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I.  Présentation de l’enquête 

I.1. Nature et objet de l’enquête 
Elle a porté sur la révision de la Carte Communale de Saint-Abraham. 

 

Contexte de la révision 

Saint-Abraham est une commune située au coeur du département du Morbihan, au sein du bassin de vie de 

Ploërmel, dans la communauté de communes de l’Oust à Brocéliande. Elle est identifiée dans le schéma de 

cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Ploërmel – Coeur de Bretagne en tant que pôle de proximité avec 

un rôle à jouer sur le plan résidentiel. Elle est dotée d’une carte communale depuis 2005, révisée pour la 

dernière fois en 2021. 

Elle bénéficie de la proximité avec la route nationale 166 qui permet de rejoindre Vannes et Rennes. 

Le territoire comprend un linéaire hydrographique de 16 km dont l’Oust, le Raimond et le Coudray qui 

bordent le territoire. La trame verte et bleue (TVB), déclinée à partir d’une carte du SCoT, comporte un 

corridor écologique le long de l’Oust. Des zones humides (sols hydromorphes2) sont présentes dans le bourg 

et à proximité des espaces économiques. Les eaux superficielles sont marquées par des pollutions 

notamment aux pesticides et aux nitrates. La station d’épuration de Saint-Abraham, située au sud du bourg, 

dispose d’une capacité nominale de 350 équivalents habitants, ses eaux se rejettent dans le bassin versant 

de l’Oust. 

La population est de 529 habitants en 2019 (chiffres INSEE), en diminution de 0,4 % par an en moyenne entre 

2013 et 2019. S’étendant sur 6,7 km², la commune de Saint-Abraham conserve une identité rurale. 

L’urbanisation s’est faite de manière ponctuelle au sein du bourg et le long des axes routiers, et diffuse dans 

les principaux hameaux de la commune contribuant au mitage de l’espace et à l’étalement urbain. Le parc 

de 262 logements3 est essentiellement constitué de maisons individuelles (98 % du parc). Les 25 résidences 

secondaires représentent près de 10 % du parc, les 22 logements vacants correspondent à 8,4 %. 

Néanmoins le dossier fait état d’un dynamisme important du point de vue de la construction de logements, 

et en conséquence au plan démographique, au cours des deux dernières années. 

La commune accueille sur son territoire, une partie de la zone d’activités du Val d’Oust (36 hectares dont 18 

situés sur la commune). 

 

Objectifs de la révision 

Les objectifs de la révision de la carte communale sont : 

- de modifier le périmètre de la zone économique, afin de supprimer une extension significative à l’Est 
(5ha) tout en intégrant une extension nécessaire à l’entreprise INERTA au Sud-Ouest (+0,7ha) ; 

- de revoir les contours de la zone constructible du bourg (extension sur 0,9ha) ;  

- de créer une charte de l’urbanisme pour une meilleure optimisation du foncier pour les projets futurs.  

Selon le dossier, la commune prévoit une croissance démographique de 0,75 % par an, soit une population 

de 660 habitants fin 2035 et la construction de 43 nouveaux logements. La révision est ainsi pour la 

commune l’occasion de redéfinir le programme à échéance 2035 (la précédente carte communale fixant un 

objectif à 2030) en vue d’atteindre les objectifs du SCOT et du PLH. 
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Le dossier indique que les surfaces supplémentaires destinées à l’habitat sont de 3,27 ha. Concernant les 

activités économiques, la modification du périmètre de la zone d’activités du Val d’Oust permet de 

supprimer 5,3 ha de zone constructible (dans une zone Ui de 13,2 ha) sur un secteur agricole, mais prévoit 

une extension sur 1 ha sur des secteurs sensibles. 

 

Par ailleurs, s’ils ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme en carte communale, la commune a 

néanmoins souhaité intégrer des principes d’aménagement dans sa carte communale, tant pour l’extension 

de la zone d’activités nécessaire à INERTA que pour sa future extension du bourg dédiée au développement 

résidentiel. 

 

I.2. Désignation du Commissaire Enquêteur 
Par décision n° E22000092 /35 du 5 août 2022, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a 

désigné Joris LE DIREACH, conseiller en urbanisme, en tant que commissaire enquêteur. 

 

I.3. Organisation de l’enquête 
L’enquête publique a été prescrite par arrêté municipal 2022-1611 du 16 novembre 2022. Les principales 

dispositions prévues par cet arrêté sont les suivantes : 

- Enquête publique du lundi 12 décembre 2022 9h00 au lundi 16 janvier 2023 17h00 pour une 
durée supérieure à 30 jours (36 jours) 

- Le siège de l’enquête est fixé en mairie de Saint-Abraham (56) 

- Dossier consultable en mairie de Saint-Abraham aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie, hors jours de fermetures exceptionnelles le 14/12/2022 matin, lundi 26/12/2022, et 
vendredi 30/12/2022 après-midi, en version papier et sur poste informatique, et sur le site 
internet de la Commune www.saint-abraham.fr  

- Le dossier comporte l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 7 
octobre 2022 

- Permanences assurées par le Commissaire Enquêteur en mairie de Saint-Abraham : 

o Lundi 12 décembre 2022, de 9h à 12h 

o Mardi 3 janvier 2023, de 9h à 12h 

o Lundi 16 janvier 2023, de 14h à 17h 

- Le public pourra également adresser ses observations et propositions par correspondance au 
commissaire enquêteur en mairie de Saint-Abraham (par voie postale et par email à 
enquetepubliquesaintabraham@gmail.com). 

- Copie du rapport et des conclusions motivées seront tenues à la disposition du public pendant 
1 an : 

o en mairie de Saint-Abraham 

o sur le site internet de la Commune (www.saint-abraham.fr) 

 

http://www.saint-abraham.fr/
http://www.saint-abraham.fr/
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I.4. Publicité de l’enquête 

I.4.1. Publicité réglementaire dans la presse 

L’arrêté municipal a prévu une insertion d’avis d’enquête dans 2 journaux locaux ou régionaux diffusés dans 

le Morbihan au moins 15 jours avant le début de l’enquête, et rappelé dans les 8 premiers jours de l’enquête 

(2ème parution) : Ouest France du 28/11/2022 et 15/12/2022, et Le ploërmelais du 28/11/2022 et 15/12/2022. 

 

I.4.2. Publicité sur le site internet de la commune 

L’avis d’enquête publique a également été publié sur le site internet de la commune. 

 

I.4.3. Affichage 

L’arrêté municipal a prévu un affichage en mairie et sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, dans 

des caractéristiques et dimensions conformes à l’arrêté du 24 avril 2012 modifié du ministre de l’Écologie, du 

développement durable, des transports et du logement. 

En dehors de la mairie, les autres lieux concernés par l’affichage ont été : 

1) Lieu-dit La Gratz- près de la zone d’activités ; 
2) Parc d’Activité Val d’Oust, aire de covoiturage de Saint-Abraham ; 
3) Rue de la mairie, Mairie ; 
4) Rue de l’église, près de l’ancienne cabine téléphonique ; 
5) Rue des écoles, près du garage municipal ; 
6) Rue du champ rocher, stade intercommunal ; 
7) Rue du Puy, près des conteneurs. 
 
Cet affichage a été attesté ainsi que les parutions dans les journaux d’annonces légales par un certificat 
d’affichage / attestation de publicité établi par Mme le Maire en date du 17 janvier 2023. 
 

