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Note  préliminaire : Cette  enquête  s'est  déroulée  dans  des  circonstances
exceptionnelles  liées  à  la  crise  sanitaire  dite  de  la  covid  19.  Elle  a  été  ainsi
interrompue du fait du confinement généralisé de la population et a repris là où elle
s'était arrêtée plus de 5 mois après sa suspension (se reporter au chap II.2. consacré
au déroulement de l'enquête)

I - PRESENTATION DE L’ENQUETE

I.1 - CADRE GÉNÉRAL DANS LEQUEL S'INSCRIT LE PROJET

Saint Abraham est une commune de 541 habitants en 2016 (données INSEE), située
au cœur du département du Morbihan,  au sud du bassin de vie de Ploërmel  et
bénéficiant de la proximité de la  RN166. Elle s'étend sur 6,7km² et a conservé son
identité  rurale  et  agricole.  Comme  beaucoup  de  communes  bretonnes,  si  Saint
Abraham dispose d'un bourg central,  l'habitat  y est  aussi  diffus et  comprend de
nombreux villages. 

La commune est membre de la communauté de communes de l’Oust à Brocéliande
Communauté, elle est couverte par le SCoT du Pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne.

I.2 -  OBJET DE L’ENQUÊTE

Par  délibération  municipale  n°2019-19  en  date  du  13  février  2019,  le  conseil
municipal  de  Saint  Abraham  a  décidé  d'engager,  à  l'unanimité  des  membres
présents ou représentés, une procédure de révision de la carte communale adoptée

Saint Abraham/Révision de la carte communale/Rapport du commissaire enquêteur/09/10/20

dossier n°E19000371/35

 3



en 2005. 

Ce  document  d'urbanisme « délimite  les  secteurs  où  les  constructions  sont
autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des
constructions  existantes  ainsi  que  de  l'édification  d'annexes  à  proximité  d'un
bâtiment  existant  ou  des  constructions  et  installations  nécessaires  à  des
équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au
conditionnement  et  à  la  commercialisation  des  produits  agricoles  lorsque  ces
activités constituent le prolongement de l'acte de production, à la mise en valeur des
ressources  naturelles,  au  stockage  et  à  l'entretien  du  matériel  des  coopératives
d'utilisation de matériel agricole ». (art. L161-4 du code de l'urbanisme)

L'objectif mentionné dans la délibération municipale d'engager cette révision  est de
mettre  en  compatibilité  ce  document  d'urbanisme  avec  un  document  supra-
communal :  le  SCoT  du  Pays  de  Ploërmel-Coeur  de  Bretagne,  approuvé  le  18
décembre 2018. 

I.3 - CADRE JURIDIQUE 

Il  est à noter que la révision de la carte communale de Saint Abraham n'est pas
soumise à la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles  et  forestiers,  la  commune  étant  située  dans  le  périmètre  d'un  ScoT
approuvé, le SCoT du Pays de Ploërmel cœur de Bretagne (art. L163-8 du CU)*.
 
En revanche, après examen au cas par cas,  en application de l’article R. 104-28 du
code de l’urbanisme,  la Mission Régionale d'Autorité Environnementale a pris la
décision  en  date  du  25  septembre  2019  de  soumettre  la  révision  de  la  carte
communale à évaluation environnementale. (cette décision figure dans le dossier
d'enquête en pj)

Par arrêté municipal  n°2020-02 du 29 janvier 2020,  le maire de Saint Abraham a
prescrit  l'ouverture  de  l'enquête  publique  portant  sur  la  révision  de  la  carte
communale.

Comme indiqué dans  cet arrêté municipal, l'enquête publique est régie par :  

• le code général des collectivités territoriales et notamment l'art. L2122-18 ;

* art. L163-8 du CU :la carte communale « est révisée  dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à 
l'élaboration de la carte communale. Toutefois, le projet de révision n'est soumis à la commission départementale de la 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s'il a pour conséquence, dans une commune située en dehors du 
périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne 
sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4. »
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• Le code de l'environnement et notamment les art. L123-3 à L123-18 et R123-
2 à R123-27 ;

• le code de l'urbanisme et notamment l'art. L163-5.

I.4 - CARACTÉRISTIQUES DU PROJET 

(données reprises pour l'essentiel du dossier soumis à l'enquête)

I.4.1- Etat initial de l'environnement et diagnostic socio-économique

La commune se situe dans le périmètre du SAGE de la Vilaine qui répertorie près de
17,18kms de cours d'eau sur la commune et un peu plus de 34ha de zones humides
(soit environ 5,15% du territoire communal selon l'inventaire des zones humides de
2016). Deux cours d'eau majeurs, le Raimond et l'Oust bordent le territoire et en
forment  des  limites  administratives,  des  cours  d'eau  de  moindre  importance
traversent le bourg. La majorité des milieux naturels présente des caractéristiques
liées à un fort taux d'humidité. 6,44 ha de bois couvrent la commune ainsi que 15 ha
de prairies humides. Les partie sud et est de la commune sont d'ailleurs couverte
par un PPRI. La trame verte et bleue du ScoT indique un corridor sur la partie nord
de la commune et le long de l'Oust.
La station d'épuration située au sud du bourg est d'une capacité nominale de 350
équivalents-habitants avec un rendement à hauteur de 80,4%.

La commune est uniquement desservie par le réseau routier, elle bénéficie d'une
bonne accessibilité du fait de sa proximité avec la RN166.
Un  regroupement  pédagogique  intercommunal  permet  de  conserver  un
établissement scolaire dans la commune. Deux commerces sont implantés dans le
bourg. La ZA du Val d'Oust de 36ha située à proximité de l'échangeur de la RN166 se
répartie pour moitié sur la commune de St Abraham,  les 18ha restant se situant sur
la commune voisine du Val d'Oust. Neuf exploitations agricoles sont recensées dans
la commune, les surfaces agricoles composés de bocages et de champs semi-ouverts
ponstuent le paysage vallonné. 

