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I- RAPPEL DU PROJET, OBJET DE L'ENQUETE

Saint Abraham est une commune de 541 habitants en 2016,  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. 

Sur le plan administratif, 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. C'est  pour  mettre  en  compatibilité  sa  carte
communale avec ce document supra-communal que le conseil municipal a décidé,
par délibération municipale n°2019-19 en date du 13 février 2019, d'engager une
procédure de révision de la carte communale adoptée en 2005. 

Dans ce projet, la commune prévoit d'accueillir 60 nouveaux habitants dans les 10
prochaines années. Toute urbanisation à vocation d'habitat en dehors du bourg est
exclue. La commune souhaite modifier l'enveloppe urbaine du bourg pour répondre
à un besoin évalué à 60 nouveaux logements, mais aussi pour mieux valoriser les
entrées de bourg, conserver des corridors d'espaces naturels et tenir compte des
nouvelles possibilités de structuration liées à l'arrêt de 2 exploitations agricoles et
donc  à  la  suppression  du  périmètre  d'inconstructibilité  interdisant  jusque  là  le
développement du bourg autour de ces exploitations. 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.   Un espace d'environ 1000m² en extension de l'enveloppe
urbaine du bourg est prévu pour l'extension du cimetière.

En dehors du bourg, le projet prévoit le redécoupage d'une zone urbaine à vocation
principale  économique  de  18ha,  12  ha  étant  actuellement  utilisés,  les  6  autres
hectares,  actuellement  cultivés,  constituant  une  réserve  foncière  pour  une
éventuelle extension de la zone.

Les incidences du projet sur l'environnement sont considérées comme faibles. 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.
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II- APPRECIATION GENERALE

II.1- LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

L'  enquête  s'est  déroulée  dans  des  circonstances  particulières  liées  à  la  crise
sanitaire dite de la covid 19. Si elle a commencé comme prévue le 19 février 2020,
elle  a été interrompue par arrêté communal  le 20 mars du fait  du confinement
généralisé de la population et n'a repris que le 7 septembre pour une durée de 5
jours. Elle s'est ainsi  achevée le 11 septembre 2020  (se référer au chap II.2. du
rapport d'enquête consacré au déroulement de l'enquête).

Les personnes intéressées pouvaient, durant ces deux périodes d’enquête, consulter
le dossier d’enquête mis à la disposition du public dans la salle du conseil municipal
(en version papier et numérique) aux jours et heures habituels d’ouverture de la
mairie, ainsi  que sur le site Internet de la commune.  Cette possibilité d'examen a
même  été  maintenue  durant  l'interruption  de  l'enquête  pendant  plusieurs
semaines.

Outre la publicité par affichage de l'avis sur le terrain et par insertion dans la presse
(annonces officielles et annonces locales),  le public était informé de la tenue de
l'enquête  par  d'autres  formes  de  publicité :  bulletins  communaux,  application
mobile, page facebook de la commune.

Le  public  pouvait  consigner  ses  observations  sur  le  registre  ou  les  adresser  par
courrier ou par mail à l'attention du commissaire-enquêteur à la mairie de Saint
Abraham.  Il  avait  la  possibilité  d'être  reçu  lors  de  3  permanences.  Les  deux
premières se sont tenues conformément à l'arrêté initial d'ouverture d'enquête, la
troisième, a été reportée au 11 septembre suite à l'interruption d'enquête, comme
cela était annoncé dans l'arrêté et l'avis de reprise de l'enquête. 

Durant  ces  permanences,  je  n'ai  comptabilisé  au total  que 4  visites  qui  se  sont
déroulées  dans  une  bonne  ambiance  générale.  Il  semblerait  qu'en  dehors  des
permanences,  le  dossier  et  le  registre  d'enquête  en  mairie  aient  été  très  peu
consultés même s'il  n'a pas été possible de dégager la fréquentation attribuable
uniquement à l'enquête sur le site internet de la commune. 

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

Ces observations ont été synthétisé dans un tableau figurant dans la partie rapport
de l'enquête (chap II.3.1)

J’ai remis le procès-verbal de synthèse des observations du public et les questions
induites par ma propres analyse du dossier à la municipalité de Saint Abraham le 18
septembre  et j’ai reçu son mémoire en réponse le 29 septembre 2020. 

Je  considère  que l'enquête s'est  déroulée dans de bonnes conditions  malgré  la
situation particulière et l'obligation d'adaptations dues à la crise sanitaire.
J'observe que l'enquête public a suscité une faible mobilisation de la population. Je
considère néanmoins que l'interruption de l'enquête n'a  pas  été préjudiciable à
l'information  du  public,   que  la  publicité  et  les  moyens  mis  en  œuvre  lui
permettaient d'être informé de la tenue et de la reprise de l'enquête et de déposer
des remarques et propositions dans de bonnes conditions.

II.2- LA QUALITÉ DES PIÈCES DU DOSSIER

˃˃ A l'observation de M. Couëdic  (C4) : Les  dossiers et  documents ne sont  pas
facilement accessibles à tous du fait de l'emploi de certains termes spécifiques qui
ne sont pas expliciter par des notes de page, 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.

La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu : Les  légendes  manquantes  seront
ajoutées, la qualité des images sera réévaluée et les mots manquants corrigés. Cette
première  version  n’est  pas  définitive  et  peut  contenir  des  erreurs.  Ces  erreurs
matérielles  seront  corrigées  à  l’approbation.  Les  «  copier-coller  »  sont  issus  de
documents  de  rang  supérieur,  d’annexes  ou  encore  de  la  carte  communale  en
format A0 mis à disposition aussi dans les pièces de la carte communale. Un lexique
pourra être ajouté également. Les pièces seront corrigées.

Appréciation  du  CE : Je  partage  l'avis  de  M.  Couëdic,  les  cartes  sont  parfois
difficilement lisibles du fait de leur échelle. De plus, j'ai relevé des incohérences de
chiffres, l'emploi de termes imprécis qui prêtent à confusion et qui m'ont amené à
formuler de nombreuses demandes de précision dans le PVS.

*
˃˃  A  l'observation  M.  Couëdic  (C4)  :  un  étang  n'est  pas  identifié  sur  la  carte.
Pourquoi les points d'eau ne sont pas situés sur la carte ?
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La commune de Saint  Abraham a répondu : Les  données hydrographiques sont
disponibles dans d’autres dossiers. L’état initial de l’environnement prend en compte
uniquement les données nécessaire à la révision de la carte. 

Appréciation du CE : La carte communale est un document d'urbanisme limité qui
s'en  tient  à   délimiter  les  secteurs  où  les  constructions  sont  autorisées  et  les
secteurs où les constructions ne sont pas admises. Cependant, je partage l'avis de
M.  Couëdic :  sur  le  document  graphique  sont  reportées  des  données
complémentaires : ruisseaux, étangs, haies,etc. mais non de manière systématique
et exhaustive, le document peut donc être perçu comme incomplet et inexact.

Le dossier comprend l'ensemble des documents nécessaires à sa compréhension
avec notamment l'évaluation environnementale demandée au cas par cas par la
MRAe insérée dans le rapport de présentation ainsi qu'un résumé non technique de
lecture simple et rapide. 
Si ce rapport de présentation est visuellement agréable à parcourir, je partage l'avis
émis par le public, il aurait pu gagner en précision pour une meilleure information
du public. 
Je  prend note  que la  commune s'est  engagée à  corriger  les  erreurs  matérielles
connues  dans  le  rapport  de présentation et  d'ajouter  un lexique.  Un travail  de
vérification et de cohérence des données notamment chiffrées serait à réaliser.
Je recommande particulièrement de veiller à la correction des erreurs matérielles
du document graphique,  seul  document opposable.  Il  pourrait  y  être ajouté les
références cadastrales lisibles pour faciliter la lecture par le public et éviter ainsi
toute méprise. Enfin, pour assurer une bonne cohérence du document graphique,
je recommande de vérifier que sont reportées sur celui-ci la totalité des données
relevant  de  mêmes  critères  et,  le  cas  échéant,  de  le  compléter  même  si  ces
informations sont ajoutées à la carte à titre indicatif.