I.5. Documents mis à la disposition du public 

I.5.1. Dossier en mairie 

Le dossier mis à la disposition du public en mairie de Saint-Abraham pendant la durée de l'enquête était 

composé des documents suivants : 

- L’arrêté municipal prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, en date du 16 novembre 
2022 (2 pages) ; 

- Le rapport de présentation, comprenant l’évaluation environnementale (141 pages) ; 

- Le plan de la carte communale, à l’échelle de la commune au 1/5000ème et avec un zoom sur le 
bourg au 1/2500ème ; 

- Les annexes : 

Le plan des servitudes au 1/5000ème, comprenant également les secteurs concernés par 
l’archéologie préventive ; 

o Liste des servitudes ; 

o L’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport routier ; 

o L’arrêté préfectoral, liste et carte des secteurs concernés par l’archéologie 
préventive ; 

o Le règlement du PPRI – Plan de Prévention des Risques d’Inondations – de l’Oust, les 
cartes d’aléas et la carte de risque relatives à la commune ; 
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- Les pièces administratives : 

o L’avis de la Chambre d’Agriculture en date du 5 septembre 2022 ; 

o La décision 2022-009555 de la MRAe Bretagne après examen au cas par cas du 1er 
février 2022 soumettant la révision de la carte communale à évaluation 
environnementale (5 pages) ; 

o L’avis délibéré 2022-9987 de la MRAE Bretagne sur le projet de révision de carte 
communale en date du 7 octobre 2022 (10 pages) ; 

o Le relevé de décision de la réunion PPA du 5 avril 2022 (2 pages) ; 

o La délibération du conseil municipal du 23 février 2021 approuvant la carte 
communale ; 

o La délibération du conseil municipal du 24 mai 2022 validant la révision et souhaitant la 
poursuite de la procédure et notamment la mise en enquête publique ; 

- La Charte Constructions pour demain (19 fiches) ; 

- Un registre d’enquête coté et paraphé par mes soins (1 registre). 

 

En complément, un mémoire en réponse à l’avis de la MRAe Bretagne sur le projet de révision a été versé 

au dossier en date du 13 décembre 2022. 

 

I.5.2. Dossier sur le site internet de la commune 

Il comprend les mêmes pièces que le dossier déposé en mairie, à l’exception du registre et de la charte 

Constructions pour demain, cette dernière ne constituant pas à proprement parler une pièce de la carte 

communale. Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe Bretagne a également été déposé sur le site internet 

de la commune. 

 

II.  Déroulement de l’enquête 

II.1. Réunions et visites préliminaires du site concerné 
 

II.1.1. Rencontre du maître d’ouvrage et visite des lieux du projet le 15 novembre 2022 

Cette réunion s’est tenue en mairie de Saint-Abraham le 15 novembre matin. Elle a permis d’échanger sur le 

projet et le contenu du dossier, d’obtenir des précisions sur des interrogations soulevées à la lecture du 

dossier, et de retenir les modalités de l’enquête publique ? Etaient présents :  

- Mme BERTHEVAS, maire 
- M. BEY, 1er adjoint 
 

A l’issue de cette réunion, et au regard des objets limités de la révision de la carte communale, j’ai visité en 

présence des élus : 

- le bourg, et notamment les projets de lotissement en cours, ceux projetés et l’extension prévue dans le 
cadre de la révision 
- la zone d’activités de Val d’Oust en Saint-Abraham 
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II.1.2. Nouvelle visite des lieux et rencontre avec un porteur de projet le lundi 12 décembre 2022 

Ce jour, à l’issue de la 1ère permanence, j’ai rencontré M. GARAUD, gérant d’Inerta à Saint-Abraham. Cet 

échange in situ a permis de comprendre le fonctionnement de son activité et son besoin d’évolution du site 

accueillant son entreprise. 

II.2. Visites du public et observations durant l’enquête 
Le lundi 12 décembre 2022 : première permanence, de 09h00 à 12h00 

- Deux visites, une observation dans le registre 

Le mardi 3 janvier 2023 : deuxième permanence, de 9h00 à 12h00 

- 1 personne est venue en permanence  

- Aucune observation 

Le lundi 16 janvier 2023 : troisième permanence, de 14h00 à 17h00 

- 3 personnes sont venues en permanence 

- Aucune observation consignée dans le registre. 

 

En complément, un courrier a annexé au registre le 22 décembre 2022. 

 

L’enquête publique a permis de recueillir 1 observation consignée sur le registre papier, et 1 courrier, soit un 
total de 2 contributions. 

 

 

CLÔTURE DE L’ENQUÊTE À 17H00 LE 16 JANVIER 2023 

 

II.3. Appréciations sur le déroulement de l’enquête 
L’enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles. J’ai bénéficié d’un très bon 

accueil en mairie de SAINT-ABRAHAM, et la salle mise à ma disposition (salle du Conseil Municipal) était tout 

à fait adaptées à la tenue des permanences. 

Cette enquête n’a pas suscité une participation importante du public, l’objet de la révision étant 

particulièrement limité et la dernière révision générale récente. 

 

III.  Examen des observations enregistrées, de l’avis de la MRAE et de la DRAC 

III.1. Analyse des observations 
Les contributions déposées à l’enquête publique sont classées selon la nomenclature suivante. 

L’observation consignée sur le registre papier est numérotée O1, et celle remise par courrier est numérotée 

C1. 

Le nombre des contributions étant limité à deux, elles sont reprises in-extenso. 

 

 



 

Révision de la carte communale  Rapport du Commissaire Enquêteur  
Saint-Abraham                                                             Page 10 / 19                                                     Dossier n° E22000092/35 

O1 – Fabrice TREGARO 

Conteste la protection d’un massif boisé sur la parcelle ZD 128. Il s’agit d’une prairie qui n’accueille pas de 

boisement. Merci de corriger la carte communale. 

 

C1 – Benoît CHEVRIER 

Le 23 février 2021 était adoptée en conseil municipal la révision de la carte communale dont le projet initial 

remontait au 13 février 2019. Il s'agissait de souscrire au SCOT, document supra-territorial, et d'établir une 

mise en conformité au regard de nouveaux enjeux d'une carte communale remontant à 2005. Le projet 

étant de permettre un développement du bâti résidentiel ou économique en amputant le moins d'espace 

possible, la dotation définie par le SCOT étant contrainte. Plus de nouveaux projets dans les villages et 

priorité à la densification du bâti dans le bourg au profit « des dents creuses » et de projets d'urbanisme 

impulsés par la municipalité : Les lotissements du Vallet et celui du Clos du Verger avec respectivement 15 et 

12 parcelles constructibles. La logique portée par l'équipe municipale de dynamiser le territoire communal 

en favorisant l'installation de nouvelles familles s'entend. 

Fin 2022, par arrêté municipal N°2022-1611 en date du 16 novembre 2022, une enquête publique porte sur une 

nouvelle modification de la toute récente carte communale afin de se projeter à un horizon 2035 et de 

répondre à des projections démographiques encore incertaines. ll s'agit encore ici de répondre à des 

impératifs économiques et résidentiels, où la zone d'activité serait à nouveau étendue et un troisième projet 

de lotissement envisagé. 

Dès lors, plusieurs remarques et questions se portent à notre réflexion : 

- Sans dénier à l'équipe municipale en place une volonté d'action et un travail remarqués, quel sens est à 

donner à cette ultime modification de carte communale ? Lors des décennies passées, les municipalités 

marquées par les Trente glorieuses aimaient à laisser une empreinte économique, en termes d'emplois, mais 

aussi territoriale et paysagère par une urbanisation visible qui était la marque d'un bon bilan politique. Le 

mitage et la périurbanisation ont étalé, et défiguré, nos villes et nos bourgs. Les aires urbaines étendues ont 

créé leurs déséquilibres, notamment en termes de transports dont on perçoit aujourd'hui les limites à 

l'heure de la sobriété énergétique. Des terres agricoles dont on sait aujourd'hui la valeur et la nécessité ont 

été définitivement sacrifiées. Les paradigmes anciens ont encore la vie dure mais ont heureusement changé 

et les aspirations sociétales confortées par des orientations réglementaires ont permis à nos territoires 

d'évoluer différemment en privilégiant d'autres axes allant de l'environnement au vivre-ensemble. 