Le rapport mentionne une croissance démographique récente stable, de l’ordre de
0,5% en moyenne, croissance attribuée au solde naturel. Il ressort également des
données  démographiques  un  desserrement  des  ménages  dû  essentiellement  au
vieillissement de la population. 
Le  bâti  est  essentiellement  de  type  pavillonnaire  même  si  subsiste  de  l'habitat
traditionnel  bien  préservé  dans  le  bourg  et  les  villages.  En  2015,  St  Abraham
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comportait 217 résidences principales dont plus de 65% de grands logements (5
pièces et +), et 86% construites après 1945. Le petit patrimoine historique y est bien
représenté avec notamment une fontaine et de nombreuses croix,  dont l'une, la
croix bannière situé dans le bourg est classé monument historique. 

I.4.2- Prévisions de développement

La commune, identifiée comme pôle de proximité par le SCoT,  souhaite accueillir
entre 100 et 150 nouveaux habitants (selon le IV.1.A p69) / 60 nouveaux habitants
(selon le résumé de l'évaluation environnementale p132) dans les 10 prochaines
années soit une croissance de 0,75% par an.
Toute  urbanisation  à  vocation  d'habitat  en  dehors  du  bourg  est  exclue,  afin  de
stopper le mitage et conforter le statut central du bourg. La commune prévoit la
construction d'environ 60 nouveaux logements dont 12 en densification  et 48 en
extension  (selon  IV.3.A.6  bilan  du  programme  habitat  p89)  /  une  vingtaine  en
densification  et  une  quarantaine  en  extension  (selon  le  résumé  non  technique
p128). 
L'enveloppe  urbaine  du  bourg  a  été  repensée  pour  répondre  à  ce  besoin  en
logements, pour mieux valoriser les entrées de bourg et les possibilités nouvelles de
structuration liées à l'arrêt de 2 exploitations agricoles et donc la suppression du
périmètre d'inconstructibilité qui interdisait jusque là le développement du bourg
autour de ces exploitations.
Le  potentiel  en  densification  a  été  évalué  dans  le  bourg  à  environ  1,46ha.  Le
potentiel en extension à vocation d'habitat est de 3,65 ha, avec une densité de 13
logements/ha.
Un espace d'environ  1000m² en  extension  de l'enveloppe  urbaine du bourg  est
prévu pour l'extension du cimetière.
La ZA du Val d'Oust, inscrite comme espace économique majeur dans le SCoT du
Pays de Ploërmel -Coeur de Bretagne ,conserve ses 18ha. 12 ha sont actuellement
utilisés, 6ha constituent une réserve foncière pour une éventuelle extension de la
zone, ils sont actuellement cultivés.

I.4.3- Compatibilité avec les plans et programmes

La commune estime être compatible avec le ScoT dans la mesure où elle prévoit
d'accueillir  60  nouveaux  habitants  à  l'horizon  2030,  assurant  ainsi  un  taux  de
croissance moyen annuel de 0,75%, objectif recommandé par le ScoT en tant que
pôle de proximité avec un programme d'environ 75 logements à produire à l'horizon
2035 sur une enveloppe de 3,75ha d'espaces urbanisables.  Elle estime répondre
également aux objectifs de préservation des composantes de la trame verte et bleue
préconisés par le ScoT ainsi qu'aux objectifs économiques en maintenant la ZA du
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Val d'Oust comme telle.

Le rapport de présentation indique que la compatibilité de la carte communale avec
le SCoT du Pays de Ploërmel-cœur de Bretagne la rend compatible avec les plans et
programmes avec lesquels le SCoT doit lui-même être compatible à savoir : le SAGE
Vilaine et le SDAGE Loire-Bretagne, et le SRCE (le SRADDET et le PCAET  étant en
cours d'élaboration).

En revanche, le PLH étant en cours de révision et la période couvrant le précédent
document se terminant en 2019, la commune a estimé ne pas avoir à prendre en
compte ce plan.

I.4.4- Évaluation environnementale

D'après le dossier, la mise en œuvre de la carte est susceptible de toucher au total
3,65 ha en extension du bourg, principalement en prise sur des terres agricoles, des
espaces naturels, jardins et terrains déjà viabilisés.
Hors  bourg,  le  projet  implique  la  consommation  de  6ha  dédiés  à  l'activité
économique en prise sur des terres actuellement cultivées.

Les incidences du projet sur l'environnement sont considérées comme faibles, les
zones  constructibles  étant  principalement  concentrées  sur  le  bourg.  Seule
l'extension de la zone d'activités sur 6 ha d'espaces agricoles est réputée provoquer
des incidences notables sur l'agriculture et sur les milieux proches.

I.4.5- Le document graphique

La carte communale comprend un document graphique qui répertorie : 
- la zone urbaine à vocation principale d'habitat
- les zones urbaines à vocation principale économique et d'équipement.
Elle mentionne également des informations surfaciques sur :
- les cours d'eau
- les zones humides
- les bois
Elle indique les limites de parcelles et la localisation du bâti. 
Le  document  graphique  mentionne  également  les  ZPPA  qui  n'apparaissent
cependant pas dans  la légende de la carte.

I.4.6- Les annexes 

La liste des servitudes établie par la commune est la suivante : 
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• Le PPRI le long de la vallée de l'Oust dans le sud de la commune.

• une servitude AC1,  relative aux protections des monuments historiques et
qui  concerne  un  périmètre  de  500m  autour  de  la  croix  monolithe  du
cimetière dite « croix bannière ».

• 7 ZPPA définies par arrêté préfectoral.

• une marge de recul de 100m de part et d'autre de la voie express et de 75m
de part et d'autres des RD764 et RD 166 dans lesquelles les constructions ou
installations sont interdites en dehors des espaces urbanisés.

Les servitudes précitées figurent sur un document graphique annexé au document
graphique de la carte communale.

Ce  document  graphique  indique  également  les  marges  correspondantes  au
classement sonore de la RN166. 