II.3- L'ASSOCIATION DES ACTEURS PUBLICS ET DE LA 
POPULATION

Rappel : le  lancement  de  la  procédure  de  révision  de  la  carte  a  été  lancé  en
décembre  2018.  Un  groupe  de  travail  a  été  mis  en  place  en  mars  2019  avec
validation d'une première version de la carte transmise aux PPA pour avis en juillet
2019. En septembre 2019, la commune a réuni la DDTM, le SCot, deux élus de la
commune  voisine  du  Val  d'Oust  pour  présenter  le  travail  mené  avec  le  bureau
d'études « la boîte de l'espace » qu'elle a mandaté pour l'élaboration de son projet.
Le même jour, la commune organisait une réunion publique auprès de ses habitants
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à laquelle ont assisté une vingtaine de personnes. Par ailleurs, lors de la première
rencontre,  Mme  Berthevas,  m'a  indiqué  s'être  déplacée  auprès  de  nombreux
propriétaires notamment dans les hameaux pour leur faire part des changements
induits  par  le  projet,  ce  qui  m'a  été  confirmé  par  le  1er  adjoint  lors  d'une
permanence.

*
˃˃A la question du CE : Y a t'il une démarche de PLUI à venir ?

La commune de Saint Abraham a répondu : Cette décision politique a été remise à
l’ordre du jour d’un conseil communautaire après les élections municipales de 2020.
Chaque commune devra se positionner pour savoir si la compétence urbanisme sera
transférée au niveau intercommunal. 

J'estime que le projet de révision de la carte a été conduit de manière satisfaisante
par la commune avec la volonté d'impliquer les acteurs publics concernés par le
projet  ainsi  que  la  population.  Si  elle  est  fortement  conseillée,  cette  démarche
n'était  cependant  pas  obligatoire.  Bien que cette omission soit  sans effet sur  la
procédure, je constate que les services de l’État n'ont pas transmis à la mairie de
Porter-à connaissance (art.L132.2 CU) sur lequel s'appuyer.
Je prends note qu'une démarche de mise en œuvre d'un PLUi ne se fera pas dans
l'immédiat. La commune ne pourra donc pas s'appuyer sur cet outil pour mettre en
œuvre une vision qualitative de son urbanisation, ce que ne peut prétendre une
carte communale  qui ne définit que les secteurs où les constructions sont admises
et ceux où elles ne sont pas admises. 
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III-APPRÉCIATION CONCERNANT LE PROJET 

III.1- LE SCÉNARIO DÉMOGRAPHIQUE RETENU 

˃˃A la question du CE :  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?

La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu : L’objectif  d’accueillir  100  à  150
habitants est à horizon 20 ans et non 10 ans. - Erreur à corriger-

Aux vues des objectifs de limitation de la consommation foncière et du potentiel de
densification, l’objectif d’accueil  a été ramené à 60 nouveaux habitants à horizon
2030. D’une part il  y a un lotissement en cours et des potentiels directs dans le
bourg  de  renforcement  de  la  centralité.  Et  pour  favoriser  cet  accueil  modeste
uniquement sur le bourg, les droits à construire dans l’espace rural ont été gelés. 

Le calcul a été fait en fonction du taux de croissance moyen souhaité par le SCoT
(0,75%) à partir des derniers chiffres INSEE officiels connus pendant sa révision : soit
546 hab en 2015. A horizon 2030, cela revient à une population de 610 habitants,
soit un accueil de 64 habitants. - Calcul à ajouter- 

Je note que l'hypothèse démographique de 60 nouveaux habitants entre 2015 et
2030 retenue par la commune ne s'appuie pas sur les tendances démographiques
enregistrées  ces  dernières  années  et  semble  ambitieuse  au  regard  de  cette
dynamique démographique vécue. Cette hypothèse se base sur les objectifs fixés
par le SCoT afin de donner à chaque commune une « responsabilité minimale »
pour  favoriser  une  répartition  équilibrée  de  l'accueil  démographique  sur  le
territoire (soit une augmentation de 0,75%/an pour Saint Abraham). 
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III.2- LE NOMBRE DE LOGEMENTS À PRODUIRE RETENU

˃˃ A la question du CE : 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 ? 

La commune de Saint Abraham a répondu : Le calcul des 60 logements a été fait
selon 3 méthodes : 

- une prospective classique à partir d’un taux de croissance lissé, une prévision de la
baisse de la taille des ménages 

- la reprise de l’objectif souhaité par le SCoT (environ 75 à horizon 2035). En prenant
en compte que très peu de logements ce sont construits entre 2015 et 2020, la carte
communale approuvé permet sur les 10 prochaines années la construction de 60
logements  (sachant  que  la  carte  communale  peut  durer  plus  longtemps  et  se
poursuivre jusqu’en 2032 ou au-delà). 

- Une analyse du tissu existant et des projets en cours comme le lotissement du
Vallet. En cumulant le potentiel de densification et des projets en cours, une 60 aine
de logements pourront se construire.

les calculs seront ajoutés

*
˃˃ A la question du CE : la carte du SCoT 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 ?  

La commune de Saint Abraham a répondu : La carte du SCoT n’est pas la bonne !
effectivement, c’est une ancienne version. Le bon chiffre est 75 logements à horizon
2030. - La carte sera corrigée.

*

˃˃ A  la  question  du  CE : Avez-vous  intégré  dans  le  calcul  de  vos  besoins  en
logements  un  retour  sur  le  marché   de  logements vacants  et  d'éventuels
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changements de destination de bâtiments?

La commune de Saint Abraham a répondu : oui,  nous avons pris en compte ses
éléments.  Logements  vacants  :  il  y’en a  peu et  ils  permettent  une rotation  des
ménages : impact peu le projet. Changement de destination : idem, c’est un delta
faible, avec passage en CDPENAF… impact peu le projet. De plus, beaucoup de bâtis
ont déjà fait l’objet d’un changement.

*
˃˃  A la  question du CE :Y a t'il  une distinction entre  production (construction +
réhabilitation ?)  et construction de logements ?

La  commune de  Saint  Abraham a  répondu :  La  distinction  se  fait  dans  chaque
document d’urbanisme, mais cela reste compliqué dans une carte communale, outil
limité à la différence d’un PLU. 

*
˃˃  A la  question du CE :   Pouvez-vous  expliciter  plus  précisément ce  qu'est  un
« coup parti » ? Quels sont-ils ? Ont-ils été déduits des besoins en logements ?

La commune de Saint Abraham a répondu : Les coups partis sont des logements qui
seront commercialisés, commencés voire terminés avant la date d’approbation de la
carte communale. Ils  sont compris dans la période 2015-2020 et ont été pris en
compte. Par exemple, un certificat d’urbanisme en cours, un permis ou encore le
lotissement de Vallet sont considérés comme des coups partis et génère l’essentiel
de la consommation d’espace de la carte communale. 

