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1. PREAMBULE
La présente évaluation traite d’une mise en compatibilité du document d’urbanisme de la
commune d’Hillion en vu d’implanter un nouveau collège à l’Est de l’Agglomération
Briochine, sur la commune d’Hillion.
Hillion est une commune littorale des Côtes d’Armor (22) située en première couronne de
l’Agglomération de Saint-Brieuc (à l’Est de la Ville centre). Elle est membre de la
Communauté d’Agglomération « Saint-Brieuc Armor Agglomération » et fait partie du Pays
de Saint Brieuc. Couvrant une superficie de 2 476 hectares, Hillion comptait 4066 habitants
en 2013 (INSEE). Elle enregistre une hausse constante de sa population depuis 1966. Il
s’agit d’une commune attractive : bien située, bien équipée et desservie, avec un cadre de
vie agréable, « à la fois à la mer et à la campagne », une commune « rurbaine ».
La commune d’Hillion a également la spécificité d’avoir deux bourgs : Hillion et SaintRené.
La proximité de Saint-René avec la RN 12 et avec Yffiniac le rend très attractif. Il a fait
l’objet d’un développement urbain et à vu sa population croître ces dernières années.
Les collèges présents sur l’Agglomération de Saint-Brieuc nécessitent des rénovations et ne
sont plus en compétences d’accueillir des élèves supplémentaires. La création d’un collège
à l’Est de l’Agglomération Briochine s’avère nécessaire et a été retenue par le Conseil
Départemental dans son schéma de gestion des collèges. L’implantation d’un nouveau
collège sur le secteur de Saint-René à Hillion s’inscrit donc dans la démarche volontariste
du Conseil Départemental en matière d’amélioration d’accueil des collègiens du territoire.
Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor porte le projet en tant que maître
d’ouvrage.
Hillion étant une commune littorale et présentant des sites Natura 2000 sur son
territoire, une évaluation environnementale doit être rédigée par la mise en
compatibilité du PLU.
L’évaluation environnementale d’un plan /programme est réalisée par le maître d’ouvrage
ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et
sanitaires tout au long de la préparation du plan et du processus décisionnel qui
l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des effets prévisibles et
permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés. Elle vise
ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que de gérer ceuxci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et des
autorités compétentes.
L’évaluation environnementale des plans et programmes est prévue par le code de
l’environnement (notamment articles L. 122-4 à L. 122-11 et R. 122-17 à R. 122-24), par
le code de l’urbanisme (notamment articles L. 121-10 et R. 121-14 à R. 121-17) et par le
code général des collectivités territoriales (articles L. 4424-13, L. 4433-7 et R. 4424-6-1,
R. 4433-1 et R. 4433-1-1).
Ce dossier s’appuie particulièrement sur les informations fournies par la commune d'Hillion
et sur les études menées par l’équipe de prestataires spécialisés, chargée de réaliser la
mise en compatibilité. Cette équipe est composée de la façon suivante :
 SETUR : Cabinet d’Urbanisme, volet réglementation
 Conseil Départemental des Côtes d’Armor (CD 22) : topographie et maître d’ouvrage
 EF Etudes : Évaluation Environnementale.

Page 7

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

Évaluation Environnementale

EF ETUDES
Juillet 2017

2. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
2.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE
2.1.1. Localisation de la commune
La commune d’Hillion est située à environ 8 km à l’Est de Saint-Brieuc et à 12 km à l’Ouest
de Lamballe. Elle fait partie de Saint-Brieuc Armor Agglomération qui compte 13
communes, et du Pays de Saint-Brieuc.
Située au fond de la baie de Saint-Brieuc, Hillion possède un littoral d’environ 13 km en
forme de presqu’île, la Manche au Nord venant enserrer le territoire communal à l’Ouest,
avec l’anse d’Yffiniac et à l’est, l’anse de Morieux.
Hillion est accessible par la Route Nationale n°12 (axe Paris / Brest) et la Route
Départementale n°765 (axe Moncontour /Yffiniac). Les cinq communes limitrophes sont
Langueux, Yffiniac, Pommeret, Coëtmieux, et Morieux.
Sa localisation dans le pôle aggloméré de Saint Brieuc en fait une commune dynamique.
Les données de l’INSEE (année 2013) indiquent une population de 4 066 habitants dont
environ 72,3% de personnes actives. La commune s’étend sur une superficie totale de
24,76 km².
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2.1.2. Réseau routier et ferroviaire de la commune
Le réseau routier est important sur le territoire communal avec 6 voies d’importance
nationale ou départementale :
- La RN 12, axe structurant de l’agglomération briochine et reliant Rennes à Brest,
traversant la commune en partie Sud, sur environ 2 km,
- La RD 786, axe reliant Saint-Brieuc à la côte de Penthièvre et à la côte d’Emeraude et
déviation du bourg de Saint-René,
- La RD 712, axe reliant Saint-René à Yffiniac,
- La RD 80, axe reliant le hameau de Licellion au bourg d’Hillion,
- La RD 34, axe desservant la partie Est de la commune à partir du bourg d’Hillion,
- D’autres voies partent également en étoile du bourg d’Hillion pour desservir l’ensemble
des hameaux et Saint-René,
- La RD 46, axe rejoignant les voies en étoile entre le bourg d’Hillion et le bourg de
Saint-René.
Ces axes assurent à Hillion des liaisons efficaces avec l’agglomération Briochine.
La gare de Saint-Brieuc se situe à environ 8 km d’Hillion, avec accès au réseau TGV
Atlantique et au réseau TER Bretagne. La gare de Lamballe se situe quant à elle à environ
16 km d’Hillion. La gare d’Yffiniac se situe à 6 km du bourg d’Hillion et à 3 km du bourg de
Saint-René avec accès au TER en direction de Saint-Brieuc et de Lamballe.
Carte V: Présentation des réseaux routier et ferroviaire du territoire _ Source :

Saint-Brieuc

Hillion

Site
d’étude
Yffiniac
Lamballe

Gares
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2.1.3. Hydrographie de la commune
La commune d’Hillion est traversée par le ruisseau du Cré comportant plusieurs
ramifications : les Jonchais, la Roche Martin et une partie du Saint Jean.
Le territoire communal appartient à deux bassins versants différents : celui du Gouessant
et celui de l’anse d’Yffiniac.
Carte VI: Cartographie des bassins versants du SAGE de la baie de Saint-Brieuc

Site
d’étude

2.1.4. Paysage de la commune
Le territoire communal correspond à un ensemble de petites collines au relief globalement
modéré. Les boisements sont nombreux, les points hauts, surtout en paysage ouvert
offrent quelques vues lointaines de qualité.
La commune est concernée par une activité agricole importante qui marque le paysage de
son empreinte bocagère et compte également une zone d’activité mytilicole avec une
exploitation de moules d’élevage sur pieux.
Les hameaux et secteurs d’habitat dispersés ponctuent régulièrement le paysage, avec de
nombreux bâtis anciens traditionnels, mais aussi beaucoup de constructions plus récentes.
Sur l’ensemble du territoire, on observe une grande diversité des paysages, avec
globalement 6 entités :
- Le paysage de polder, une originalité du territoire communal,
- Le paysage ouvert cultivé,
- Le paysage côtier,
- Le paysage de bocage,
- Le paysage « industriel » ou d’activités,
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- Le paysage urbanisé.
Carte VII: Paysages de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Site d’étude
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2.2. PRESENTATION DU PLU ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
 Le document d’urbanisme de la commune
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de la
commune en établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire.
Le PLU d’Hillion a été arrêté le 17 juin 2013 et approuvé le 22 septembre 2014.
Il comprend notamment :
 la délibération ;
 un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués ;
 un plan d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
 des orientations d’aménagement et programmatiques relatives à certains quartiers ou
secteurs (OAP) ;
 un règlement écrit et les pièces graphiques qui délimitent les zones urbaines (U), les
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières
(N).
Le PLU est également accompagné d’annexes (liste des servitudes d'utilité publique et
arrêtés, cartographie er rapport d'inventaire des zones humides, porter à connaissance
risque submersion marine, cartographie des risques naturels et technologiques, classement
au bruit des grandes infrastructures, plan des réseaux d'assainissement, …).
Le PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale rédigée dans le rapport de
présentation, telle que mentionnée aux articles L. 121-10 et suivants et R.123-2 du Code
de l'Urbanisme.
 Incidences de la mise en œuvre du PLU et prise en compte de la préservation
et de la mise en valeur de l'environnement
Le développement urbain de la commune a été choisi en donnant au critère
environnemental un rôle principal parmi les différents critères à observer. Aussi, le projet
de développement s'est attaché à combler les espaces libres très imbriqués dans l'espace
urbain du bourg.
Selon l’article L.146-2 du code de l’urbanisme, l’urbanisation doit être maîtrisée sur
l’ensemble du territoire communal. Les enjeux de développement, le PADD et l’ensemble
des dispositifs mis en œuvre dans le PLU sont cohérents avec une maîtrise de l’urbanisation
notamment :
 en privilégiant les deux bourgs d’Hillion et Saint-René,
 en déterminant les besoins en logements et les emprises à mettre en oeuvre pour y
répondre,
 en limitant le développement des zones d’activités,
 en favorisant les densifications et les restructurations dans les deux bourgs,
 en préservant et renforçant les divers patrimoines faisant le caractère et la valeur
environnementale de la commune.
Les zones d’extension de l’urbanisation sont situées autour du bourg d’Hillion et de SaintRené, dans la continuité des agglomérations.
La proximité de Saint-René avec la RN 12 et avec Yffiniac rend très attractif ce bourg qui
s’est étendu sous forme résidentielle, avec des lotissements.
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Outre son caractère de village-rue, Saint-René bénéficie d’un environnement naturel très
proche mais qui n’est ni visible, ni mis en valeur : le ruisseau du Cré traversant le bourg.
De nouveaux aménagements pourront permettre de retrouver un équilibre entre les
espaces naturels et les espaces urbains plus cohérent avec un véritable coeur de village.

2.3. PRÉSENTATION DE LA DEMARCHE DE MISE EN COMPATIBILITE DU
DOCUMENT D'URBANISME
 La mise en compatibilité
Lorsque les dispositions d’un PLU ne permettent pas la réalisation d’une opération d’intérêt
général, elles doivent être revues afin d’être mises en compatibilité avec l’opération,
conformément aux articles L.123-4 à L.123-14-2. La procédure de mise en compatibilité a
pour objet de faire évoluer le contenu du PLU afin que celui-ci permette la réalisation du
projet de nouveau collège sur la commune d’Hillion.
La maitrise d’ouvrage du projet de création du collège est le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor. Compte tenu de la nature du projet et de sa
maitrise d’ouvrage, le Conseil Départemental a décidé d’être le porteur de la présente
déclaration de projet.
Ainsi, l’initiative de la mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du PLU
appartient au Conseil Départemental.
Les dispositions règlementaires pour assurer la mise en compatibilité du PLU avec la
Déclaration de projet font l’objet d’un examen conjoint dont la composition sera la suivante
(L153-54, L132-7 et L132-9 du CU) :
 représentant de l’État dans le département,
 président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent,
 maire de la commune concernée,
 de l’Établissement Public chargé de l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision
du Schéma de Cohérence Territoriale(SCoT),
 la Région,
 le Département,
 l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, dans les
Périmètres de Transports Urbains,
 l’Établissement Public de Coopération compétent en matière de programme local de
l’habitat,
 organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux.
À l’issue de cet examen conjoint, est dressé un procès-verbal.
De part la présence de sites NATURA 2000 sur la commune d’Hillion ainsi que son statut
en tant que commune soumise à la Loi littoral, la réalisation d'une évaluation
environnementale portant sur la mise en compatibilité du PLU est nécessaire.
La MRAE ( Mission Régionale d’Autorité Environnementale ) sera saisie dans le cadre de
l’évaluation environnementale prévue par la réglementation.
Une enquête publique devra porter ensuite sur l'intérêt général du projet et sur la mise en
compatibilité du PLU. À l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du
PLU – éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête
publique, des observations du public et des résultats de l’enquête - le rapport et les
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conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procèsverbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis au Conseil Municipal dans un délai de
deux mois.
Le Conseil Municipal se prononcera par une délibération sur l’intérêt général de la
déclaration de projet et sur la mise en compatibilité du PLU.
La procédure de mise en compatibilité a pour objet de faire évoluer le contenu du PLU afin
que celui-ci permette la réalisation du projet du nouveau collège sur la commune d’Hillion.
Elle est motivée par :
 L'ouverture à l'urbanisation du secteur AA en zone 1AU.
La procédure de mise en compatibilité d’un PLU est élaborée conformément aux articles
L.153-54, à L153-59 du code de l’urbanisme.
 La Loi littoral
La commune de Hillion est considérée comme une commune littorale au titre de l’article
L321-2 du Code de l’environnement et est donc soumise à la « Loi Littoral ». Ainsi, la
commune de Hillion est soumise à l’article L121-8 du code de l’urbanisme. Ce dernier
indique que « L'extension de l'urbanisation se réalise, soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement ». Ces conditions devront être respectées dans la mise en place du
projet de collège.

 L'évaluation environnementale
La commune d’Hillion possède deux sites Natura 2000 sur son territoire, la
réalisation d’une évaluation environnementale est donc rendue obligatoire pour la
mise en compatibilité du PLU liée à la déclaration de projet.
La procédure d’évaluation environnementale se fait en application des articles L. 122-1 à L.
122-3 et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement. La loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a réformé les
études d’impact pour une entrée en vigueur à compter du 1er juin 2012 (décret n° 20112019 du 29 décembre 2011). Un nouveau décret datant du 1 août 2016 (n°2016-1110) a
modifié les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et
programmes. Ce décret porte notamment la réforme de l’autorité environnementale pour
les plans, schémas, programmes et documents d’urbanisme et la nomination officielle des
membres des missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (MRAe).
L’évaluation, qui doit rendre compte des effets sur l’environnement des plans ou
programmes, est rendue obligatoire pour – article R 122-14 :
 Un plan local d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000,
 Un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au
sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans
l’élaboration du document de planification, et ce dès les phases amont de réflexions. Elle
sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à donner
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au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du
territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre
compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du plan ou du programme et
permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le
territoire concerné. L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en amont
possible, notamment, en cas de pluralité d’autorisations ou de décisions, dès la première
autorisation ou décision, et porter sur la globalité du projet et de ses impacts.
L’évaluation vise donc à faire intégrer par le maître d’ouvrage les préoccupations
environnementales et de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du plan ou du
programme, ainsi qu’à chaque étape importante du processus de décision publique
(principe d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public, notamment lors de
l’enquête publique ou de la mise à disposition du public (principe de participation). La
démarche d’évaluation environnementale traduit également les principes de précaution et
de prévention : les décisions approuvant les plans et programmes et autres documents
d’urbanisme doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables
sur l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :


L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (rapport
sur les incidences pour les plans et programmes) par la personne publique
responsable du plan ou programme – objet du présent dossier.



La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité
environnementale, qui rend un avis sur le plan, programme et sur le rapport
d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public.



L’examen par l’autorité approuvant le plan ou programme des informations
contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations.

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine,
biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage,
ainsi que les interactions entre ces éléments.
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de
la zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou
interventions et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine,
notamment au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de
planification. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés,
et une attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour
le projet et le territoire.
Le rapport comporte à minima :


Un résumé non-technique,



Une présentation générale du plan ou programme (objectifs, contenu, articulation
avec d’autres plans ou programmes…),



Une description de l’état initial de l’environnement, de ses perspectives d’évolution
sans mise en œuvre du plan ou programme, des principaux enjeux
environnementaux, des caractéristiques environnementales de la zone,



Une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document sur
l’environnement et la santé humaine,
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Les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d’application géographique du plan ou du document,



L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou programme a été retenu,



Les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les
incidences négatives notables du plan ou programme sur l’environnement.



Les critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l’environnement.

 Localisation du site concerné par le projet de collège
La zone est localisée dans le prolongement Nord-Est du centre-ville de Saint-René
(deuxième bourg de la commune), au lieu-dit « la Lande David ». Le site est situé à
proximité de la RD 786. Les eaux de ruissellements se déversent pour la plupart dans le
ruisseau de Cré situé à 300 mètres en aval du site étudié. La zone d’étude est dominée par
de l’activité agricole (prairies et cultures) offrant principalement un paysage semi-ouvert,
encadré par un maillage bocager.
Le projet fera ultérieurement l’objet d’un permis de construire pour la
construction du collège et d’une étude relative à la Loi sur l’eau soumise à
déclaration.
Dans le cadre des études préalables la zone d’étude porte sur un périmètre élargi afin
de bien prendre en considération les enjeux environnementaux et urbains dans la
réflexion de la mise en compatibilité du PLU.
Carte VIII: Localisation de la zone d'étude

La carte ci-dessous présente succinctement le contexte adjacent à la zone d’étude. Les
flèches rouges indiquent les différents accès possibles au futur collège.
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Carte IX: Contexte adjacent à la zone d’étude

Au Nord : Équipements publics sportifs au sein du milieu rural, chemin
communal provenant de l’impasse de Carsugat, chemin rural longeant le site
Équipements
publics
sportifs

Impasse de
Carsugat

Equipements
sportifs
Impasse
de
Carsugat

Chemin
rural
Chemin
rural

Zone d’étude

À l’Ouest : Chemin rural passant par Saint-René et lotissements des
années 2000 bordant directement la limite de la zone d’étude
RD 786

Lotissements

Chemin
rural

Résidences
Rue Morin

Lotissements

Zone
d’étude

Chemin
rural

Au Sud : Tissu d’habitat diffus au-delà de la rue Morin
À l’Est : Voiries reliant Saint-René, Coëtmieux, RD 786, impasse de Carsugat par le rond-point

Zone
d’étude
Zone
d’étude

Résidences

RD

786

Rue
Morin
Résidences
RD 786

Rue
Morin

Rue
Morin
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 Zonage PLU avant la mise en compatibilité
Les terrains prévus pour l’implantation du projet sont actuellement classés en "zone
agricole où les installations et constructions génératrices de nuisances sont interdites"
(AA). Au sud du site d’étude une zone « espace boisé classé à créer ou à conserver » y est
présente.
Carte X: Zonage de la zone d’étude au sein du PLU de Hillion

Site d’étude

 Orientations d'aménagement du PLU avant la mise en compatibilité du PLU
Le PLU actuellement en vigueur ne dispose pas d’orientation d’aménagement pour la zone
d'étude ou sur les sites la bordant.
Des orientations d'aménagements sont prévues pour des zones situées à proximité du site,
cependant, ces orientations n'ont pas d'impact sur la zone d'étude.
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2.4. MEMENTO

La commune d’Hillion est située à 8 km à l'Est de Saint-Brieuc et est rapidement accessible
par l'axe routier Brest - Saint Brieuc - Rennes - Paris (RN 12).

La présente évaluation environnementale, rendue obligatoire du fait de la présence de deux
sites NATURA 2000 sur la commune ainsi que de son statut en tant que commune littorale,
est liée à la procédure de mise en compatibilité du PLU. Cette mise en compatibilité du PLU
d’Hillion doit permettre la réalisation des différents éléments du projet de création d'un
nouveau collège.
Elle est motivée par l’ouverture à l’urbanisation partielle d’une zone AA en vue d’un
classement en zone 1AU,
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3. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
Les documents pouvant être rattachés à la mise en compatibilité sont ici décrits. Ce sont
notamment des programmes nationaux et communautaires (NATURA 2000, inventaire
ZNIEFF), des schémas, des programmes et plans régionaux et territoriaux (SCoT,
SDAGE,…) ainsi que des périmètres de prescription (PPRi, PPRm, …) avec lesquels la zone
d'étude devra être compatible.

3.1. PATRIMOINE NATUREL, BIODIVERSITE ET PAYSAGE
3.1.1. Protection NATURA 2000
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de
leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socioéconomiques. En France, le réseau Natura 2000 comprend 1753 sites.
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs,
 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la
Directive "Habitats".
Les dispositions relatives aux sites Natura 2000 sont applicables sur le territoire européen
des Etats membres. Il s’agit d’une protection réglementaire, les enjeux liés à la
conservation des sites NATURA 2000, à la fois prioritaires au regard du maintien de la
biodiversité à l’échelle européenne, et sources de nombreux précontentieux
communautaires, méritent une attention particulière.
Les sites NATURA 2000 situés à proximité du projet sont listés dans le tableau cidessous :

Code

Dénomination

Désignation

Superficie

Distance
minimale au
site d’étude

FR5310050

Baie de St Brieuc - Est

ZPS

13 487ha

3 km

FR5300066

Baie de St Brieuc - Est

SIC

14 391 ha

2,5 km

Ces deux sites Natura 2000 sont situés sur le territoire de la commune d’Hillion.
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Carte XI: Localisation des sites Natura 2000 aux voisinages du projet

Zone
d’étude
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 Baie de St Brieuc - Est SIC
Le site est majoritairement constitué de bancs de sable à faible couverture
permanente d'eau marine (65%), mais contient aussi des récifs (17,25%) et des
replats boueux ou sableux exondés à marée basse (13%).
L'inventaire des habitats a mis en évidence 10 espèces inscrites à l’annexe II de
la directive 92/43/CEE :
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Vulnérabilité :
Comprise entre une zone urbaine dense (Saint-Brieuc, Langueux, Trégueux et Yffiniac) et
des secteurs d'élevage intensif, la baie de Saint-Brieuc est soumise à des apports
polluants d'origine domestique, agricole et industrielle. Les pollutions véhiculées par
les cours d'eau vers le littoral sont donc multiples. La qualité des eaux est l'un des
problèmes d'environnement fondamentaux en baie de Saint-Brieuc, et en
particulier pour l'avifaune, dans le sens où ces pollutions peuvent avoir un impact fort
sur la fonctionnalité des milieux pour les oiseaux en termes de ressources alimentaires
(accès aux ressources et qualité des peuplements benthiques).
 Vis-à-vis du projet :
Les sites Natura 2000 "Baie de Saint-Brieuc - Est" SIC et ZPS sont distants, au plus court à
vol d'oiseau, d'environ 2,5km de la zone d'étude. Ils se situent au Nord du périmètre du
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projet, de l'autre côté du front urbain que constitue les centres-villes d'Yffiniac et d'Hillion.
La perméabilité écologique entre le projet et les sites Natura 2000 est donc faible. Le
projet est écologiquement faiblement connecté à ces sites d'intérêts.
Ces sites sont vulnérables vis-à-vis de la qualité des eaux des fleuves côtiers de la
baie de Saint-Brieuc et vis-à-vis des modifications du régime hydraulique.
Le projet est situé au sein du bassin versant de l’Anse d’Yffiniac. Le ruisseau de Cré
récupérant les eaux pluviales du site d’étude, se déverse ensuite dans la Baie de SaintBrieuc. Le projet est donc en connexion hydraulique avec les sites Natura 2000
"Baie de Saint-Brieuc - Est" SIC et ZPS.
Le rejet d'eaux pluviales du projet de collège devra donc être maîtrisé, de
manière quantitative et qualitative, pour que celui-ci n'impacte pas ces sites
d'intérêts via des modifications du régime hydraulique actuel et/ou via une
pollution des eaux.