Figurent  également  dans  les  annexes   (mais  non  reportées  sur  le  document
graphique), les servitudes l14 relatives aux ouvrages de transports et de distribution
d'électricité  et la servitude T7 relative à la circulation aérienne. 

I.5 - LES CONSULTATIONS ET AVIS RECUEILLIS PRÉALABLEMENT
À L'ENQUÊTE

I.5.1- Consultation des personnes publiques associées

Bien que la révision de la carte communale ne prévoit pas la consultation des PPA,
l’association des acteurs concernés par le projet est fortement recommandée. Ainsi,
le projet  a été présenté en réunion à la DDTM, au SCoT du Pays de Ploërmel Coeur
de Bretagne ainsi qu'à la commune du Val d'Oust le 12 septembre 2019. Le compte-
rendu de cette réunion a été joint au dossier d'enquête.

I.5.2- Consultation du public

Bien que le code de l'urbanisme ne prévoit pas de concertation obligatoire dans le
cadre d'une révision d'une carte communale, la commune a souhaité organiser une
réunion d'information sur le projet le 12 septembre 2019. Le compte-rendu de cette
réunion a été joint au dossier d'enquête.

I.5.3- Avis de la chambre d'agriculture 
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En application  de l'art  L163-4  du  Code de  l'Urbanisme,  la  carte  communale  est
soumise pour avis à la chambre d'agriculture.
Celle-ci a rendu un avis favorable en date du 19 novembre 2019 considérant  que
« l'évolution de la partie à urbaniser prenant en compte les sites des exploitations
agricoles de la commune et des communes limitrophes [et que] le projet vise aussi à
valoriser  les  potentialités  en  dents  creuses  et  à  ce  titre  apparaît  économe  en
foncier. » 

I.5.4- Avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale

En date du 25 septembre 2019 , la MRAe soumet la révision de la carte communale
de Saint-Abraham à évaluation environnementale.  En date du 9  janvier  2020,  la
MRAe a rendu un avis délibéré sur le projet.

L'MRAe émet ainsi plusieurs recommandations : 

• que la commune inscrive son projet dans la perspective de l’objectif national
de  « zéro  artificialisation  nette  des  sols  »  tel  que  prévu  par  le  plan
Biodiversité  national,  en  revoyant  à  la  baisse  les  surfaces  des  zones  à
urbaniser en extension urbaine et en privilégiant la rénovation d’habitations
déjà existantes dans le bourg ;

• de justifier la localisation des zones en extension de l’urbanisation et, le cas
échéant,  de  revoir  cette  localisation  en  fonction  des  incidences  sur
l’environnement en terme de paysage, d'impact sur la trame verte et bleue et
sur les zones humides présentes sur le territoire;

• de compléter l’évaluation environnementale au regard des enjeux identifiés
lors de la procédure au cas par cas et de présenter des mesures destinées à
« éviter,  réduire,  compenser»  les  incidences  négatives  du  projet  sur
l’environnement ;

• d'étudier l'incidence du projet en matière de mobilité et de développer les
mesures  destinées  à  réduire  les  déplacements  motorisés  en  voiture
individuelles ; 

• de démontrer la capacité du système d'assainissement à accueillir le projet
de territoire dans le respect des objectifs de qualité des milieux récepteurs ;

• de définir  des  mesures  visant  à  éviter,  réduire  ou 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.
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I.6 - COMPOSITION DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE

I.6.1- Lors de l'enquête initiale

Le dossier, tel que soumis à l’enquête et mis à la disposition du public en mairie et
sur le site internet de la commune de Saint Abraham comporte les pièces suivantes :

• le registre d’enquête publique comportant 21 feuillets non mobiles cotés et
paraphés par mes soins, destiné à recevoir les observations du public ; 

Pièces administratives : 

• La délibération municipale n°2019-19 en date du 13 février 2019 portant sur
l'ouverture d'une procédure de révision de la carte communale de Saint-
Abraham ; (1 page)

• le « compte-rendu Réunion PPA » du 12/09/2019 (6 pages)

• le compte-rendu de la réunion publique du 12/09/2019 (4 pages)

• La  décision  n°  2019-007401  du  25  septembre  2019  de  la  MRAe  après
examen au cas par cas de soumettre la révision de la carte communale de
Saint-Abraham à évaluation environnementale ; (5 pages)

• L'avis de la Chambre d'Agriculture du Morbihan en date du 19 novembre
2019 ; (1 page)

• L'avis délibéré de la MRAe n°2020AB2 en date du 9 janvier 2020 ; (document
agrafé de 9 pages) 

• la communication de décision de désignation du commissaire enquêteur et
la  décision  du  tribunal  administratif  de  Rennes  n°E19000371/35  du  18
décembre 2019 portant désignation du commissaire-enquêteur (2 pages) ; 

• l'arrêté  municipal  n°2020-02  du  29  janvier  2020  prescrivant  l'enquête
publique relative au projet de révision de la carte communale; (3 pages)

• un certificat d'affichage en date du 18/02/2020 établi par le Maire de Saint
Abraham stipulant l'affichage de l'avis d'enquête en Mairie, aux entrées de
bourg, rue de l'Eglise, village de Rochefort, village de la Boë, village de Cado,
Parc d'activités du Val d'Oust depuis le 04/02/2020.

• une  photocopie  de  la  parution  de  l'avis  d'enquête  dans  la  rubrique  des
annonces  légales  des  journaux  Ouest-France  du  04/02/2020  et  les  Infos
n°2297 du 05 Février au 11 février 2020.