Je  prend  acte  de  l'engagement  de  la  commune  d'ajouter  dans  le  rapport  de
présentation les calculs permettant d'aboutir à la production de 60 logements. 
Je  constate  que  la  commune  s'est  conformée  à  l'objectif  de  production  de  60
logements fixé par le SCoT pour que la commune prenne sa part dans la répartition
équilibrée de la production de logements sur son territoire.  Cependant, la carte
communale est un outil limité qui ne permet pas d'imposer la production effective
de ces 60 logements dans l'enveloppe urbaine définie par le projet. Bien que la
carte communale ait une durée de vie illimitée, j'encourage la commune à user de
tous  les  leviers  dont  elle  dispose  pour  veiller  à  ce  que  ce  ratio  production  de
logements/espace constructible soit respecté et que cet objectif de construction ne
se traduise pas une consommation excessive d'espaces en extension.
Je regrette que le rapport de présentation ne présente pas davantage les différents
types  de  logements  qui  seraient  nécessaires  à  l'accueil  ou  au  maintien  de  la
population (vieillissement de la population, desserrement des ménages, etc.) alors
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que la diversification du parc est  un objectif  affiché dans le  projet et  l'une des
orientation  du  DOO  du  SCoT.  J'apprécie  cependant,   les  efforts  faits  par  la
commune,  notamment  à  travers  la  réalisation  d'un  lotissement  communal
comprenant des logements sociaux, pour répondre à cet objectif de diversification
de l'offre afin de conserver une mixité intergénérationnel et social  et faciliter le
parcours résidentiel.
Je  prends  note  également  que  la  vacance  (qui  touchait  8 ,2%   des  logements
principaux en 2015) et les changements de destination vers l'habitat ont été pris en
compte dans cet objectif de production de logements. Je regrette cependant que
ces  possibles  remises  sur  le  marché de logements  ne  soient  pas  quantifiées  et
cartographiées précisément dans le rapport de présentation, ce qui était facilement
réalisable  à  l'échelle  d'une  commune  comme  Saint  Abraham.  Ces  précisions
auraient davantage démontré la volonté de la commune de lutter contre la vacance
et  le  mal  logement,  et  ainsi  satisfaire  aux  orientations  du  SCoT  ,ce  qui  aurait
également permis de corroborer l'affirmation de la commune sur le faible impact
de ces données sur le projet. 

III.3- LA CONSOMMATION FONCIÈRE INDUITE PAR LE PROJET

III.3.1 La consommation foncière générale

˃˃ A l'observation de Mme Bretin (R1) : Le ScoT préconise 5,8ha constructibles, or
le projet consomme 10Ha. Sommes-nous bien dans la réglementation et cela ne
peut-il avoir un impact sur la qualité de vie ?

La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu :  Le  SCoT  ne  préconise  pas  5,8  ha
constructible  mais  impose  à  la  commune  de  ne  pas  dépasser  une  enveloppe
maximale à urbaniser  à horizon 2035 de 5,8 ha,  et  ce uniquement pour le tissu
mixte  :  habitat,  équipements,  services…  Pour  l’économie,  il  existe  un  schéma
stratégique  avec  des  enveloppes  d’extension  maximale  par  «  Espace  à  Vocation
Economique  ».  En  l’occurrence,  elle  est  de  6ha  pour  la  zone  d’activité  sur  la
commune. Au total, Saint-Abraham peut inscrire dans sa carte communale 5,8ha (4
ha inscrit seulement) en extension mixte et 6ha pour l’extension de la zone existante
(6ha inscrits). En ce qui concerne l’impact sur le cadre de vie, il a été pris en compte,
mesuré, parfois évité et/ou compensé. - Le projet n’est pas modifié.- 

Appréciation du CE sur l'observation :  avis conforme à celui de la commune. En
effet,  les  5,8ha  correspondent  à  l'enveloppe  maximale  à  urbaniser  hors
équipements supra-communaux, sportifs et de loisirs/nature autorisée par le SCoT
(orientation 4.3 du DOO). Cette enveloppe maximale a été établie par le SCoT en
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fonction du nombre de logements à produire et de la densité moyenne imposée
(13lgts/ha).

La commune précise qu'elle ne consomme que 4ha sur les 5,8ha, ce qui est louable,
mais elle omet de préciser que l'enveloppe maximale autorisée par le SCoT couvre
une période de 20 ans à compter de la date d'approbation du SCoT (12/2018) soit
jusque 2038 alors que les projections de la carte communale sont à horizon 2030.  

Je  constate  qu'avec  3,65  ha  inscrit  en  extension  de  zone  urbaine  et  6ha  en
extension  de  zone  d'activité,  la  commune  satisfait  à  l'objectif  de  modération
foncière demandée par le SCoT. Cependant, j'abonde dans le sens de l'orientation
4.3 du DOO du SCOT concernant le potentiel  en extension à vocation principale
d'habitat  sur  le  fait  que «les communes ne doivent pas considérer ces surfaces
comme une enveloppe potentiellement urbanisable en extension des espaces bâtis
mais comme un seuil à ne pas dépasser ».  

III.3.2 La consommation foncière induite par la production de logements 

˃˃  A la recommandation émise par la MRAe dans son avis d’inscrire 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.

La commune de Saint Abraham a répondu : Le plan Biodiversité et l’objectif ZAN
n’ont pas encore été intégrés dans le code de l’urbanisme mais la loi SRU de 2000
prévoyait déjà des attentes fortes sur la limitation de la consommation d’espace et
la lutte contre l’étalement urbain, et notamment la nécessité de justifier chaque
espace à urbaniser. La logique de construction de la carte communale a été faite
dans ce sens, en privilégiant uniquement des constructions à proximité du bourg,
pour limiter l’étalement urbain et le confortement des espaces urbanisés existants.
L’enveloppe  urbaine  du  bourg  a  été  révisée  pour  permettre  une  plus  grande
rénovation  urbaine,  sur  des  espaces  à  renouveler  (ancien  hangar  agricole  par
exemple).

*
˃˃  A la recommandation émise par la MRAe dans son avis  d’inscrire son projet
dans la perspective de l’objectif de «zéro artificialisation nette des sols » tel que
prévu  par  le  plan  national  Biodiversité  et  de  revoir  à  la  baisse  ses  besoins  en
extension au  regard notamment des  tendances  démographiques et  au  profit  de
formes urbaines plus denses.
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La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu :  Les  formes  urbaines  denses  sont
privilégiées dans ce projet qui conforte uniquement le bourg. L’augmentation de la
densité  du  bourg  passe  par  la  possibilité  de  construire  sur  certaines  parcelles
aujourd’hui  non  utilisées  par  l’agriculture  et  déconnectés  des  milieux  naturels
supports  de  la  biodiversité.  En  revanche,  la  carte  communale  est  limitée  pour
inscrire des OAP et promouvoir des projets plus denses dans les opérations. Les
tracés ont été précis dans ce sens. 

*
˃˃  A  la  question  du  CE : 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 ?

La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu :  Les  chiffres  exacts  sont  :  48  en
extension ou qui provoque une artificialisation, et 12 en densification pure, c’est-à-
dire sur des fonds de jardin ou parcelles enclavées. Lorsque l’on parle d’un rapport
20-40, c’est plus un objectif, qui a été affiné après. Mais l’objectif principal était que
tous soient dans ou à proximité du bourg. Les chiffres sont bons et nécessaires pour
la compréhension du travail affiné réalisé avec évaluation environnementale. 