- La modification de la carte communale ne doit donc pas être un réflexe lié à de vieilles pratiques 

urbanistiques et politiques, à fortiori quand se profile une loi dite « ZAN » (< Zéro Artificialisation Nette » 

consacrée en 2018 par le Plan Biodiversité, puis en 2020 par la Convention citoyenne sur le climat) invitant 

les politiques territoriales à plus de responsabilité et à plus de sobriété. Le caractère opportunément 

précipité de cette révision pour déroger au caractère contraignant de la loi pourra être interrogé. 

- Rappelons qu'en termes d'environnement la commune de Saint Abraham pourrait se dispenser d'un 3ème 

projet d'urbanisme résidentiel ainsi que d'une extension de la zone à vocation économique. Meurtrie par un 

remembrement particulièrement dévastateur au cours des années 70, notre territoire en porte encore les 

stigmates. Le bocage ne comporte plus que quelques reliquats de haies, les chemins creux se comptent en 

dizaine de mètres, quand ils ne servent pas de dépotoirs, et les espaces agricoles largement ouverts ne 

peuvent plus compter sur des talus salvateurs en cas de fortes intempéries pour retenir les écoulements de 

terres arables (Champ après le cimetière à la sortie du bourg) ou d'ombrière lors de fortes chaleurs. Or, 

artificialiser une surface agricole au nord-ouest du bourg ou le long de la route de Malestroit ne saurait 

s'entendre en l'absence de politique environnementale cohérente, globale, volontaire et visible. On ne 
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saurait se contenter de ce qui apparait de façon fortuite sur la carte comme des « trames vertes et bleues » 

validant et souscrivant à minima aux attendus réglementaires. Les accotements, espaces de transition et de 

circulation écologiques relevant du domaine public ne font l'objet d'aucune réflexion et d'aucun 

ménagement quand il s'agit de l'entretien. Des faucheuses et autres broyeuses épareuses, sans respecter 

les saisons végétatives, ne laissent que peu de répit à une végétation qui si elle était ménagée serait un 

réservoir de biodiversité sans nuire à la sécurité routière. Ainsi, il apparaît que les trames « vertes et bleues 

» recensées sur le territoire permettent de « cocher des cases » mais quelles réflexions ont-elles nourries en 

amont ? Le Raimond, ruisseau à l'est de la commune, ainsi que le ruisseau alimentant l'étang de la commune 

présentent un profil dégradé selon l'Office Français à la Biodiversité (OFB) et sont certainement chargés 

d'effluents anthropiques et agricoles. Ont-ils fait l'objet d'un diagnostic ou d'un recensement en termes de 

biodiversité ? Ces zones humides, au même titre que les prairies alluviales de l'Oust devraient être l'objet de 

programme de restauration afin d'en faire de vrais espaces de biodiversité valorisables ensuite par les 

acteurs publics ou privés en charge de ces espaces. De même, la compétence environnementale de 

restauration du bocage qui relève de l'intercommunalité ou du Grand Bassin de l'Oust ne semble pas avoir 

mis ses priorités sur notre territoire. Le programme régional « Breizh Bocage » qui devrait entamer sa 3ème 

campagne permet aux intercommunalités et aux communes via les acteurs municipaux, agricoles ou 

particuliers d'envisager la restauration de talus et de linéaires bocagers qui dans ce cas peuvent prétendre 

à juste titre et s'inscrire dans les trames dites « vertes », permettant la circulation, l'abri à de nombreuses 

espèces, auxiliaires agricoles, et dont on sait que le nombre baisse tristement. Le ravinement des terres 

arables ou les sécheresses à répétition devraient être autant de signaux auxquels une attention particulière 

devrait être portée par les acteurs publics, bien plus qu'un 3ème projet résidentiel d'artificialisation des 

espaces agricoles. Et l'on sait, hélas, qu'en l'absence d'un volontarisme politique fort et affiché, le sort 

réservé à ce qui reste du bocage est soumis au bon vouloir des propriétaires privés des quelques arbres 

restants/survivants, et que la tension énergétique que l'on connait ouvre un marché très souterrain du bois 

de chauffage souvent peu soucieux ni du paysage et encore moins de la biodiversité. L'énergie bois ne 

devient vertueuse et renouvelable dès lors que des plantations compensent les abatages. Et ce ne sont pas 

les intentions louables d'un cabinet d'aménagement proposant arbres et chemin creux ou une charte 

environnementale à destination des futurs propriétaires qui devraient nous garantir d'un excès d'asphalte 

et/ou de rares plantes horticoles dénuées d'intérêt biologique. La taille hélas réduite des terrains proposés 

à la construction ne permettra en effet pas le retour à un caractère « naturel » et favorable à la biodiversité 

de ces espaces aménagés. Le rapport de la MRAE allant, je crois, dans ce sens. 

Dernier point, on s'interrogera également sur le dimensionnement de la station de traitement des eaux 

et/ou de sa mise en conformité face à tant de nouvelles habitations. 

- Enfin, les axes de questionnement autour de la vitalité d'un territoire communal ne doivent plus être 

exclusivement économiques, fonciers, visibles. Les marqueurs sont flatteurs dans ce cas et les bilans 

clinquants mais d'autres critères doivent entrer en compte. L'environnement, cela a été développé 

précédemment, mais aussi de façon moins palpable mais tout aussi importante, le vivre-ensemble. Les 

aspirations à vivre à la campagne sont légitimes, surtout depuis la crise sanitaire et y répondre par une offre 

de logements doit être entendu. Mais ces aménagements ne doivent pas reproduire â l'horizontale ce que 

les grands ensembles firent verticalement en périphérie des villes dans les années 50-60. Les petits terrains 

répondent à des impératifs économiques évidents, mais pas la promiscuité. Un lotissement de 15 petits lots, 

puis un second de 12 lots devraient être des seuils raisonnables d'observation de la vie collective de ces 

nouveaux espaces. D'autant que la commune a peu de services à offrir à ces nouveaux arrivants. Faut-il que 

Saint-Abraham se contente de multiplier à l'envie les projets pour ne devenir qu'un espace dortoir ? Une 

réflexion publique allant vers le développement de commerces locaux (Épicerie locale, métiers de bouche) 

ou d'un marché hebdomadaire, ou tout autre serait un préalable au développement résidentiel. Ne peut-on 
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imaginer que cet espace retenu de 1,8 ha environ puisse servir à un(e) jeune maraîcher(e) qui travaillerait 

avec les cantines des écoles de Saint Abraham ? 

Cette réflexion ne rentre peut-être pas dans ce qu'une enquête publique peut attendre. Néanmoins, le 

développement du bâti sur un territoire exigu comme notre commune ne peut se faire sans une réflexion 

environnementale d'ampleur et ce n'est pas une politique intéressante et louable « zéro Phyto » et d'un 

label fleuri qui restaureront les espaces dégradés par des années de pratiques inconséquentes. On n'est plus 

à l'heure des « petits pas » et le « colibri » de la fable doit se muer en bête de somme. 

Toutefois, malgré les réserves formulées et les constats établis, cette réflexion ne remet pas en cause le 

travail et la disponibilité de l'équipe municipale dont l'action au quotidien est à saluer. 