Le projet de carte communale

• le rapport de présentation avec évaluation environnementale et résumé non
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technique ( document couleur relié de 133 pages)  
• la carte communale : 1 planche à l'échelle 1/5000ème, 
• une chemise de couleur intitulée Annexes et comprenant : 

◦ la liste des servitudes (5 pages)

◦ l'arrêté préfectoral  n° ZPPA-2019-0173 portant création de zone(s) de
présomption de prescription archéologique dans la commune de Saint-
Abraham ;  (1 page RV)

◦ la  liste  des  zones  de  protection  demandées  au  PLU  au  titre  de
l'archéologie établi par le service régional de l'archéologie en date du
02/09/2019 (3 pages) ; 

◦ une  carte  sur  format  A4  intitulée  « carte  des  zones  de  protection
demandées au titre de l'archéologie » ; 

◦ l'arrêté  préfectoral  de  classement  sonore  des  infrastructures  de
transport routier (2 pages dont une carte) ; 

◦ une carte format A4 des risques naturels et technologiques connus et
nuisances sonores ; 

◦ un  extrait  du  journal  officiel  du  21/11/1990  reprenant  l'arrêté  du
25/07/1990  concernant  les  servitudes  T7  (servitudes  établies  à
l'extérieur des zones de dégagement) ; 

◦ le règlement du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de l'Oust
(40 pages) ; 

◦ 1 planche A3 intitulée « cartographie de l'aléa - PPRI de l'Oust de la gare
du Roc à la Grande Hale »

◦ 1 planche A3 intitulée « cartographie de l'aléa - PPRI de l'Oust de la Née
à Foveno »; 

◦ 1 planche A3 du réseau Enedis ; 

◦ une  1  planche  à  l'échelle  1/5000ème  intitulée  plan  de  servitudes-
version provisoire 10/10/2019. 

◦

Toutes ces pièces ont été paraphées par mes soins avant d’être versées à l’enquête. 

A noter qu'à titre informatif,  se trouvaient également en Mairie à disposition du
public   :   un  guide  de  la  servitude  AC1,  2  planches  à  l'échelle  1/5000ème
représentant  le  plan  de récolement  du réseau d'assainissement des  eaux usées,
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l'inventaire  communal  des  cours  d'eau   (janv  2017),  l'inventaire  communal  des
zones humides (2009).

I.6.2- Lors de la reprise de l'enquête

Ont été ajoutés lors de la reprise de l'enquête le 07 septembre 2020 et paraphés par
mes soins lors de ma dernière permanence le 11 septembre 2020 : 

• l'arrêté  municipal   n°  2020-0104  du  20  mars  2020  portant  décision
d'interruption de l'enquête publique à  compter  du 20 mars  à  9h00 pour
raisons sanitaires.

• l'arrêté  municipal  n°2020-3108  portant  décision  de  reprise  de  l'enquête
publique du 07 au 11 septembre 2020. 

• une  attestation  Medialex  de  parution  de  l'avis  de  reprise  de  l'enquête
publique portant sur la révision de la commune de Saint Abraham à paraître
dans Ouest-France du 21/08/2020.
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II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE

II.1 - PHASE PRÉPARATOIRE

II.1.1- Désignation

Par  lettre  enregistrée  le  26/11/19  par  le  Tribunal  Administratif  de  Rennes,  la
commune de Saint-Abraham a demandé la désignation d'un commissaire enquêteur
en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la révision de la carte
communale.
Par lettre du 27/11/2019, le Tribunal Administratif invitait la commune à régulariser
la demande par l'apport d'un résumé non technique conformément aux dispositions
de l'art. R123-5 du code de l'environnement. 
Cette régularisation ayant été enregistrée auprès du TA le 07/12/2019, par décision
n°E19000371 /35 du 18/12/19, le conseiller délégué du Tribunal Administratif m'a
désignée  en  qualité  de  commissaire-enquêteur  pour  la  révision  de  la  carte
communale.

II.1.2- Réunions et visites préalables

Dès  réception  par  courrier  de  ma  désignation  en  date  du  10  janvier  2020,  j'ai
contacté  Mme La maire de Saint Abraham Mme Gaëlle Berthevas. Une première
réunion a été fixée le 21/01/2020 afin de me remettre une copie du dossier, me
faire expliquer le projet et convenir des modalités d'organisation de l'enquête et
notamment la tenue des permanences.

Il  a  été  ainsi  convenu  que  trois  permanences  soient  tenues  en  mairie  de  Saint
Abraham : le premier jour de l'enquête, soit le mercredi 19 février de 9h à 12h, une
en milieu d'enquête, le samedi 7 mars de 9h à 12h et la dernière, le vendredi 20
mars de 9h00 à 12h00, jour et heure de la clôture de l'enquête.

Plusieurs  échanges  ont  ensuite  eu lieu  par  mail  et  par  téléphone concernant  la
rédaction de l'avis  et de l'arrêté d'ouverture d'enquête, les mesures de publicité. 
Je me suis rendue une deuxième fois à la mairie de Saint Abraham le 17/02/2020
pour vérifier la composition du dossier et le parapher. Je me suis également assurée
des conditions d'accueil  du public.  Les modalités de recueil  des observations du
public sur le registre d'enquête en mairie et par courrier ou mail adressés à mon
intention ont été reprécisées.
Enfin, en présence de Mme Berthevas, j'ai effectué une visite de terrain pour mieux
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appréhender les divers impacts du projet. 

II.2 - PHASE D’ENQUÊTE

L'enquête a débuté le 19 février et a été interrompue par arrêté municipal  n° 2020-
0104 le 20 mars 2020 à 9h00 en raison du confinement de la population due à une
crise sanitaire et ce pour une durée indéterminée. 

Après  plusieurs  échanges  téléphoniques  et  mail  avec  Mme  Berthevas,  il  a  été
convenu que l'enquête reprendrait pour une durée de 5 jours (du lundi au vendredi)
et non une seule journée. En effet, même si l'arrêté de suspension a été pris le 20
mars à 09h00, le confinement ayant débuté dès le 17 mars, la population n'avait pas
la possibilité de venir consulter le dossier en mairie depuis ce jour. Il a également
été décidé de laisser passer la période estivale avant la reprise de l'enquête afin
d'attendre le retour des vacanciers et de faciliter l'appropriation du dossier par les
nouveaux  élus suite à l'installation du nouveau conseil municipal fin mai 2020.