J'approuve  la  réduction  de la  taille  et  le  nombre  de  zones  urbaines  à  vocation
principale d'habitat passant de 10 zones urbaines pour un total  de 28,8ha dans
l'actuelle carte communale à 1 seule zone de 16,9ha dans le projet. Je constate avec
satisfaction  que  seul  le  bourg  reste  constructible  pour  l'habitat  alors  que  des
possibilités étaient encore offertes dans les hameaux constitués de Rochefort et de
la Boé.  Cela indique la  prise en compte effective des  objectifs  énoncés  dans  le
projet  et  dans  le  SCoT  ainsi  que  des  dispositions  de  la  loi  Alur,  en  matière  de
densification des zones urbaines et de lutte contre l’étalement urbain. 
La création d'un lotissement communal avec des parcelles respectant les objectifs
fixés par le SCoT. (13logts/ha) prouve également de réels efforts de densification. La
carte  communale  reste  cependant  un  outil  limité  pour  éviter  l'édification  de
maisons  isolées  au  milieu  de  grandes  parcelles  et  répondre  ainsi  au  principe
d'optimisation  des  parcelles  ouvertes  à  l'urbanisation.  J'invite  la  commune  à
promouvoir auprès de la population cette gestion économe de l'espace.
L'intégration de friches agricoles au tissu urbain indique également une volonté de
lutter  contre  l'artificialisation des  sols  et  satisfait  à  l'objectif  de  renouvellement
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urbain voulu par le  SCoT.  Cependant,  la carte communale ne permettra pas les
constructions en densification et en renouvellement urbain si elle satisfait à quasi
tous les besoins de logements par la construction en extension. Je conseille à la
commune d'user de ses prérogatives pour inciter à densifier à l'intérieur du bourg
avant de construire en extension de celui-ci.

III.3.3 La consommation foncière induite pour les activités économiques 
et d'équipement 

Pour rappel : 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 (répartie entre St
Abraham et Val d'Oust), inscrite comme espace économique majeur dans le SCoT du
Pays de Ploërmel -Coeur de Bretagne, conserve ses 18ha mais le périmètre sera
redessiné. 12 ha sont actuellement utilisés, 6ha constituent une réserve foncière
pour une éventuelle extension de la zone, ils sont actuellement cultivés.

˃˃ A la question du CE :  Pouvez-vous préciser le taux de remplissage actuel de l'EVE
majeur du Val d'Oust ?

La  commune de  Saint  Abraham a  répondu : Le  taux  de  remplissage  des  zones
d’activités est  faible.  La zone d’activités existante est  remplie sur la partie Saint-
Abraham. Les possibilités de la densifier ne sont pas évidentes et  l’extension est
prévue à cet effet : relancer une dynamique d’accueil et permettre l’étoffement d’un
site existant, équipé et raccordé plutôt que d’aller créer un autre site.

Je note que la superficie de la réserve foncière destinée à l'extension du cimetière
n'a  pas  évoluée depuis  l'élaboration de  la  carte  de 2005.  Je  m'interroge sur  la
nécessité  de  conserver  un  espace  d'une  telle  importance  au  regard  des
changements   en  matière  d'inhumation  (augmentation  des  crémations
notamment). Cependant, je note que cette réserve foncière n’entraîne pas en tant
que telle d'artificialisation supplémentaire des sols. 
Le  maintien  surfacique  de  la  ZA  du  Val  d'Oust  et  son  redécoupage  répond  à
l'objectif communal de valoriser un espace productif et aux objectifs du SCoT de
s'appuyer  sur  le  potentiel  existant  et  d'optimiser  les  espaces.  J'observe  que
l'enveloppe  prévue  n'est  pas  justifiée  par  des  besoins  économiques  clairement
identifiés.  J'approuve  la  décision  prise  dans  le  SCoT  de  gérer  le  potentiel  en
extension  des  espaces  économiques  au  regard  de  l'optimisation  des   zones
existantes,  j'attends  donc  de  la  communauté  de  communes,  gestionnaire  de
l'espace, le remplissage des 32 ha que compte au total la ZA avant d'étendre celle-
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ci.

III.4- LA DÉLIMITATION DES SECTEURS CONSTRUCTIBLES 

˃˃ A l'observation de Mme Bretin (R1) :  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.

La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu :  En  effet,  cet  espace,  aujourd’hui
agricole,  entraînera  une  consommation  d’espace  et  une  urbanisation.  Mais  sa
situation en extension du bourg et en prolongation du lotissement en cours permet
de  délimiter  les  futures  limites  du  bourg  à  horizon  2030.  (cf.  Rapport  de
présentation,  page  103,  justification  et  évaluation du  site).  -  Le  projet  n’est  pas
modifié.

Appréciation du CE :  avis conforme à celui de la commune. L'extension de la zone
urbaine sur cette parcelle paraît justifiée : elle est (ou sera à terme) bordée à l'est et
à  l'ouest  d'habitations  et  répond  aux  objectifs  de  densification  du  bourg.  Je
recommande cependant à la commune d'utiliser tous les leviers qui relèvent de sa
compétence pour préserver les haies et arbres qui bordent cette parcelle. J'invite
également la commune à inciter à l'optimisation de cette parcelle.

*
˃˃ A l'observation de Mme LINCY et Mrs GOUDY (R2) : Demande de constructibilité
de la parcelle ZB 246 située au 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.

La commune de Saint Abraham a répondu : Le choix a été fait dans le cadre de
cette révision de carte communale de ne pas disperser l’habitat dans l’espace rural
et que les futurs logements se construiraient uniquement dans le bourg. Dans ce
cadre,  et  comme  le  préconise  le  SCoT,  aucun  hameau  ne  permet  de  nouvelle
construction.  Même  s’il  ne  consomme  pas  de  terrain  propice  à  l’agriculture,  il
entrainera  une  dispersion  des  habitants  en  milieu  rural,  amplifiera  les
déplacements, ajoutera des tiers à l’activité agricole… Le projet n’est pas modifié.

Appréciation du CE :   Avis conforme à celui de la commune. Le maintien en zone
non  constructible  de  la  parcelle  est  justifié  pour  les  raisons  évoquées  par  la
commune et l’application des lois opposables à ce jour (ALUR, ...) . 
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*
˃˃  A  l'observation  de  M  Loget  (C2) : 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.

La commune de Saint Abraham a répondu : Le choix a été fait dans le cadre de
cette révision de carte communale de recentrer les futures constructions dans le
bourg ou en extension. Effectivement, le choix a été porté sur les voiries existantes,
sur les terrains vendus ou en cours d’aménagement (avec CU ou Permis), ou encore
sur des dents creuses comprises dans l’enveloppe urbanisée. 

Le  terrain  ZE  230  est  une  extension  du  bourg  se  situant  sur  une  impasse  et  à
proximité de milieux agricoles. Un choix a été fait et justifié de retirer une partie car
cette extension n’était pas cohérente avec la volonté de recentrer l’habitat sur le
cœur de bourg, sur les voies principales notamment. Le terrain ZE 201 n’est pas une
réelle dent creuse non plus, car la distance est trop importante avec la maison à
l’Ouest. Ces espaces ne venaient pas conforter le bourg et ses voies structurantes :
rue de la mairie, des écoles et rue de l’église. De plus, en terme de consommation
d’espace, cela ajoutait des parcelles peu propices à accueillir une nouvelle forme de
densité (permis pour un lot = sous-densité). Le projet n’est pas modifié. 

Appréciation  du  CE :  Avis  conforme  à  celui  de  la  commune.  Ces  parcelles  ne
peuvent en effet être considérées comme des dents creuses au regard de la distance
qui sépare les dernières constructions de la zone urbaine de l'habitation existante à
l'ouest. De plus, la commune a fixé des principes de développement du bourg qu'il
n'appartient pas au CE de remettre en cause. 

Par ailleurs, votre demande fait référence à une autorisation d'urbanisme (le permis
d'aménager), soumis à une réglementation spécifique en terme de délai de validité
sur laquelle je ne peux me prononcer.  