 

 

III.1.1. Synthèse des observations 

Je liste ici les thèmes relatifs à la présente enquête recensés dans les deux contributions. Les principaux 

thèmes qui se dégagent sont les suivants : 

o Erreurs matérielles relatives aux boisements sur le plan de la carte communale 

o Opportunité de réviser la carte communale au regard de l’objectif de réduction de la 
consommation foncière et du zéro artificialisation nette 

o Compatibilité de cette révision avec les objectifs de préservation de la trame verte et bleue 
sur une commune marquée par un remembrement destructeur 

o Aptitude de la station d’épuration à recevoir les effluents des futures habitations 

o Densité des opérations d’aménagement et taille de lots trop réduite 

o Nécessité de développer les services avant de développer la population 

 

III.2. Avis de la MRAe sur la révision de la carte communale 
Cet avis n°2022-9987 a été rendu le 7 octobre 2022. La MRAe indique que les principaux enjeux qu’elle 
identifie sont : 

- la consommation de terres agricoles et naturelles ; 

- la préservation de la trame verte et bleue ; 

- la capacité du système d’assainissement à accueillir le projet. 

 

La MRAe considère que les incohérences et le manque de démonstration et d’explication constatés dans le 
dossier, en particulier sur le nombre d’habitants prévu, sur le nombre de nouveaux logements nécessaires 
au regard de ces habitants et la surface artificialisée en conséquence, nuisent à la compréhension du projet 
et ne permettent pas de cerner convenablement ses objectifs et sa justification. Le rapport de présentation 
devra être repris en conséquence, pour le rendre clair et compréhensible pour le public. 

 
La surface réservée à la zone d’activités est réduite sensiblement, permettant ainsi de préserver des terres 
agricoles. En revanche, les nouvelles surfaces consacrées à l’habitat (3,27 ha) qui semblent venir s’ajouter à 
celles déjà prévues (3,65 ha) dans la carte communale en vigueur approuvée en 2021, restent très élevées à 
l’échelle de la commune, au regard des objectifs nationaux et régionaux de zéro artificialisation nette à 
terme et compte-tenu de la baisse de la population communale constatée. 
 
De manière générale, les incidences sur l’environnement sont abordées, dans le rapport d’évaluation 
environnementale, de façon beaucoup trop succincte et l’analyse des impacts est trop peu développée. In 
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fine, le dossier se limite à des affirmations d’absence d’impact sans justification réelle, ou de présence 
d’impact sans proposer de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC). L’absence 
d’incidences notables sur l’environnement n’est donc pas démontrée. En l’état actuel, le projet de carte 
communale ne permet pas d’assurer les conditions d’une planification durable de l’aménagement du 
territoire, prenant en compte les besoins et les ressources, et conjuguant les dimensions environnementales 
(dont la gestion économe de l’espace et la préservation des milieux aquatiques, de la trame verte et bleue 
et des paysages) avec l’objectif de développement visé. 
 
En outre, bien qu’il s’agisse du même bureau d’études, les remarques sur ce document d’urbanisme sont 
identiques à celles faites pour la précédente révision de la carte communale en janvier 2020. 

 

En conséquence de quoi, la MRAE recommande : 

- de justifier le scénario démographique retenu et éventuellement de le revoir à la lumière des 
récentes évolutions démographiques, y compris dans une approche intercommunale, de manière à 
aboutir à un projet en phase avec la trajectoire démographique du territoire et les orientations en 
termes de développement durable ; 

- pour traduire une véritable ambition de maîtrise de l’étalement urbain et de réduction de 
l’artificialisation des sols, de reprendre l’analyse des besoins en foncier en priorisant de façon 
explicite la densification du bourg par rapport à la construction de nouveaux logements en 
extension ; 

- d’apporter dans le dossier toutes les données relatives aux performances actuelles de la STEP et de 
démontrer sa capacité à traiter le surplus d’effluents généré par l’augmentation de population et 
d’activités économiques ; 

- de démontrer l’absence d’incidences notables sur l’environnement des rejets sur le milieu naturel 
sensible, engendrées par le rejet des eaux usées, aussi bien collectif que non collectif, et de présenter 
les mesures visant à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les incidences négatives du projet 
sur l’environnement. 

- de définir des mesures visant à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser l’impact du 
développement urbain sur l’imperméabilisation des sols pour la préservation de la qualité de l’eau et 
la prévention des inondations. 

- de justifier la localisation des zones en extension de l’urbanisation en caractérisant les incidences 
négatives potentielles sur l’environnement en termes de paysage, d’impact sur la trame verte et 
bleue et sur les zones humides présentes sur le territoire. 

III.3. Avis de la Chambre d’Agriculture 
Dans cet avis du 5 septembre 2022, la Chambre d’Agriculture demande uniquement de clarifier la légende 

s’agissant des surfaces bleues couvrant certaines parcelles, et correspondant a priori aux secteurs de 

présomption archéologique. 

III.4. Avis de la DDTM 
Cet avis a été recueilli à l’occasion de la réunion d’examen conjoint prévue dans le cadre de la procédure par 

le code de l’urbanisme. Ainsi la DDTM : 

- Demande d’exclure totalement la zone humide de la partie constructible en extension de la zone 
d’activités ; 

- Rappelle qu’en carte communale il n’existe pas d’OAP a proprement parler, et que ses principes ne 
sont pas opposables (accès, compensation de la destruction de boisement, protection de talus, 
densité, …) ; 
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- Fait le constat d’une accélération du rythme de délivrance des autorisations d’urbanisme ces deux 
dernières années ; 

- Indique que si l’enveloppe ZAN correspond à l’enveloppe SCOT pour la commune, cette enveloppe 
ne constitue pas un droit de tirage ; 

- Souligne l’effort et l’honnêteté de supprimer l’extension Est de la zone d’activités en privilégiant une 
approche projet pour l’entreprise INERTA ; 

- Regrette que le secteur d’extension pour l’habitat soit un peu linéaire. 

 

IV.  Analyse des propositions 

L’enquête publique a été l’occasion pour un participant d’établir deux propositions alternatives au projet du 

Maître d’Ouvrage.  

- Il propose d’allouer l’emprise prévue pour l’extension de l’urbanisation à un jeune maraicher qui 
travaillerait avec les cantines des écoles de la commune. 

- Il propose de développer les services aux habitants avant de développer la population. 

 

V.  Procès-verbal de synthèse de l’enquête publique 

J’ai remis ce procès-verbal à Mme le maire le 23 janvier 2023. 

Ce procès-verbal comprend notamment la reprise des observations (courrier et observation sur le registre) 

de l’enquête publique, et la liste de mes questions, reprise ci-dessous : 

 

1. Identification des boisements 

L’observation O1 a signalé qu’une emprise identifiée en tant que bois sur la carte communale au lieu-dit La 
Petite Niette ne l’était pas. J’ai moi-même pu constater qu’une autre emprise signalée boisée sur la carte 
n’existait pas au lieu-dit La Noé. 

Pourriez-vous m’indiquer quelle méthodologie a été employée pour inventorier les bois ? Comptez-vous 
supprimer l’identification de ces bois en conséquence ? 

 

2. Talus existant rue du stade 

Le schéma de principe pour l’aménagement rue du stade matérialise une bande verte légendée 
« préservation du talus existant ». Or cette parcelle ne comprend aucun talus. Un talus est bien présent, mais 
de l’autre côté de la route (au Nord). 

La bande verte vise-t-elle à préserver le talus existant au Nord de la rue du Stade, ou à créer un nouveau 
talus au Sud de celle-ci ? 