La reprise de l'enquête a donc été effective par arrêté municipal n°2020-3108 du 31
août  à  compter  du  7  septembre  pour  une  durée  de  05  jours.  La  troisième  et
dernière  permanence  initialement  prévue  le  20  mars  a  été  reportée  au  11
septembre de 9h00 à 12h00 et est ainsi venue clôturer l'enquête.

Durant ces deux périodes d’enquête de 30 jours consécutifs (du 19 février au 19
mars) et de 5 jours consécutifs (du 7 septembre au 11 septembre 12h00),  le dossier
d’enquête (en version papier et numérique) et le registre ont été mis à la disposition
du  public  dans  la  salle  du  conseil  municipal  aux  jours  et  heures  habituels
d’ouverture de la mairie, soit : 

le lundi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h00
le mardi de 09h à 12h30
le mercredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Le dossier était également consultable sur le site Internet de la commune pendant
toute la durée de l'enquête. Cette possibilité d'examen ayant même été maintenue
durant l'interruption de l'enquête pendant plusieurs semaines.

II.2.1- Publicité de l'enquête

Lors de l'enquête initiale

La maire de Saint Abraham a fait procéder à la publication de l'avis d'enquête dans
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la rubrique des  annonces légales des journaux Ouest-France du 04/02/2020 et les
Infos n°2297 du 05 Février au 11 février 2020. Les photocopies de ces parutions ont
été jointes au rapport. 

Cet avis a également  été mis en ligne sur le site internet de la commune 15 jours
avant  l'ouverture  de  l'enquête  dans  le  menu  déroulant  des  actualités  de  la
commune. Il était visible durant toute la durée de l'enquête; ce que j'ai pu vérifier à
plusieurs reprises depuis un poste informatique à mon domicile. 

Un certificat d'affichage établi par le maire (joint au dossier) stipule que l'avis a été
publié  par  voie  d'affichage  visible  des  voies  publiques  dans  divers  lieux  de  la
commune quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la
durée  de  celle-ci.  J'ai  effectivement  pu  vérifier  la  présence  de  ces  affiches
(conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel) lors de
mes déplacements en différents lieux de la commune. 

Lors de la reprise de l'enquête

Après la phase d'interruption de l'enquête, l'avis de reprise de l'enquête a été publié
par la maire de Saint Abraham dans la rubrique des  annonces légales des journaux
Ouest-France du 21/08/2020. L'avis a également été mis en ligne sur le site de la
commune et publié par voie d'affichage.

En plus de cette publicité légale, la commune a communiqué sur l'enquête dans
deux bulletins municipaux mensuels (janvier 2020 et août 2020) visibles sur le site
internet de la commune et distribués dans les boîtes aux lettres des habitants. Une
information  a  également  été  communiquée  via  l'application  « panneaupocket »
disponible sur téléphone portable ainsi  que dans la rubrique des infos locales de
Ouest France du 21 Août.

II.2.2- Déroulement des permanences et ambiance générale de l'enquête

J'ai  tenu les 2 premières permanences prévues par l'arrêté d'ouverture d'enquête
le lundi 17 février de 9h à 12h et le samedi 7 mars de 9h à 12h. L'enquête ayant été
interrompue avant la tenue de la 3e permanence, cette dernière a été reportée au
11 septembre de 9h à 12h,  suite à la décision de reprise de l'enquête. 

Durant les 3 permanences, j'ai comptabilisé au total 4 visites qui se sont déroulées
dans une bonne ambiance générale. Mme Bertin est venue lors de 2 permanences
différentes  et  a  déposé  à  chacune  de  ses  visites  une  observation  différente.  Le
second échange avec M. François Couëdic n'a pas donné lieu à observation écrite le
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jour  de la  permanence mais à  une consultation prolongée du dossier.  Monsieur
Couëdic a déposé un courrier en mairie le 20 mars ( que j'ai estimé devoir prendre
en  compte  étant  donné  les  circonstances  exceptionnelles).  Enfin,  Monsieur
Coueffard est venu consulter le dossier lors de la dernière permanence mais n'a pas
souhaité déposer d'observation ayant obtenu réponse à ses interrogations.

Il semblerait qu'en dehors des permanences, le dossier et le registre d'enquête aient
été très peu consultés.

La fréquentation spécifique à l'enquête du site internet de la commune n'a pas pu
être évaluée.

II.2.3- Clôture  de  l'enquête  et  bilan  quantitatif  des  observations  du
public 

L'enquête se terminant à l’issue de la dernière permanence le 11 septembre 2020,
j'ai clos le registre à 12h , vérifié qu'aucun courrier électronique n'était parvenu sur
l'adresse  mail spécifiée et j'ai emporté l'ensemble du dossier avec moi. 

Au total, huit observations écrites ont été recueillies : trois observations exprimées
sur le  registre et  cinq courriers,  aucun e-courrier  ne m'a été adressé.  Parmi ces
observations,  plusieurs  émanent  de  mêmes  contributeurs  ayant  déposé  à  deux
reprises  (soit  par  courrier  soit  sur  le  registre)  afin  de  compléter  leur  première
observation. 

II.3 - PHASE POSTÉRIEURE À LA PÉRIODE D'ENQUÊTE

II.3.1- Dépouillement et synthèse des observations du public

Toutes  les  observations  recueillies  émanent  de  particuliers.  Cinq  d'entre  elles
concernent  des  demandes  individuelles  de  constructibilité.  Une  observation
concerne une demande de classement d'arbres  en EBC.  Deux observations  sont
d'ordre  général  et  abordent  plusieurs  thèmes  dont  principalement  des
préoccupations d'ordre environnemental liées à la consommation de foncier, à la
préservation de la trame verte et bleue et des haies bocagères. L'assainissement et
la qualité du dossier mis à l'enquête ont également fait l'objet de remarques dans
l'une de ces observations.

S'il  ne  s'en  dégage  pas  un  avis  explicitement  favorable  ou  défavorable,  ces
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observations expriment cependant un certain mécontentement. 

Le tableau ci-dessous ne constitue qu'une synthèse des observations reçues ; afin de
ne pas déformer les propos du public,  il  convient de se référer aux observations
originales qui ont été jointes au PVS.