3.1.2. Inventaire ZNIEFF
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
est une politique de dimension nationale de discrimination des zones importantes pour la
biodiversité. Déclinée au niveau régional, elle est sous la responsabilité de la DREAL et la
caution scientifique du CSRPN. La détermination d'une ZNIEFF repose sur l'utilisation de
listes d'espèces dites déterminantes. Ces listes sont révisables en fonction de l'état
d'avancement de la connaissance de la biodiversité. Les ZNIEFF n'ont pas de caractère
réglementaire, mais sont protégées par la jurisprudence. Elles sont séparées en deux
catégories :
- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de
vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou
menacés ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le
fonctionnement écologique local.
- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de
type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et
paysagère.
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Carte XII: Localisation des sites ZNIEFF aux voisinages du projet

Pointes
du
Roselier et des
Tablettes
–
Cordon
de
Galets
des
Rosaires
Baie de SaintBrieuc
De la Pointe de
Saint-Guimont
à la Pointe du
Grouin

Dunes
de
Bon Abri

Herbus
de
l’Anse d’Yffiniac

Lande
Gras

du

 ZNIEFF de type I
Le tableau ci-dessous dresse la liste des ZNIEFF de type I situés aux alentours de la zone
d’étude. Malgré leurs caractères non réglementaires, la jurisprudence les protège.

Code

Dénomination

Superficie

Distance
minimale au
site d’étude

211 ha

3 km

52,18 ha

4 km

530002422

Herbus de l'Anse d'Yffiniac

530002421

Dunes de Bon Abri

530010396

De la Pointe de Saint-Guimont à la Pointe du Prouin
(Ancienne ZNIEFF)

16,5 ha

5 km

530006823

Lande du Gras (Ancienne ZNIEFF)

7,64 ha

7 km

530013341

Pointes du roselier et des tablettes - cordon de
galets des rosaires

53,98 ha

9 km
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 Herbus de l'Anse d'Yffiniac
Le marais d'Yffiniac est après la baie du Mont-Saint-Michel le plus vaste ensemble de préssalés de la côte Nord Armoricaine. Ce marais est constitué d'associations typiques des
prés-salés de fond d'anse révélant une zonation caractéristique.
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristique :
L'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes), plante protégée au plan national est
présente en un point du site par d'assez nombreux pieds typiques, parmi une population
d'Atriplex prostrata et d'individus probablement hybrides.
Le secteur pâturé sur Hillion entraîne une diversification du tapis végétal recherché par
plusieurs espèces d'anatidés (bernaches, canards siffleurs...) et est aussi plus diversifié du
point de vue des invertébrés (diptères dolichopodides, araignées). Pour ce dernier groupe
le site abrite le cortège d'espèces halophiles le plus diversifié avec pas moins de 5 espèces
dont la très rare Arctosa fulvolineata, espèce rare en Europe, appartenant à la catégorie
"espèces rares" de la convention RAMSAR, et Porrhomma oblitum espèce très rare en
Bretagne (classée nationalement rare en Angleterre) et apparemment absente des marais
salés de la Baie du Mont Saint-Michel. Beaucoup d'oiseaux hivernants de la baie de
St-Brieuc trouvent refuge dans ces prés-salés, les anatidés à marée haute se tiennent
dans les prés-salés ou sur la filière de l'Urne (ruisseau de la Baie d'Yffiniac), limicoles et
ardéidés s'alimentent à proximité à marée basse. Bourienne sur les grèves de Langueux et
Pisse-Oisson ou la Pointe d'Illemont près de l'Hôtellerie à Hillion sont des sites privilégiés
d'observation. Le Tadorne de Belon se reproduit dans la zone (nidification, zone d'élevage
des jeunes, aires d'alimentation et refuge).

Page 27

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

Évaluation Environnementale

EF ETUDES
Juillet 2017

Vulnérabilités :
Rejets de substances polluantes dans les eaux
 Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides
 Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et
déblais, fossés
 Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau
 Modification du fonctionnement hydraulique
 Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et
démottage
 Mises en culture, travaux du sol
 Pâturage
 Sports et loisirs de plein-air
 Érosions
 Atterrissements, envasement, assèchement
 Submersion
 Dunes de Bon Abri
Ce petit massif dunaire, installé dans le fond de l'anse de Morieux, est unique en Baie de
Saint Brieuc dont les côtes sont constituées par ailleurs de falaises. Sa valeur en est accrue
en raison de la très faible densité d'espaces dunaires à l'échelle du département.
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristique :
Le site montre une succession caractéristiques d'habitats dunaires favorable à une diversité
biologique assez forte : haut de plage à Soude et Cakile, dune mobile à Chiendent et Oyat
avec Eryngium maritimum (protégé), dune grise fixée septentrionale à Koelérie
blanchâtre (en limite d'aire méridionale), dépressions arrières-dunaires et dune boisée,
tous habitats d'intérêt communautaire ainsi que le pré salé en avant-plage qui héberge
Limonium normannicum, espèce endémique du golfe normano-breton. Le périmètre
actuel comprend aussi la chênaie-frênaie littorale à Garance voyageuse et Fragon, en
retrait de la zone dunaire.
Sur le plan floristique, la zone arrière-dunaire, plus ou moins dégradée par le piétinement,
héberge l'unique station départementale de Cynoglossum officinale, plante calcicole
et nitrophile de lisière, qui y présente une population assez vigoureuse. En lisière de
buissons, pousse aussi Pyrola rotundifolia, espèce boréo-montagnarde, rarissime en
Bretagne.
La présence de dépressions arrière-dunaires, créées suite à l'extraction ancienne de sable
et désormais en cours de boisement spontanée par les saules, accentue la diversité de la
flore littorale d'affinité calcicole, et permet la présence des principales espèces
déterminantes, en particulier les orchidées sur les secteurs ouverts et humides en période
hivernale, et certains hydrophytes eux-aussi neutro-calcicoles (Zannichellia palustris,
Typha angustifolia, etc.).
Les champignons ont été aussi étudiés et ce sont 140 espèces qui ont été répertoriées,
dont 2 espèces très rares (inscrites sur la liste rouge européenne provisoire) - Verpa conica
et Geoglossum umbratile - et 16 espèces rares (inscrites sur la liste rouge
départementale et/ou connu uniquement sur le site à l'échelle de la Bretagne).
Sur le plan faunistique, la diversité des situations est aussi favorable à une intéressante
diversité faunistique, en particulier entomologique et batrachologique, avec par exemple la
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présence couplée de populations de Rainette verte appréciant une mosaïque de strates
arbustives à côté de mares ensoleillées, et le Crapaud calamite, espèce plus pionnière
privilégiant les milieux sableux plus ouverts.
Vulnérabilités :








Habitat humain, zones urbanisées
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides
Mises en culture, travaux du sol
Sports et loisirs de plein-air
Cueillette et ramassage
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public
Fermeture du milieu

 De la Pointe de Saint-Guimon à la Pointe du Grouin (ancienne ZNIEFF)
Ce site n'est plus répertorié ZNIEFF sur le site du Muséum National d'Histoire Naturel.

Cette zone est constituée de Landes, fruticées, pelouses et prairies et de côtes rocheuses
et falaises maritimes.
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristique :
Il existe deux espèces à statut réglementé par arrêté préfectoral :
 Crithmum maritimum L.
(Criste marine, Fenouil marin,

 Ilex aquifolium
Houx

Perce-pierre, Cassepierre)

 Landes du Gras (ancienne ZNIEFF)
Ce site n'est plus répertorié ZNIEFF sur le site du Muséum National d'Histoire
Naturel.
Cette zone est constituée de Landes, fruticées, pelouses et prairies.
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristique :
Il existe une espèce à statut réglementé par arrêté préfectoral : Ilex aquifolium
(Houx).
 Pointes du roselier et des tablettes - cordon de galets des rosaires
Elle couvre essentiellement la côte en falaises hautes s'étendant du Rocher Guérinet proche
du cordon à l'Ouest, à Port Aurelle près de St-Laurent de la Mer sur la commune de Plérin.
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Le haut de versant de ces falaises dépasse pratiquement toujours les cinquante mètres
d'altitude et est généralement occupé par du fourré littoral à prunellier, plus localement de
la fougère aigle ou des ronciers, les versants sont boisés par endroits avec des bouquets
spontanés d'ormes ou plus souvent des résineux introduits (pins, cyprès). Le coteau littoral
a une pente accusée pour terminer en falaise subverticale encore élevée, occupée par la
roche brute ou par de la pelouse littorale dans des expositions diverses (nettement
thermophile au Sud de la Pointe des Roseliers, beaucoup plus fraîches à l'Ouest), pelouse
soumise à l'érosion et instable dans le secteur des Tablettes et de Martin Plage
(effondrements), des draperies de lierre pouvant se substituer à elle dans les rentrants de
la côte. Au pied de falaise se développe une plateforme rocheuse d'abrasion marine,
recouverte localement par des galets ou des débris coquilliers. La pelouse littorale sous
toutes ses formes et la végétation vivace de cordon de galets des Rosaires constituent les
principaux milieux déterminants de la zone, complétés par un secteur en prairie sur
substrat sableux situé derrière le cordon et les quelques petits bosquets littoraux d'ormes
disséminés au niveau du sentier littoral.
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristique :
Trois plantes protégées en Bretagne sont présentes dans la zone :
 Eryngium maritimum
(Panicaut ou Chardon des dunes)

 Parentucellia latifolia
(Bartsie à feuilles larges)
Détectée dans les pelouses et espaces
érodés en plusieurs points de la zone

Également signalé dans ce secteur de la
Plage

 Crambe maritima
(Chou marin)
Possède une station fournie sur le cordon
des rosaires
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Autres espèces non déterminantes, mais remarquables :






Brassica oleracea (Chou potager)
Potentilla neglecta (Potentille négligée)
Euphorbia exigua (Euphorbe fluette)
Micromys minutus (Rat des moissons)
Pseudomogoplistes vicentae subsp. septentrionalis (Grillon maritime de la Manche)

Vulnérabilités :
 Rejets de substances polluantes
dans les eaux
 Pâturage
 Coupes, abattages, arrachages et
déboisements
 Plantations, semis et travaux
connexes
 Sports et loisirs de plein-air
 Pêche
 Cueillette et ramassage
 Gestion des habitats pour l'accueil et
l'information du public
 Erosions
 Incendies
 Fermeture du milieu
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 ZNIEFF de type II
 Baie De Saint Brieuc
La seule ZNIEFF de type II présente à proximité du site est la baie de Saint Brieuc
(530002420). La superficie de la réserve naturelle s'élève à 1140 hectares, elle
est situé à 2,5km à vol d'oiseau de la zone d'étude.
Elle couvre l'ensemble du fond de baie entre les communes de Plérin et de Pléneuf-ValAndré. C'est un important espace sédimentaire principalement sableux découvrant
complètement aux marées basses de plus fort coefficients et lieu de nourrissage et de
repos pour de nombreuses espèces d'oiseaux hivernants ou en étape migratoire, et 5ème
baie au monde pour l'amplitude de ses marées. La Presqu'île d'Hillion s'avançant au milieu
de cet espace le sépare en 2 anses, l'une à l'Ouest, la Baie d'Yffiniac, occupée dans le fond
par une vasière et un pré-salé, l'Herbus de l'Anse d'Yffiniac, l'autre à l'Est, l'Anse de
Morieux, au fond de laquelle se tient le site dunaire de Bon Abri.
Elle est située sur l'axe de migration Manche-Atlantique. Plus de 250 espèces d'oiseaux y
ont été vues.
Milieux déterminants :
Les milieux déterminants sont les habitats de l'estran (bancs de sable et vasières, préssalés) et ceux du trait côtier (côtes rocheuses en falaise, dunes, plages de galets ou de
sable et leurs végétations annuelles ou vivaces).
Espèces déterminantes :
Près de 80 espèces déterminantes sont présentes dans la zone. Il s'agit naturellement de
nombreux oiseaux d'eau dont les effectifs en hivernage atteignent largement des niveaux
d'importance nationale dans la baie comme pour le Combattant varié, la Bernache
cravant, le Canard pilet, l'Huîtrier pie, le Bécasseau maubèche, la Barge rousse, le
Courlis cendré ... Certains oiseaux seulement en passage de migration sont également à
distinguer comme le Puffin des Baléares devenu beaucoup plus abondant depuis 2003
(jusqu'à 2000 individus observés).
Objectifs du site d'intérêt :
Favoriser l'hivernage et la halte migratoire des espèces notamment anatidés et
limicoles.
Vulnérabilités :
 Le site dépend de plusieurs bassins versants côtiers fortement agricoles
et/ou urbanisés.
o Apport de sels nutritifs (azote et phosphore) en trop forte concentration.
 Plusieurs aménagements influencent négativement l'état de conservation
 L'importante décharge de la Grève des courses, qui n'est plus utilisée
depuis 1993, mais provoque une dégradation des peuplements benthiques
intertidaux qui sont à son contact
 L'agrandissement du Port du Légué
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 Vis-à-vis du projet :
Les sites ZNIEFF de la baie de Saint-Brieuc sont localisés à plus de 2,5km du projet. La
perméabilité écologique entre le projet et ces sites ZNIEFF reste faible.
Au sujet du site ZNIEFF de type 1"Landes du Gras", celui-ci est distant d'environ 7km du
projet. Les deux secteurs sont séparés par le centre-ville de Pommeret et par un secteur
rural, très majoritairement constitué de parcelles culturales, ainsi que par la vallée de
l'Evron, qui est perpendiculaire à la ligne imaginaire reliant ce site d'intérêt au périmètre du
projet. La perméabilité écologique entre le projet et ce site d'intérêt est donc relativement
faible et la distance reste importante.
Le projet est donc écologiquement faiblement connecté à l'ensemble des sites
classés en ZNIEFF.
La zone d'étude est située sur le bassin versant de l’Anse d’Yffiniac, dont le ruisseau de Cré
passe au sud et à l’ouest du projet avant de se déverser dans la Baie de Saint-Brieuc. Le
site ZNIEFF de Type I "Herbus de l'Anse d'Yffiniac" et le site ZNIEFF de Type II
"Baie de Saint-Brieuc" recueillent directement l'eau provenant de l'exutoire de ce
ruisseau, qui se trouve à environ 3,5km en aval hydraulique du projet.
Le projet est donc en connexion hydraulique avec ces deux sites ZNIEFF.
Le site "Herbus de l'Anse d'Yffiniac" est vulnérable aux changements du fonctionnement
hydraulique et aux rejets de substances polluantes dans les eaux. Le site "Baie de SaintBrieuc" est quant à lui vulnérable aux apports de sels nutritifs (azote et phosphore) dans
les eaux en trop forte concentration.
Le rejet d'eaux pluviales du projet devra donc être maîtrisé, de manière
quantitative et qualitative, pour que celui-ci n'impacte pas ces sites d'intérêts via
des modifications du régime hydraulique actuel et/ou via une pollution des eaux.
La zone d'étude est hydrauliquement faiblement connectée aux autres ZNIEFF de type I de
la baie de Saint-Brieuc, puisque la dilution dans l'eau de mer devient importante pour les
rejoindre. De plus, elle n'est pas hydrauliquement connecté au site ZNIEFF "Les Landes du
Gras".
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3.1.3. Autres protections environnementales
Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

 Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservations des Oiseaux, traduction du
terme anglais IBA - Important Bird Area - regroupe environ 12 000 sites répartis dans le
monde entier. Ils sont sélectionnés en fonction de critères définit au niveau international,
comme des seuils chiffrés, en nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre
d’individus pour les oiseaux migrateurs et hivernants. L'objectif des ZICO est d'assurer la
conservation et la gestion des espèces. L'ONG Birdlife International est responsable de la
coordination internationale des différents programmes ZICO nationaux.
Carte XIII: Localisation des sites ZICO aux voisinages du projet

La gestion de cette ZICO se fait par l'intermédiaire de la zone ZNIEFF de type II
"Baie de Saint-Brieuc" et par la zone NATURA 2000 ZPS "Baie de Saint-Brieuc Est".
 Vis-à-vis du projet : La ZICO Baie de Saint-Brieuc se situe à 2,7km à vol d'oiseau
du périmètre du projet. Celui-ci est en connexion hydraulique avec ce site
d'intérêt, puisqu'il est situé en amont du ruisseau de Cré qui se déverse ensuite
dans cette ZICO.
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 Arrêté de protection Biotope
Un espace protégé, géré par la commune, est aussi présent sur le territoire communal, il
s’agit des Landes de la Poterie (Arrêté de protection de biotope, d’habitat naturel, Arrêté
préfectoral du 29 décembre 1989).
Les prescriptions de l'arrêté visent à interdire les actions ou travaux susceptibles de porter
atteinte à l'équilibre biologique du milieu, à l'alimentation, la reproduction, le repos ou la
survie des espèces végétales ou animales présentes. Sont notamment interdits les
véhicules à moteur, l'usage du feu, le boisement (sauf reconstitution sur les espèces déjà
boisées), la cueillette, arrachage ou coupe des végétaux en dehors d'une exploitation
agricole les dépôts ou rejets, les exhaussements ou affouillements, le drainage, le pompage
d'eau, le camping-caravaning et la chasse (sauf dérogation).
 Ce site est localisé à environ 12,6 kilomètres à vol d'oiseau de la zone d'étude. Cette
distance d'éloignement, couplé au front urbain entre la zone d'étude et le site d'intérêt
limite fortement le déplacement d'espèces. Il n'existe pas de liaison écologique majeure
entre la zone d'étude et l'espace protégé.
La zone d'étude n'est ni en interaction écologique, ni en interaction hydraulique
avec le site des "Landes de la Poterie" protégé par l'arrêté Biotope.
Carte XIV: Localisation des zones Biotope aux alentours de la zone d'étude
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3.1.4. Schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité
Initié par le Conseil régional de Bretagne, le Schéma régional du patrimoine naturel et de la
biodiversité en Bretagne (SRPNB) a été adopté en février 2007. Ce schéma a vocation à
s’inscrire en pleine complémentarité avec les actions de préservation du patrimoine naturel
entreprises par les autres partenaires compétents dans ce domaine (l’État, les Conseils
généraux, les organismes publics, les associations, …). Sur la base d’un état des lieux des
démarches et des données existantes, ce schéma a pour objectif de dégager une véritable
stratégie de préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité que l’ensemble des
acteurs concernés pourra accompagner à l’échelle de la Région. Ce schéma décline les
grandes priorités stratégiques de la Région. Il a pour ambition de répondre à une demande
croissante de connaissance du patrimoine naturel, indispensable pour l’amélioration des
choix d’aménagement et la protection de la biodiversité. L’enjeu général est la préservation
du patrimoine naturel breton, cette préservation participant aux engagements
internationaux et nationaux de stopper la perte de la diversité biologique.
À l’issue des débats du comité de pilotage, il est apparu que 4 enjeux découlent de cet
enjeu général.
Des objectifs opérationnels ont été définis afin de répondre à ces enjeux :
 Enjeu 1 : amélioration de la connaissance
Objectifs opérationnels : Amélioration des connaissances sur les habitats et les espèces ;
Suivi et actualisation des données ; Identification des menaces,
 Enjeu 2 : préservation des espèces, des milieux, des sites d’intérêt géologique
Objectifs opérationnels : Définition de listes prioritaires en terme d’enjeu de préservation
du patrimoine naturel et de la biodiversité en Bretagne ; Limitation du morcellement et de
la consommation d’espaces naturels par leur prise en compte dans les opérations
d’urbanisme ou de création d’infrastructure ; Définition et pérennisation d’un réseau de
milieux naturels interconnectés à l’échelle régionale ; Promotion de l’amélioration, à
l’échelle locale, d’une trame verte maillant le territoire ; Activation raisonnée des outils de
préservation et de gestion.
 Enjeu 3 : implication des politiques publiques, des acteurs, des usagers, de la
population
Objectifs opérationnels : Renforcement de la culture générale sur le patrimoine naturel et
la biodiversité, sensibilisation, vulgarisation ; Renforcement de la prise en compte des
enjeux de préservation du patrimoine naturel et de la biodiversité par les acteurs de
l’aménagement et de la gestion des territoires ; Mise en cohérence des actions de
formation
 Enjeu 4 : la mise en réseau des acteurs et des données
Objectifs opérationnels : Création d’une base de métadonnées régionales ; Conception
d’outils de centralisation des informations, au niveau régional, sur les acteurs et les
réseaux ; Création et animation au niveau régional de rencontres et d’échanges
thématiques autour de problématiques techniques, de méthodologies, de gestion du
patrimoine naturel.
 La zone d’étude est dominée par de l’activité agricole (prairies et cultures)
offrant principalement un paysage semi-ouvert en frange Sud, encadré par un
maillage bocager sur la partie Nord pouvant présenter des habitats intéressants
pour la faune et la flore.
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3.1.5. Schéma Régional de Cohérence Écologique
Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil
essentiel d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités
écologiques afin de sauvegarder la biodiversité, aujourd’hui gravement menacée.
Au cœur de ce schéma, la création d’une trame verte et bleue (TVB) sera définie, à terme,
sur l’ensemble du territoire national, conformément aux engagements européens et
internationaux de la France.
Un schéma régional de cohérence écologique comporte cinq volets :
1. une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à
la remise en bon état des continuités écologiques,
2. une présentation de la trame verte et bleue régionale,
3. une cartographie de la trame verte et bleue régionale au 1/100 000ème,
4. un programme d'actions, détaillant les mesures contractuelles à privilégier pour
assurer la préservation voire la remise en bon état des continuités, ainsi que les
mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre locale de la trame verte et bleue,
5. un dispositif de suivi et d'évaluation.
Pour traduire cette mesure, tout en l’adaptant au mieux aux spécificités de la Bretagne,
l’État et le Conseil régional ont donc souhaité conduire une démarche concertée. Ce travail
s’est appuyé, notamment, sur les retours d’expériences et les expertises disponibles, avec
l’objectif d’aboutir à un document stratégique et opérationnel à destination des territoires,
qui mettent en œuvre les orientations et mesures prévues pour préserver la biodiversité.
Le SRCE de Bretagne s'appuie sur les décisions et validations du Comité régional "trame
verte et bleue". La procédure inclut la consultation des Départements, des communautés
d’agglomération, des communautés de communes et du Parc naturel régional d’Armorique.
Le comité régional "trame verte et bleue" s'est réuni pour la 4ème fois le 8 septembre 2014,
afin d'approuver le projet de SRCE avant sa mise en consultation.
→ Entre mai 2012 et septembre 2014, ce sont près de 1 000 participants qui ont apporté
leur contribution à l'élaboration du projet de SRCE au sein d'une cinquantaine d'ateliers ou
groupes de travail.
Le SRCE contient :
- le résumé non technique, incluant la carte de synthèse de la trame verte et bleue
régionale,
- le rapport 1 "Diagnostic et enjeux",
- le rapport 2 "La trame verte et bleue régionale",
- le rapport 3 "Le plan d'actions stratégique",
- la carte des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors écologiques
régionaux, au 1:100 000, et sa légende,
- la carte des grands ensembles de perméabilité, au 1:100 000, et sa légende,
- la carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état de la trame verte et
bleue régionale,
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- la carte des actions prioritaires par grand ensemble de perméabilité.
L’adoption de la trame verte et bleue vient conforter, renforcer et souligner les actions déjà
entreprises en Bretagne, notamment : le Schéma régional du patrimoine naturel et de
la biodiversité, le Réseau NATURA 2000, le classement des cours d’eau pour la
continuité biologique ou les inventaires de zones humides...
Le schéma doit être pris en compte dans les documents de planification et dans
les projets d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme.
Ce Schéma Régional de Cohérence Écologique a été adopté le 2 novembre 2015
par arrêté du préfet de Région.
Carte XVI: Carte de synthèse du SRCE de Bretagne