 

3. Maitrise foncière de l’extension rue du stade 

Le rapport de présentation page 73 indique que la commune souhaite se saisir de la révision de la carte 
communale pour ouvrir un nouveau secteur à urbaniser à horizon 2035 dont elle aurait la maitrise. Lors de 
la dernière permanence d’enquête, j’ai rencontré un des propriétaires de ce secteur, qui semblait tout 
ignorer de la volonté communale d’acquérir son terrain. 

Pourriez-vous m’indiquer quelles démarches a engagé la commune pour obtenir la maitrise foncière de ce 
secteur en extension, principal futur secteur de développement à vocation résidentielle de la commune ? 
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4. Assainissement collectif et capacité résiduelle de la STEP 

Le rapport de présentation est peu clair s’agissant des capacités épuratoires communales. Ce point a 
d’ailleurs été soulevé par la MRAE dans son avis. La capacité de la STEP semble être de 350 EqH (Equivalents 
Habitants), et le rapport de présentation mentionne un « rendement à 80,4% ». 

Que signifie ce « rendement à 80,4% » ? Pourriez-vous m’indiquer le nombre d’EqH déjà raccordés à la STEP, 
sa capacité résiduelle en EqH, et le nombre d’EqH qui seront raccordés dans le cadre des projets en cours 
et à venir dans le bourg ? 

De plus, le rapport de présentation fait apparaitre un plan de récolement des habitations raccordées aux 
eaux usées, mais pas le zonage d’assainissement collectif. L’article L2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales impose aux communes d’être dotées d’un zonage d’assainissement. 

La Commune de Saint-Abraham est-elle est bien dotée de ce zonage d’assainissement des eaux usées ? 
Pourriez-vous me le fournir, ou à défaut la cartographie des secteurs raccordés à l’assainissement 
collectif ? Prévoyez-vous la mise à jour de ce zonage d’assainissement collectif pour y intégrer les 
nouveaux secteurs urbanisables de la carte communale ? 

 

5. Population 2022 

Les dernières données INSEE font apparaitre une population totale en 2019 de 529 habitants, pour une 
population des ménages de 523 habitants. Ces mêmes populations étaient respectivement, en 2013, de 543 
et 540 habitants. La MRAE conteste dès lors des perspectives démographiques jugées trop optimistes. Dans 
son mémoire en réponse à la MRAE, la commune met en avant une dynamique positive post-covid, donc à 
partir de 2020, ne se traduisant par définition pas encore dans les données INSEE. Elle estime ainsi sa 
population à 600 habitants en 2022. 

Pourriez-vous me détailler la méthodologie retenue pour estimer votre population à 600 habitants ? 

 

6. Inventaire des zones humides et des cours d’eau 

Cet inventaire n’est pas annexé à la Carte Communale.  

Pourriez-vous m’indiquer de quand il date ? A-t-il réactualisé à l’occasion de la précédente révision de la 
carte communale ? de la révision en cours ?  

De plus, l’extrait de la carte des espaces potentiellement humides du SAGE dont un extrait est reproduit 
page 82 du rapport de présentation fait apparaitre que l’extension de la zone d’activités est potentiellement 
concernée. 

Dans le cas où l’inventaire des zones humides serait ancien, avez-vous réalisé des sondages 
complémentaires ou de nouvelles expertises sur les secteurs d’extension prévus, tant pour l’habitat que 
pour l’activité économique (extension programmée au Sud du parc d’activités du Val d’Oust) ? Pourriez-
vous me transmettre la cartographie retraçant les résultats des sondages réalisés ou les expertises 
réalisées ? 

 

7. Principe d’aménagement pour l’extension de la zone d’activités 

Ce principe d’aménagement, s’il est louable, n’a pas de caractère opposable, comme a pu le rappeler la 
DDTM à l’occasion de la réunion PPA. Celui-ci fait pourtant apparaître le principe d’une compensation de la 
destruction d’une partie du boisement au Sud-Est par des plantations à créer, notamment dans la marge de 
recul de la RN 166.  

De quelles garanties disposez-vous s’agissant de la réalisation effective de ces plantations par le porteur 
de projet ? De plus, est-il propriétaire de l’emprise à reboiser ? 
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8. Evaluation environnementale 

L’évaluation environnementale ne comprend pas de cartographie des habitats naturels sur les secteurs 
d’extension, tant pour l’habitat que pour l’activité économique. L’état initial de l’environnement pour ces 
secteurs semble dès lors incomplet.  

Avez-vous réalisé cet état initial de l’environnement des secteurs d’extension dans le cadre de l’évaluation 
environnementale à laquelle la MRAe a soumis votre carte communale ? Pourriez-vous me transmettre la 
description des milieux concernés, et notamment du boisement et de la zone humide situés dans 
l’extension de la zone d’activités ? 

 

9. Nombre de logements à construire 

Le rapport de présentation page 71 indique que « Pour rappel, le SCoT fixe une production d’environ 75 
logements à horizon 2035 sur la commune. Depuis cette date, la commune de Saint-Abraham a construit 
une trentaine de logements : 32 constructions. » Or la seule date précitée est « l’horizon 2035 ». 

Pourriez-vous m’indiquer dès lors quel est le point de départ de ce calcul des 32 constructions ? Est-ce la 
date d’approbation du SCOT ? 

 

10. Charte « constructions de demain » 

La carte communale ne permettant d’intégrer des orientations d’aménagement et de programmation, ni un 
règlement, la commune a fait le choix de se doter d’une charte « constructions de demain ». Si celle-ci n’a 
pas de portée règlementaire, elle n’en a pas moins un intérêt pédagogique pour accompagner les 
pétitionnaires. 

La commune intégrant des principes d’aménagement, une charte, elle semble chercher une meilleure 
maitrise de l’urbanisation sur son territoire. Dès lors, pour quelle raison ne pas avoir opté pour la réalisation 
d’un plan local d’urbanisme ? Comment prévoyez-vous d’informer les pétitionnaires de la charte ? Celle-ci 
leur sera-t-elle remise ou uniquement consultable en mairie ? 

 

Ce procès-verbal est joint en annexe n°1. 

 

VI.  Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage 

Ce mémoire en réponse m’a été remis par le Maître d’Ouvrage le 6 février 2023. Dans ce mémoire, le maître 

d’ouvrage m’apporte des réponses aux questions que je lui ai adressées dans mon Procès-Verbal de 

Synthèse, ainsi que des éléments de réponses directes aux observations issues de l’enquête publique.  

Je reprends ci-dessous les réponses aux questions posées dans mon mémoire en réponse : 

 

1. Identification des boisements 

Dans le cadre de la carte communale, les boisements ne sont indiqués qu'à titre informatif, il n'y a en effet 

aucune portée réglementaire et ceux-ci avaient identifiés lors de la précédente révision de la carte 

communale en 2019. Les données n'ont pas été mises à jour depuis. 

Toutefois, les deux emprises citées comme boisements et contestées lors de l'enquête publique vont être 

vérifiés et corrigées si nécessaire. D'une manière plus générale nous allons porter une attention particulière 

à la vérification de ces boisements afin de ne pas faire figurer des boisements n'existant plus et ainsi avoir 

un document d'urbanisme le plus possible. 
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2. Talus existant Rue du Stade (Rue du champ rocher) 

Le mot talus a été mis par défaut, en l'occurrence l'objectif était de défendre le « surplomb » du haut de la 

parcelle. L'objectif est de conserver la haie dans sa dimension large avec talus ou fossé, même si 

effectivement il n'existe pas de « talus » constitué sur le Nord de cette parcelle constructible rue du stade. 

Le mot « talus » sera modifié. 