TABLEAU DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS

R : observation du registre
C : observation reçue par courrier postal

Ref date Nom du requérant

Thème Résumé de l'observation

R1 07/03/20 Françoise BRETIN

assainissement L'assainissement est prévu pour 350 personnes. Il est arrivé à
80% de sa capacité. Les maisons en cours de construction ainsi
que le nouveau lotissement sont-ils compris dans les 80% ?
Qu'en est-il des 80 logements à venir ?

Commerce et
infrastructures

Y  a-t-il  un  projet  pour  de  nouvelles  infrastructures  ou
l'installation de nouveaux commerces ?

consommation
d'espaces naturels

et agricoles

Le SCoT préconise 5,8ha constructibles, or le projet consomme
10 ha. Sommes-nous bien dans la réglementation et cela ne
peut-il avoir un impact sur la qualité de vie ?

 environnement Selon le nouveau projet, il n'est plus mentionné la présence de
haies à préserver, ni de zones avec une protection des espaces
naturels,  ni  de secteurs d'intérêt archéologiques (visibles sur
l'ancienne  carte  communale).  Actuellement  au  vu  des
problèmes  environnementaux,  et  à  la  baisse  régulière  de la
biodiversité,  n'est-il  pas  de  notre  devoir  de  penser  de
nouveaux projets plus respectueux de la planète ?

Opposition
constructibilité
parcelle ZA244

La  construction  de  la  parcelle  ZA244  est-elle  légale  et
judicieuse ?  Cela  entraînera  la  création  d'un  accès  qui
nécessitera  la  destruction  de  haies  et  fragilisation  d'arbres,
consommation  d'espaces  agricoles,  parcelle  située  dans  le
corridor de la trame verte et bleue.

R2 13/03/20 M-Thérèse LINCY / Hervé GOUDY /Jean GOUDY

Demande Demande de constructibilité de la parcelle ZB 246 située au
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personnelle de
constructibilité

village  de  Rochefort.  Terrain  trop  petit  pour  une  activité
agricole, avec plusieurs sollicitations, bien situé et desservi, ce
qui conforterait l'attractivité de la commune.

R3 11/09/20 Françoise BRETIN

environnement Demande le classement des arbres des parcelles ZA186 et ZA
243 en Espace Boisé Classé.

C1 13/03/20 M-Thérèse LINCY / Hervé GOUDY /Jean GOUDY

doublon R2 doublon R2

C2 13/03/20 Jean-Paul LOGET

Demande
personnelle de
constructibilité

Conteste  le  déclassement  en  zone  non  constructible  des
parcelles  ZE  201  en  totalité  et  ZE  230  en  partie  ce  qui  est
contraire à l'objectif affiché dans le rapport de présentation de
favoriser l'utilisation des voies existantes tout en permettant
une bonne intégration des constructions et d'éviter le mitage
en tirant partie des constructions existantes.
Parcelles  qui  constituent  des  dents  creuses  et,  pour  l'une
d'entre elle, sur laquelle a été accordé un permis d'aménager
pour 1 lot.

C3 18/03/20 Emilie CHARPENTIER

Demande
personnelle de
constructibilité

Conteste  le  déclassement  en  zone  non  constructible  de  la
parcelle ZH 103.
N'a pas été informée du changement de statut de la parcelle
lors de la délivrance du certificat d'urbanisme  de juillet 2019
et de l'achat de la parcelle en août 2019 alors que la procédure
de révision était pourtant lancée. La parcelle fait partie d'un
îlot où toutes les autres parcelles demeurent constructibles.

C4 20/03/20 François COUEDIC

Qualité du dossier Documents  difficilement  accessibles  du  fait  de  l'absence
d'explication de termes techniques ; de cartes ou graphiques
sans légende ou avec légende partielle ; des « copiés-collés »
de documents et de cartes de mauvaise qualité, du fait de leur
taille ou de mots manquants.

environnement La  surface des  terres  cultivées  est  en hausse ce  qui  a  pour
conséquence la disparition des bois, des landes, des talus et
des haies et donc un appauvrissement de la biodiversité.
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Dans le document de présentation des zones à urbaniser, il est
noté  à  chaque  fois  que  le  site  ne  présente  pas  de
caractéristiques particulières pour la biodiversité.  C'est  sous-
estimer  la  biodiversité  ordinaire  que  sont  les  milieux
naturels (arbres,  haies,  mares,  prairies  humides)  et  leur  rôle
dans la préservation de la faune, dans la protection contre les
aléas  climatiques (tempête,  canicule,  etc.)  et  dans la qualité
paysagère du bourg qu'il est important de conserver.

trame verte et
bleue

Dans la logique de préservation de la trame verte et bleue, il
serait  souhaitable de prolonger la zone humide identifiée le
long du  ruisseau qui  traverse  le  bourg  jusqu'au  Pâtis  où  se
trouve un étang non identifié sur la carte.

Réseau
hydrographique

Demande de précisions sur les « 14 points d'eau couvrant au
total une surface de 0,82m² » . A quoi correspond ce chiffre de
0,82m² ? Pourquoi ces points d'eau ne sont pas indiqués sur
une carte ? Parler de la ressource en eau intègre les nappes
phréatiques, qu'en est-il ? Combien de forages dans les nappes
et pour quelle quantité consommée ?

C5 08/09/20 Emilie CHARPENTIER

Complément C3
demande

personnelle de
constructibilité

Superficie de la parcelle trop exiguë pour une activité agricole.
Répond  à  l'objectif  du  SCOT  de  « conserver  en  priorité  les
centralités  déjà  constituées »  et  de prioriser  la  densification
des tissus existants dans  la centralité ».
Requête compatible avec la plupart des objectifs thématiques
du projet si ce n'est environnementaux et paysagers mais sur
lesquels l'impact est limité.