*
˃˃ A l'observation de Mme Charpentier  (C3) :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.
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Et  le  complément  (C5) :  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.

La commune de Saint Abraham a répondu : Cette petite parcelle est à proximité de
l’étang et d’un « corridor écologique » qui traverse le bourg du Nord au Sud. Le tissu
urbanisable  a  été  resserré  au  plus  près  des  constructions  existantes.  Seules  les
parcelles stratégiques et permettant des petits lotissements ou des constructions
ont été conservées constructibles. De plus, une continuité de jardin a voulu être
conservé donnant sur les berges est de l’étang. 

Densifier les tissus existants ne veut pas dire tout urbaniser,  même au sein d’un
bourg.  Des  espaces  de  respiration  et  de  protection  de  la  biodiversité  ou  de
préservation de la qualité des milieux naturels doivent être pris en compte. C’est le
cas  de  cette  parcelle,  difficilement  urbanisable  et  à  proximité  d’une  des  rares
continuité écologique dans le bourg. - Le projet n’est pas modifié. 

Appréciation du CE : J'émets un avis conforme à celui de la commune. Cependant,
afin d'assurer une meilleure cohérence du projet dans le secteur du Hermand, je
recommande  de retirer également de la zone constructible la partie ouest de la
parcelle  ZH23 suivant  le  tracé de  la  « proposition  étudiée »  (p79  du  rapport  de
présentation) ainsi que la partie boisée de la parcelle ZH247. En effet, au même titre
que  la  parcelle  faisant  l'objet  de  l'observation,  ces  deux  parcelles  peuvent  être
considérées comme faisant partie du corridor écologique qui traverse le bourg et
cela  resserrerait  le  tissu  urbanisable  au  plus  près  des  constructions  existantes
conformément à la volonté de la commune.

*
Les règles retenues pour fixer l'enveloppe urbaine me paraissent cohérentes dans
l'ensemble et en accord avec les préconisations du SCoT. J'approuve l'intégration
dans l'enveloppe constructible des deux sites d'anciennes exploitations agricoles
pouvant potentiellement faire l'objet d'un renouvellement urbain.  J'observe que
des  fonds  de  jardin  ont  été  soustraits  de  la  zone  urbaine,  cela  évite  les
constructions « en drapeau » en extension et qui génèrent de nombreux délaissés
de voirie.
J'ai pu observer certaines incohérences dans les limites de la zone urbaine dans le
secteur du Hermand et dans celui de la ZA du Val d'Oust et notamment le tracé de
son extension à l'est qui me semble inchangée au vu du tracé  actuellement en
vigueur.  Je  recommande  à  la  commune  de  réexaminer  ces  secteurs  et  de  les
modifier ci nécessaire.
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III.5- LES INCIDENCES DU PROJET

III.5.1 Les incidences sur l'agriculture

˃˃ Avis  émis par la chambre d'agriculture : le projet de carte communale nous
amène à constater l'évolution de la partie à urbaniser prenant en compte les sites
des exploitations agricoles de la commune et des communes limitrophes. Le projet
vise aussi à valoriser les potentialités en dents creuses à à ce titre apparaît économe
en foncier. »

Je  considère  que  le  projet  répond  globalement  à  l'objectif  de  la  commune  de
valoriser  le  socle  agricole.  Je  constate  avec  satisfaction  que  le  projet  réduit  la
consommation  de  terres  agricoles  par  rapport  au  document  d'urbanisme  en
vigueur en supprimant tout terrain constructible en campagne. J'observe qu'un seul
changement de zonage dans le bourg affecte des terres exploitées (secteur de la
mairie) mais j'adhère au fait d'avoir réduit l'emprise à une trentaine de mètres pour
ne permettre qu'une seule rangée de constructions. J'observe que le projet prévoit
une réserve foncière pour la zone d'activité en emprise sur des terres agricoles mais
celle-ci  apparaissait  déjà  comme  secteur  urbanisable  dans  la  carte  communale
actuelle. Je recommande à la commune de veiller aux règles établies par le SCoT
dans  la  gestion  des  EVE  afin  de  limiter  les  impacts  négatifs  que  pourrait  avoir
l'extension  de  la  zone  sur  ce  secteur  d'activité.  J'observe  que  les  périmètres
sanitaires autour de deux exploitations proches du bourg sont respectés. Je regrette
que  ces  périmètres  n'apparaissent  pas  dans  le  dossier,  ne  serait-ce  dans  les
annexes. Par ailleurs, je considère que le projet a des incidences positives sur le
fonctionnement  de  l'activité :  en  limitant  l'urbanisation  aux  abords  du  bourg,  il
réduit les conflits d'usage entre  habitants et exploitants.

III.5.2 Les incidences sur le patrimoine architectural et paysager

Aucune observation concernant le patrimoine architectural  n'a été formulée.  Les
observations  relatives  aux  paysages  l'ont  été  conjointement  à  des  observations
touchant plus généralement de l'environnement et sont retranscrites dans le point
suivant (III.5.3)

J'observe  que  des  coupures  d'urbanisation  le  long  des  axes  de  circulation  aux
entrées de bourg sont favorisées par le tracé de la zone constructible tout comme
la préservation de vues sur les paysages urbains et ruraux. 
Je  constate que de nombreuses haies sont présentes dans  la plupart  des zones
susceptibles  d'être  touchées  par  la  mise  en  œuvre  de  la  carte  communale
(lotissement du Vallet, rue du stage- site nord et site sud, rue Le Puy et rue des
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écoles, rue de la mairie Est, Carrefour ruedela mairie/grand prés, le Gratz Sud).
Je regrette que la commune n'est pas saisie l'opportunité offerte par article L 111-
1-6 du CU de constituer un dossier séparé de celui de la carte communale mais
pouvant faire l'objet d'une enquête publique conjointe concernant l'identification
et la localisation d'éléments paysagers présentant un intérêt patrimonial, paysager
ou écologique  et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur
protection. 
Elle  aurait  pu  satisfaire  à  l'exigence  du  SCoT qui  prévoit  que  « les  documents
d'urbanisme  devront  recenser  les  haies,  boisements  et  arbres  remarquables
présents sur et aux abords des espaces urbanisés ou des futures zones à urbaniser
afin d'assurer leur préservation et leur contribution au paysage » 

III.5.3 Les incidences sur l'environnement, la biodiversité, la trame 
verte et bleue

˃˃  A  l'observation de Mme Bretin  (R1)  :  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 ?

La commune de Saint Abraham a répondu : La carte communale est un outil limité.
Il n’existe pas d’outils adaptés de protection des composantes de la trame verte et
bleue ou pour le patrimoine. En revanche, nous avons conservé ces éléments à titre
d’information sur la carte. Les sites archéologiques sont dans les annexes. Le projet
n’est pas modifié. 

Appréciation  du  CE : se  reporter  à  la  conclusion  partielle  apportée  au  point
précédent  concernant  les  incidences  sur  le  patrimoine architectural  et  paysager.
(III.5.2).  Par ailleurs,  cette observation rejoint celle de Mr Couëdic concernant la
qualité  des  pièces  du  dossier :  sur  le  document  graphique  sont  reportées  des
données  complémentaires :  ruisseaux,  étangs,  haies,etc.  mais  non  de  manière
systématique et exhaustive, le document peut donc être perçu comme incomplet et
inexact.

*
˃˃ A l'observation de Mme Bretin (R3) : Demande le classement des arbres des
parcelles ZA186 et ZA 243 en Espace Boisé Classé.
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La commune de Saint Abraham n'a pas répondu.

Appréciation du CE : Une commune ne peut avoir recours à cette disposition dans le
cadre de la révision d'une carte communale. Cette disposition est applicable dans le
contexte de l'élaboration ou de la révision d'un PLU(i).