 

3. Maîtrise foncière de l'extension rue du stade (Rue du champ rocher) 

A ce stade, la commune n'a engagé aucune démarche afin d'obtenir la maîtrise foncière de ce secteur dans 

la perspective du développement d'un futur lotissement. En effet, il nous semblait important d'engager 

avant toute chose la révision de la carte communale. 

Toutefois, afin de garantir un développement cohérent et maîtrisé de ce secteur, la commune modifiera son 

secteur de droit de préemption urbain aussitôt que la carte communale sera révisée. C'est ainsi que nous 

avons procédé lors de la précédente révision afin de maîtriser notamment le secteur foncier au-dessus du 

lotissement Le Vallet. 

 

4. Assainissement collectif et capacité résiduelle de la STEP 

Les éléments liés à la STEP seront ajoutés, c'est un oubli du bureau d'études. Les capacités sont bonnes et 

permettent l'accueil de nouveaux habitants (cf. données ci-bas) Ces éléments ont été demandés à de l'Oust 

à Brocéliande Communauté ainsi qu'à la SAUR. Ils ne sont pas encore mis à jour et seront ajoutés après 

l'évolution de la carte communale. 

Pour la STEP vous pouvez trouver toutes les informations utiles ici :  

https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/fiche-0456202S0001  

Vous pouvez y voir indiquée la capacité épuratoire de la station qui est de 350EH et l'indication de la capacité 

maximale en entrée en 2021, soit 93 EH. 

 

5. Population 2022  

Les données INSEE sont désuètes et facilement contestables. Plusieurs indicateurs permettent d'estimer 

une augmentation de la population : 

- Les constructions neuves dans le coeur de bourg et dans quelques villages dont les propriétaires 
détenaient des droits à construire antérieurs à la révision de la carte communale 2020. Ainsi, alors 
que la commune délivrait avant 2019 une moyenne de 2 à 3 permis de construire par an, en 2020 elle 
en a délivré 16 ; 21 en 2021 et 11 en 2022. 

- La période post-covid a été très favorable à la vente de maisons. Plusieurs maisons vacantes ont été 
vendues et ont ainsi redynamisé nombre de villages. 

- Les effectifs scolaires sont en hausse. 

- Nous tenons un fichier d'adressage avec la composition des foyers ce qui nous permet facilement de 
« recenser » notre population et d'affirmer que nous approchons des 600 habitants. 

 

6. Inventaire des zones humides et des cours d'eau 

L'inventaire des zones humides établi par le Grand Bassin de l'Oust date de 2008. Dans le cadre de la révision 

de la carte communale une analyse écologique sommaire a été réalisée sur les sites par le bureau d'études 

mais pas de sondages particuliers. 

https://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/PortailAC/fiche-0456202S0001
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L'inventaire des cours d'eau a quant à lui été actualisé par l'Institution d'Aménagement de la Vilaine dans le 

cadre de la mise en œuvre du SAGE. Cet inventaire a été validé en conseil municipal le 24/07/2017. 

 

7. Principe d'aménagement pour l'extension de la zone d'activités 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises la Société Inerta (locataire) et Monsieur Meslé (propriétaire) avec 

de l'Oust à Brocéliande communauté (propriétaire et gestionnaire des parcs d'activités). A ce stade, nous 

n'avons que des engagements oraux mais dès lors que la carte communale évoluerait favorablement nous 

formaliserons l'aménagement. 

 

8. Evaluation environnementale 

Les états initiaux de l'environnement ont été réalisés de façon sommaire et sont dans l'EIE et dans 

l'évaluation environnementale. 

Des descriptions plus complètes pourront être ajoutées dans le document final. 

 

9. Nombre de logements à construire  

Le point de départ du calcul des 32 constructions réalisées est la date d'approbation du SCOT. 

 

10. Charte « construction de demain » 

La commune n'a pas souhaité une démarche de PLU ni en 2019 ni en 2022 essentiellement pour des raisons 

de coût et de délais d'élaboration d'un tel document d'urbanisme. Par ailleurs, notamment en 2022, cela n'a 

pas semblé opportun aux élu.e.s municipaux du fait des discussions d'élaboration d'un PLUi à l'échelle de 

l'Oust à Brocéliande communauté. 

Il semblait toutefois intéressant de suggérer des principes de constructions et d'aménagement. Celle-ci sera 
largement communiquée (site Internet...) et transmise à chaque pétitionnaire en amont de leur projet. Il est 
en effet très fréquent que je les rencontre lors de l'acquisition du foncier 

 

 

Ce mémoire en réponse est joint en annexe n°2. 

 

Mes conclusions et avis sur la révision de la carte communale sont détaillés dans une présentation distincte. 

 

Fait à Brec’h, le 15 janvier 2023 

 

Joris LE DIREACH, 

Commissaire Enquêteur 
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Joris LE DIREACH 

56400 BRECH 

 

 

Madame Gaëlle BERTHEVAS,  

Maire de Saint-Abraham,  

4, rue de la Mairie 

561460 SAINT-ABRAHAM 

 

 

Objet : Procès-Verbal de synthèse de l’enquête publique portant sur la révision de la Carte Communale 

 

 

Madame le Maire, 

 

L’enquête publique citée en objet s’est déroulée du 12 décembre 2022 9h00 au 16 janvier 2023 17h00. Elle a donné lieu à 
3 permanences qui se sont déroulées comme suit : 

• Le 12 décembre 2022, de 9h00 à 12h00 

• Le 3 janvier 2023, de 9h00 à 12h00 

• Le 16 janvier 2023, de 14h00 à 17h00 

 

Elle a porté sur la révision de la carte communale de la commune, visant notamment à redéfinir les contours de la zone 

d’activités du Val d’Oust sur le territoire communal, à permettre la poursuite du développement démographique et à 

intégrer une « charte » pour les futures constructions. 

L’enquête publique s’est déroulée dans d’excellentes conditions matérielles. J’ai bénéficié d’un très bon accueil en mairie 

de Saint-Abraham, et la salle mise à ma était tout à fait adaptés à la tenue des permanences. 

L’enquête publique a permis de recueillir 1 observation consignée sur le registre papier, et 1 courrier, soit un total de 2 
contributions. 

 

Vous avez la possibilité de m’apporter tout élément que vous souhaiteriez porter à ma connaissance en réponse directe 
aux contributions déposées par le public : informations complémentaires, décisions modifiées, démentis, … 

 

 

I.  Traitement des observations 
Les contributions déposées à l’enquête publique sont classées selon la nomenclature suivante. L’observation consignée 

sur le registre papier est numérotée O1, et celle remise par courrier est numérotée C1. 

Le nombre des contributions étant limité à deux, elles sont reprises in-extenso. 

 

O1 – Fabrice TREGARO 

Conteste la protection d’un massif boisé sur la parcelle ZD 128. Il s’agit d’une prairie qui n’accueille pas de boisement. 

Merci de corriger la carte communale. 
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C1 – Benoît CHEVRIER 

Le 23 février 2021 était adoptée en conseil municipal la révision de la carte communale dont le projet initial remontait au 

13 février 2019. Il s'agissait de souscrire au SCOT, document supra-territorial, et d'établir une mise en conformité 

au regard de nouveaux enjeux d'une carte communale remontant à 2005. Le projet étant de permettre un 

développement du bâti résidentiel ou économique en amputant le moins d'espace possible, la dotation définie par le 

SCOT étant contrainte. Plus de nouveaux projets dans les villages et priorité à la densification du bâti dans le 

bourg au profit « des dents creuses » et de projets d'urbanisme impulsés par la municipalité : Les lotissements du 

Vallet et celui du Clos du Verger avec respectivement 15 et 12 parcelles constructibles. La logique portée par 

l'équipe municipale de dynamiser le territoire communal en favorisant l'installation de nouvelles familles 

s'entend. 