Hillion

Le projet se trouve dans le grand ensemble de perméabilité dénommé "Bassin de
Saint-Brieuc, de Saint-Quay-Portrieux à Erquy", classé comme un grand ensemble de
faible connexion des milieux naturels (voir carte XVII). Cet ensemble est caractérisé par un
paysage littoral urbanisé associé à un paysage avec bocage à ragosses déstructurés.
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Carte XVI: SRCE à l’échelle communale

Site d’étude

La zone d’étude n’est pas comprise dans un réservoir régional identifié dans le SRCE (voir
carte XVII). Le réservoir le plus proche correspond à la baie de Saint Brieuc.
Le site est toutefois implanté dans un espace au sein duquel les milieux naturels sont
moyennement à fortement connectés.
En effet, le site est dominée par de l’activité agricole (prairies et cultures) offrant
principalement un paysage semi-ouvert en frange Sud, encadré par un maillage
bocager sur la partie Nord pouvant avoir des connexions avec son environnement.
Vis-à-vis du SRCE Bretagne, le site présente donc un enjeu réduit et concerne
principalement la perméabilité écologique en lien avec son environnement. La
préservation des milieux semi-naturels et du patrimoine naturel d’intérêt reste
dont déterminante sur la zone d’étude pour préserver les connexions des milieux
naturels.
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3.1.6. Les grands sites et les parcs naturels régionaux
Les grands sites et les parcs naturels régionaux correspondent à de grands ensembles
territoriaux dont le paysage forge une unité et une identité culturelle. Les politiques
publiques mises en œuvre permettent de préserver ces paysages et par conséquence, les
milieux naturels.
 Les grands sites : Ils correspondent à ces paysages emblématiques dont la
notoriété dépasse souvent nos frontières. En Bretagne, ils sont au nombre de cinq : la
pointe du Raz, le massif dunaire Gâvres-Quiberon, l’abbaye de Beauport, les caps d’Erquy
et Fréhel ainsi que la baie du Mont-Saint-Michel. Leur renommée leur vaut d’être très
fréquentés par les touristes. Ces sites, classés au titre de la loi du 2 mai 1930, sont
protégés afin d'être partagés dans le respect de leur caractère et pour être transmis aux
futures générations. Des politiques publiques sont mises en œuvre pour leur préservation
de ces espaces.
 Vis-à-vis du projet
La commune d’Hillion est située à environ 22km, à vol d'oiseau, du cap d'Erquy et
à environ 42km de l'abbaye de Beauport, qui sont les grands sites les plus
proches de la commune. Elle n'est donc pas concernée par la règlementation
propre à ces grands sites.
 Les parcs naturels régionaux : Ils sont institués en 1967 par décret. Le paysage
est un thème transversal majeur de leur politique. Dans une perspective de développement
durable, la première mission qui leur est confiée est de protéger et gérer les patrimoines
naturels et culturels « par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ».
Véritable outil d’orientation d’un parc, la charte est élaborée en concertation avec les
collectivités locales, l'État, les associations, etc. Les documents d'urbanisme (Scot, PLU)
doivent être compatibles avec les orientations et les mesures prévues par la charte. Ce
document détermine pour 12 ans « les orientations de protection, de mise en valeur et de
développement envisagées (...), et notamment les principes fondamentaux de protection
des structures paysagères sur le territoire du parc (...) ». La charte assure la cohérence
des actions menées sur le territoire du parc par les collectivités territoriales. Aujourd’hui, le
parc naturel régional d’Armorique et celui du golfe du Morbihan sont les seuls parcs de
Bretagne. Un autre projet de parc est en élaboration (Rance-Côte d’Émeraude).
 Vis-à-vis du projet :
La commune d’Hillion est éloignée des parcs existants et de celui qui est en
projet. Ils ne seront donc pas pris en compte dans le cadre de cette évaluation.
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3.1.7. Trame verte et bleue
 À l'échelle du SCoT du Pays de Saint-Brieuc
Carte XVII: Trame verte et bleue à l’échelle du SCoT du Pays de Saint-Brieuc

Le site d’étude n’est pas compris dans un réservoir ou une trame verte et bleue
identifiés dans le SCoT.
La zone est localisée entre deux trames : trame bleue à l’Ouest (ruisseau de Cré) et trame
verte et bleue à l’Est (vallée de la rivière l’Evron).
Le site ne comprend pas de corridor écologique identifié par le SCoT.

-

 À l'échelle du PLU
Trame verte et bleue

Dans le cadre de son PLU, la commune a réalisé un inventaire de la trame verte et bleue et
des éléments du paysage et du patrimoine à l’échelle de son territoire dans le but de
remettre à jour les Espaces Boisés Classés et de joindre au PLU un plan de préservation.
Ainsi, le réseau bocager d’Hillion a fait l‘objet d’un inventaire exhaustif et a permis de
recenser tous les types de bois et haies existants sur la commune. Il a pu être constaté que
le maillage de chemins creux, de haies sur talus ou de haies planes, joue un rôle
écologique, hydrologique et paysager important. En effet, ce couvert végétal permet le
déplacement de la faune et de maintenir des réserves de nourriture. De plus, étant donné
la topographie de la commune, certaines de ces haies permettent de lutter contre l’érosion
des sols. Ces haies appartiennent au patrimoine paysager de la commune et restent la
mémoire d’un parcellaire et de pratiques agricoles.
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La commune d’Hillion est connue pour ses allées d’arbres remarquables situées à l’entrée
du bourg d’Hillion (Rabine des Aubiers, Rabine des Marais).
La commune dispose de bois, de taillis et de landes. Les bois sont composés, en majorité
d’essences locales de type chêne, châtaignier sur l’ensemble du territoire, et d’une
végétation typique des milieux humides (saules, frênes et peupliers dans les vallées), ainsi
que de sapinières. Ceci compose l’essentiel des massifs classés en EBC.
Les anciens massifs boisés se situent, pour l’essentiel, autour des châteaux : «de Bonabri»,
«des Marais» et «des Aubiers». Ce massif boisé est présent aussi dans la vallée du
Gouessant, autour du plan d’eau du Pont Rolland et dans la vallée du Cré.
Dans le cadre du remembrement et du Fonds de Gestion de l’Espace Rural un important
linéaire de haies a été planté sur la commune afin de reconstituer un maillage bocage et
redonner, pour les années à venir, un cadre paysager digne d’une commune littorale.
Les 20 km de haies réalisées dans le cadre du FGER et les 32 km réalisés dans le cadre du
remembrement sont de type « haies bocagères et haies hautes futaies ».
Sur le site, le PLU dénombre environ 4 haies bocagères, une haie haute futaie à
préserver et un espace boisé classé (EBC).
Le réseau hydrographique qui s'écoule dans l'agglomération est accompagné d'une trame
verte inscrite dans le zonage du PLU en mettant un espace périphérique de zones
inconstructibles N ou A. Le PLU intègre donc le principe de ceinture verte définie par le
SCoT du Pays de Saint Brieuc.
Le site se situe dans un périmètre de trame verte locale comprenant des haies
bocagères, une haie haute futaie à préserver, ainsi qu’un EBC, identifié sur le
PLU.
Carte XVIII: Trame verte et bleue à l’échelle du PLU d’Hillion

Site
d’étude
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-

Zones humides

L'inventaire des zones humides a été réalisé sur commune d’Hillion pendant l'hiver
2012/2013.
La commune a sollicité l’accompagnement technique de Saint-Brieuc Armor Agglomération
dans la démarche de validation communale des inventaires zones humides.
Afin de garantir l’homogénéité des méthodes de travail pour la réalisation d'inventaires sur
l’ensemble du territoire du SAGE de la baie de Saint-Brieuc, la conduite du projet
d’inventaire a été réalisée selon les critères décrits dans le guide d'inventaire de terrain des
zones humides et des cours d’eau, validé par la CLE du SAGE Baie de Saint-Brieuc du 19
décembre 2008.
Les zones humides de la commune sont identifiées sur l’annexe «Plan des zones humides»
qui s’ajoute au plan de zonage pour l’instruction des autorisations d’urbanisme.
La zone d’étude a été prospectée dans le cadre de cet inventaire. La délimitation s’appuie
sur l’arrêté du 24 Juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er Octobre 2009.
Deux zones humides ont été identifiées sur la zone d’étude : une première au Sud-Ouest
comportant un taillis, et une seconde au Nord composée de praire et de bocage.
La zone d'étude présente deux zones humides recensées dans le cadre de
l’inventaire communal réalisé par le SAGE de la baie de Saint-Brieuc. Le diagnostic
de la présente étude intègre une délimitation précise de la zone humide située au SudOuest (cf. chapitre sur les milieux naturels).
Carte XIX: Zones humides inventoriées dans le SAGE

Zone
d’étude
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3.1.8. Zonages archéologiques
Source : Rapport de présentation du PLU d’Hillion
Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du patrimoine, au
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive et l’article R 111-4 du Code de l’urbanisme.
Plusieurs sites archéologiques, conservés en tout ou partie ont été recensés sur la
commune. La DRAC préconise différents niveaux de protection pour ces sites :
- « Niveau d’intérêt 2 » - Protection forte;
- « Niveau d’intérêt 1 » – Protection moyenne ;
Les sites recensés sur la commune à la date du 19 septembre 2013 sont les suivants :
Carte XX: Sites archéologiques recensés sur la commune d’Hillion

Zone
d’étude

Hormis le Menhir de Carquitté, ces sites sont peu perceptibles et ne donnent pas lieu à une
mise en valeur.
Certaines de ces zones sont plus particulièrement recensées comme zones de sensibilité
archéologique et ont fait l’objet d’une demande de classement en zone N du PLU au titre
de l’archéologie pour leur protection (niveau 2).

Page 44

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

Évaluation Environnementale

EF ETUDES
Juillet 2017

Carte XXI: Zones de sensibilités archéologiques à proximité du site d’étude

Site d’étude

 Vis à vis de la zone d'étude :
La zone d'étude n'est pas située dans une zone de sensibilité archéologique. Le
site se trouve à une distance de 150 mètres du plus proche périmètre de protection
archéologique, qui n'induit donc pas d'impacts particuliers sur celle-ci.
Par ailleurs, des découvertes de nature archéologique sont toujours susceptibles d’être
effectuées fortuitement. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la
préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée
immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, soit par
l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture du département. Les vestiges découverts ne
doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté
par le conservateur régional.
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3.2. PLANIFICATION URBAINE ET DEPLACEMENTS
3.2.1. Schéma de Cohérence Territoriale
Source : Pays de Saint-Brieuc

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le SCoT
définit les grandes orientations d’aménagement à l’échelle du Pays de Saint-Brieuc sur une
période de 15-20 ans. Il permet notamment de mettre en cohérence des politiques
territoriales dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de
l’habitat et des activités économiques et commerciales. Le SCoT a été approuvé le 27
février 2015 par le comité syndical du syndicat mixte du SCoT du Pays de Saint-Brieuc.
Le SCoT est composé de plusieurs axes dont certains points sont en interaction
directe avec le projet de mise en compatibilité du PLU :
 Accompagner le développement démographique du territoire et garantir une vie
de qualité aux 225 000 habitants prévus en 2030.
o Confirmer le rôle des pôles comme élément structurant du développement du territoire
 Affirmer le rôle central de la ville de Saint-Brieuc et de son Agglomération (Hillion
étant du pôle de Saint-Brieuc) :

 Le renforcement de l’urbanisation du pôle aggloméré privilégiant un urbanisme
resserré et bien connecté aux différents services et équipements renforce le caractère
urbain du secteur,
 Le développement des transports collectifs et de l’intermodalité permet d’améliorer les
conditions de déplacement dans et vers l’Agglomération,
 Son rôle structurant à l’échelle du territoire voue l’Agglomération à
développer des fonctions d’équipements et de services supérieurs,
 La qualité urbaine tenant compte des spécificités du territoire briochin (paysage de
vallées, sensibilité de l’espace littoral, patrimoine architectural…) est recherchée dans les
documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement. Le traitement des entrées de
ville fait l’objet d’une attention particulière.

o Répondre aux besoins en logements des résidents et des nouveaux arrivants
 Proposer une offre de logements équilibrée sur l'ensemble du territoire :

 Le potentiel de développement identifié par la commune tient compte des capacités
d’accueil de la commune (équipements et services) et du territoire (en matière
environnementale),
 Les communes justifient, dans le cadre de leur projection de développement, des
capacités de traitement des eaux usées et des outils auxquels elles recourront pour
supporter la charge induite par ce développement urbain,
 Les communes prennent en compte les capacités du milieu dans la réalisation de leurs
scénarios de développement, notamment en ciblant les zones où l’acceptation du milieu
est plus faible en tenant compte des flux cumulés à l’aval sur les zones à enjeux telles
que définies dans le SAGE en vigueur.

 Favoriser la réalisation de logements adaptés aux besoins - Les communes

respectent les orientations et les objectifs de production de logement social du PLH lorsque
son entrée en vigueur date d’après 2010 et qu’il est compatible avec le SCoT en vigueur. À
l’exception des communes dont la proportion de logements sociaux est déjà supérieure à
20% (au sens de la Loi SRU du 13 décembre 2000), les documents d’urbanisme doivent
prévoir que toute nouvelle opération à partir de 10 logements comportera au moins 20% de
logements sociaux.
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o Promouvoir de nouvelles formes urbaines et résidentielles économes en espace et en
énergie
 Limiter l'urbanisation au-delà de l'enveloppe urbaine :

 L’extension de l’urbanisation ne peut être autorisée qu’en continuité des
agglomérations et villages existants (Saint-René est considérée comme une
agglomération),
 Afin de mieux s’intégrer dans le tissu existant, les opérations nouvelles s’appuient sur
les éléments préexistants : le réseau viaire, les perspectives visuelles, le découpage
parcellaire (ancien parcellaire agricole parcouru de chemins vicinaux et nouveau
parcellaire), les éléments paysagers marqueurs et identitaires (patrimoine naturel et
bâti).

 Encourager la densification de l’urbanisation :

L’objectif de densité d’habitat sur la commune d’Hillion est porté à 20 logements/ha à
l’échelle de la commune.

o Réorganiser les mobilités dans une logique de développement durable
o Se baser sur les points de mobilité et encourager l’intermodalité : De manière

générale, les liens entre urbanisation et dessertes en transports collectifs sont
recherchés afin de développer la ville des courtes distances (densités plus fortes
autour des arrêts de transport structurants, priorité à l’ouverture à l’urbanisation des
secteurs desservis par les transports en commun). La desserte et l’accessibilité des
équipements publics, notamment par des liaisons douces, sont assurées.

o Donner les moyens aux modes de déplacements doux de devenir une réelle
alternative à l’usage de la voiture.
o Intégrer les alternatives au tout-voiture dans les projets d’aménagement : Des

solutions durables (et innovantes) en termes de moyens de déplacements sur le
territoire sont recherchées et mises en avant : marche à pied, vélo, vélos électriques,
co-voiturage, autopartage… Les secteurs desservis par les transports collectifs sont
urbanisés en priorité notamment dans l’Agglomération Briochine. L’ouverture à
l’urbanisation de nouvelles zones d’habitat intègre des aménagements en matière de
cheminements doux (pistes cyclables, circuits piétons…) permettant un accès aux
centralités et favorisant les liaisons inter-quartiers.

o Intégrer des grands projets d’équipements et de services à l’échelle du Pays de SaintBrieuc

Outre les infrastructures mentionnées dans la partie « réorganiser les mobilités dans une logique de
développement durable », le Pays de Saint-Brieuc est directement concerné par des projets
d’envergure que sont notamment la création d’un collège a l’Est de l’agglomération briochine
entre Lamballe et Saint-Brieuc.

 Créer les conditions d’un
ressources du territoire

développement

économique

valorisant

les

o Assurer le maintien et l’adaptation de la fonction productive agricole du territoire
 Respecter les équilibres environnementaux du territoire
o Préserver les richesses écologiques du territoire
 Préserver les espaces à forte valeur écologique (les réservoirs de biodiversité) :
 En contexte urbain, les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) permettent la
préservation des réservoirs de biodiversité. Ainsi les projets d’aménagement doivent
justifier de cette prise en compte et assurer des modalités de mise en œuvre
permettant le maintien, voire l’amélioration du déplacement des espèces entre les
réservoirs de biodiversité.
 Les constructions agricoles, les équipements publics et les aménagements légers
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(cheminements doux, zones récréatives…) sont possibles dans les réservoirs de
biodiversité dans le respect de la réglementation en vigueur et dès lors que leur
édification, sans alternative, prend en compte des mesures garantissant le maintien
de la biodiversité et de la circulation des espèces.

 Garantir la fonctionnalité des corridors écologiques :
 En contexte urbain, les zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) permettent la
préservation de la perméabilité écologique. Ainsi les projets d’aménagement doivent
justifier de cette prise en compte et assurer des modalités de mise en oeuvre
permettant le maintien, voire l’amélioration du déplacement des espèces entre les
réservoirs de biodiversité. Le développement de l’urbanisation susceptible de
fragiliser cette continuité écologique est limité et notamment les développements en
«double barrière» le long des axes et infrastructures identifiés comme obstacles à
cette continuité.
 Les constructions agricoles, les équipements publics et les aménagements légers
(cheminements doux, zones récréatives) sont possibles dans les réservoirs de
biodiversité dans le respect de la réglementation en vigueur et dès lors que leur
édification, sans alternative, prend en compte des mesures garantissant le maintien
de la biodiversité et de la circulation des espèces.
 Une attention particulière sera portée aux enjeux de continuité écologiques entre
têtes de bassins versants en vue d’y assurer une préservation spécifique des trames
bocagères, des espaces prairiaux, des terres agricoles en y limitant tout
développement de l’urbanisation susceptible de fragiliser cette continuité. Les
éléments bocagers identifiés dans le cadre de la politique bocagère des contrats
territoriaux des bassins versants sont protégés par les documents locaux
d’urbanisme à l’aide par exemple des outils issus de la loi sur la protection et la mise
en valeur du paysage 10 (en dehors des Espaces Boisés Classés) et des mesures de
préservation adaptées qui ne doivent pas consister à figer les linéaires mais plutôt
assurer le suivi des mesures de compensation à mettre en place, de façon qualitative
et non quantitative. Ces éléments « clé » du bocage peuvent répondre à différents
enjeux (hydrologique et anti-érosif, mais également biodiversité, patrimonial,
esthétique ou paysager).