*
˃˃ A la question de Mr Couëdic (C4) : 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.

La commune de Saint Abraham a répondu : Les zones humides sont indiquées à
titre informatif. L’outil carte communale ne peut protéger ces éléments. Le projet
n’est pas modifié. 

Appréciation du CE : La carte communale est un document d'urbanisme limité qui
s'en  tient  à   délimiter  les  secteurs  où  les  constructions  sont  autorisées  et  les
secteurs où les constructions ne sont pas admises. Cependant, je partage l'avis de
M.  Couëdic :  sur  le  document  graphique  sont  reportées  des  données
complémentaires : ruisseaux, étangs, haies,etc. mais non de manière systématique
et exhaustive, le document peut donc être perçu comme incomplet et inexact. 

*
˃˃ A l'observation de Mr Couëdic (C4) : 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.

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.

La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu :  Le  document  présente  les
caractéristiques de chaque zone susceptible d’être touchée de manière notable par
la  carte  communale.  En  effet,  la  biodiversité  sur  une  zone  à  urbaniser  est
difficilement appréciable, mais il existe des outils opérationnels pour améliorer les
cadres habités et leur impact sur l’environnement. Or,  ces éléments ne peuvent être
imposés dans une carte communale. Le projet n’est pas modifié.

Appréciation du CE : Je partage les préoccupations de Mr Couëdic concernant la
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sous-estimation des éléments « ordinaires »  favorisant la biodiversité. Comme écrit
précédemment (conclusions partielles du point précédent traitant des incidences
sur  le  patrimoine  III.5.2),  je  regrette  que  la  commune  n'est  pas  procéder  à
l'identification  et  la  localisation  d'éléments  paysagers  présentant  un  intérêt
patrimonial, paysager ou écologique  et définir, si nécessaire, les prescriptions de
nature à assurer leur protection. 

J'observe,  tout comme Mr Couëdic,  qu'il  est  noté,  pour le  secteur « impasse du
Hermand » que  le  site  ne  présente  pas  de  caractéristiques  particulières  pour  la
biodiversité » alors qu'il est écrit dans ce même paragraphe que l'espace boisé est
une composante de la trame verte et bleue et qu'il sert d'espace tampon avec une
zone  humide  et  un  ruisseau  en  contrebas  (annexe  1).  Je  demande  donc  à  la
commune de revoir le contour de la zone urbanisable dans ce secteur et de retirer la
partie boisée de la parcelle de l'enveloppe constructible.

*
˃˃ A la recommandation émise par la MRAe dans son avis 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

La commune de Saint Abraham a répondu : La justification par secteur a été ajouté
au  dossier.  Chaque  parcelle  a  fait  l’objet  d’une  étude  et  d’une  évaluation.  Les
incidences  sont  faibles  sur  l’environnement  sauf  pour  l’extension  de  la  zone
d’activités. De plus, la plupart des espaces en extension sont des « coups partis » :
des certificat d’urbanisme en cours, des permis accepté ou encore le lotissement de
vallet. La majeure partie du programme habitat était déjà fléché. La révision de la
carte communale a largement resserré les espaces urbanisables. 

*
˃˃  A  la  recommandation  émise  par  la  MRAe dans  son  avis  de  compléter
l’évaluation  environnementale  en  définissant  les  mesures  destinées  à  «éviter,
réduire,  compenser» les  incidences  négatives  sur  l’environnement,concernant  les
zones humides, la trame verte et bleue et les paysages.

La commune de Saint Abraham a répondu : L’évaluation environnementale a bien
pris en compte la démarche ERC et à mesurer les incidences sur les composantes de
la TVB. Les espaces constructibles sont présents uniquement dans  le bourg et à
proximité et ont donc très peu d’impact sur la TVB (terrain non agricoles et avec très
peu de connexion avec les milieux naturels). L’extension de la zone d’activités a un
impact sur un espace agricole et sur une haie qui longe le site sur la voie d’accès.
Ces éléments ont été pris en compte. 
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*
˃˃  A  la  question  du  CE :  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 ?

La commune de Saint Abraham a répondu : Nous n’avons pas affiné les éléments de
TVB à l’échelle locale puisqu’on ne peut pas protéger ces composantes naturelles
dans une carte  communale.  Ils  sont  uniquement à  titre  informatif.  En revanche,
nous avons réutilisés les inventaires ou composantes connues (que le SCoT a repris
lui-même) comme l’inventaire des zones humides du SAGE ou encore les haies et
boisements  connus  dans  les  inventaires  (IGN,  orthophoto,  carte  communal
ancienne…). 

Je considère que le choix de développement de la commune prend en compte la
protection de l’environnement : le projet prévoit une réduction significative de la
consommation  du  foncier  et  aucune  constructibilité  n'est  conservée  dans  les
hameaux.  Dans la zone constructible du bourg, des corridors écologiques et des
espaces potentiellement humides ont été reclassés en zone non constructible. 
Pour autant, je recommande une meilleure prise en compte des aspects soulevés
par le public et la MRAe et de parfaire les connaissances des incidences du projet
sur  l'environnement,  la  biodiversité  et  la  trame  verte  et  bleue.  Je  suggère  de
détailler davantage l'état initial de l'environnement des zones d'extension du bourg
et  d'extension  à  vocation  économique  et  d'y  faire  apparaître  toutes  les
composantes qui présentent un intérêt environnemental (grâce aux inventaires des
zones  humides,  haies,  etc.  disponibles)  afin  d'apprécier  l’absence  ou  non  de
recouvrement  entre  urbanisation  nouvelle  et  ces  éléments.  Ceci  permettrait  de
prendre des mesures d'évitement quand cela est possible en redessinant le tracé de
la zone constructible. 
La commune dans son mémoire en réponse affirme avoir mesuré les incidences sur
l'environnement et pris en compte la démarche ERC mais je constate qu'aucune
mesure compensatoire n'a été définie en cas d'arrachage de haies, par exemple. Je
recommande de compléter le volet ERC pour les zones en extension en expliquant
les mesures qui permettent d’éviter ou de limiter les impacts sur l’environnement
et d’expliciter la mise en œuvre des compensations. 

III.5.4 Les incidences sur l'eau (potable, pluviale, usée)

˃˃ A la question de Mr Couëdic (C4) :  Demande de précisions sur les « 14 points
d'eau couvrant au total une surface de 0,82m² » . A quoi correspond ce chiffre de
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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 ?

La  commune de  Saint  Abraham a  répondu : les  données  hydrographiques  sont
disponibles  dans  d'autres  dossiers.  L'état  initial  de  l’environnement  prend  en
compte uniquement les données nécessaire à la révision de la carte. Je vous invite à
vous rediriger vers les syndicats de bassins versants,  les services de l’Etat ou les
intercommunalités pour  connaître la portée de ces chiffres et  leur réalité.  -  Des
précisions pourront être ajoutées au dossier. 

Appréciation du CE : Je prends acte de la réponse de la commune qui stipule que
des précisions pourront être ajoutées au dossier.

*
˃˃ A la recommandation émise par la MRAe dans son avis 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.

La commune de Saint Abraham a répondu : L’approche de ces impacts est complexe
car les outils sont limités pour encadrer ces éléments. En revanche, le projet a bien
pris  en  compte  les  milieux  sensibles,  à  protéger  des  continuités  écologiques
notamment autour du ru et de l’étang ou encore des sites potentiellement humides.
La gestion de l’imperméabilisation des sols  a  été encadrée en amont en évitant
toute future construction possible aux abords des cours d’eau et des zones humides
potentielles du SAGE. 