Fin 2022, par arrêté municipal N°2022-1611 en date du 16 novembre 2022, une enquête publique porte sur une 

nouvelle modification de la toute récente carte communale afin de se projeter à un horizon 2035 et de 

répondre à des projections démographiques encore incertaines. ll s'agit encore ici de répondre à des impératifs 

économiques et résidentiels, où la zone d'activité serait à nouveau étendue et un troisième projet de lotissement 

envisagé. 

Dès lors, plusieurs remarques et questions se portent à notre réflexion :  

- Sans dénier à l'équipe municipale en place une volonté d'action et un travail remarqués, quel sens est à 

donner à cette ultime modification de carte communale ? Lors des décennies  passées, les municipalités 

marquées par les Trente glorieuses aimaient à laisser une empreinte économique, en termes d'emplois, mais 

aussi territoriale et paysagère par une urbanisation visible qui était la marque d'un bon bilan politique. Le 

mitage et la périurbanisation ont étalé, et défiguré, nos villes et nos bourgs. Les aires urbaines étendues ont créé 

leurs déséquilibres, notamment en termes de transports dont on perçoit aujourd'hui les limites à l'heure de 

la sobriété énergétique. Des terres agricoles dont on sait aujourd'hui la valeur et la nécessité ont été  

définitivement sacrifiées. Les paradigmes anciens ont encore la vie dure mais ont heureusement changé et les 

aspirations sociétales confortées par des orientations réglementaires ont permis à nos territoires d'évoluer 

différemment en privilégiant d'autres axes allant de l'environnement au vivre-ensemble. 

- La modification de la carte communale ne doit donc pas être un réflexe lié à de vieilles pratiques urbanistiques 

et politiques, à fortiori quand se profile une loi dite « ZAN » (< Zéro Artificialisation Nette » consacrée en 2018 par 

le Plan Biodiversité, puis en 2020 par la Convention citoyenne sur le climat) invitant les politiques 

territoriales à plus de responsabilité et à plus de sobriété. Le caractère opportunément précipité de cette 

révision pour déroger au caractère contraignant de la loi pourra être interrogé.  

- Rappelons qu'en termes d'environnement la commune de Saint Abraham  pourrait se dispenser d'un 3ème 

projet d'urbanisme résidentiel ainsi que d'une extension de la zone à vocation économique. Meurtrie par un 

remembrement particulièrement dévastateur au cours des années 70, notre territoire en porte encore les 

stigmates. Le bocage ne comporte plus que quelques reliquats de haies, les chemins creux se comptent en 

dizaine de mètres, quand ils ne servent pas de dépotoirs, et les espaces agricoles largement ouverts ne 

peuvent plus compter sur des talus salvateurs en cas de fortes intempéries pour retenir les écoulements de terres 

arables (Champ après le cimetière à la sortie du bourg) ou d'ombrière lors de fortes chaleurs. Or, artificialiser une 

surface agricole au nord-ouest du bourg ou le long de la route de Malestroit ne saurait s'entendre en l'absence 

de politique environnementale cohérente, globale, volontaire et visible. On ne saurait se contenter de ce qui 

apparait de façon fortuite sur la carte comme des « trames vertes et bleues » validant et souscrivant à minima aux 

attendus réglementaires. Les accotements, espaces de transition et de circulation écologiques relevant du domaine 

public ne font l'objet d'aucune réflexion et d'aucun ménagement quand il s'agit de l'entretien. Des faucheuses et 

autres broyeuses épareuses, sans respecter les saisons végétatives, ne laissent que peu de répit à une 

végétation qui si elle était ménagée serait un réservoir de biodiversité sans nuire à la  sécurité routière. Ainsi, il 
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apparaît que les trames « vertes et bleues » recensées sur le territoire permettent de « cocher des cases » mais 

quelles réflexions ont-elles nourries en amont ? Le Raimond, ruisseau à l'est de la commune, ainsi que le ruisseau 

alimentant l'étang de la commune présentent un profil dégradé selon l'Office Français à la  Biodiversité (OFB) et 

sont certainement chargés d'effluents anthropiques et agricoles. Ont -ils fait l'objet d'un diagnostic ou d'un 

recensement en termes de biodiversité ? Ces zones humides, au même titre que les prairies alluviales de 

l'Oust devraient être l'objet de programme de restauration afin d'en faire de vrais espaces de biodiversité 

valorisables ensuite par les acteurs publics ou privés en charge de ces espaces. De même, la compétence 

environnementale de restauration du bocage qui relève de l'intercommunalité ou du Grand Bassin de l'Oust 

ne semble pas avoir mis ses priorités sur notre territoire. Le programme régional « Breizh Bocage » qui 

devrait entamer sa 3ème campagne permet aux intercommunalités et aux communes via les acteurs municipaux, 

agricoles ou particuliers d'envisager la restauration de talus et de linéaires bocagers qui dans ce cas peuvent 

prétendre à juste titre et s'inscrire dans les trames dites « vertes », permettant la circulation, l'abri à  de 

nombreuses espèces, auxiliaires agricoles, et dont on sait que le nombre baisse tristement. Le ravinement 

des terres arables ou les sécheresses à répétition devraient être autant de signaux auxquels une attention 

particulière devrait être portée par les acteurs publics, bien plus qu'un 3ème projet résidentiel d'artificialisation des 

espaces agricoles. Et l'on sait, hélas, qu'en l'absence d'un volontarisme politique fort et affiché, le sort réservé à 

ce qui reste du bocage est soumis au bon vouloir des propriétaires privés des quelques arbres 

restants/survivants, et que la tension énergétique que l'on connait ouvre un marché très souterrain du bois de 

chauffage souvent peu soucieux ni du paysage et encore moins de la biodiversité. L'énergie bois ne devient vertueuse et 

renouvelable dès lors que des plantations compensent les abatages. Et ce ne sont pas les intentions louables d'un 

cabinet d'aménagement proposant arbres et chemin creux ou une charte environnementale à destination des 

futurs propriétaires qui devraient nous garantir d'un excès d'asphalte et/ou de rares plantes horticoles 

dénuées d'intérêt biologique. La taille hélas réduite des terrains proposés à la construction ne permettra en 

effet pas le retour à un caractère « naturel » et favorable à la biodiversité de ces espaces aménagés. Le rapport de la 

MRAE allant, je crois, dans ce sens. 

Dernier point, on s'interrogera également sur le dimensionnement de la station de traitement des eaux et/ou 

de sa mise en conformité face à tant de nouvelles habitations.  

- Enfin, les axes de questionnement autour de la vitalité d'un territoire communal  ne doivent plus être 

exclusivement économiques, fonciers, visibles. Les marqueurs sont flatteurs dans ce cas et les bilans 

clinquants mais d'autres critères doivent entrer en compte. L'environnement, cela a été développé précédemment, 

mais aussi de façon moins palpable mais tout aussi importante, le vivre-ensemble. Les aspirations à vivre à la 

campagne sont légitimes, surtout depuis la crise sanitaire et y répondre par une offre de logements doit être 

entendu. Mais ces aménagements ne doivent pas reproduire â l'horizontale ce que les grands ensembles 

firent verticalement en périphérie des villes dans les années 50-60. Les petits terrains répondent à des impératifs 

économiques évidents, mais pas la promiscuité. Un lotissement de 15 petits lots, puis un second de 12 lots 

devraient être des seuils raisonnables d'observation de la vie collective de ces nouveaux espaces. D'autant que la 

commune a peu de services à offrir à ces nouveaux arrivants. Faut-il que Saint-Abraham se contente de 

multiplier à l'envie les projets pour ne devenir qu'un espace dortoir ? Une réflexion publique allant vers le 

développement de commerces locaux (Épicerie locale, métiers de bouche) ou d'un marché hebdomadaire, ou 

tout autre serait un préalable au développement résidentiel. Ne peut-on imaginer que cet espace retenu de 

1,8 ha environ puisse servir à un(e) jeune maraîcher(e) qui travaillerait avec les cantines des écoles de Saint 

Abraham ? 

