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Compte-rendu de la réunion publique – 12 septembre 2019 

 

Dates de la procédure :  

13/12/2018 : Lancement de la procédure de révision de la 
carte communale adoptée en 2005 

20/03/2019 : Réunion de lancement avec le groupe de 
travail de la révision de la carte communale de Saint-
Abraham.  

Juillet 2019 : validation d’une première version de la carte 
communale et transmission aux PPA pour avis.  

12/09/2019 : Réunion PPA pour échanger sur la nouvelle 
version de la carte communale.  

25/09/2019 : décision de la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale de soumettre la révision à une 
évaluation environnementale.  

Enquête publique prévue en février 2020.  

 

Réunion publique 

La réunion publique concernant la révision de la carte 
communale s’est tenue à la mairie de Saint-Abraham de 
18h à 20h. Elle a rassemblé une vingtaine de participants et 
s’est déroulée dans une bonne ambiance.  

Madame la maire, Gaëlle Berthevas a présenté l’avancée 
des travaux de la révision et a rappelé la procédure. Le 
bureau d’études La Boîte de l’espace, représenté par 
Gunevel Pedron, géographe-urbaniste, a présenté le projet 
de carte communale et a expliqué les choix qui ont permis 
d’en arriver là.  
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Introduction 

Après une introduction par Mme. la Maire rappelant la 
nécessité de revoir la carte communale, la boîte de 
l’espace s’est chargée d’une présentation qui s’est 
organisée en deux temps avant échanges :  

1/ un premier temps qui fut l’occasion de replacer la 
réunion dans son contexte et de revenir sur les 
caractéristiques de la commune identifiées par le 
diagnostic. Le bureau d’études a ainsi rappelé la position 
avantageuse de la commune à proximité d’un axe 
stratégique qu’est la RN 166 ; ainsi que le passé rural du 
territoire. La commune bénéficie d’une offre de proximité 
avec des équipements, une zone d’activité et un centre-
bourg majoritairement résidentiel.  

2/ un second temps qui a justifié les choix opérés et 
présenté la méthodologie, étape par étape, qui a permis de 
construire la nouvelle carte communale : Au regard de la 
carte communale encore en vigueur, il était nécessaire de 
questionner l’avenir de certains secteurs, notamment la 
zone d’activités du Val d’Oust Sud, les hameaux plus ou 
moins constitués qui regroupent de l’habitat en dehors du 
bourg, ainsi que le bourg en lui-même, dont 
l’aménagement est à anticiper. Revenir sur le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) a permis d’introduire la 
nécessité d’étudier le potentiel foncier de la commune. Les 
résultats de cette étude, réalisée à fine échelle en fonction 
des invariants, des préoccupations paysagères et 
environnementales et de projections sur d’éventuelles 
futures habitations, ont peu à peu précisé le tracé de la 
carte communale.  

 

Questions et échanges 

La réunion s’est poursuivie par un temps d’échanges avec 
le public, les réponses ayant été apportées soit par les élus, 
soit par la boite de l’espace. Les questions ont porté sur des 
demandes de précisions sur les sujets suivants :  

« En ne construisant pas dans les villages, on laisse 
les personnes âgées vieillir sur place »  

Il est répondu que plusieurs jeunes ménages ont, 
contrairement aux idées reçues, investis les habitations de 
ces villages. De plus, la suppression de la constructibilité 
des hameaux s’explique par le potentiel foncier trop 
important qu’ils représentent au regard des dispositions du 
SCoT et de la volonté de concentrer l’habitat sur le bourg. 

Carte communale, zoom sur le bourg 
avant-après de la zone constructible.  
 



 

Cela aurait représenté un étalement urbain, bien que ces 
poches d’urbanisation ne faisant pas partie du bourg sont 
peu nombreuses sur la commune. (En effet, aucun droit à 
construire n’est conservé hors bourg).  

 

« Il faudrait une réflexion plus grande sur la 
biodiversité, et notamment sur la trame bocagère 
qui a été perdue entre les années 1960 et 1980 »  

Ce sont justement ces préoccupations qui ont guidé le 
groupe de travail. Le tracé de la proposition de carte 
communale présentée ce jour a été réfléchi à partir de 
l’identification de « coulées vertes » et de « corridors 
écologiques » qu’il convient de préserver. Il est rappelé que 
cette réflexion s’inscrit dans un cadre plus large : celui de 
la trame verte et bleue, identifiée à un niveau supra-
communal. Cette TVB doit naturellement être reprise par 
l’échelle locale, mais à ce sujet, la carte communale n’est 
pas un outil qui permet autant de marge de manœuvre que 
le PLU. On ne peut pas identifier autant d’éléments à 
protéger que dans un PLU…  

 

« On peut être limité en termes de protection, mais 
on peut avoir une volonté politique »  

Madame la maire répond que les logiques de l’urbanisme 
sont entièrement liées à cela. Il est certain que chaque 
citoyen et chaque commune doit se saisir de ces 
questions, mais le projet communal est toujours régi par 
une strate supérieure. En ce moment l’intercommunalité 
s’est engagée dans un Plan Air-Energie-Climat Territorial.  

 

« Pourrait-on créer une zone 30 au sein du bourg ? » 

Les zones 30 n’ont pas forcément l’effet escompté. Parfois, 
la simple absence de trottoir, ou des virages permettent de 
faire ralentir la circulation. Les habitants semblent 
contester cette vision et jugent le carrefour de l’Eglise 
particulièrement dangereux. Madame la maire évoque le 
fait que ce carrefour a, dans le passé, fait l’objet de 
plusieurs aménagements successifs, et que la 
configuration actuelle semble la meilleure. Une zone 
partagée est plus adéquate pour un bourg qu’une simple 
utilisation du code de la route par une limitation de la 
vitesse.  

 



 

« A-t-il été envisagé de créer une voie d’accès à la 
salle polyvalente à proximité du cimetière ? »  

Madame Berthevas indique que c’est encore à envisager. 
Cet aménagement serait à mener avec l’appui du Val 
d’Oust, même si rien n’empêche actuellement la 
commune d’y réfléchir sur le territoire communal, si ce 
n’est la volonté des propriétaires. 

 

 