*
˃˃  A  l'observation  de  Mme  Bretin (R1)  : 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 ?

La commune de Saint Abraham a répondu : La capacité d’épuration de la commune
est prévue pour un « équivalent 350 habitants ». Cela correspond à une population
plus importante. En réalité, il faut multiplier par un ratio plus élevé, environ 1,7 pour
mesurer la capacité réelle sur la commune. En ce qui concerne le taux de 80%, il ne
prend pas en compte les futures constructions (environ 60 à horizon 2030). La carte
communale permet un accueil raisonnable de nouvelles populations pour éviter une
saturation de la  station.  La station permet d’avoir  une population d’environ 600
habitants.  Mais  l’ensemble  des  résidences  principales  et  des  habitants  n’est  pas
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raccordé à  l’assainissement collectif,  ce  qui  laisse  une marge.  Mais,  en effet,  en
2030, il faudra prévoir un système complémentaire pour continuer à accueillir de
nouvelles populations dans le bourg. 

La justification sera améliorée dans le rapport de présentation. 

Appréciation du CE :  Je prends acte de la réponse de la commune qui stipule que
des précisions pourront être ajoutées au dossier. 

*
˃˃  A  la  recommandation  émise  par  la  MRAe dans  son  avis de  compléter
l’évaluation environnementale au regard des enjeux identifiés lors de la procédure
au cas par cas (comme la capacité du système d’assainissement à prendre en charge
l’épuration des eaux usées des habitations projetées et à maîtriser l’incidence des
rejets sur le milieu naturel) et de présenter les mesures visant à éviter, réduire et
compenser les incidences négatives du projet sur l’environnement.

La commune de Saint Abraham a répondu : Ces éléments seront précisés dans le
dossier, notamment au regard des capacités d’accueil.  La logique ERC sera mieux
détaillée. 

*
˃˃  A  la  recommandation  émise  par  la  MRAe dans  son  avis de  démontrer  la
capacité  du  système  d’assainissement  à  accueillir  le  projet  de  territoire  dans  le
respect des objectifs de qualité des milieux récepteurs.

La  commune  de  Saint  Abraham  a  répondu : Les  capacités  du  système
d’assainissement ont été ajoutées. (cf réponse au CE) 

Je prends acte des engagements de Saint Abraham  de compléter le dossier de
présentation traitant de la thématique de l'eau :  ressource en eau potable mais
aussi meilleure justification des capacités du système d'assainissement collectif afin
de prouver qu'il est capable d'absorber l'urbanisation nouvelle projetée.  
Je  considère  que  le  choix  de  développement  de  la  commune  qui  prévoit  une
réduction  de  la  consommation  du  foncier  aura  une  incidence  positive  sur
l'imperméabilisation des sols et réduira le recours aux systèmes d'assainissement
individuel, ce qui va dans le sens d'une meilleure maîtrise des rejets sur le milieu
naturel.
Je m'étonne de la réponse de la commune concernant l'imperméabilisation des sols
qui laisserait entendre que ce problème ne toucherait que les constructions situées
à proximité des zones humides et des cours d'eau.  J'invite la commune à proposer
des  méthodes  alternatives  pour  récupérer  ou  infiltrer  les  eaux  pluviales  à  la
parcelle. 
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III.5.5 Les incidences sur la mobilité

˃˃ A la  recommandation émise  par  la  MRAe dans son avis  : L’Ae recommande
d’étudier l’incidence du projet en matière de mobilité et de développer les mesures
destinées à réduire les déplacements motorisés en voiture individuelle.

La commune de Saint Abraham a répondu : Les incidences sur les mobilités seront
ajoutées.  L’objectif  a  été de contribuer au renforcement du bourg uniquement :
toutes les possibilités dans les hameaux ont été supprimés justement pour limiter
les  futurs  déplacements  entre  le  bourg  et  l’espace  rural.  De  même,  les
cheminements ont été respectés et inscrits dans le rapport de présentation.

*

˃˃ A la question du CE : 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).

La commune de Saint Abraham a répondu : Nous on ne peut pas le justifier. Mais
les potentiels  de constructibilité  devront  prendre en compte ces éléments,  mais
aucun outil ne peut encadrer cela. 

Je prends acte  des engagements de Saint Abraham  de compléter le dossier de
présentation des incidences du projet sur la mobilité. Je lui recommande de vérifier
l'inscription des cheminements doux dans le rapport.
Je  considère  que le  projet  a  un impact  positif  sur  la  mobilité.  La restriction de
l'enveloppe  constructible  au  bourg  et  ses  abords  permettra  une  diminution  du
trafic routier et une sécurisation des modes de déplacement doux  en campagne .
Cependant, pour créer une réelle alternative à la voiture dans le bourg, il  serait
souhaitable que la commune étudie cette problématique hors carte communale
afin de ne pas altérer les liaisons douces existantes et promouvoir leur création. 

III.5.6 les incidences sur les activités économiques (hors agriculture)

˃˃  A  l'observation  de  Mme  Bretin (R1)  : Y  a  t'il  un  projet  pour  de  nouvelles
infrastructures ou l'installation de nouveaux commerces ?

La commune de Saint Abraham a répondu : La carte communale permet l’accueil de
nouveaux commerces dans le bourg. Mais il est très difficile de faciliter ce genre de
démarche car on ne peut pas faire de règlement dans une carte communale. Elle est
soumise au RNU (Règlement National de l’Urbanisme). - Le projet n’est pas modifié. 
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Appréciation du CE : En effet, la carte communale ne définit que les secteurs où les
constructions sont  admises et  ceux où elles ne sont  pas admises.  Le rapport  de
présentation ne fait pas mention de projets d'infrastructures si ce n'est des travaux
de sécurisation de la rue des écoles. Par ailleurs, la carte lui donne la possibilité de
réserver un secteur constructible dédié à l'implantation d'activités, c'est le cas de la
ZA du Val d'Oust. Des possibilités d'accueil de nouvelles activités sont possibles dans
l'enveloppe urbanisable du bourg sous réserve de répondre aux obligations du RNU. 

Je considère que le projet n'a pas d'incidence notable sur l'activité économique. Le
maintien ou l'accueil de commerces est  conservé dans le bourg. Les possibilités
d'accueil de nouvelles activités économiques non compatibles avec l'habitat restent
inchangées dans la ZA du Val d'Oust et s'appuient sur les prescriptions du SCoT.

III.5.7 Les incidences sur l'air, les ressources énergétiques, le climat

Aucune observation concernant cette thématique n'a été formulée.

Je  considère  que le  projet  a  une incidence  positive  sur  la  préservation  de l'air,
l'énergie,  le  climat.   La  restriction  de l'enveloppe constructible  au  bourg  et  ses
abords  permettra  une  diminution  du  trafic  routier  et  peut  créer  les  conditions
favorable à l'usage de modes de déplacement alternatifs.

III.5.8 Les incidences sur les risques et les nuisances

Aucune observation concernant les risques et les nuisances n'a été formulée.