 Assurer la plurifonctionnalité de la trame verte et bleue en évitant les conflits
d’usage :
 Le SCoT autorise, au sein des espaces constitutifs de la trame verte et bleue, les
constructions agricoles, les équipements publics et les aménagements légers
(cheminements doux, zones récréatives) dans le respect de la fonctionnalité
écologique de la trame verte et bleue et de l’intégrité des milieux naturels et de la
réglementation existante et dès lors que leur édification, sans alternative, prend en
compte des mesures garantissant le maintien de la biodiversité et de la circulation
des espèces.

o Respecter l'identité paysagère du territoire
 En favorisant la bonne intégration paysagère des projets - Prendre en compte le
site dès la conception du projet. Tout projet d’urbanisation entraine la modification du
paysage. C’est pourquoi le SCOT préconise que le contexte paysager soit pris en compte
dans les projets d’aménagement en extension urbaine ou en renouvellement urbain pour
qu’ils s’intègrent au mieux dans leur environnement proche ou lointain (bâti existant, trame
paysagère…). Il s’agit également de mettre en œuvre des projets basés sur la qualité
paysagère ; ceci est d’autant plus vrai lorsque le projet est dense. En effet, plus l’espace
privé est restreint plus l’espace public doit être de qualité, notamment en termes
d’aménagement paysager. Les impacts paysagers des grands projets d’infrastructures
doivent également faire l’objet d’une attention particulière notamment lorsqu’ils sont situés
dans des sites sensibles et/ou visibles.
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o Promouvoir une exploitation durable des ressources
 Limiter les impacts des activités humaines sur la ressource en eau
 En contribuant à l’amélioration de l’assainissement des eaux usées et des eaux
pluviales : Au-delà d’encourager les démarches visant à améliorer les systèmes
d’assainissement des eaux usées collectifs ou individuels, le SCOT souhaite une mise en
adéquation des projets de développement urbain avec l’objectif de moindre rejet dans le
milieu, particulièrement sur les bassins versants du Gouët et du Gouessant. Il s’agira de
prendre en compte le milieu récepteur et les capacités de traitement des eaux usées
dans les prévisions de développement. Concernant l’assainissement des eaux pluviales,
le SCOT incite à la réalisation de Schémas Directeurs d’Assainissement des Eaux
Pluviales, à l’occasion de toute révision des documents d’urbanisme locaux. Il s’agit de
gérer le ruissellement pluvial et les apports diffus.
 En limitant l’imperméabilisation des sols : L’amélioration de la gestion des eaux
pluviales passe notamment par la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement
des Eaux Pluviales et les mesures qui en découlent doivent notamment viser à limiter
l’imperméabilisation des sols.
 En protégeant les zones humides et les cours d'eau : Le SCOT protège les zones
humides et les cours d’eau, inventoriés conformément aux préconisations du SAGE en
vigueur, de l’urbanisation et de ses effets sur leurs fonctionnements. Le référentiel
hydrographique du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc est intégré dans la trame verte et
bleue du SCOT.

o Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques
 En tenant compte des nuisances sonores dans les projets d'aménagements. Le
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement a classé la RN12 comme voies bruyantes.
Le SCOT encourage une gestion anticipée des nuisances, dès le choix de localisation des
zones à urbaniser, puis, dès la conception des projets. Les mesures correctives ne doivent
être envisagées qu’en dernier recours (ex : merlons, murs anti-bruits). Il est important
également d’identifier les « zones de calme », lieux d’apaisement afin de les préserver. Le
SCOT encourage la mise en place d’outils de connaissance tels que les cartes de bruit, des
mesures de suivi. Pour rappel, les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE)
visent 3 objectifs (concernent les agglomérations supérieures à 100 000 habitants selon les
articles R 572-1 à R 572-11 du Code de l’Environnement et arrêté ministériel du 4 avril
2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans
l’environnement) : définir les secteurs soumis aux nuisances les plus gênantes, réduire les
niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire, protéger les «zones calmes».
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Carte XXII: Identification des agglomérations, villages, des coupures d’urbanisation majeures et des espaces proches
du rivage des communes littorales du Pays de Saint-Brieuc
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Carte XXVI : Synthèse du SCOT du Pays de Saint-Brieuc

Carte XXVI: Pôle du SCOT du Pays de Saint-Brieuc

Zone
d’étude

Zone
d’étude

Carte XXVI: Trame verte et bleue du SCOT du Pays de Saint-Brieuc

Carte XXVII: Axes de déplacements du le SCOT du Pays de Saint-Brieuc

Zone
d’étude

Zone
d’étude
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 Vis-à-vis du projet :
Sur la commune d’Hillion, le SCOT identifie (au sens de la Loi Littoral) Saint-René en tant
qu’agglomération sous le nom de « Hillion Saint-René ».
Au sens de la loi littoral, le SCoT définit une agglomération comme « un ensemble
urbanisé, caractérisé par une densité significative de constructions, comprenant habitat,
services, commerces, activités, équipements administratifs et scolaires. L’agglomération
excède la taille des villages et des hameaux. Il peut s’agir de villes ou de bourgs. »
D’après le DOO du SCOT l’extension de l’urbanisation ne peut être autorisée qu’en
continuité des agglomérations et villages existants.
En ce sens, le projet doit être réalisé dans la continuité de l’urbanisation de SaintRené.
De plus, selon les dispositions de l’article L. 122-1-5 du Code de l’Urbanisme, le DOO du
SCOT définit les grands projets d’équipements et de services dans lesquels il précise la
nécessité de création d’un collège à l’Est de l’agglomération briochine entre
Lamballe et Saint-Brieuc (Axe 1 du DOO du SCOT partie V : « INTÉGRER DES GRANDS
PROJETS D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES À L’ÉCHELLE DU PAYS DE SAINT-BRIEUC »).
Enfin le SCOT demande à respecter les équilibres environnementaux du territoire
(protection des zones humides, trame verte et bleue,…).
La mise en compatibilité du PLU doit s’inscrire dans le respect des orientations du SCOT du
Pays de Saint-Brieuc.

Page 52

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

EF ETUDES
Juillet 2017

Évaluation Environnementale

3.2.2. Plan de Déplacements Urbains
Source : Saint-Brieuc Armor Agglomération

Le plan de déplacements urbains (PDU) a été adopté à l’unanimité par le conseil
d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, le 28 septembre 2006, pour une
période de 10 ans (2006 - 2016). Il a pour but d’améliorer les conditions de transports
dans l'agglomération briochine, tout en protégeant l’environnement et la santé de tous.
Le PDU identifie les infrastructures génératrices de déplacements sur les cartes
ci-dessous :
Carte XXVII: Pôles commerciaux identifiés par le PDU

Site
d’étude

Carte XXVIII: Pôles d'emplois identifiés par le PDU

Site
d’étude
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Carte XXIX: Equipements de loisirs, scolaires et commerciaux identifiés par le PDU

Site
d’étude

Au sein de l'agglomération briochine, la part modale de la voiture a augmenté entre 1992
et 2004, au détriment des déplacements doux et des transports en communs, pour
atteindre les 77%. La voiture est donc le mode de déplacement dominant de
l'agglomération.
Au sujet des transports en commun, les utilisateurs des bus des Transports Urbain
Briochins (TUB) sont principalement des scolaires, des étudiants et des retraités.
L'utilisation des transports en commun est donc faible au sein de la population active.

 Vis-à-vis du projet :
La zone d’étude se situe à proximité de pôles d’emplois et commerciaux identifiés au PDU
au niveau de la commune voisine d’Yffiniac. Celle-ci se trouve toutefois distante des
structures scolaires principaux qui sont concentrées en périphérie immédiate de la
commune de Saint-Brieuc.
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1.1.1. Programme Local de l'Habitat (PLH)
Source : Saint-Brieuc Armor Agglomération

Le PLH est le document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques
locales de l'habitat (CCH – art. L.302-1 et suivants et art. R302-1 et suivants. Le
Programme Local de l'Habitat 2012-2017 de Saint-Brieuc Armor Agglomération a été
approuvé par délibération, après avis de l’Etat, le 15 décembre 2011. Il se développe
autour des 4 axes stratégiques suivants :
 Piloter la politique de l’habitat de l’agglomération,
 Répondre a la demande en logements,
 Répondre aux préoccupations environnementales,
 Requalifier le parc privé ancien.
Chacune de ces orientations se traduit par des actions visant à assurer la mise en œuvre
territorialisée du PLH dans une logique de solidarité, de complémentarité et d'innovation à
l'échelle des 14 communes de l'agglomération.
L'ensemble de ces communes devront livrer 5400 logements pour la période du PLH (20122017), soit 900 logements par an, dont 25% en logements locatifs sociaux.

Carte XXX: Objectifs du Programme Local de l'Habitat
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 Vis-à-vis du projet :
Un PLH ne concerne pas directement un projet de collège.
Il fixe sur la commune, les objectifs suivants pour la production de logements :
 Production de logements : Production de 130 logements sur la durée du PLH
(2012-2017).
 Densité de logements : 20 logements/ha en individuel (pur ou groupé), 25
logements/ha en opérations mixtes et 35 logements/ha en collectif.
 Production de logements locatifs sociaux : Production de 40 logements sociaux
sur la durée du PLH (2012-2017), soit 30 à 35% des logements nouveaux.

Cette dynamique de constructions qui est aussi effectuer sur les communes voisines
nécessitera de nouveaux besoins en terme d’équipements et notamment scolaire.

1.1.2. Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération
Source : Saint-Brieuc Armor Agglomération

Adopté lors du conseil d’agglomération du 17 décembre 2009, le schéma directeur
cyclable a pour ambition d’organiser le développement de l’usage du vélo en tant que mode
de déplacement à part entière sur l’agglomération briochine. Constitué pour 10 ans, il
donne un cadre de référence aux programmations d’aménagements cyclables portés par
les communes.
L’objectif principal est de proposer un réseau cyclable cohérent sur le périmètre de
l’agglomération, mais aussi de développer des services. L’aménagement de liaisons
cyclables doit en effet s’accompagner d’un ensemble de mesures complémentaires qui
limite la priorité donnée à l’automobile et facilite l’usage du vélo.
Le schéma directeur cyclable intègre un volet infrastructures et un volet services. Une
double intervention de Saint-Brieuc Armor Agglomération a donc été votée :
 Une intervention en maîtrise d’ouvrage propre en ce qui concerne la mise en œuvre
des services complémentaires.
 Une intervention par voie de fonds de concours, sur les itinéraires cyclables recensés,
à hauteur de 50 % du coût € HT du reste à financer des travaux sur les itinéraires,
complétée d’une intervention à hauteur de 50 % du coût € HT des études préalables.
Le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération a retenu 4 priorités d’intervention :
Page 56

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

Évaluation Environnementale

EF ETUDES
Juillet 2017

1. La réalisation d’un réseau structurant d’itinéraires à vocation utilitaire, prioritaires
aux vélos (18 liaisons, 60 km d’itinéraires à aménager ou réaménager),
2. La réalisation d’un réseau cyclable à destination touristique (4 liaisons, 37 km
d’itinéraires),
3. La création d’une offre de services vélo complémentaires,
4. La sensibilisation à l’usage du vélo.
Le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération donne des ordres de grandeurs des
distances pour lesquels les déplacements pédestres et cyclables sont compétitifs :
 De 0 à 500 mètres :

Les déplacements piétons sont les plus compétitifs.

 De 500 à 1000 mètres :

Les déplacements piétons et cycles sont les plus
compétitifs.

 De 1 à 3 kilomètres :

Le cycle apparaît être le mieux adapté en terme de
déplacement alternatif même si la voiture rentre en
concurrence.

 Au delà de 3 kilomètres :

L’usage de la voiture est privilégié pour les
déplacements.

 Vis-à-vis du projet :
La zone d’étude est localisée à moins d’un kilomètre d’une piste cyclable intégrée
dans le Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération, ainsi que d’un arrêt
intermédiaire (stationnement vélo).
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Carte XXXI: Carte des itinéraires cyclables retenus (Novembre 2009) dans le Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération
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3.3. L’AIR, CLIMAT, ÉNERGIE ET SANTÉ
3.3.1. Énergie
 Le Pacte Électrique Breton
Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANAH
(Agence nationale de l'habitat), le Pacte électrique breton a pour objectif de sécuriser
l’avenir électrique de la Bretagne. Ce pacte propose des réponses autour des 3 grands
axes suivant :
-

La maîtrise de la demande en électricité : l'objectif est de diviser par 3 la
progression de la demande en électricité d'ici 2020 en poursuivant la
sensibilisation du grand public, en soutenant l'animation des politiques
énergétiques sur les territoires, en renforçant les dispositifs de rénovation
thermique des logements, etc.

-

Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables : L’objectif est
de multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée d'ici 2020, soit 3
600 MW.

-

La sécurisation de l'approvisionnement : Grâce à un réseau de transport de
l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité de production électrique à l'Ouest
de la Bretagne, et à l'intensification de l'expérimentation des réseaux électriques
intelligents et du stockage de l'énergie.

 Le Plan éco énergie pour la Bretagne
Pour inciter particuliers, entreprises, collectivités à moins et à mieux consommer l'énergie,
la Région soutient une palette d'outils et d'actions concrètes notamment dans l'habitat et
les transports retranscrit dans le plan éco-énergie..
Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’État, l’ADEME et la Région Bretagne
s'articule autour de trois missions majeures :
- Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables dans
la perspective de la mise en œuvre d'un plan climat régional,
- Créer une dynamique d'éco-responsabilité au niveau de la production et de la
consommation d'énergie,
- Améliorer les connaissances et en favoriser la communication, l'information et la
diffusion.
Fédérées autour du slogan et du sigle « Rassemblons nos énergies ! Plan Eco-Energie
Bretagne », les trois institutions ont fixé des axes d'actions prioritaires :
- Le soutien aux collectivités locales, aux entreprises, aux acteurs économiques, aux
associations à travers des appels à projets, des aides à la décision, l'élaboration
d'outils méthodologiques, un accompagnement des opérations exemplaires.
- La sensibilisation du grand public aux modes de consommation
comportements responsables en matière d'énergie, en particulier
développement du réseau breton des espaces Info-énergie.
- La création de l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effets de serre.
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L’observatoire est le référent technique qui assure le relais vers les structures infraterritoriales qu’elles contiennent. Un bilan de la production d’énergies renouvelables au
niveau de la commune été réalisé sur l’année 2012 par le Groupement d’intérêt public de
Bretagne (GIP).
À l’échelle du Pays, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sont l’agriculture
(40%), le transport de voyageurs (18%) et le résidentiel (17%).
Les principaux consommateurs d’énergie sont le résidentiel (35%), le transport de
voyageurs (22%) et le tertiaire (17%).
Ce profil, qui a été constitué à partir d’une modélisation, est globalement représentatif du
contexte territorial.
Nous sommes sur un territoire périurbain de l'agglomération briochine, avec une influence
des consommations énergétiques liées au bâtiment (résidentiel et tertiaire), au transport et
à l'industrie.
Ces secteurs représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre
(GES). Ils émettent essentiellement du CO2 issu de l'utilisation énergétique.
L’agriculture émet aussi un volume important de GES, cependant ils sont majoritairement
liés au méthane et au protoxyde d’azote engendrés par l’élevage et les engrais minéraux.

Émissions de GES – Pays de Saint-Brieuc–année2010
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Les émissions d’énergie les plus importantes sur Hillion sont liées au résidentiel et au
transport quotidien de voyageur.
Des spécificités du territoire contribuent à une augmentation des consommations
d’énergie:
- L’éloignement de la ville centre Saint-Brieuc et la desserte non soutenue en transports
collectifs,
- Le mitage du territoire et l’éloignement pôles/zones résidentielles engendrant des
déplacements motorisés intérieurs,
- Un parc de logements anciens ou peu récents (mauvaises isolations, installations
vétustes,…).

Consommations d’énergie – Pays de Saint-Brieuc - année 2010

 Le Plan Climat Energie Communautaire
Le 3 juillet 2014, les élus de Saint-Brieuc Armor Agglomération ont approuvé le projet Plan
Climat Energie Communautaire, suite à l’avis favorable du Préfet de Région.
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Le Plan Climat est un programme d’actions qui engage l’Agglomération à réduire les
émissions de gaz à effet de serre provenant de son patrimoine et des compétences
qu'elle exerce ou qu'elle délègue
Dans le cadre de la réalisation du Plan Climat Energie Communautaire le profil climat du
territoire a été réalisé en 2012 par l’Agence Locale de l’Energie du Pays de Saint-Brieuc et
édité à partir des données d’Ener’GES Territoires. Les principaux résultats de ce bilan sont
présentés ci-dessous :

 Vis-à-vis du projet :
Le secteur résidentiel est responsable de la plus grande part des émissions de gaz à effet
de serre (GES) sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération (29%) ce qui est
supérieur à la moyenne de la Bretagne (18%). Les résidences principales du territoire sont
majoritairement situées dans les classes DPE D à G (Donnée 2011).
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 Vis-à-vis du projet :
La part des énergies renouvelables dans la consommation finale du Pays de Saint-Brieuc
est inférieure à la moyenne régionale. Le bois bûche constitue l'énergie renouvelable
dominante du secteur.

Les objectifs du plan climat sont :
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers les économies d’énergies
et le développement des énergies renouvelables, dans le but d’atteindre les 3x20 :
 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
 20% de réduction des consommations d’énergie,
 20% d’augmentation de la part d’énergie renouvelable.
 L’adaptation du territoire au changement climatique,
 La lutte contre la précarité énergétique.
 Vis-à-vis du projet :
Ce document n'est pas directement opposable sur le projet mais il encourage celui-ci à
promouvoir un mode de vie économe en énergie.

3.3.2. L’Air
Source : Air Breizh ; Région Bretagne - Préfecture de la Région Bretagne

La loi sur l'air et la maîtrise de l'énergie du 30 décembre 1996, reconnaît à chacun le droit
de respirer un air qui ne nuise pas à la santé.
o Air extérieur
En Bretagne, la surveillance et l'information sur la qualité de l'air sont assurées par Air
Breizh, une association du réseau Atmo (Fédération des Associations Agréées de
Surveillance de la Qualité de l’Air), agréée par le Ministère chargé de l'Environnement pour
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la surveillance de la qualité de l'air. La surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à
Rennes en 1986. L’ASQAR, l’association alors chargée de cette surveillance, s’est
régionalisée en décembre 1996, devenant Air Breizh. Depuis plus de vingt ans, le réseau de
surveillance s’est régulièrement développé, et il dispose aujourd’hui de 17 stations de
mesure réparties sur une dizaine de villes bretonnes.
Les missions d’Air Breizh consistent à :
- mesurer les polluants urbains nocifs (SO2, NOx, CO, O3, Particules, HAP, Métaux lourds
et Benzène) dans l’air ambiant,
- informer les services de l’État, les élus, les industriels et le public, notamment en cas
de pic de pollution,
- étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et vérifier la conformité des
résultats par rapport à la réglementation.
Différents polluants sont mesurés par des analyseurs qui permettent à l’ADEME1 de dresser
l'état des lieux suivant en Bretagne :
- La pollution industrielle (SO2) est très faible,
- La pollution d'origine automobile est devenue prépondérante en zone urbaine,
- La pollution photochimique est particulièrement surveillée (cas de dépassement des
objectifs de qualité en matière d'ozone),
- La pollution d'origine agricole mérite attention : l'ammoniac (élevage) et les produits
phytosanitaires sont des polluants préoccupants,
- La radioactivité naturelle est très importante en raison de la nature du sous-sol
breton.
Aucune station de mesures n’est présente sur la commune d’Hillion, les stations de
mesures les plus proches de la zone d’étude sont situées à Saint-Brieuc et à Saint-Malo.
Carte XXXII: Localisation des stations de mesures de la qualité de l'air
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La station "Courtoisville" à Saint Malo, située à environ 50km à vol d'oiseau du site d'étude,
en zone urbaine, est trop éloignée du site pour être représentative.
La station "Balzac" à Saint Brieuc est située à environ 10km à vol d'oiseau du site d'étude,
en zone urbaine. Hillion étant plutôt caractérisé par un fond périurbain, cette station reste
peu représentative.
Le tableau page suivante a été constitué à partir des données restituées par Air-Breizh sur
le site internet de géo-bretagne (année 2008).
Secteur
Résidentiel &
Tertiaire

Industrie

Agriculture

Transport

Elevée

SO2, COVNM, CO2, CO

Ni, COVNM, CO2

N2O, CO2, CH4

NOx

Moyenne

NOx

SO2, NOx, Cr, As

NH3

CO, C6H6

Faible

PM10, C6H6

Zn, PM10, Pb, Mn, Hg,
HCl, Cu, Cd

PM10, NOx,

PM10

Emission
Très élevée

On constate tout d'abord qu'aucun polluant n'est émis de manière très élevé sur la
commune d'Hillion. En revanche, le territoire reste émetteur de gaz à effet de serre,
notamment du dioxyde de carbone (CO2) et du méthane (CH4). On remarque aussi une
émission élevée de composés organiques volatils non méthaniques (C.O.V.N.M.), de
dioxyde de soufre (SO2), de nickel (Ni), d'oxyde d'azote (NOx), de protoxyde d'azote
(N2O), et de monoxyde de carbone (CO).
Tous les secteurs contribuent aux émissions de polluants, sans que l'un d'entre eux s'en
distingue particulièrement.
 Vis-à-vis du projet :
Le projet est situé à proximité de voiries très circulantes (RN 12, RD 786). Il se trouve à
proximité de plusieurs zones industrielles situées à environ un kilomètre du site. Des
logements et des parcelles agricoles sont aussi situés à proximité du site.
Le périmètre du projet est donc impacté par les émissions de tous les secteurs,
même si le secteur des transports impacte probablement la zone de manière plus
importante du fait de la proximité immédiate de Routes Départementales.

o Air intérieur
La qualité de l’air intérieur des bâtiments est de plus en plus prise en considération dans
les projets d’aménagement. En effet, les personnes passent 80 à 90 % de leur temps dans
des lieux clos (habitation, lieu de travail, moyens de transport, école) dans lesquels elles
respirent un air sensiblement différent de l'air extérieur. A la pollution provenant de
l’extérieur, s’ajoutent des polluants issus de trois sources principales : (1) les appareils à
combustion (monoxyde de carbone, dioxyde d’azote), (2) les constituants du bâtiment,
incluant les équipements et mobiliers (formaldéhyde, composés organiques volatils, fibres
de toutes sortes, plomb des peintures) et (3) l’activité humaine (produits ménagers,
bricolage, acariens, moisissures, etc...).
Un autre gaz est susceptible de polluer l’intérieur des bâtiments, il s’agit du radon. Ce gaz,
d’origine naturelle, inodore et radioactif, s’infiltre dans les bâtiments par le sol et
s’accumule dans les espaces fermés de façon inégale en fonction de l’étanchéité du sol, de
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la ventilation et de la proximité de la source d’émission. En dessous de 400 Bq/m3, la
principale solution pour limiter les nuisances est l’aération.
 Vis-à-vis du projet :
Il n'existe pas de bâtiments sur la zone d'étude, elle n'est donc pas concernée par la
problématique de l'air intérieur à l'heure actuelle.

