  

Mixité : Conserver une mixité intergénérationnelle et 

sociale en mêlant un programme varié et composé de 
logements sociaux, d’une production en lotissement communal, 
d’une densification douce dans le tissu urbanisé et des petites 
opérations en franges du bourg.  

Espace : Une zone constructible à vocation 

résidentielle de 28,8 ha dans la carte de 2005 réduite à 16,9 
ha dans le cadre de la révision. Soit une diminution de 12 ha 
d’espace urbanisable. Aucune constructibilité conservée dans 
l’espace rural (suppression d’environ 10 ha dans les hameaux). Une 
réduction de 50% de la consommation d’espace à vocation 
principale d’habitat 

Programme : Un potentiel réellement 

consommable d’environ 3,65 ha en extension du bourg, 
dont la plupart possède des projets en cours à l’image du 
lotissement communal du Vallet. Au total une vingtaine de 
logements prévus en densification et une quarantaine en extension 
sur des espaces peu utilisés par l’agriculture et en continuité directe 
avec le bourg. Aucune construction autorisée dans l’espace rural.  
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Environnement : Un socle naturel conservé et 

protégé en limitant les zones urbanisables en milieu rural. 
Un impact faible sur les ressources et les sites naturels, notamment 
dans le bourg où un corridor a été conservé, scindant en deux 
l’espace urbain.  

Assainissement : Une capacité épuratoire 

analysée et permettant d’accueillir de nouveaux habitants et 
quelques entreprises. Peu de pics de saturation et des possibilités de 
développement à remettre en cause à partir de 2030.  

Agriculture : Un socle agricole conservé voire 

élargi avec moins d’espace à urbaniser par rapport à la carte 
de 2005. Des sites d’exploitations protégés et identifiés.  

Trame verte et bleue : des composantes de 

la trame verte et bleue identifiées et protégées. Malgré les 
outils limités de la carte communale, ils sont à titre informatif sur le 
plan. Des corridors conservés notamment dans le bourg, autour de 
l’étang où des fonds de jardins sont devenus inconstructible et 
d’autres espaces potentiellement humides reclassés en zone 
agricole et naturelle.  

Paysages : un travail fin sur les paysages en milieu 

aggloméré et en milieu rural a été réalisé pour mesurer 
l’impact des futures constructions. Le tracé des zones 
constructibles a été réfléchi pour conserver les paysages ouverts, 
pour valoriser certains espaces naturels ou encore pour améliorer 
la gestion des franges entre espaces urbains et espaces agricoles.  

Economie : des espaces à vocation économique 

identifiés et conservés. Une analyse partagée des besoins et 
de possibilité de développement a été effectuée. Le potentiel a été 
évalué et les espaces constructibles définis en fonction. Les 18 ha 
identifiés par le SCoT sont inscrits sur la carte communale en partie. 
Un redécoupage plus cohérent a été défini et comporte un espace 
de développement d’environ 6ha vers l’Est, sur des espaces 
agricoles.  

Services : les équipements, commerces et services 

sont peu nombreux sur la commune mais ont été inscrits 
dans le tissu du bourg. Rien n’empêche le développement de futurs 
projets uniquement dans le bourg.  

Risques : les risques ont été pris en compte lors de 

l’analyse de la carte et de la révision de sa délimitation. Le 
PPRi a été pris en compte notamment mais les zones soumis à aléa 
sont très éloignées des secteurs constructibles.  

Servitudes : les servitudes ont été prises en compte 

dès le début de la mission pour considérer les invariants sur 
la commune et affiner le projet. Des espaces urbanisables ont été 
retirer notamment du fait de leur proximité avec une marge de recul 
ou encore des canalisations.  
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IX.5 Evolution de la carte communale 

 

Carte communale de 2005 (avant) 

 

Zoom sur le bourg 



Rapport de Présentation 

 131 

 

Carte communale révisée (après) 

 

Zoom sur le bourg  
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IX.6 Résumé de l’évaluation environnementale 
 

HABITAT 

La commune prévoit d’accueillir 60 nouveaux habitants à horizon 

2030. Un taux de croissance moyen annuel de à,75% par an, en tant 

que pôle de proximité.  

Pour ce faire, une enveloppe d’environ 3,5 ha d’espace 

potentiellement urbanisable a été définie. Elle permet de produire 

environ 40 logements. Un potentiel de 20 logements a été identifié 

en densification du tissu existant.  

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

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

Une production de 60 logements à horizon 2030.  

ESPACE 

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

hectares. Elle doit prendre en compte le potentiel de densification 

en priorité. 3,65 ha de consommation à horizon 2030.  

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 sont 

conservées sur le territoire.  

ECONOMIE 

L’EVE majeur est maintenue comme telle : 18ha à Val d’Oust Sud.  

 

 

Les zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la 

mise en œuvre de la carte ont été analysées une par une. La plupart 

des espaces sont situés dans le bourg et ont peu d’impact. Seule la 

zone économique s’étend sur de réels espaces agricoles.  

 

 

Les incidences ont été prises en compte par thématique. La seule 

réelle incidence est l’impact sur la consommation d’espace agricole 

de la zone d’activités.  

L’ensemble des droits à construire dans l’espace rural a été 

supprimé.  

 

 

La délimitation des zones a été réfléchie selon le principe EVITER – 

REDUIRE – COMPENSER. Les droits à construire ont été supprimé 

dans l’espace rural et la zone économique a été maintenue.  

Il n’y a pas de mesures de compensation.  
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La plupart des indicateurs sont difficiles à mettre en œuvre dans le 

cadre d’une carte communale car les outils sont très limités. 

Cependant, les critères sur la gestion économe du foncier et sur les 

autorisations d’urbanisme vont permettre d’avoir une évaluation de 

la carte.  

Une approche par photo aérienne peut aussi être réalisée pour 

mesurer l’impact sur la biodiversité et la trame verte et bleue par 

exemple.  

 

 

 