II.3.2- Communication  du  procès-verbal  de  l’enquête  au  maître
d’ouvrage 

A  l'issue  de  la  dernière  permanence  et  donc  à   la  clôture  de  l'enquête  le  11
septembre  2020,  je  n'ai  reçu  qu'une  seule  observation  supplémentaire  à  celles
déposées avant l'interruption de l'enquête. Ayant déjà à ce stade réalisé un travail
de synthèse des observations du public qui m'étaient parvenues avant l’interruption
de l'enquête et établi une liste de préoccupations issues de ma propre analyse du
dossier,  j'ai  présenté à Mme la Maire les principaux points que je comptais faire
figurer dans le PVS. 

Nous avons convenu d'un commun accord qu'il était inutile d'effectuer un nouveau
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déplacement pour la remise du PVS, qui serait transmis, après un nouvel échange
téléphonique, uniquement par courriel (selon les recommandations de la CNCE dans
les circonstances particulières de crise sanitaire). 

Ce même jour, la commune a effectué des copies de l'intégralité des observations
du registre et des courriers afin d'en disposer également et préparer son mémoire
en réponse.

Le 18 septembre 2020, j'ai donc transmis le PVS par voie électronique à Mme le
maire  de  Saint  Abraham,  en  m'assurant  cependant  qu'elle  en  avait  bien  pris
connaissance. 

Ce PVS figure en annexe  (annexe 1) de ce présent rapport*. 

II.3.3- Mémoire en réponse du maître d'ouvrage

Le 18 septembre 2020, le maître d’ouvrage m'a transmis par voie électronique son
mémoire  en  réponse.  Celui-ci  est  composé  de  2  documents :  le  premier  (12p)
regroupe  les  réponses  apportées  aux  observations  du  public  et  à  mes  propres
questions. Le second traite les remarques formulées par la Mrae dans son avis .

L'intégralité de ce mémoire en réponse figure en annexe de ce présent rapport.
(annexe 2). 

Mes conclusions et avis basés sur sur l'examen du dossier, l'analyse de l'ensemble
des observations et propositions, ainsi que sur le mémoire en réponse du maître
d'ouvrage font l'objet d'un document séparé.

Fait à Berric, le 9 octobre  2020.

la commissaire-enquêteur

Mathilde Coussemacq

* Le tableau de synthèse des observations qui figurait en annexe du PVS n'a pas été repris dans l'annexe puisqu'il figure 
dans ce rapport (II.3.1)
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ANNEXES

annexe 1 : PVS du commissaire enquêteur
annexe 2  : mémoire en réponse du maître d'ouvrage
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DEPARTEMENT du MORBIHAN

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

COMMUNE DE SAINT ABRAHAM

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

ENQUÊTE PUBLIQUE
du 19/02/2020 au 19/03/2020 

et du 07/09/2020 au 11/09/2020
PORTANT SUR LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Arrêté municipal n°2020-02 du 29/01/2020
et Arrêté municipal n°2020-3108 du 31/08/2020

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

du commissaire-enquêteur
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Par  délibération  municipale  n°2019-19  en  date  du  13  février  2019,  le  conseil
municipal  de  Saint  Abraham  a  décidé  une  procédure  de  révision  de  la  carte
communale adoptée en 2005 dans le but de mettre en compatibilité ce document
d'urbanisme avec le SCOT du Pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne. 

Par arrêté municipal n°2020-02 du 29 janvier 2020, le maire de Saint Abraham a
prescrit  l'ouverture  de  l'enquête  publique  portant  sur  la  révision  de  la  carte
communale.

Cette enquête a débuté le 19 février et a été interrompue par arrêté municipal  n°
2020-0104 du le 20 mars 2020 à 9h00 en raison du confinement de la population
due à une crise sanitaire. Sa reprise a été effective par arrêté municipal n°2020-3108
à compter du 7 septembre pour une durée de 05 jours.

Durant ces deux périodes d’enquête de 30 jours consécutifs (du 17 février au 19
mars) et de 5 jours consécutifs (du 7 septembre au 11 septembre 12h00),  le dossier
d’enquête et le registre ont été mis à la disposition du public dans la salle du conseil
municipal aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.  Le dossier était
également consultable sur le site Internet de la commune. 

III - DÉROULEMENT DES PERMANENCES 

Durant les 3 permanences, j'ai comptabilisé au total 4 visites qui se sont déroulées
dans une bonne ambiance générale. Mme Bertin est venue lors de 2 permanences
différentes  et  a  déposé  à  chacune  de  ses  visites  une  observation  différente.  Le
second échange avec M. François Couëdic n'a pas donné lieu à observation écrite le
jour  de la  permanence mais à  une consultation prolongée du dossier.  Monsieur
Couëdic a déposé un courrier en mairie le 20 mars ( que j'ai estimé devoir prendre
en  compte  étant  donné  les  circonstances  exceptionnelles).  Enfin,  Monsieur
Coueffard est venu consulter le dossier lors de la dernière permanence mais n'a pas
souhaité déposer d'observation ayant obtenu réponse à ses interrogations.

Il semblerait qu'en dehors des permanences, le dossier et le registre d'enquête aient
été très peu consultés.

La fréquentation spécifique à l'enquête du site internet de la commune n'a pas pu
être évaluée.
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IV - BILAN DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

Au total, huit observations écrites ont été recueillies : trois observations exprimées
sur le  registre et  cinq courriers,  aucun e-courrier  ne m'a été adressé.  Parmi ces
observations,  plusieurs  émanent  de  mêmes  contributeurs  ayant  déposé  à  deux
reprises  (soit  par  courrier  soit  sur  le  registre)  afin  de  compléter  leur  première
observation. 

Toutes  les  observations  recueillies  émanent  de  particuliers.  Cinq  d'entre  elles
concernent  des  demandes  individuelles  de  constructibilité.  Une  observation
concerne une demande de classement d'arbres  en EBC.  Deux observations  sont
d'ordre  général  et  abordent  plusieurs  thèmes  dont  principalement  des
préoccupations d'ordre environnemental liées à la consommation de foncier, à la
préservation de la trame verte et bleue et des haies bocagères. L'assainissement et
la qualité du dossier mis à l'enquête ont également fait l'objet de remarques dans
l'une de ces observations.