 Le Plan Régional de la qualité de l’Air (PRQA)
Un Plan Régional pour la qualité de l’air piloté par la Région Bretagne a été réalisé en 2003
et actualisé en 2008 (2008-2013). Le plan régional pour la qualité de l’air est un outil de
planification, d’information et de concertation à l’échelon régional. Il est révisé tous les 5
ans et doit être soumis à la consultation publique.
Cet outil est basé sur l’inventaire des connaissances dans tous les domaines influençant la
qualité de l’air. Il dresse un diagnostic pour la région Bretagne sur la base d'un inventaire
spatialisé des émissions de polluants par secteur économique.
Il trace également les grandes orientations pour prévenir ou réduire la pollution de l'air, à
savoir :
- Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits phytosanitaires et les réduire ;
- Penser l’aménagement du territoire et les politiques de déplacement afin de réduire les
émissions liées à l’usage des véhicules ;
- Réduire les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire ;
- Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités économiques (agriculture,
industrie et artisanat) ;
- Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air ;
- Renforcer l’information et la sensibilisation des publics.
Parmi les nombreux champs d'actions à explorer, deux orientations prioritaires sont
retenues dans le Plan : la question des émissions liées à l’usage des phytosanitaires et celle
liée aux déplacements motorisés.

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Les plans de protection de l’atmosphère concernent les agglomérations de plus de 250 000
habitants ainsi que les zones où les valeurs limitent sont dépassées ou risquent de l’être.
Ils définissent les objectifs permettant de ramener les niveaux de concentrations en
polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites règlementaires.
Ils rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de
l’air de la zone considérée. Ils énumèrent les principales mesures préventives et correctives
d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire les
émissions des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière
rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan.
Ce sont des plans d’actions locaux élaborés par l’autorité préfectorale. Il y a actuellement,
en France, 25 PPA approuvés. En Bretagne, seule la ville de Rennes est concernée par un
PPA. Ce dernier a été étendu aux 37 communes constituant l’agglomération rennaise.
 Vis-à-vis du projet :
Hillion n'est pas concernée par un plan de protection de l'atmosphère.
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 Le Plan Particules (PA)
Avec le Schéma Régional Climat Air Energie qui est présenté dans les paragraphes
suivants, le Plan Particules constitue l’une des dispositions du Plan Santé-Environnement
(cf paragraphe suivant) et du Grenelle de l’Environnement pour la préservation de la
qualité de l’air. Ce plan, d’échelon national, a été élaboré en 2010.
Il comprend des mesures ayant pour objectif principal la réduction de la pollution de fond
par les particules, de manière quasi-permanente et non pas de la seule prévention des pics
de pollution. Pour y parvenir, il comprend des mesures dans le secteur domestique,
l’industrie et le tertiaire, les transports, le secteur agricole, et vise à améliorer l’état des
connaissances sur le sujet des particules.
Ainsi, un objectif de réduction de 30 % des concentrations de particules fines a été fixé
pour 2015. À cette fin, le Plan Particules, propose des actions nationales et locales pour les
quatre principaux secteurs d’émission :
-

le chauffage domestique au bois,

-

la combustion sous chaudière dans la production d’énergie, l’industrie, le tertiaire et
le résidentiel,

-

les transports terrestres et non terrestres,

-

l’agriculture.

Il vise les particules primaires et ses effets se combineront avec ceux des plans de
réduction des émissions ciblés sur les précurseurs de particules secondaires (oxydes
d’azote, composés organiques volatils).
 Vis-à-vis du projet :
 Domaine domestique : Améliorer le chauffage bois, avec une incitation à la mise en
place d’appareils performants en termes d’émission de particules,
 Domaines des transports - Mieux réguler la mobilité en zone urbaine : offre de
transport collectif adaptée à la création de logements, développer l’auto partage,
faciliter le covoiturage, développer l’utilisation des transports collectifs et
intermodaux en zone urbaine ainsi que favoriser les transports actifs et les
mobilités douces.

3.3.3. Plan Régional Santé Environnement (PRSE)
Source : Préfecture de la Région Bretagne

Le PRSE 3 est actuellement en cours d'élaboration et sa signature est prévue au printemps
2017. Le PRSE 2 (2011-2015) a été approuvé par arrêté préfectoral le 26 août 2011 et
cosigné par le Préfet de région, le Président du conseil régional et le Directeur Régional de
l´agence régionale de santé.
Les risques pour la santé des pollutions de l’environnement sont une préoccupation
majeure des citoyens. Pour y répondre, la loi a prévu l’élaboration d’un plan national de
prévention des risques pour la santé liés à l’environnement, renouvelable tous les 5 ans et
décliné dans les régions.
Le PRSE de la Bretagne en vigueur présente deux axes majeurs :
- Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé,
- Réduire les inégalités environnementales.
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Douze mesures phares :
 Réduire de 30% les concentrations dans l’air ambiant en particules fines (PM2, 5) d’ici
2015 et les émissions dans l’air et dans l’eau de 6 substances toxiques prioritaires
(mercure, arsenic, HAP, benzène, perchloroéthylène et PCB/dioxines) d’ici 2013,
 Mettre en place un étiquetage sanitaire des produits et matériaux dans l’habitat au
regard de la qualité de l’air intérieur et rendre obligatoire l’utilisation des produits et
matériaux les moins émissifs dans les crèches et les écoles,
 Favoriser les mobilités douces,
 Assurer la protection des aires d’alimentation des captages d’eau les plus menacés,
 Améliorer la connaissance et réduire les risques liés aux rejets de médicaments dans
l’environnement,
 Mettre en place un programme de biosurveillance sanitaire,
 Expérimenter dans 4 régions un dispositif de traçabilité des expositions
professionnelles,
 Renforcer le contrôle des substances, préparations et articles mis sur le marché en
France, notamment sur les produits destinés aux enfants,
 Réduire l’exposition aux substances préoccupantes dans l’habitat et les bâtiments
accueillant des enfants (mesures de qualité de l’air intérieur, identification et
traitement des bâtiments construits sur des sols pollués),
 Développer un réseau de conseillers habitat-santé,
 Poursuivre le programme de lutte contre l’habitat indigne,
 Identifier et gérer les points noirs environnementaux.
 Vis-à-vis du projet :
Le PRSE n'est pas directement opposable au projet, mais incite celui-ci à être aménagé de
manière à préserver la qualité de l'air et à favoriser les mobilités douces et les transports
en communs.

3.3.4. Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)
Source : Région Bretagne - Préfecture de la Région Bretagne

La région Bretagne est engagée dans la définition d’un Schéma Régional Climat Air Énergie
(SRCAE), il a intégré certains éléments du PRQA (composante Air). Il a été arrêté le 4
novembre 2013.
Le SRCAE définit des objectifs et des orientations stratégiques à l’horizon 2013 et 2018 en
matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique,
de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et d’adaptation au changement climatique.
Le SRCAE Bretagne a établi des fiches d’orientations sur différents thèmes dont certains
concernent les projets d’urbanisation :
 Le bâtiment : déployer la réhabilitation de l’habitat privé, poursuivre la réhabilitation
performante et exemplaire du parc de logement social, accompagner la réhabilitation
du parc tertiaire, généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les
programmes de construction et de réhabilitation et développer les utilisations et les
comportements vertueux des usagers dans les bâtiments.
 Le transport : favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement
et l’urbanisme, développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à
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la route, favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers
les nouvelles mobilités, soutenir le développement des nouvelles technologies et des
véhicules sobres.
 L’aménagement et l’urbanisme : engager la transition urbaine bas carbone, intégrer
les thématiques « climat air énergie » dans les documents d’urbanisme et de
planification.
 La qualité de l’air : améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de
l’air. Pour préserver la qualité de l’air, le recours au bois-énergie doit se faire en
privilégiant les équipements et les combustibles les plus performants sur le plan des
émissions de particules (label « flamme verte », siccité du bois, marques collectives du
type "Bretagne Bois Bûche"). En particulier, le recours au bois-bûche en tant que
chauffage d’appoint dans les équipements non performants en période de froid (période
souvent propice à des épisodes de pollution par particules) ne doit pas être encouragé.
 Les énergies renouvelables : accompagner le développement de la production
électrique photovoltaïque, favoriser la diffusion du solaire thermique et soutenir le
déploiement du bois-énergie.
 Vis-à-vis du projet :
La commune d'Hillion fait partie des zones sensibles pour la qualité de l’air
identifiées dans ce schéma.
Carte XXXIII: Localisation des zones sensibles Qualité de l’air en Bretagne (source Air Breizh)

Ces zones sensibles ont été définies par croisement des cartes de densité de population, du
cadastre des émissions pour les particules et les oxydes d’azote et de la cartographie des
espaces naturels sensibles ou remarquables. Toutefois, ces zones sont basées sur les
émissions dans l’air, elles ne reflètent pas forcément le niveau d’exposition de la population
qui dépend de la nature de la source et de l’environnement plus ou moins favorable à la
dispersion. Comme la majorité des communes concernées en Bretagne, le classement
d'Hillion en zone sensible est lié aux transports avec des surémissions de dioxyde d’azote.
La cause principale est la présence de la Route Nationale 12.
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3.4. L’EAU
3.4.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Source : Agence de l'eau Loire Bretagne - Site web du SDAGE Loire Bretagne

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district
hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) décrit des priorités de la politique de l’eau et les objectifs à
atteindre pour le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le 15 octobre 2009, le comité
de bassin a adopté le SDAGE pour les années 2010 à 2015 avec comme objectif d’atteindre
61% des eaux de surface en bon état écologique en 2015. Le SDAGE est complété par un
programme de mesures qui précise les dispositions (techniques, financières,
réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés.
Le SDAGE Loire-Bretagne a fait l’objet d’une révision qui a été adoptée par le
comité de bassin le 4 novembre 2015. Il s’agit d’un programme pour les années 2016 à
2021. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin a approuvé le SDAGE et a arrêté le
programme de mesures le 18 novembre 2015, il est entré en vigueur le 22 décembre
2015. Celui-ci prend en compte l’évolution de l’état des eaux, les évolutions de contexte
(réglementaires, économiques…) et les remarques formulées lors de la consultation sur les
questions importantes en 2012/2013.
Source – SDAGE Loire Bretagne – site internet
Carte XXXIV: Localisation de la commune dans le SDAGE Loire-Bretagne

Hillion

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les
objectifs.


Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau,
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Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau,
plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral,



Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques,



Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les
actions (techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour
atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et
des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs.

Concernant un projet d’urbanisation, outre les thématiques sur la protection des milieux
naturels (zones humides – disposition 8B-1 : les maîtres d’ouvrage de projets impactant
une zone humide cherchent prioritairement une autre implantation à leur projet afin
d’éviter de dégrader la zone humide ; cours d’eau, …), sur les eaux usées (maitrise du
traitement et de la collecte) et la maitrise de la pollution par les pesticides (promouvoir les
méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques), la révision du
SDAGE précise des éléments par rapport à la gestion des eaux pluviales.
Une gestion intégrée de l’eau est incitée en travaillant sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un
territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément...) et en
associant l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces
verts, usagers...). La gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une
alternative à la gestion classique centralisée dite du « tout tuyau ». Les enjeux de la
gestion intégrée des eaux pluviales visent à :
 intégrer l’eau dans la ville,
 assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité à la
parcelle sans report d’inondation sur d’autres parcelles,
 gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en
pollution en macropolluants et micropolluants en ruissellant,
 réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu
naturel,
 adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements
extrêmes comme les pluies violentes, en conséquence probable du changement
climatique.
3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des
aménagements
Les collectivités peuvent réaliser, en application de l’article L.224-10 du CGCT, un zonage
pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation
des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement. Ce plan de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés
aux eaux pluviales, prenant en compte les prévisions de développement urbain et
industriel. Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que
possible :
 limiter l’imperméabilisation des sols,
 privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible,
 favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle,
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 faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées,
chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées,...),
 mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire,
 réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou
industrielles.
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le
PLU, conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le
SCOT lorsqu’il existe.
3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales
puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et
de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.
Dans cet objectif, il est recommandé que le SCOT (ou, en l’absence de SCOT, le PLU ou la
carte communale) limitent l’imperméabilisation et fixent un rejet à un débit de fuite limité
lors des constructions nouvelles. À défaut d’une étude locale précisant la valeur de ce
débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie
décennale.
3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans le milieu
naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable,
prescrivent les points suivants :
 les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des
macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir
les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront
subir a minima une décantation avant rejet ;
 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien
direct avec la nappe ;
 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à
celle de puits d’infiltration.

Lors de la révision du SDAGE, un bilan de la qualité des eaux a été réalisé sur le bassin
hydrographique Loire-Bretagne. Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en
approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu
dans la révision. C’est un objectif ambitieux, qui nécessite que chacun se mobilise : l’État à
travers ses missions de coordination, de programmation et de police des eaux, les élus
gestionnaires des collectivités et des établissements publics locaux, les divers usagers et
leurs groupements socio-professionnels et associatifs et les citoyens car les gestes de
chacun conditionnent la réussite des politiques environnementales.

Sur l’ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne, des masses d’eau sont définies
par le SDAGE. Il leur est attribué (pour atteindre le bon état des eaux) un niveau
d’ambition: bon état, bon potentiel ou un objectif moins strict (lorsque le cours est en très
bon état, l’objectif est de le maintenir) et un délai.
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 Vis-à-vis de la commune d'Hillion :
La commune d’Hillion est traversée par le ruisseau du Cré comportant plusieurs
ramifications : les Jonchais, la Roche Martin et une partie du Saint Jean.
Le territoire communal appartient à deux bassins versants différents : celui du Gouessant
et celui de l’anse d’Yffiniac.
Seul l'Urne est identifiée comme une masse d'eau par le SDAGE. Les objectifs fixés pour
cette masse d'eau sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Code de la
masse
d'eau
FRGR0040

Nom de la masse d'eau

L'URNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS
SAINT-CARREUC JUSQU'A LA MER

Objectif d'état
écologique

Objectif d'état
chimique

Objectif d'état
global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon Etat

2027

Bon Etat

ND

Bon Etat

2027

L’évaluation de l’état écologique se base sur les indices biologiques (indice global normalisé, indice
biologique diatomées,…), sur les éléments physico-chimiques généraux intervenant sur les
conditions biologiques (paramètres indiqués
dans le tableau ci-dessous) et sur les
polluants spécifiques de l’état écologique
(arsenic dissous, chrome dissous, cuivre
dissous, …)

L’évaluation de l’état chimique se base sur
41 paramètres répartis en 4 grandes
familles :
pesticides,
métaux
lourds,
polluants industriels, autres polluants. Ce
sont par exemple le plomb et ses composés
et
les
hydrocarbures
aromatiques
polycycliques.

 Vis-à-vis du projet :
Le projet de collège n'est pas inclus dans le bassin versant de l'Urne, mais dans celui du
"Cré". Ce cours d’eau n'est pas identifié comme une masse d'eau par le SDAGE, mais il se
rejette dans le fond de la Baie de Saint-Brieuc, qui est considérée comme une masse d'eau
côtière par le SDAGE. Les objectifs fixés pour cette masse d'eau sont détaillés dans le
tableau ci-dessous :
Code de la
masse
d'eau

Nom de la masse d'eau

FRGC05

Fond Baie de Saint-Brieuc

Objectif d'état
écologique

Objectif d'état
chimique

Objectif d'état
global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon Etat

2027

Bon Etat

2015

Bon Etat

2027
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3.4.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Source : Pays de Saint-Brieuc
Carte XXXV: Périmètre du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc et les EPCI concernées

Site
d’étude
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Carte XXXVI: Périmètre du SAGE de la baie de Saint-Brieuc et de ses bassins versants

Site
d’étude
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre concrètement et
localement les orientations du SDAGE. Le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc a été validé par
l’ensemble des communes du bassin versant de la Baie de Saint-Brieuc. Il a été adopté par
la Commission Locale de l'Eau du 6 décembre 2013 et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
le 30 janvier 2014. Le SAGE comprend 4 règles opposables au tiers :
1. Interdiction de nouveaux drainages sur les bassins déjà fortement drainés
2. Interdiction de dégradation des cours d’eau par le piétinement du bétail
3. Interdiction de création de nouveaux plans d’eau
4. Interdiction de destruction des zones humides
Le texte comprend 47 dispositions réparties en 6 thèmes :
1.Mieux s’organiser sur le bassin (OR) : mettre en œuvre les principes de solidarité
amont- aval, agir de façon coordonnée et ciblée, construire les références communes,
réaliser les inventaires des cours d’eau et des zones humides, connaître précisément le
chemin de l’eau depuis les sources jusqu’à la mer.
2.Améliorer et préserver la qualité des eaux (QE): diminuer de 30 %, puis de 60 % à
terme, les flux d’azote parvenant à la baie et alimentant les proliférations d’algues vertes,
réduire l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de phosphore
liés à l’assainissement ou l’érosion des sols, réduire la contamination des cours d’eau par
les pesticides.
3.Améliorer et préserver la qualité des milieux (QM) : aménager les obstacles à la
remontée et à la dévalaison le long des cours d’eau, préserver, mieux gérer et reconquérir
les fonctionnalités des zones humides du territoire, préserver les têtes de bassins versants,
les secteurs de sources fragiles et leurs liens entre eux.
4.Satisfaire les besoins en eau potable (SU) : préserver/reconquérir la qualité des
ressources, maintenir une diversité d’approvisionnement.
5.Satisfaire les usages du littoral (SU) : améliorer la qualité sanitaire des eaux pour
préserver l’activité mytilicole et les sites de baignade.
6.Lutter contre les inondations (IN) par l’aménagement des bassins, la lutte contre le
ruissellement et la limitation de l’imperméabilisation des sols
En matière de gestion des eaux pluviales, le SAGE n’est pas plus contraignant que
le SDAGE Loire Bretagne. Toutefois, celui-ci reste plus contraignant en matière de
destruction de zones humides.
Le périmètre du SAGE présente un pôle urbain important constitué par l'agglomération de
Saint-Brieuc, qui comptait 115 530 habitants en 2012, et par différentes villes moyennes
(environ 10 000 habitants).
L'agriculture est très présente sur le bassin versant de la Baie de Saint Brieuc (élevage de
porcs et de volailles, élevage bovin et production laitière) avec une SAU représentant plus
de 60% du territoire. Elle est accompagnée d'une forte activité agro-alimentaire.
Concernant les usages de l'eau, il faut souligner les importants prélèvements en rivière et
en retenue (91 % de l'AEP (Alimentation en Eau Potable) par les eaux superficielles, les
rejets (industries agro-alimentaires, villes, agriculture), la pêche et les loisirs, et enfin la
navigation de plaisance (5 ports de plaisances sur le territoire du SAGE). Concernant l'AEP,
on notera que la retenue du barrage de Saint Barthelemy constitue la plus importante
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réserve en eau potable (elle représente 68% de l'AEP et alimente en eau plus d'un million
d'habitants), elle est d'autant plus vulnérable qu'elle est localisée à l'aval du bassin.
Celui-ci précise plusieurs points qui peuvent concerner le périmètre d’étude :
 Les zones humides :
Article n°4 : La destruction des zones humides effectives, c’est-à-dire telles que
définies aux articles L211-1 et R211-108 du Code de l’Environnement et dont la méthode
d’identification est précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur
superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application
des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement, est interdite sur l’ensemble
du périmètre du SAGE, sauf :
- s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des
bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
- pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence
d’alternative avérée,
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones,
les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement
des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- pour l’aménagement de bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des
bâtiments existants et en l’absence d’alternative avérée,
- dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de
l’Environnement,
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces
zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides,
- s’il est démontré l’impossibilité technique d’extension, en dehors des ces zones, du
périmètre d’activité d’une extraction minière d’un site d’exploitation existant à la date
d’approbation du SAGE.
Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place
conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la
disposition QM-10 du PAGD, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un
évitement ou une limitation de la destruction des zones humides.
Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur
impact sur les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la
disposition QM-6 du PAGD.

 Vis-à-vis du projet :
Le projet se situe sur le bassin versant de l'Anse d'Yffiniac, il n’y a pas de prescriptions
particulières par rapport à celles du SDAGE en dehors de :
 La protection des milieux (cours d’eau, zones humides) :
o Les destructions de zones humides sont interdites sur le territoire sauf sous
certaines conditions spécifiques. Le périmètre d’étude comprend des zones
humides.
o Améliorer et préserver la qualité des eaux : diminuer de 30 %, puis de 60 % à
terme, les flux d’azote parvenant à la baie et alimentant les proliférations
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d’algues vertes, réduire l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en
diminuant les flux de phosphore liés à l’assainissement ou l’érosion des sols,
réduire la contamination des cours d’eau par les pesticides.
 L’enjeu inondation : lutter contre les inondations par l'aménagement des bassins, la
lutte contre le ruissellement et la limitation de l'imperméabilisation des sols.

3.4.3. Plan de lutte algues vertes Baie de St-Brieuc
Source : Pays de Saint-Brieuc

La Commission Locale de l'Eau (CLE) de la baie de Saint-Brieuc à mis en place un plan de
lutte contres les algues vertes pour la baie de Saint-Brieuc, élaboré en 2010.
Le littoral d’Hillion est particulièrement touché par la présence d’algues vertes. Un plan de
lutte contre les algues vertes a été. La signature, le 7 octobre 2011, de la charte de
territoire de la Baie marque une étape décisive dans la lutte contre les algues vertes avec
l’engagement d’un ambitieux programme de modifications des pratiques agricoles
bénéficiant du soutien de l’agglomération et des communes, du concours du monde
agricole, de la vigilance des militants associatifs, …
Saint-Brieuc est maître d’ouvrage de la collecte, du transport et du traitement des algues
vertes échouées sur les plages des communes de Pordic, Plérin, Saint-Brieuc et Hillion.
 Vis-à-vis du projet :
L'ensemble du bassin versant de l'Anse d'Yffiniac est intégré à ce plan d'action. Les
principaux objectifs sont la réduction des épandages d'azote sur les terres agricoles de 700
tonnes d'ici à 2015, l'augmentation du nombre d'exploitations en système herbagé ou en
agriculture biologique, une meilleure couverture des sols en hiver et une amélioration du
fonctionnement des zones humides.

3.4.4. Périmètre de protection en eau potable
Source : ARS Bretagne

Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine
sont protégés par des périmètres de protection. Ceux-ci sont établis en fonction de
l’ouvrage de captage des eaux, des caractéristiques de l’aquifère et de l’environnement du
captage. Ils ont pour objectif de prévenir toute pollution accidentelle ou chronique des
eaux. Ils sont déclarés d’utilité publique et fixés par arrêté préfectoral : les servitudes
peuvent renforcer la réglementation générale applicable aux différentes activités,
installation et dépôts ou les interdire.