Cette réflexion ne rentre peut-être pas dans ce qu'une enquête publique peut attendre. Néanmoins, le 

développement du bâti sur un territoire exigu comme notre commune ne peut se faire sans une réflexion 

environnementale d'ampleur et ce n'est pas une politique intéressante et louable « zéro Phyto » et d'un label fleuri qui 

restaureront les espaces dégradés par des années de pratiques inconséquentes. On n'est plus à l'heure des « petits 

pas » et le « colibri » de la fable doit se muer en bête de somme.  
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Toutefois, malgré les réserves formulées et les constats établis, cette réflexion ne remet pas en cause le travail 

et la disponibilité de l'équipe municipale dont l'action au quotidien est à saluer. 

 

Vous avez la possibilité de m’apporter tout élément que vous souhaiteriez en réponse à ces observations. 

 

 

II.  Mes questions au Maître d’ouvrage  

 

Au regard des observations émises par le public et de mes propres analyses, je vous soumets ici plusieurs interrogations : 

 

1. Identification des boisements 

Une observation a signalé qu’une emprise identifiée en tant que bois sur la carte communale au lieu-dit La Petite Niette 
ne l’était pas. J’ai moi-même pu constater qu’autre emprise signalée boisée sur la carte n’existait pas au lieu-dit La Noé. 

Pourriez-vous m’indiquer quelle méthodologie a été employée pour inventorier les bois ? Comptez-vous supprimer 
l’identification de ces bois en conséquence ? 

 

2. Talus existant rue du stade 

Le schéma de principe pour l’aménagement rue du stade matérialise une bande verte légendée « préservation du talus 
existant ». Or cette parcelle ne comprend aucun talus. Un talus et bien présent, mais de l’autre côté de la route (au Nord) 

La bande verte vise-t-elle à préserver le talus existant au Nord de la rue du Stade, ou à créer un nouveau talus au Sud 
de celle-ci ? 

 

3. Maitrise foncière de l’extension rue du stade 

Le rapport de présentation page 73 indique que la commune souhaite se saisir de la révision de la carte communale pour 
ouvrir un nouveau secteur à urbaniser à horizon 2035 dont elle aurait la maitrise. Lors de la dernière permanence 
d’enquête, j’ai rencontré un des propriétaires de ce secteur, qui semblait tout ignorer de la volonté communale 
d’acquérir son terrain. 

Pourriez-vous m’indiquer quelles démarches a engagé la commune pour obtenir la maitrise foncière de ce secteur en 
extension, principal futur secteur de développement à vocation résidentielle de la commune ? 

 

4. Assainissement collectif et capacité résiduelle de la STEP 

Le rapport de présentation est peu clair s’agissant des capacités épuratoires communales. Ce point a d’ailleurs été 
soulevé par la MRAE dans son avis. La capacité de la STEP semble être de 350 EqH (Equivalents Habitants), et le rapport 
de présentation mentionne un « rendement à 80,4% ». 

Que signifie ce « rendement à 80,4% » ? Pourriez-vous m’indiquer le nombre d’EqH déjà raccordés à la STEP, sa 
capacité résiduelle en EqH, et le nombre d’EqH qui seront raccordés dans le cadre des projets en cours et à venir dans 
le bourg ? 

De plus, le rapport de présentation fait apparaitre un plan de récolement des habitations raccordées aux eaux usées, mais 
pas le zonage d’assainissement collectif. L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales impose aux 
communes d’être dotées d’un zonage d’assainissement. 

La Commune de Saint-Abraham est-elle est bien dotée de ce zonage d’assainissement des eaux usées ? Pourriez-vous 
me le fournir, ou à défaut la cartographie des secteurs raccordés à l’assainissement collectif ? Prévoyez-vous la mise à 
jour de ce zonage d’assainissement collectif pour y intégrer les nouveaux secteurs urbanisables de la carte 
communale ? 
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5. Population 2022 

Les dernières données INSEE font apparaitre une population totale en 2019 de 529 habitants, pour une population des 
ménages de 523 habitants. Ces mêmes populations étaient respectivement, en 2013, de 543 et 540 habitants. La MRAE 
conteste dès lors des perspectives démographiques jugées trop optimistes. Dans son mémoire en réponse à la MRAE, la 
commune met en avant une dynamique positive post-covid, dont à partir de 2020, ne se traduisant par définition pas 
encore dans les données INSEE. Elle estime ainsi sa population à 600 habitants en 2022. 

Pourriez-vous me détailler la méthodologie retenue pour estimer votre population à 600 habitants ? 

 

6. Inventaire des zones humides et des cours d’eau 

Cet inventaire n’est pas annexé à la Carte Communale.  

Pourriez-vous m’indiquer de quand il date ? A-t-il réactualisé à l’occasion de la précédente révision de la carte 
communale ? de la révision en cours ?  

De plus, l’extrait de la carte des espaces potentiellement humides du SAGE dont un extrait est reproduit page 82 du 
rapport de présentation fait apparaitre que l’extension de la zone d’activités est potentiellement concernée. 

Dans le cas où l’inventaire des zones humides serait ancien, avez-vous réalisé des sondages complémentaires ou de 
nouvelles expertises sur les secteurs d’extension prévus, tant pour l’habitat que pour l’activité économique (extension 
programmée au Sud du parc d’activités du Val d’Oust) ? Pourriez-vous me transmettre la cartographie retraçant les 
résultats des sondages réalisés ou les expertises réalisées ? 

 

7. Principe d’aménagement extension de la zone d’activités 

Ce principe d’aménagement, s’il est louable, n’a pas de caractère opposable, comme a pu le rappeler la DDTM à 
l’occasion de la réunion PPA. Celui-ci fait pourtant apparaître le principe d’une compensation de la destruction d’une 
partie du boisement au Sud-Est par des plantations à créer, notamment dans la marge de recul de la RN 166.  

De quelles garanties disposez-vous s’agissant de la réalisation effective de ces plantations par le porteur de projet ? De 
plus, est-il propriétaire de l’emprise à reboiser ? 

 

8. Evaluation environnementale 

L’évaluation environnementale ne comprend pas de cartographie de cartographie des habitats naturels sur les secteurs 
d’extension, tant pour l’habitat que pour l’activité économique. L’état initial de l’environnement pour ces secteurs semble 
dès lors incomplet.  

Avez-vous réalisé cet état initial de l’environnement des secteurs d’extension dans le cadre de l’évaluation 
environnementale à laquelle la MRAE a soumis votre carte communale ? Pourriez-vous me transmettre la description 
des milieux concernés, et notamment du boisement et de la zone humide situés dans l’extension de la zone 
d’activités ? 

 

9. Nombre de logements à construire 

Le rapport de présentation page 71 indique que « Pour rappel, le SCoT fixe une production d’environ 75 logements à 
horizon 2035 sur la commune. Depuis cette date, la commune de Saint-Abraham a construit une trentaine de logements : 
32 constructions. » Or la seule date précitée est « l’horizon 2035 ». 

Pourriez-vous m’indiquer dès lors quel est le point de départ de ce calcul des 32 constructions ? Est-ce la date 
d’approbation du SCOT ? 

 

 

 

 

 

 