S'il  ne  s'en  dégage  pas  un  avis  explicitement  favorable  ou  défavorable,  ces
observations expriment cependant un certain mécontentement. 

Je vous invite à me faire part des réponses et/ou compléments d'information que
vous souhaitez apporter à chacune des observations et requêtes.
Un tableau de synthèse des observations reçues figure en annexe de ce document. Il
ne serait cependant se substituer à l'analyse des observations originales auxquelles
il convient de se référer et qui sont jointes à ce présent procès-verbal. 

V - AVIS DE LA MRAe

Je souhaiterais connaître les réponses que vous entendez donner à chacune des
remarques et recommandations exprimées par la MRAe dans  le cadre de son avis
détaillé.
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VI - QUESTIONS INDUITES PAR L'ÉTUDE DU DOSSIER 

Compte tenu à la fois des observations recueillies, des avis des instances consultées
et de ma propre analyse du dossier soumis à l’enquête, je souhaiterais que vous
apportiez  des  réponses  aux  questions  ci-après  déclinées  en fonction  des  enjeux
thématiques présentés dans le rapport de présentation.

VI.1 - GÉNÉRALITÉS

Q1 : Y a t'il une démarche de PLUI à venir ?

VI.2 - ENJEU DÉMOGRAPHIQUE

Q2 : En IV.1.A. (p69), il est question d'accueillir entre 100 et 150 nouveaux habitants
sur les 10 prochaines années  (en prenant les chiffres de la population 2019 ? donc à
l'horizon 2029?), tandis qu'en IV.C. (p73), il est question d'accueillir 60 habitants à
l'horizon 2030 en prenant comme année de départ 2019.

Sachant que l'augmentation de la population influe sur le nombre de logements à
construire, pouvez-vous repréciser quelle population totale est attendue en 2030 en
explicitant votre méthode de calcul, l'année T0 et les données  utilisées pour arriver
à ce nombre?

VI.3 - ENJEU LIÉ À L'HABITAT / TRADUCTION SPATIALE DES
BESOINS EN LOGEMENTS

Q3:  En  IV.2.C.  (p73),  vous  indiquez   « permettre  la  construction d'environ  60
logements, principalement en résidence principale ». 

Pouvez-vous  préciser  sur  quoi  se  base  ce  nombre ?  les  critères  utilisés  (nbre
d'hab/ménage,  point  mort,etc.),   la  méthode  de  calcul  employée,  l'année  de
référence (T0) qui conduisent à cet objectif de construction de 60 logements ? 

Q4 : Avez-vous intégré dans le calcul de vos besoins en logement un retour sur le
marché   de  logements vacants  et  d'éventuels  changements  de  destination  de
bâtiments?
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Q5 : la carte du SCOT (retranscrite en p95 du rapport de présentation) et traitant de
la  répartition  de  la  production de  logements  sur  la  période  2015-2035  par
commune affiche un chiffre de 60 logements pour St Abraham alors que le texte
indique que  « le SCOT préconise un rythme modéré de  constructions nouvelles, à
hauteur de 75 logements d'ici 2035 ». *

Quel  est  le  bon chiffre ?  Y  at'il  une distinction entre  production (construction +
réhabilitation ?)  et construction de logements ? 

Q6 :  En IV.2.C. (p74), il est indiqué qu'une vingtaine de logements sont prévus en
densification et une quarantaine en extension soit la production de 60 logements
neufs,  ce qui  est  également repris  dans le  résumé non technique (p128).  Or,  en
IV.3.A.6) (p89), si le nombre de logements à produire à l'horizon 2030 reste de 60
logements neufs, la répartition n'est plus la même : il est prévu 48 logements en
extension et 12 logements en densification .

Quel est le bon chiffre ?

Q7 :  Pouvez-vous expliciter  plus  précisément ce qu'est  un « coup parti » ? Quels
sont-ils ? Ont-il été déduits des besoins en logements ? 

VI.4 - ENJEUX LIÉS À L'ENVIRONNEMENT, LA BIODIVERSITÉ
ET AU PAYSAGE

Q8 :  Pouvez-vous justifier  du fait  qu' « aucune constructibilité ne peut altérer les
cheminements piétons » (p117) ? (notamment sur la zone du site sud rue du stade).

VI.5 - ENJEU LIÉ À LA TRAME VERTE ET BLEUE

Q9: La carte de la TVB présentée dans le rapport de présentation à l'échelle du Pays
de Ploërmel n'offre pas une lisibilité suffisante qui permette une lecture pertinente
à l'échelle de la commune. Comment avez-vous procéder pour affiner cette trame
au niveau parcellaire et ainsi la décliner à l'échelle de la carte communale ?

VI.6 - ENJEU LIÉ AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Q10 : Pouvez-vous préciser le taux de remplissage actuel de l'EVE majeur du Val

*A noter qu'on retrouve ce problème pour la carte du SCOT traitant de la répartition  des enveloppes maximales 
à urbaniser qui affiche un chiffre de 5ha pour St Abraham tandis que le texte indique 5,8 ha.
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LISTE DES ACRONYMES

(par ordre d'apparition)

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 

CU : Code de l'Urbanisme

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE :  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SRADDET :  Schéma  Régional  d'Aménagement,  de  Développement  Durable  et
d'égalité des Territoires  

PCAET : Plan Climat Air-Energie Territorial 

PLH : Plan Local de l'Habitat

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations 

 ZPPA : Zones de Présomption de Prescription Archéologique

PPA : Personnes Publiques Associées

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

MRAe : Mission Régionale de l'Autorité environnementale

EBC : Espace Boisé Classé

DOO (du SCoT): Document d'Orientations et d'Objectifs (du SCoT)

RNU : Règlement National d'Urbanisme

TVB : Trame verte et bleue

CE : commissaire-enquêteur

EVE : Espace à Vocation Economique
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