 Vis-à-vis du projet :
Le site d’étude ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage.
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Carte XXXVII: Périmètre de protection de captage (SAGE Pays de Saint-Brieuc)

Zone
d’étude
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3.5. LES RISQUES
3.5.1. Les champs électromagnétiques
Source : ANFR

Conformément à l'article L43 du code des postes et des communications électroniques,
l'Agence Nationale des Fréquences (ANR) donne son accord pour l'installation ou la
modification des stations radioélectriques de toute nature à l'exception de celles de
l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de l'Intérieur ainsi que les installations
de faibles puissances. Cette procédure vise à assurer la meilleure compatibilité
électromagnétique d'ensemble et de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition
du public aux champs électromagnétiques.
Trois catégories de stations radioélectriques sont distinguées : la radiotéléphonie, la
radiodiffusion et les "autres stations". Une station est composée d'un ou plusieurs
émetteurs ou récepteurs. Par exemple, une station GSM (norme européenne de téléphone
mobile) peut être juxtaposée avec la station d'un réseau privé d'ambulancier. De ce fait, on
peut avoir, pour une même localisation, plusieurs stations qui se superposent puisque
correspondant à des équipements exploités par des opérateurs différents. Toutes les
antennes que l'on peut observé sur le terrain ne sont pas forcément des stations
d'émission: un bon nombre d'entre elles sont de simples récepteurs.
Trois stations radioélectriques sont recensées à proximité du site : deux sont localisées au
nord du site sur la commune d’Hillion, et une sur la commune d’Yffiniac.
Carte XXXVIII: localisation des stations radioélectriques à proximité du projet – source ANFR
2
1

Site
d’étude

3

1 : 2G/3G/4G + Hertzien
2 : 2G/3G
3 : 3G/4G + TNT + Hertzien
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 Vis-à-vis du projet :
La station la plus proche se trouve à environ 850 mètres à vol d’oiseau de la zone d'étude.
Aucune mesure du champ électromagnétique n’a été effectuée aux abords. Au stade actuel
de connaissance en matière d’impact sur la santé humaine des champs
électromagnétiques, il apparaît que ces stations n’engendreront pas une exposition forte
pour la future population présente dans le périmètre du projet.

3.5.2. Le bruit
 Plan de prévention des bruits dans l’environnement (PPBE)
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l’État (PPBE-ETAT) qui concerne le
réseau routier national (RN 12 et RN 176) dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de
véhicules a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2011.
Il n'y a pas de PPBE à l'échelle du département des Côtes d'Armor ou de Saint-Brieuc
Armor Agglomération.
La commune est concernée par les arrêtés préfectoraux :
- du 13 février 2009 relatifs aux cartes de bruit stratégiques des sections des routes dont le
trafic annuel est respectivement supérieur à 6 millions de véhicules dans le département
des Côtes-d'Armor. Une copie de cet arrêté ainsi que les cartographies correspondantes,
concernant la route nationale 12 traversant le sud du territoire communal, sont annexées
au présent avis,
- du 25 septembre 2012 relatifs aux cartes de bruit stratégiques des sections des routes
dont le trafic annuel est respectivement supérieur à 3 millions de véhicules dans le
département des Côtes-d'Armor. Une copie de cet arrêté ainsi que les cartographies
correspondantes, concernant les routes départementales RD 786, RD 765 et RD 81, sont
annexées au présent avis.
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Carte XXXIX: Carte de bruit stratégique – exposition en période diurne– source Cartélie

Site d’étude

Carte XL: Carte de bruit stratégique – exposition en période diurne– source Cartélie

Site d’étude
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 Vis-à-vis du projet :
Le projet se situe à l’extrémité de l'enveloppe d'exposition aux bruits liés aux
infrastructures routières, ici la RN12, en période diurne. Il est localisé à
l’extrémité de la zone 55-60 dBA. En période nocturne, le site n’est pas dans
l’enveloppe d’exposition aux bruits lié à la RN 12.
Le site est également situé à proximité de la RD 786 qui n'est pas intégrée dans ces
cartographies, bien qu'elle soit une source de bruits nonnégligeable vis-à-vis du projet
(classement en catégorie 3).
Le PPBE-ETAT ne prévoit pas d'aménagement particulier pour la zone d'étude.

3.5.3. Les risques naturels et technologiques
Sources : Préfecture des Côtes d'Armor ; PLU d'Hillion ; Géorisques ; BRGM ; ARS Bretagne ; DICRIM

Hillion

La loi relative à la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs précise que les citoyens ont droit à l’information sur les
risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les
concerne (loi n°87-565 du 22 juillet 1987). Le Dossier Départemental sur le Risque Majeur
(DDRM) (2015) établi par la Préfecture des Côtes d'Armor et le site gouvernemental
"Géorisques", permet de recenser les risques naturels et les risques technologiques
présents sur le territoire de la commune d'Hillion. De plus, Saint-Brieuc Armor
Agglomération a réalisé pour chacune de ces communes un Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), qui a été mis à jour le 1 avril 2015.
La commune est désignée par l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2006 approuvant le
Dossier Départemental des Risques Majeurs comme commune à risque majeur.
Elle est dans l’obligation d’élaborer un DICRIM. Un porter à connaissance a été adressé en
ce sens le 15 juin 2008.

Les risques identifiés à l'échelle de la commune d'Hillion sont :
- - - - -

 Les risques naturels :
Evénements météorologiques,
Submersions marines et Inondations,
Érosion littorale,
Remontées de nappe,
Avancée

dunaire,

- -

Mouvements de terrain :
gonflement des argiles,
Séismes,
Radon,

- -

 Les risques technologiques :
Ruptures de digues,
Transports de matières dangereuses (TMD),
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- - - - -

Canalisations de transport de gaz naturel haute pression,
Industries et sites SEVESO,
Mines et Carrières,
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE),
Sites et sols pollués (BASIAS / BASOL).

 Risques Naturels
o Phénomènes météorologiques
 Tempête et grains (vent)
Comme toutes les communes du département des Côtes d’Armor, la commune d’Hillion est
concernée par le risque de tempête et grains (vent). Il s’agit d’un phénomène aléatoire qui
ne fait pas l'objet d'actions de maitrise de l'urbanisation.
o Inondation
 Par submersion marine et débordement de cours d’eau : Plan de Prévention des
Risques Littoraux et d'inondations (PPRLi)
Le PPRLi est un document émanant de l'autorité publique, destiné à évaluer les zones
pouvant subir des inondations et proposant des remèdes techniques, juridiques et humains
pour y faire face.
C'est un document stratégique, cartographique et réglementaire. Il définit les règles de
constructibilité dans les secteurs susceptibles d'être inondés. La délimitation des zones est
basée sur les crues de référence, et c'est en ce sens que ces documents sont souvent remis
en question, notamment prospectivement en raison du contexte de dérèglement
climatique.
Un PPRLi de la Baie de Saint-Brieuc a été prescrit par arrêté préfectoral du 14 octobre
2011. La commune d’Hillion fait partie du périmètre de prescription de ce PPRl-i.
Un porter à connaissance relatif aux « zones exposées au risque de submersion marine et
conséquences en terme de maîtrise de l’urbanisation » a été transmis à la commune
d’Hillion le 9 juillet 2013.
La commune est concernée par des submersions marines au nord-est et à l’ouest, au
niveau du littoral. Elle comprend 4 zones : zone d’aléa « fort » (violet), zone d’aléa
« moyen » (orange), zone d’aléa « liée au changement climatique » (jaune), zone de
dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection contre les submersions marines
(tramé rouge). Ces zones ont été définies sur la base d’un niveau marin de référence
(NMR) correspondant au niveau marin centennal (NMC) plus 20cm (anticipation du
changement climatique). Les zones « violet » et « orange » et la zone de dissipation
d’énergie à l’arrière des systèmes de protection (« tramé rouge ») correspondent aux
zones les plus sensibles pour la vie humaine et les biens.
 Le périmètre d’étude étant en retrait du littoral, il n’est pas concerné par les
submersions marines.
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Carte XLI: Délimitations des zones non constructibles liées à la rivière de Cré, sur la commune d’Hillion

Site

Zone d’étude
d’étude
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En ce qui concerne les inondations par débordement des rivières la commune a été étudiée
dans le cadre de l’élaboration de l’atlas des zones inondables dit « Atlas n°2 », diffusé le 19
avril 2004, pour les rivières Cré et Gouessant. Elle est recensée au titre des zones
inondables.
Les zones concernées par le débordement de ces rivières ont été intégrées dans le PPRLi
(voir carte ci-dessous).
Carte XLIII: Délimitations des zones non constructibles liées à la rivière de Cré, sur la commune d’Hillion

Site d’étude

 La zone d'étude n’est pas comprise dans une zone réglementée par le PPRLi.
o Risques de remontées de nappes
 Le risque de remontée de nappe :

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les
caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la
nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au
niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un
certain nombre de données de base, dont : le niveau moyen de la nappe et le battement
annuel de la nappe.
Il existe deux grands types de nappe selon la nature des roches qui les contiennent (on
parle de nature de l’aquifère) :
 Les nappes des formations sédimentaires : Elles sont contenues dans des roches
poreuses (exemple : sables, certains grès, craie, différentes sortes de calcaire) jadis
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déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs, puis
consolidées, et formant alors des aquifères. Ces aquifères sont constitués d’une partie
solide et d’une partie liquide (l’eau contenue dans la roche). Ces aquifères peuvent être
dits « libres » (c'est-à-dire pas de « couvercle » imperméable à leur partie supérieure) ou
« captifs » (recouverts par des formations étanches). Seules les nappes libres peuvent
donner lieu à des phénomènes de remontées.
 Les nappes contenues dans les roches du socle : Roches qui forment le support des
grandes formations sédimentaires. Ce sont généralement des roches dures, non
poreuses, et qui ont tendance à se casser sous l’effet des contraintes que subissent les
couches géologiques. Quand elles contiennent de l’eau, ce n’est donc pas dans des pores
comme dans le cas des roches sédimentaires, mais dans les fissures de la roche. Ces
roches de socle sont notamment présentes dans tout le Massif Armoricain. La différence
avec les aquifères sédimentaires, qui peuvent correspondre à de très vastes étendues (la
craie par exemple) et dont le niveau d’eau peut être considéré comme quasi continu, c’est
qu’ils peuvent être plutôt considérés comme une mosaïque de petits systèmes (la surface
au sol de chacun d’eux n’excède pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment
indépendants les uns des autres.
Carte XLIII: Cartographie du risque de remontée de nappe par le socle et par les sédiments

Site
d’étude

Site
d’étude
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 Sur la zone d’étude : Le périmètre d’étude se situe dans une zone ou la
sensibilité aux remontées de nappe de socle est très faible. Il n'y a pas de nappe
de formation sédimentaire. Le risque de remontées de nappes sur le site est donc
quasi nul.

o Risque sismique (sismicité de niveau 2)
Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par
décret (n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce zonage, qui ne rentre pas dans le Périmètre
de Protection des Risques Naturels (PPRN), reste toutefois primordial dans les projets
d’urbanisation lorsque le risque est fort.
 La commune d’Hillion, comme l’ensemble des communes du département
des Côtes d’Armor, est classée en zone à faible risque sismique (sismicité
de niveau 2 sur 5).

- - - - -

Le département des Côtes d'Armor n'est couvert par aucun Plan de Prévention des
Risques sismiques car le niveau d'alea faible ne le nécessite pas. Toutefois, dans les
zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont
obligatoires, pour toute construction neuve. Les grandes lignes de ces règles de
construction parasismique sont:
la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu

la qualité des matériaux utilisés

la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité)

l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chainages)

la bonne exécution des travaux.

o Mouvement de terrain
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origine très diverse
(tassement et affaissements, retrait/gonflement des argiles, glissements de terrain,
effondrement de cavités souterraines, écroulements et chutes de blocs, coulées boueuses
et torrentielles, érosion fluviale).
La commune d'Hillion est concernée par quatre risques de mouvements de terrain :

-Cavité souterraines recensées par l’inventaire du BRGM (Bureau de Recherches
Géologiques et Minières) de novembre 2004. Des ouvrages militaires abandonnés ont été
recensés sur la commune.
 Les ouvrages militaires présents sur la commune sont situés au Nord
d’Hillion. Par conséquent, le périmètre d’étude n’est pas concerné par le risque de
cavités souterraines.
- Érosion littorale : d’après l’étude du GRESARC (Groupe de Recherche sur les
Environnements Sédimentaires Aménagés et les Risques Côtiers) de novembre 2004, les
secteurs les plus sensibles vis à vis de l’érosion ne présentent pas d’enjeux majeurs en
termes d’intérêt humain, économique ou patrimonial.
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 Le périmètre d’étude, situé à plus de 3km du trait de côte, n'est pas
concerné par ce risque.
- Éboulements et chutes de blocs: l'étude «Inventaire des mouvements de terrain dans les
Côtes-d'Armor » réalisée par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières janvier 2013) montre que la commune est concernée par ce type de phénomènes.
 Le périmètre d’étude, situé à plus de 3km du trait de côte, n'est pas
concerné par ce risque.
- Retrait gonflement des sols argileux: 25 % de la surface communale est couverte par une
zone classée en aléa faible. Il n’existe pas de plan de prévention des risques naturels
(retrait-gonflement des argiles) à ce jour.
Carte XLIV: Cartographie du risque de mouvement de terrain-retrait gonflement des sols argileux

Site d’étude







 Le périmètre d’étude est situé en zone d'aléa faible vis-à-vis du risque de
retrait-gonflement des argiles. Ce risque devra être pris en compte par les
études géotechniques liées à la construction d'ouvrages et/ou de bâtiments
sur le site.
o Risque rupture de digue
Deux digues de protection contre la mer sont recensées sur la commune : la digue de
Pissoisson et la digue des Grèves.
 Le périmètre d’étude, situé à plus de 3km du trait de côte, n'est pas
concerné par ce risque.
o Risque rupture de barrage
Deux barrages sont recensés sur la commune : le barrage du Pont-Rolland classé en
catégorie B par arrêté préfectoral du 1er avril 2008 et le barrage des Ponts-Neufs classé en
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catégorie D. Le classement de ces ouvrages (A, B, C ou D) est fonction de la hauteur du
barrage et du volume de la retenue.
 Le périmètre d’étude, situé à plus de 2km du barrage des Ponts-Neufs et à
plus de 3km du barrage de Pont-Rolland, n'est pas concerné par ce risque.

o Risques d’exposition au plomb
La commune est concernée par l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2003 classant certaines
communes du département en zone à risque d’exposition au plomb par la peinture des
logements.
 Le site d’étude ne comprend pas de logements présents actuellement. Il
n’est donc pas concerné par ce risque.
o Catastrophes naturelles
La commune a fait l’objet d’au moins deux arrêtés :
- Inondations et coulées de boues le 14 octobre 1993 (arrêté du 8 mars 1994) ;
- Inondations et coulées de boues le 28 février 2010 (arrêté du 25 juin 2010).

o Radon
Source : ARS Bretagne

Le radon est un gaz radioactif cancérigène omniprésent en Bretagne. En raison de son
sous-sol granitique et volcanique et de nombreuses failles géologiques importantes, la
Bretagne fait partie avec le Limousin, La Franche-Comté, les Pyrénées et la Corse des
régions les plus concernées par la problématique du radon.
Les concentrations dans les logements ou les bâtiments peuvent être particulièrement
élevées.
Les solutions efficaces pour réduire la teneur en radon dans les bâtiments sont
notamment une aération optimisée des bâtiments et une étanchéité des voies
d’entrée du radon (sous-sols, vides sanitaires, murs, planchers et passages de
canalisations).
Le Code de la Santé Publique impose aux propriétaires d’établissements sanitaires et
sociaux, d’établissements d’enseignement et d’établissements pénitentiaires situés
dans le Finistère, les Côtes d’Armor et le Morbihan de faire procéder à des mesures
du radon dans leurs locaux.
 Sur la zone d’étude : En cas de construction de logements ou de bâtiments, la
problématique radon devra être pris en compte dans la conception des bâtis. Pour
les constructions d'établissements d'enseignements, la teneur en radon devra
être vérifiée dans les bâtiments après la construction.
 Risques industriels et technologiques
o Transports de matières dangereuses (TMD)
Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de substances
physiques ou chimiques ou bien par la nature des réactions qu’elles sont susceptibles de
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mettre en œuvre, peuvent représenter un danger grave pour l’homme, les biens ou
l’environnement. Ce transport peut se faire par voie routière, ferroviaire, aérienne,
maritime, fluviale ou par canalisation.
Au niveau du réseau routier, un accident de Transport de Matières Dangereuses
peut survenir n’importe où sur Hillion notamment au niveau de la RN 12 et de la
RD 786, passant non-loin du projet.
Sur le plan réglementaire, la circulation et le stationnement des véhicules transportant des
matières dangereuses font l’objet de règles plus sévères que celles applicables aux poids
lourds « classiques ». Certains ouvrages, en particulier les tunnels, sont en général
interdits à la circulation des TMD ou sont soumis à des conditions particulières de
circulation.

 Ce risque n’emporte pas de conséquences directes sur un projet d’urbanisation
notamment au niveau de la zone d’étude qui reste distante de ces infrastructures.
Carte XLV: Cartographie du risque de transport de matières dangereuses

Zone d’étude
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o Risques industriels liés aux sites ICPE et SEVESO
Source : Ministère de l'Écologie - DREAL Bretagne - Rapport de présentation du PLU HillionGéorisques

 Sites industriels
Lors du dernier Conseil Départemental de la Sécurité Civile, la Direction Régionale de la
Recherche et de l’Environnement (DRIRE) a communiqué les informations sur les
établissements à risques du département. La commune n’est pas concernée par les risques
technologiques.
Carte XLVI: Cartographie des sites industriels aux alentours du projet_source Géorisque

Site d’étude

Deux ICPE sont présentes sur la commune d’Hillion. La plus proche du site d’étude se situe
à plus de 2 km. Au vu de la distance, cette ICPE n’a pas d’impact sur le projet.
o Risques identifiés
Technologiques

dans

le

Plan

de

Prévention

des

Risques

La commune n'est pas concernée par un PPRT (Plan de Prévention des Risques
Technologiques).

o Sols pollués
- Source : BRGM –
-

La France a réalisé un inventaire des sites pollués sur son territoire dans un objectif de :

-

recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou
non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement,

-

conserver la mémoire de ces sites,
fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la
protection de l'environnement.
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La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de
service, en activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données
nationale BASIAS.
Au sein de ce recensement, une autre base de données sur les sites et sols pollués (ou
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titres préventifs ou
curatifs, a été constituée (BASOL).
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un
risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à
d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à
des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de
certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques
accumulés au cours des années voire des décennies. La pollution présente un caractère
concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques
dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles
dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des
grands axes routiers.
Carte XLVII: Cartographie des sites BASIAS aux alentours du projet
Site d’étude

 Il n'y a pas de site BASOL à Hillion. Plusieurs sites BASIAS se trouvent aux
alentours du projet. Sur la carte ci-dessus un nombre important de sites BASIAS
est localisé le long de la RD 712, où se trouvait historiquement des activités (forges,
garages, entrepôts...). Ces sites, se trouvant à environ un kilomètre du projet,
ne constituent pas de risques majeurs pour celui-ci.
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3.6. MEMENTO

Les principaux documents supra-communaux et communaux pouvant concerner un site
d'étude ont été décrits de façon exhaustive pour cadrer le futur projet dans son contexte
et pour relever les enjeux devant être intégrés et respectés dans le futur aménagement.
On notera qu’afin d’avoir une meilleure lisibilité, quelques plans ou programmes
présentés dans le rapport ne sont pas repris dans ce Mémento cependant, ils ont
souvent un caractère secondaire et/ou ils ne concernent pas directement le projet.
Chaque thématique abordée a fait l’objet d’une hiérarchisation par secteur d’étude allant
d’un enjeu faible à très fort pour faciliter la compréhension et pour bien cibler les
thématiques prioritaires au niveau de la zone d'étude.

: enjeu faible à moyen

: enjeu moyen à fort

: enjeu fort à très fort

Mémento documents supra-communaux et
communaux
Volet patrimoine naturel, biodiversité, paysage, eau et
archéologie
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Carte XLVIII: Localisation des sites patrimoniaux aux alentours de la zone d'étude

Site
d’étude

Carte XLIX: Trame verte et bleue du PLU actuellement en
vigueur
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Patrimoine naturel, biodiversité, paysage, et eau
Descriptif sommaire

Classification
du secteur
d’étude

NATURA
2000

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens protégés, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales,
et de leurs habitats. Elles sont séparées en deux catégories :
- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs,
- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats
et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive
"Habitats".

La zone d’étude est éloignée des sites NATURA 2000 recensés (environ 2,5 km pour la "Baie de Saint-Brieuc - Est"). Ils se situent au Nord du
périmètre du projet, de l'autre côté du front urbain que constitue les centres-villes d'Yffiniac et d'Hillion. La perméabilité écologique entre le projet
et les sites Natura 2000 est donc faible. Le projet est écologiquement faiblement connecté à ces sites d'intérêts. Ces sites sont toutefois
vulnérables vis-à-vis de la qualité des eaux des fleuves côtiers de la baie de Saint-Brieuc et vis-à-vis des modifications du régime
hydraulique.
Enjeu faible à
moyen

Le projet est situé au sein du bassin versant de l’Anse d’Yffiniac. Le ruisseau de Cré récupérant les eaux pluviales du site d’étude, se déverse
ensuite dans la Baie de Saint-Brieuc. Le projet est donc en connexion hydraulique avec les sites Natura 2000 "Baie de Saint-Brieuc Est" SIC et ZPS.
Le rejet d'eaux pluviales du projet de collège devra donc être maîtrisé, de manière quantitative et qualitative, pour que celui-ci
n'impacte pas ces sites d'intérêts via des modifications du régime hydraulique actuel et/ou via une pollution des eaux.