Je considère que le projet n’entraîne pas d'incidences nouvelles sur les risques et
les nuisances identifiés.  : aucune zone constructible ne se trouve dans le périmètre
du PPRI, les marges de recul concernant les nuisances sonores sont respectées. 
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IV- CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ

Après avoir :
• pris connaissance dur dossier mis à la disposition du public, des avis de la

chambre d'agriculture et de la MRAe,
• conduit l'enquête publique et s'être tenue à la disposition du public,
• entendu  toute  personne  qu'il  lui  paraissait  utile  de  rencontrer  ou  de

consulter,
• été sur le terrain en compagnie du porteur de projet et procédé à des visites

ponctuelles durant l’enquête pour mieux appréhender le contexte du projet,
• remis  le procès-verbal de synthèse regroupant les observations du public,

les avis de la MRAe et de la chambre d'agriculture, mes propres questions
induites par l’étude du dossier,

• étudié les précisions apportées dans le mémoire en réponse de la commune,
• répondu à chaque observation recueillie durant l’enquête, 
• formulé  un  avis  détaillé  sur  les  différents  thèmes  du  projet  dans  les

Conclusions,

et avant de donner mon avis sur le projet en lui-même, 

j'estime que le projet de révision de la carte communale de Saint Abraham a été
conduit de manière satisfaisante par la commune avec la volonté d'impliquer les
acteurs publics concernés par le projet ainsi que la population et que l'enquête s'est
déroulée dans de bonnes conditions malgré la situation particulière et l'obligation
d'adaptations dues à la crise sanitaire.

Je rappelle que la commune de Saint Abraham s'est engagée dans son mémoire en
réponse à : 

• corriger les erreurs matérielles connues dans le rapport de présentation et
d'ajouter un lexique,

• ajouter dans le rapport de présentation les calculs permettant d'aboutir à la
production de 60 logements

• compléter  le  dossier  de présentation traitant  de la  thématique de l'eau :
ressource en eau potable mais aussi meilleure justification des capacités du
système  d'assainissement  collectif  afin  de  prouver  qu'il  est  capable
d'absorber l'urbanisation nouvelle projetée. 

• compléter le dossier de présentation des incidences du projet sur la mobilité.
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Mes conclusions motivées et mon avis personnel global sur le projet sont issues des
appréciations thématiques et détaillées qui composent le chapitre III.

Sur le scénario démographique envisagé, je retiens que l'accueil  de 60 nouveaux
habitants  entre  2015  et  2030  semble  ambitieux  au  regard  de  la  dynamique
démographique vécue mais  que ce scénario correspond aux objectifs fixés par le
ScoT  afin  de  donner  à  chaque  commune  une  « responsabilité  minimale »  pour
favoriser une répartition équilibrée de l'accueil démographique sur le territoire (soit
une  augmentation  de  0,75%/an  pour  Saint  Abraham).  De  la  même  manière,  la
commune se conforme à l'objectif de production de 60 logements fixé par le SCoT
pour  qu'elle  prenne  sa  part  dans  la  répartition  équilibrée  de  la  production  de
logements sur son territoire.

Je  constate  qu'avec  3,65  ha  inscrits  en  extension  de  zone  urbaine  et  6ha  en
extension  de  zone  d'activité,  la  commune  satisfait  à  l'objectif  de  modération
foncière demandée par le SCoT. 

J'approuve la  réduction de la  taille  et  du nombre de zones urbaines  à  vocation
principale d'habitat passant d'un total de 28,8 ha dans l'actuelle carte communale à
16,9  ha  dans  le  projet.  Je  constate  avec  satisfaction  que  seule  le  bourg  reste
constructible pour l'habitat alors que des possibilités étaient encore offertes dans
les hameaux constitués de Rochefort et de la Boé. Cela indique la prise en compte
effective des objectifs énoncés dans le rapport de présentation et dans le SCoT ainsi
que des dispositions de la loi Alur, en matière de densification des zones urbaines et
de lutte contre l’étalement urbain. L'intégration de friches agricoles au tissu urbain
indique également une volonté de lutter contre l'artificialisation des sols et satisfait
à l'objectif de renouvellement urbain voulu par le SCoT.

Je retiens que les réserves foncières destinées à l'extension du cimetière et de la
zone d'activités intercommunale du Val d'Oust,  n’entraînent pas de consommation
foncière supplémentaire par rapport à la carte actuellement en vigueur  même si les
besoins ne sont pas aujourd'hui clairement identifiés. J'ai retenu des orientations du
SCoT, que la gestion du potentiel en extension de cet espace économique se fera au
regard du remplissage de l'existant.

Je considère que le choix de développement de la commune prend en compte la
protection de l’environnement dans  la  mesure où il  prévoit  une réduction de la
consommation  du  foncier  et  qu'aucune  constructibilité  n'est  conservée  dans  les
hameaux.  Dans la zone constructible du bourg, des corridors écologiques et des
espaces potentiellement humides ont été reclassés en zone non constructible. 

Je  considère  que  le  projet  a  un  impact  positif  sur  la  mobilité  et  la  transition
énergétique : la restriction de l'enveloppe constructible au seul bourg et ses abords
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permettra  une  diminution  du  trafic  routier  et  une  sécurisation  des  modes  de
déplacement doux  en campagne .

En revanche,  j'attire l'attention sur le fait que des prévisions trop optimistes de
croissance démographique et donc de construction de logements peuvent entraîner
une consommation d'espace excessive. j'encourage la commune à user de tous les
leviers  dont  elle  dispose  pour  veiller  à  ce  que  le  ratio  production  de
logements/espace constructible  soit  respecté.  J'invite  la  commune à  promouvoir
auprès de la population une gestion économe de l'espace.

Je souhaite mettre l’accent sur les difficultés rencontrées lors de l’analyse du dossier
dans la compréhension des calculs liés au besoin en logement et à l'établissement
des  superficies  ouvertes  à  l'urbanisation.  Je  recommande  de  réaliser  un travail
approfondi de manière à offrir une lecture claire de ces points. 

Je  regrette  que  les  possibles  remises  sur  le  marché  de  logements  (vacants  ou
pouvant faire l'objet d'un changement de destination) ne soient pas quantifiés et
cartographiés précisément dans le rapport de présentation, ce qui aurait démontrer
la volonté de la commune de lutter contre la vacance et le mal logement, et permis
de corroborer l'affirmation de la commune sur le faible impact de ces données sur le
projet. 

Je considère que les incidences du projet sur la trame verte et bleue, les paysages et
la biodiversité auraient mérité d'être plus développées. Ces thématiques soulèvent
d'ailleurs  l'essentiel  des  remarques  du  public  et  de  la  MRAe.  Pour  satisfaire  à
l'exigence du SCoT qui prévoit que « les documents d'urbanisme devront recenser
les  haies,  boisements  et  arbres  remarquables  présents  sur  et  aux  abords  des
espaces urbanisés ou des futures zones à urbaniser afin d'assurer leur préservation
et  leur  contribution  au  paysage »  et  dans  l'attente  d'une  décision  politique
d'élaboration d'un PLUi qui pourrait assurer la protection des éléments de la trame
verte  et  bleue  et  des  paysages,  je  recommande  à  la  commune  de  détailler
davantage ces éléments afin d'apprécier l’absence ou non de recouvrement avec les
secteurs ouverts à l'urbanisation et de faire éventuellement évoluer le tracé de la
carte en conséquence. 
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En conclusion, je considère que l'opération envisagée est 
d'intérêt général et je donne un   

AVIS FAVORABLE 
au projet de révision de la carte communale de Saint-Abraham

Cet avis est assorti d'une réserve : 

S'agissant de la prise en compte de la trame verte et bleue, revoir le tracé de la zone
urbaine à vocation principale d'habitat sur la parcelle ZH 247 au Hermand afin d'y
soustraire l'espace boisé, qui sert d'espace tampon avec une zone humide et qui est
une composante de la trame verte et bleue.

Cet avis est assorti des 2 recommandations suivantes : 

1. Améliorer la complétude du dossier et sa cohérence  

2.  prendre en compte les suggestions ou appréciations portées dans les
réponses aux observations du public et dans les conclusions thématiques. 

Fait à  Berric, le 09/10/2020
La commissaire-enquêteur

Mathilde Coussemacq
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