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique est une
politique de dimension nationale de discrimination des zones importantes pour la biodiversité.
Il est inventorié des ZNIEFF de type 1 qui non pas de caractère réglementaire mais qui sont
protégées par la jurisprudence et des ZNIEFF de type 2 qui concerne des plus grands
ensembles.
ZNIEFF

Enjeux

Selon le site de l’INPN, les sites ZNIEFF de la baie de Saint-Brieuc sont localisés à plus de 2,5km du projet et 7km pour le site ZNIEFF de type
1"Landes du Gras". Le projet est donc écologiquement faiblement connecté à l'ensemble des sites classés en ZNIEFF.

Enjeu faible à
moyen

La zone d'étude est située sur le bassin versant de l’Anse d’Yffiniac, dont le ruisseau de Cré passe au sud, sud-ouest du projet avant de se déverser
dans la Baie de Saint-Brieuc. Le site ZNIEFF de Type I "Herbus de l'Anse d'Yffiniac" et le site ZNIEFF de Type II "Baie de Saint-Brieuc"
recueillent directement l'eau provenant de l'exutoire de ce ruisseau, qui se trouve à environ 3,5km en aval hydraulique du projet. Le projet est
donc en connexion hydraulique avec ces deux sites ZNIEFF. Le site "Herbus de l'Anse d'Yffiniac" est vulnérable aux changements du
fonctionnement hydraulique et aux rejets de substances polluantes dans les eaux. Le site "Baie de Saint-Brieuc" est quant à lui vulnérable aux
apports de sels nutritifs (azote et phosphore) dans les eaux en trop forte concentration.
Le rejet d'eaux pluviales du projet devra donc être maîtrisé, de manière quantitative et qualitative, pour que celui-ci n'impacte pas
ces sites d'intérêts via des modifications du régime hydraulique actuel et/ou via une pollution des eaux.

Grands sites et
parcs naturels

SRCE

ZICO

Arrêté biotope

La zone d'étude est hydrauliquement faiblement connectée aux autres ZNIEFF de type I de la baie de Saint-Brieuc, puisque la dilution dans l'eau de
mer devient importante pour les rejoindre. De plus, elle n'est pas hydrauliquement connecté au site ZNIEFF "Les Landes du Gras".

Les arrêtés de protection de biotope ont pour objectif de prévenir la disparition d'espèces
protégées par des mesures réglementaires. La réglementation instituée par l'arrêté consiste
essentiellement en interdiction d'actions ou d'activités pouvant nuire à l'objectif de
conservation du ou des biotopes.

L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservations des Oiseaux (ZICO) regroupe
environ 12 000 sites répartis dans le monde entier. L'objectif des ZICO est d'assurer la
conservation et la gestion des espèces.

Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil
essentiel d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités écologiques
afin de sauvegarder la biodiversité. Au cœur de ce schéma, la création d’une trame verte et
bleue (TVB) sera définie, à terme, sur l’ensemble du territoire national, conformément aux
engagements européens et internationaux de la France. Ce SRCE a été adopté le 2 novembre
2015 par arrêté du préfet de Région.
Les grands sites et les parcs naturels régionaux correspondent à de grands ensembles
territoriaux dont le paysage forge une unité et une identité culturelle. Les politiques
publiques mises en œuvre permettent de préserver ces paysages et par conséquence, les
milieux naturels.

Les Landes de la Poterie situé sur la commune de Lamballe, est le plus proche de la zone d’étude, soit 12,6 km à vol d’oiseaux.
Enjeu faible à
moyen

La zone d'étude n'est ni en interaction écologique, ni en interaction hydraulique avec le site des "Landes de la Poterie" protégé par
l'arrêté Biotope.

La ZICO Baie de Saint-Brieuc se situe à 2,7km à vol d'oiseau du périmètre du projet. Celui-ci est en connexion hydraulique avec ce site
d'intérêt, puisqu'il est situé en amont du ruisseau de Cré qui se déverse ensuite dans cette ZICO.
Enjeu faible à
moyen

La zone d’étude n’est pas comprise dans un réservoir régional identifié dans le SRCE. Le réservoir le plus proche correspond à la baie de Saint
Brieuc. Le site est toutefois implanté dans un espace au sein duquel les milieux naturels sont moyennement à fortement connectés.
Enjeu moyen à
fort

Vis-à-vis du SRCE Bretagne, le site présente donc un enjeu réduit et concerne principalement la perméabilité écologique en lien avec
son environnement.

La commune d’Hillion est située à environ 22km à vol d'oiseau du cap d'Erquy et à environ 42km de l'abbaye de Beauport, qui sont les grands sites
les plus proches de la commune. Elle n'est donc pas concernée par la règlementation propre à ces grands sites.
Enjeu faible à
moyen

La commune d’Hillion est éloignée des parcs existants et de celui qui est en projet. Ils ne seront donc pas pris en compte dans le cadre du
projet.
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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district
hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) décrit des priorités de la politique de l’eau et les objectifs à
atteindre pour le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le 15 octobre 2009, le comité
de bassin a adopté le SDAGE pour les années 2010 à 2015 avec comme objectif d’atteindre
61% des eaux de surface en bon état écologique en 2015. Ce document a été révisé pour
un programme d’action 2016-2021. Le SDAGE est complété par un programme de
mesures qui précise les dispositions à conduire pour atteindre les objectifs fixés.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre
concrètement et localement les orientations du SDAGE. Le SAGE de la Baie de SaintBrieuc a été validé par l’ensemble des communes du bassin versant. Il a été adopté par la
Commission Locale de l'Eau le 6 décembre 2013 et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral
signé le 30 janvier 2014. Il a pour objectifs transversaux d’améliorer la qualité des milieux
aquatiques, de faire le lien entre la politique de l’eau et l’aménagement du territoire, de faire
participer les parties prenantes, d’organiser/clarifier la maitrise d’ouvrage publique, et de
faire appliquer la réglementation en vigueur.

Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine
sont protégés par des périmètres de protection. Ceux-ci sont établis en fonction de l’ouvrage
de captage des eaux, des caractéristiques de l’aquifère et de l’environnement du captage. Ils
ont pour objectif de prévenir toute pollution accidentelle ou chronique des eaux. Ils sont
déclarés d’utilité publique et fixés par arrêté préfectoral.

Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE concernent le projet, notamment :

Enjeu moyen à
fort

Le règlement et le PAGD du SAGE de la Baie de Saint Brieuc précisent plusieurs points qui peuvent concerner la zone d’étude :
 Les zones humides : protéger les zones humides dans les projets d’aménagement et d’urbanisme. Ainsi, les destructions de zones
humides sont interdites sur le territoire sauf sous certaines conditions spécifiques.
Enjeu moyen à
fort

Le site d’étude ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage.
Enjeu faible à
moyen

L’ensemble du bassin versant de l'Anse d'Yffiniac est intégrée à ce plan d'action. Les principaux objectifs sont la réduction des épandages d'azote
sur les terres agricoles de 700 tonnes d'ici à 2015, l'augmentation du nombre d'exploitations en système herbagé ou en agriculture biologique, une
meilleure couverture des sols en hiver et une amélioration du fonctionnement des zones humides.
Enjeu moyen à
fort

Le site d’étude n’est pas compris dans un réservoir ou une trame verte et bleue identifiés dans le SCoT du Pays de Saint-Brieuc. Il est
localisé entre deux trames : trame bleue à l’Ouest (ruisseau de Cré) et trame verte et bleue à l’Est (vallée de la rivière l’Evron).
Enjeu faible à
moyen

Dans le cadre de l'élaboration du PLU, un diagnostic écologique a été réalisé à l’échelle du
territoire communal.
Le réseau hydrographique qui s'écoule dans l'agglomération est accompagné d'une trame
verte. Le PLU intègre donc le principe de ceinture verte définie par le SCoT du Pays de Saint
Brieuc, en mettant un espace périphérique de zones inconstructibles N ou A.

Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du patrimoine, au
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en
matière d’archéologie préventive et l’article R 111-4 du Code de l’urbanisme.

 Améliorer et préserver la qualité des eaux : diminuer de 30 %, puis de 60 % à terme, les flux d’azote parvenant à la baie et alimentant les
proliférations d’algues vertes, réduire l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de phosphore liés à l’assainissement ou
l’érosion des sols, réduire la contamination des cours d’eau par les pesticides.
 Lutter contre les inondations par l'aménagement des bassins, la lutte contre le ruissellement et la limitation de l'imperméabilisation des sols.

Le plan de lutte contre les algues vertes prévoit l'organisation du ramassage et le traitement
des algues. Concernant la Baie de St Brieuc, le plan de lutte contre les algues vertes
comprend 3 volets :
- Un volet sécurisation, portant sur l'amélioration des connaissances et la gestion des
risques,
- Un volet relatif aux actions curatives : amélioration du ramassage et développement
des capacités de traitement des algues échouées,
- Un volet préventif comprenant les actions à mettre en œuvre pour limiter les flux d'azote
vers les côtes.
Les documents de planification, tels que les SCOT, doivent intégrer les problématiques
écologiques. Ils doivent permettre l’identification spatiale de la Trame Verte et Bleue
(TVB) sur le territoire et doivent permettre la conservation de l’affectation des sols au regard
des enjeux de continuités écologiques.

 Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles est limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale,
 La qualité des eaux de ruissellement rejetées doit être acceptable pour le milieu récepteur,
 Concernant les nouveaux ouvrages de rejets d'eaux pluviales dans le milieu naturel, les eaux ayant ruisselé sur une surface potentiellement
polluée devront subir, à minima, une décantation avant rejet,
 La mise en place de techniques alternatives doit être privilégiée,
 Les zones humides et les têtes de bassin doivent être préservées,
 Le risque inondation ne doit pas être augmenté.
Le projet est inclus dans le bassin versant du « Cré ». Ce cours d’eau n'est pas identifié comme une masse d'eau par le SDAGE. Il rejoint le fond de
la Baie de Saint-Brieuc qui est considérée comme une masse d'eau côtière par le SDAGE (Objectif de bon état global : 2027).

Le site se situe dans un périmètre de ceinture verte comprenant des haies bocagères (4), une haie haute futaie à préserver, ainsi
qu’un EBC, identifié sur le PLU.
Enjeu moyen à
fort

Les zones humides sont identifiées sur l’annexe « Plan des zones humides » qui s’ajoute au plan de zonage pour l’instruction des
autorisations d’urbanisme. La zone d'étude présente des zones humides recensées par le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc au SudOuest et au Nord selon les critères de délimitation réglementaire.

Aucun site archéologique n’est inventorié sur la zone d'étude.
Enjeu faible à
moyen
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Carte L: Extrait du plan de zonage du rapport de présentation du PLU de Hillion
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Planification urbaine et déplacements

SCoT

Descriptif sommaire

Secteur
d’étude

Enjeux

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit les grandes orientations
d’aménagement à l’échelle du Pays de Saint-Brieuc sur une période de 15-20 ans. Il
permet notamment de mettre en cohérence des politiques territoriales dans les
domaines de l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de l’habitat et
des activités économiques et commerciales.

Principales prescriptions du SCoT :

Le SCoT a été approuvé le 27 février 2015 par le comité syndical du syndicat
mixte du SCoT du Pays de Saint-Brieuc.

Sur la commune d’Hillion, le SCOT identifie (au sens de la Loi Littoral) Saint-René en tant qu’agglomération sous le nom de « Hillion Saint-René ».

Il se développe autour de quatre axes : accompagner l’accueil de 30 000
habitants supplémentaires d’ici 2030 et garantir une vie de qualité aux 225 000
habitants du territoire,
créer les conditions d’un développement économique
valorisant les ressources du territoire, respecter les équilibres environnementaux du
territoire, ainsi que mettre en place des outils et une gouvernance commune
garantissant la mise en œuvre des orientations et objectifs retenus.

 Développer une offre en logement adaptée aux besoins et répondant à la nécessaire maitrise de la consommation d’espace (maitrise de l'extension urbaine,
densification autour des axes de transports collectifs, diversification de l’offre, …)
 Renforcer l’urbanisation du pôle aggloméré en privilégiant un urbanisme resserré et bien connecté aux différents services et équipements – développer les transports
collectifs et l’intermodalité - rechercher la qualité urbaine dans les opérations d’aménagement,
 Autoriser l’extension de l’urbanisation uniquement en continuité des agglomérations et villages existants.

Enjeu
moyen à
fort

Au sens de la loi littoral, le SCoT définit une agglomération comme « un ensemble urbanisé, caractérisé par une densité significative de constructions, comprenant
habitat, services, commerces, activités, équipements administratifs et scolaires. L’agglomération excède la taille des villages et des hameaux. Il peut s’agir de villes ou de
bourgs. » D’après le DOO du SCOT l’extension de l’urbanisation ne peut être autorisée qu’en continuité des agglomérations et villages existants.
En ce sens, le projet doit être réalisé dans la continuité de l’urbanisation de Saint-René.
De plus, selon les dispositions de l’article L. 122-1-5 du Code de l’Urbanisme, le DOO du SCOT définit les grands projets d’équipements et de services dans lesquels il précise
la nécessité de création d’un collège à l’Est de l’agglomération briochine entre Lamballe et Saint-Brieuc (Axe 1 du DOO du SCOT partie V : « INTÉGRER DES GRANDS
PROJETS D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES À L’ÉCHELLE DU PAYS DE SAINT-BRIEUC »).
La mise en compatibilité du PLU doit être en cohérence avec les orientations du SCOT du Pays de Saint Brieuc.

PLU

Le Plan Local d’Urbanisme est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de la
commune en établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant
en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire. Le PLU
d’Hillion a été arrêté le 17 juin 2013 et approuvé le 22 septembre 2014.
Le règlement écrit impose des dispositions applicables aux différents types de zones.
Il fixe les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des conditions
particulières, les règles appliquées aux constructions (desserte, assainissement,
stationnement, espaces libres, aspect des constructions, …).

Les terrains prévus pour l’implantation du projet sont actuellement classés en "zone agricole où les installations et constructions génératrices de nuisances sont
interdites" (AA).
La mise en compatibilité du PLU d’Hillion doit permettre la réalisation des différents éléments du projet de création d'un nouveau collège.
Enjeu fort
à très fort

Elle est motivée par :
- L’ouverture à l’urbanisation partielle d’une zone AA en vue d’un classement en zone 1AU,
- Le classement en zone naturelle d’une zone humide répertoriée à l’Ouest du site,
- La création d’une orientation d’aménagement et de programmation adaptée.

PLH

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est le document stratégique de
programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l'habitat (CCH – art.
L.302-1 et suivants et art. R302-1 et suivants).
Le PLH 2012-2017 de Saint-Brieuc Agglomération a été approuvé par
délibération le 15 décembre 2011. Il se développe autour des 4 axes stratégiques
suivant : piloter la politique de l’habitat de l’agglomération, répondre à la demande en
logements, répondre aux préoccupations environnementales et requalifier le parc
privé ancien.

Il existe un Programme Local de l'Habitat (2012-2017) à l'échelle de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Il a été approuvé par délibération, après avis de l’État, le 15
décembre 2011. Il se développe autour des 4 axes stratégiques suivants :
 Piloter la politique de l’habitat de l’agglomération,
 Répondre a la demande en logements,
 Répondre aux préoccupations environnementales,
Enjeu
faible à
moyen

 Requalifier le parc privé ancien.

PDU

SDCA

Le PLH fixe à la commune les objectifs en terme de production de logements et ne concerne pas directement un projet de collège.

Adopté lors du conseil d’agglomération du 17 décembre 2009, le Schéma Directeur
Cyclable d'Agglomération (SDCA) a pour ambition d’organiser le développement de
l’usage du vélo en tant que mode de déplacement à part entière sur l’agglomération
briochine.

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a
instauré les Plans de Déplacements Urbains (PDU), dont le caractère prescriptif a
été renforcé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Les PDU ont pour
objectif d’orienter et d’organiser le développement des déplacements de façon
rationnelle pour impacter directement sur la qualité de l’air.

Enjeu
faible à
moyen

Enjeu
faible à
moyen

La zone d’étude est localisée à moins d’un kilomètre d’une piste cyclable intégrée dans le Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération, ainsi que d’un arrêt
intermédiaire.

Le PDU de Saint-Brieuc Agglomération a été adopté le 28 septembre 2006, pour une période de 10 ans (2006 - 2016). Il a pour but d’améliorer les conditions de
transports dans l'agglomération briochine, tout en protégeant l’environnement et la santé de tous. La zone d’étude se situe à proximité de pôles d’emplois et
commerciaux identifiés au PDU au niveau de la commune voisine d’Yffiniac. Celle-ci se trouve toutefois distante des structures scolaires principaux qui sont
concentrées en périphérie immédiate de la commune de Saint-Brieuc.
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Mémento documents supra-communaux et
communaux
Volets air, climat, énergie, santé et risques
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Carte LI: Extrait des zones inondables sur la partie Sud, Sud-ouest d’Hillion

Carte LII: Carte d’exposition des bruits RN 12

Carte LIII: stations radioélectriques
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Carte LIV: Remontées de nappe par le socle sur le site

Site
d’étude

Carte LV : Localisation de l'ensemble des sites BASIAS aux alentours du site
Site d’étude
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L’air, climat, énergie, santé et les risques

Risques naturels et technologiques

Bruit & électromagnétisme

Climat, Air, Energie

Descriptif sommaire

Secteur
d’étude

Enjeux

Les principaux plans en vigueur à l’échelle régionale sont :

Les enjeux énergétiques du territoire :

 Le Pacte Electrique Breton, signé en 2010, qui cible la maitrise de la demande en
électricité, le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables et la sécurisation de
l’approvisionnement.
 Le Plan éco-énergie pour la Bretagne qui vise à inciter les particuliers et les collectivités à
moins et mieux consommer l’énergie.
 Le Plan Particules (PA) qui constitue l’une des dispositions du Plan Régional SantéEnvironnement (PRSE) pour la préservation de la qualité de l’air.
Un document cadre qui intègre des éléments de plusieurs autres plans a été arrêté le 4
novembre 2013, il s’agit du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui fixe des
objectifs et des orientations à l’horizon 2013-2018 sur la région Bretagne.

 Le secteur résidentiel est responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération (29%) ce qui est supérieur à la moyenne de la Bretagne (18%). En effet, les résidences principales sont majoritairement situées dans les
classes DPE D à G (Donnée 2011),
 La part des énergies renouvelables dans la consommation finale du Pays de Saint-Brieuc est inférieure à la moyenne régionale. Le bois bûche constitue
l'énergie renouvelable dominante du secteur.
Enjeu
moyen à
fort

Le principal plan en vigueur à l’échelle communautaire est le plan Climat Energie
Communautaire (PCEC), qui a été adopté le 3 juillet 2014. C'est un programme d’actions qui
engage l’agglomération à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant de son
patrimoine et des compétences qu'elle exerce ou qu'elle délègue.

Le projet se situe à l’extrémité de l'enveloppe d'exposition aux bruits liés aux infrastructures routières, ici la RN12, en période diurne. Il est localisé à
l’extrémité de la zone 55-60 dBA. En période nocturne, le site n’est pas dans l’enveloppe d’exposition aux bruits lié à la RN 12.

Enjeu
faible à
moyen

La loi relative à la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention
des risques majeurs précise que les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs
auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concerne (loi n°87-565 du 22
juillet 1987).
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) établi par la Préfecture des
Côtes d'Armor et le site gouvernemental "Géorisques" permettent de recenser les
risques naturels et les risques technologiques présent sur le territoire de la commune
d'Hillion.
Les risques identifiés à l'échelle de la commune sont :
 Les risques naturels : événements météorologiques, submersions marines et Inondations,
érosion littorale, remontées de nappe, mouvements de terrain (avancée dunaire, tassement
différentiel et retrait-gonflement des argiles), séismes et enfin radon,
 Les risques technologiques : ruptures de digues, transports de matières dangereuses
(TMD), canalisations de transport de gaz naturel haute pression, industries et sites SEVESO,
mines et carrières, Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), sites et
sols pollués (BASIAS / BASOL)..

 La commune d'Hillion fait partie des zones sensibles pour la qualité de l’air identifiées dans le SRCAE,
 D'après Air Breizh, aucun polluant n'est émis de manière très élevé sur la commune néanmoins, plusieurs polluants sont émis de manière élevé (CO2,
SO2, CH4, N2O, NOx, COVNM, Ni, CO),
 Le projet est situé à proximité de voiries très circulantes (RN 12, RD 786).
 On trouve aussi des logements et des parcelles agricoles à proximité de la zone.
Le périmètre du projet est susceptible d’être impacté par les émissions de tous les secteurs, même si le secteur des transports impacte
probablement la zone de manière plus importante du fait de la proximité immédiate de Routes Départementales.

À l’échelle du département des Côtes d'Armor, un Plan de Prévention des Bruits dans
l’Environnement (PPBE) a été réalisé à l’initiative du Préfet.
Concernant les champs électromagnétiques, l'Agence Nationale des Fréquences (ANR)
supervise les stations radioélectriques. Cette procédure vise à assurer la meilleure
compatibilité électromagnétique d'ensemble et le respect des valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques.

La zone d’étude vis à vis de la qualité de l'air :

Le site est également situé à proximité de la RD 786 qui n'est pas intégrée dans ces cartographies, bien qu'elle soit une source de bruits importante visà-vis du projet (classement en catégorie 3). Le PPBE-ETAT ne prévoit pas d'aménagement particulier pour la zone d'étude.
En ce qui concerne les champs électromagnétiques la station la plus proche se trouve à environ 850 mètres à vol d’oiseau de la zone d'étude. Aucune
mesure du champ électromagnétique n’a été effectuée aux abords. Au stade actuel de connaissance en matière d’impact sur la santé humaine des
champs électromagnétiques, il apparaît que cette station n’engendrera pas une exposition forte pour la future population présente dans le
périmètre du projet.

En ce qui concerne les risques naturels le site n’est pas concerné par :
 Le risque inondation : le site n’est pas inclus dans les zones délimitées par le PPRLi concernant les submersions marines ou les inondations via le
cours d’eau du Cré.
 Le risque de remontée de nappe par les sédiments.

Enjeu
faible à
moyen

 Le risque de mouvement de terrain : pas de présence de cavités souterraines, d’érosion littorale ni d’éboulement et de chutes de blocs ou de
rupture de digue (à 3 km du trait de côte), pas de rupture de barrage (à 2 km du barrage de Ponts-Neufs et à 3 km du barrage du Pont-Rolland).
 Le risque d’exposition au plomb. Aussi, la problématique radon devra être pris en compte dans la conception des bâtis. Pour les constructions
d'établissements d'enseignements, la teneur en radon devra être vérifiée dans les bâtiments après la construction.
Le site est situé en zone à aléa faible en ce qui concerne les risques naturels : de remontées de nappe par le socle, de risque sismique (niveau 2),
de retrait-gonflement des sols argileux, ainsi qu’un phénomène aléatoire avec le risque de tempête et de grains. Ce dernier risque devra être
pris en compte par les études géotechniques liées à la construction d’ouvrages et/ou de bâtiment sur site.
En ce qui concerne les risques technologiques : Deux ICPE sont présentes sur la commune d’Hillion. La plus proche du site d’étude se situe à plus de 2 km.
Au vu de la distance, cette ICPE n’a pas d’impact sur la zone d’étude.
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La France a réalisé un inventaire des sites pollués sur son territoire. Un site pollué est un site
qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une
pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou
l'environnement.

Il n'y a pas de site BASOL à Hillion. Plusieurs sites BASIAS se trouvent aux alentours du site d’étude. Un nombre important de sites BASIAS est
localisé le long de la RD 712, où se trouvait historiquement des activités (forges, garages, entrepôts...). Ces sites, qui se trouvant à environ un
kilomètre du projet, ne constituent pas de risques majeurs pour celui-ci.

Sites pollués

De cet inventaire découle deux bases :
 BASOL : sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs
ou curatifs,
 BASIAS : sites potentiellement pollués.

Enjeu
faible à
moyen
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4. ANALYSE DE L'ETAT
ENVIRONNEMENT

INITIAL

DU

SITE

ET

DE

SON

4.1. MILIEU PHYSIQUE
4.1.1. Climatologie
Carte LVI: Zones climatiques de Bretagne

Le Pays de Saint-Brieuc, comme le reste de la Bretagne, bénéficie d’un climat de type
océanique, dont les caractéristiques du climat sont fortement liées à l’influence maritime.
Située au fond de la baie de Saint-Brieuc, Hillion présente les caractéristiques
d'une presqu'île entourée par la Manche avec à l'ouest l'anse d'Yffiniac, au nord la baie et à
l'est l'anse de Morieux dans lequel se jette le Gouessant. Sans grand relief, Hillion est
traversé en plus du Gouessant par l'Évron et le Cré. La station de référence pour les
données climatiques de la commune est la station météorologique de Saint-Brieuc – Armor.

4.1.1.1 Les températures
Sources : Météo France ; InfoClimat

Au niveau de la station météorologique de Saint-Brieuc - Armor, la température moyenne
annuelle sur la période 1986 - 2016 est de 11°C. En date du 5 Juillet 2016, le jour le plus
froid relevé est le 30 mars 1996 (-21°C) et le jour le plus chaud a été enregistré le 5 août
2003 (38,1°C).
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4.1.1.2 Les vents
Source : Windfinder

À Hillion, la vitesse moyenne des vents est d’environ 4 noeuds (kts), soit environ 7,4km/h.
Les vents dominants sont les vents de Sud-Ouest et Nord-Ouest. Ils peuvent cependant
présenter de légères variations saisonnières.
Tableau : Caractéristiques des vents en fonction des mois
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4.1.1.3 La pluviométrie
Source :Info-climat, Météo France

La pluviométrie moyenne annuelle est de 625,2 mm pour la période 1986 - 2016. Les
précipitations se répartissent de manière homogène sur l’ensemble de l’année, même si les
mois d'octobre, novembre, décembre, janvier et février sont plus arrosés. La période la
plus sèche correspond aux mois de juin, juillet et août.

Carte LVII: Pluviométrie annuelle dans le Grand Ouest
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4.1.1.4 L’ensoleillement
Source : Météo France ; InfoClimat

Au niveau de la station météorologique de Saint-Brieuc - Armor, entre 1986 et 2016,
l’ensoleillement moyen annuel est de l’ordre de 1 564 heures, ce qui est inférieur à la
moyenne nationale (environ 1970 heures). La période de mai à août est la plus ensoleillée,
avec une moyenne de 170 heures ou plus d’ensoleillement par mois.

Carte LVIII: Insolation annuelle dans le Grand Ouest
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4.1.2. Domaine des sols et du sous-sol
4.1.2.1 Contexte topographique
Source : Rapport de présentation du PLU de Hillion,

La commune d’Hillion est établie sur un vaste plateau dont la cote moyenne se situe à
environ 43m N.G.F., avec un point culminant à 87m, à Bourboutel, à l’Est de la commune.
La partie Nord-Ouest de ce plateau constitue, avec ses deux pointes du Grouin et de
Guettes qui s’avancent assez loin dans la baie, une sorte de presqu’île. A l’Est, le plateau
est entaillé profondément par la vallée du Gouessant qui marque la limite entre Hillion et
les communes voisines de Morieux et Coëtmieux.
Carte LIX: Relief et topographie sur la commune d’Hillion_Sources : topographic-map, PLU d’Hillion

Site d’étude
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Carte LX: Tendances des courbes topographiques sur la zone d’étude

Zone
d’étude

 Sur le périmètre d’étude : Sur le site l’altitude minimum est de 38 mètres au sud, et
l’altitude maximale est de 52 mètres au nord du site. Le site se situe au Sud du centre ville
d’Hillion et dans le prolongement Est du bourg de Saint-René. Il appartient au bassin
versant du Cré, présent au Sud du site. La pente suit globalement une direction Nord –
Sud-Ouest, avec une pente moyenne de 3,5 %.

4.1.2.2 Contexte géologique
Hillion se situe dans le domaine cadomien interne (socle métamorphique antécambrien 590
millions d’années). On observe sur son territoire des formations géologiques à la fois très
anciennes et très récentes. Les formations anciennes incluent deux unités :
- Le complexe de base gneissique d’Hillion, entre le bourg et celui d’Yffiniac, est composé
de gneiss et d’amphibolites (leur prolongement vers l’Ouest correspond aux amphibolites
de Lanvollon) ;
- Le complexe supérieur de la presqu’île, formé de roches volcano-sédimentaires ou
sédimentaires, métamorphisées ensuite en amphibolites (Briovérien).
Des intrusions magmatiques recoupent ces terrains :
- Laves en coussin : Pointe du Grouin ;
- Coulées et niveaux de tufs volcaniques : Pointe de l’Hostellerie et plus au Nord, coulées
massives et méta-sédiments de grès et feldspaths ;
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La disposition des couches est très redressée. Les formations géologiques récentes datent
surtout du Quaternaire.

Carte LXI: Contexte géologique au niveau du site d’étude_Source : BRGM

Site d’étude

 Sur le périmètre d’étude : D'après la carte géologique, la zone d'étude repose sur des
formations superficielles cénozoïques, dépôts éoliens, formations limoneuses loessiques,
loess de couverture (Weichsélien supérieur).
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4.1.2.3 Étude des sols
Les objectifs principaux de l’étude des sols sont d’appréhender l’aptitude des sols à
l’infiltration afin d’analyser l’opportunité de promouvoir des solutions dites « alternatives »
en matière de gestion des eaux pluviales et de délimiter les éventuelles zones humides
présentes sur la zone en application de la réglementation en vigueur avec le critère « sol »
qui est à prendre en considération.
 Méthode tarière
La méthodologie employée est la méthode tarière qui repose sur l'étude de 4 critères
permettant de décrire la plupart des sols bretons : le substrat géologique, l'intensité de
l'hydromorphie, le type de développement de profil et la profondeur du sol. Les sondages
de sol ont été codifiés selon la classification GEPPA modifiée. Six classes sont proposées :
Classe I : Aucune manifestation d'hydromorphie avant 120 cm.
Classe II : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 80 et 120 cm.
Classe III : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 50 et 80 cm.
Classe IV : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 25 et 50 cm.
Classe V : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 0 et 25 cm.
Classe VI : Manifestations d'hydromorphie dès la surface du sol avec un horizon réduit
débutant avant 80 cm.

 Perméabilité du sol – infiltration des eaux
La perméabilité du sol est l’aptitude d’un sol à la percolation de l’eau sous l’effet d’un
gradient hydraulique. En matière de perméabilité, le paramètre fondamental est la
présence ou non de traces d’engorgement, témoins du battement d’une nappe en période
de drainage. Tous les sols hydromorphes présentent en règle générale une perméabilité
limitée voire nulle. Pour les sols sains, la perméabilité est principalement conditionnée par
la profondeur du sol, sa texture et la nature du substrat :
- Paramètre « texture » : La perméabilité croît avec l’augmentation de la teneur en sables
et diminue avec l’augmentation de la teneur en argile. On distingue habituellement :
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Sols
imperméables
(argiles
et
argiles
sableuses)

Sols peu perméables
(limons argileux)

Sols
moyennement
perméables
(limons
fins)

Sols
perméables
(limons grossiers et
sables fins)

Sols très perméables
(sables grossiers avec
graviers)

K<10-7 m/s

10-7 m/s<K< 10-6 m/s

10-6 m/s<K<10-5 m/s

10-5 m/s<K<10-4 m/s

K>10-4 m/s

K<0,36 mm/h

0,36mm/h<K<3,6mm/h

3,6mm/h<K<36mm/h

36mm/h<K<360mm/h

K>360 mm/h

- Paramètre « nature du substrat sous-jacent » : On parle de matrice compacte lorsque la
roche est compacte et donc imperméable à l’eau (schiste par exemple) et de matrice
fissurée lorsque la roche présente des fissures ou fractures. Sa perméabilité sera d’autant
plus élevée que ces fissures ou fractures sont interconnectées entre elles (granite par
exemple). Ce paramètre est plus difficile à évaluer et pourtant, il conditionne du tout
(fracturé) au rien (compact) la capacité d’infiltration globale du sol lorsque ce dernier est
peu profond et perméable.
La perméabilité d’un sol peut être évaluée de manière empirique sur le terrain en créant
artificiellement un gradient hydraulique : colonne d’eau dans un trou de tarière ou dans
une fosse ouverte et mesure de la quantité d’eau percolée dans le temps après saturation
du milieu (méthode Porchet ou de l’infiltromètre à niveau constant). S’agissant d’une étude
sommaire, on se contentera ici d’estimer la perméabilité des sols à partir des observations
de terrain.

 Délimitation des zones humides selon le critère sol
Afin de répondre à la réglementation en terme de délimitation des zones humides, espaces
naturels primordiaux à préserver (voir volet milieux naturels), l’étude de sol à la tarière
manuelle a aussi permis de cibler cet objectif.
Les critères (Article 1) et la méthodologie (Articles 2 et 3) de délimitation des zones
humides ont été définis dans l’Arrêté du 24 Juin 2008, modifié par l’arrêté du 1 Octobre
2009 en application des articles L.214- 7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement. Les
sols de zones humides correspondent aux classes IV d à VI d, définis d'après les classes
d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ;
modifié). Le préfet de région peut exclure la classe IV d ou V et les types de sol associés
pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
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 Les différentes unités de sol sur la zone d’étude
Des sondages de sol ont été effectués sur les parcelles concernées par le projet à l’aide
d’une tarière main.
Les sondages pédologiques ont permis de caractériser le sol, de délimiter les zones
humides, et de connaitre les capacités d'infiltration du sol dans le cadre des techniques
alternatives d'assainissement des eaux pluviales.
Au niveau de la zone d'étude, quatre types de sol ont été déterminés :
‐ Sol peu profond limono-argileux brun homogène présentant des traces
d'hydromorphie sur toute la longueur des profils observés (partie Sud de la zone
d’étude). Ce sol correspond à un sol humide selon les critères de l'arrêté 2009,
classe Vb (classification GEPPA). Suivant les sondages, la profondeur de sol varie
de 20 à 40 cm. Les sondages n’ont pas pu être réalisés au-delà de 40 cm du fait
de la présence de cailloux, mise à part quelques uns qui pouvaient dépasser le
mètre.
‐ Sol peu profond limono-argileux brun homogène ne présentant pas des traces
d'hydromorphie sur toute la longueur des profils observés (partie Nord de la zone
d’étude). Ce sol ne correspond pas à un sol de zone humide selon les critères de
l'arrêté 2009, classe I ou II (classification GEPPA). Suivant les sondages, la
profondeur de sol varie de 20 à 40 cm. Les sondages n’ont pas pu être réalisés
au-delà de 40 cm du fait de la présence de cailloux.
‐ Sol moyennement profond argilo-limono-sableux brun homogène présentant
des traces d’hydromorphie à partir de 45 cm (partie Est de la zone d’étude). Ce
sol ne correspond pas à un sol de zone humide selon les critères de l'arrêté
2009, classe IIIb (classification GEPPA).
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Carte LXII: Types de sols présents sur la zone d’étude

Zone d’étude pour la
prospection pédologique

Localisation des sondages pédologiques

Les sondages pédologiques ont confirmé la délimitation de zones humides au Sud du site
réalisée par le SAGE.
 Le site d’étude comprend des zones humides sur sa partie Sud composées
d’une prairie et d’un boisement, de classe GEPPA Vb.
Selon les différents type de sols identifiés lors de l’expertise pédologique, le site
ne se prête pas à l’infiltration des eaux pluviales en raison de la faible profondeur
des sols et de la nature de son sous sol présentant souvent de l’hydromorphie.

4.1.2.4 Environnement sonore
 L’échelle des bruits :
Un bruit se caractérise par son niveau sonore, son intensité. L’unité utilisée pour mesurer
la sensation auditive perçue par l’homme est le décibel (A). L’oreille humaine peut entendre
des bruits compris entre 0 dB(A) (seuil d’audibilité) et 120 dB(A) (seuil de la douleur).
Quelques repères sur l’échelle des bruits (extrait du document « Plan local d’urbanisme et
bruit - la boîte à outils de l’aménageur ») sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Carte LXIII: Présentation de quelques repères sur l’échelle des bruits

Méthode :
Dans le cadre du diagnostic, des mesures acoustiques ont été effectuées le 04 mai et le 15
juin 2017 à l’aide d’un sonomètre testo 816 (classe 2). Les points de mesure se situent à
proximité des principales sources de bruit potentielles et/ou sur des zones où l’on veut
mesurer un bruit de fond sonore d’ambiance.
Les résultats sont exprimés en dB(A). Pour rappel, l’oreille humaine peut entendre des
bruits compris entre 0 dB(A) et 120 dB(A). Réglementairement, 60 dB(A) est la limite
réglementaire pour l’exposition des riverains au bruit des voies nouvelles et au-delà de 70
dB(A), on peut considérer un axe routier comme point noir du bruit.
Résultats :
Les points de mesure ont été localisés sur la carte page suivante. Ils ont été choisis à
proximité des voiries les plus fréquentées aux alentours de la zone d’étude.
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus.

Prise sonore
1
2

Date et heure prise
sonore
04/05/2017 à 18h00
04/05/2017 à 18h30

Bruit ambiant ‐ dB(A)
minimum
moyen
maximum
45,6
48
77,4 (camionette)
45,3
49
70 (tracteur)

Prise sonore Date et heure prise sonore
1
2

15/06/2017 à 17h30
15/06/2017 à 17h58

Bruit ambiant ‐ dB(A)
minimum
moyen
maximum
40,9
49
76,7 (tracteur)
44,3
47
70 (tracteur)
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Carte LXIV: Localisation des points de mesure acoustiques sur la zone
d’étude

Points de mesure
pour l’acoustique

2

RD 786

1

Rue Morin

La source principale de bruit sur la zone d'étude est la rue Morin, aux heures de
pointes. Les mesures sont montées à plus de 70 dBA lors des prises sonores
correspondant aux passages d’engins à proximité des points de mesure (tracteur,
camionnette).
Durant la journée, la rue Morin étant peu fréquentée, la moyenne de l’ambiance sonore
des mesures sur les deux campagnes s’élève à environ 48 dBA. Ce niveau sonore est
principalement dû au bruit de fond lié au trafic de la RD 786 (9 196 véhicules par jour,
dont 6,8% de poids lourds), ainsi que de la RN 12 (43 390 véhicules par jour, dont 12,1 %
de poids lourds), situées au Sud de la zone.
Même si la RN 12 est éloignée du périmètre du projet, un bruit de fond de sa circulation
reste perceptible sur le site.
L'ensemble de ces bruits constituent l'ambiance sonore du site qui reste relativement calme
sur la zone même si un bruit routier ambiant, qui peut être accentué par des vents du Sud,
reste perceptible sur l’ensemble du site.
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4.1.3. Hydrologie et qualité de l’eau
4.1.3.1 Bassin versant et réseau hydrographique
Source : PLU, SDAGE, SAGE, Banque Hydro

Le territoire communal appartient au grand bassin versant de l’Anse d’Yffiniac.
Le projet se situe dans le bassin versant du Cré, un ruisseau passant à l’Est de la zone
d'étude.
Le Cré, prend sa source au lieu-dit « Les Portes » sur la commune de Quessoy, situé au
Sud-Est de la zone d'étude. Il s'écoule selon une direction globale Sud-Est Ouest, avant de
se jeter dans l’Anse d’Yffiniac. Il forme la limite entre Pommeret et Yffiniac avant de
traverser la commune d'Hillion.
La partie amont de ce bassin versant est majoritairement rurale tandis que la partie aval
est située dans la zone périurbaine d’Yffiniac.

Carte LXV: Bassin versant étudié : Le Cré
Baie de Saint-Brieuc

Bassin
versant
du Cré
Site d’étude

Ruisseau
du Cré
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Le bassin versant du Cré possède les caractéristiques suivantes :
Surface : 2 398 ha
Longueur hydraulique : 11 km
Pente moyenne : 1.3 %
Coefficient de ruissellement moyen : 0.10

4.1.3.2 Caractéristiques hydrologiques
Afin d’évaluer les caractéristiques hydrologiques du milieu récepteur de la zone d’étude, le
ruisseau du « Cré », les données connues au niveau de la station hydrologique suivie par le
Réseau National de Bassin (Banque Hydro) sont extrapolées.
Il n'y a pas de station sur le bassin-versant du Cré. La station la plus représentative du
contexte étudié est celle de l'Urne à Plédran, dont le bassin-versant est situé à moins de 5
kilomètres de celui du Cré. Ces caractéristiques sont les suivantes :
Station de référence

L'Urne à Plédran

Code de la station

J1405310

Période d’observation

1993 – 2016

Superficie du bassin versant (km²)

40,4

3

Débit annuel absolu (m /s)

0.427

Débit de crue décennale (m3/s)

6,5

Débit minimum mensuel de période de retour (QMNA 1/5) (m3/s)

0.035

Débit minimum mensuel de période de retour (QMNA 1/2) (m3/s)

0.054

Source : Banque Hydro

La superficie du bassin versant d’étude est d’environ 24 km². Pour le module annuel (débit
annuel absolu) et les QMNA, on utilise la formule des débits spécifiques. Concernant le
débit de crue décennale, on le détermine à partir du débit de la station de jaugeage.
Comme les deux bassins versants ont des superficies du même ordre de grandeur, on
n'applique pas de coefficient correcteur.
Caractéristiques hydrologiques du bassin versant du Saint-Jean jusqu'à l'Etang de l'Ecluse
Débit de crue décennale

Qp10=4 398 l/s

Qp10 bassin versant = Q10 station de réf. x S bassin versant / S station de ref

Débit moyen interannuel

QM = 253 l/s

Qm = Q

Débit minimum mensuel /5 ans

QMNA1/5=20,8 l/s

Qmna 1/5 = S

bassin versant

xQ

mna 1/5 spécifique

/S

station de ref

Débit minimum mensuel /2 ans

QMNA1/2=32 l/s

Qmna 1/2 = S

bassin versant

xQ

mna 1/2 spécifique

/S

station de ref

station de réf. spécifique

xS

bassin versant

/S

station de ref

Ces données hydrologiques permettront d’évaluer l’incidence du rejet des eaux pluviales du
projet sur le milieu récepteur. À noter que les débits d’étiage sont faibles sur le bassin
versant d’étude, ce qui induit un risque d’impact sur les milieux récepteurs plus important
puisque le phénomène de dilution sera limité.

4.1.3.3 Qualité de l’eau
Créé en 2006, l’Observatoire de l’eau en Bretagne (OEB) est animé par le groupement
d’intérêt public Bretagne environnement et piloté par l’État et le Conseil régional de
Bretagne en collaboration avec l'Agence de l'eau. Il participe à améliorer l’accès aux
données sur l’eau et les milieux aquatiques dans un double objectif de partage des
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connaissances et d’aide à la décision. Un tableau de bord interactif permet d’accéder à
l’ensemble des cartes et données sur l’eau en Bretagne.
D’autres sources ont permis d’émettre un bilan sur l’état physico-chimique et biologique du
cours d’eau du Cré : GéoBretagne, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, SAGE de la Baie de
Saint-Brieuc.
Les données extrapolées ci-dessous correspondent à la station située en aval du ruisseau,
à environ 300 mètres de l’Anse d’Yffiniac.
Station pont de référence

Saint-René à Hillion

Code de la station

J1408500

Période d’observation

1900-2008

Superficie du bassin versant (km²)

23,98

L’état physico-chimique du cours d’eau de Cré en 2015 est présenté ci-dessous, selon les
données extrapolées de GéoBretagne.
PARAMÈTRES
Nitrates NO3-

Nutriment pour la production des végétaux

25 < [NO3-] < 50 mg/l

Gêne pour la production d’eau potable

0,1 < [NO2-] < 0,3 mg/

+
4

Ammonium NH

Phosphore totale

EFFETS

Médiocre

Bon

Nitrites NO2ÉTAT
PHYSICOCHIMIQUE

CLASSES D’ÉTAT

Bon
0,1 < [NH4+] < 0,5 mg/l

Médiocre
0,5 < [Ptotale] < 1 mg/l

NO2- : Origine industrielle probable
NH4+ : Indice d'une pollution par des rejets d'origine
humaine ou industrielle, traduit habituellement un
processus de dégradation incomplet de la matière
organique
Eutrophisation des eaux manifestée par un
développement important d’algues et de végétaux
aquatiques, entrainant une augmentation du taux de
matière organique dans les eaux. Résulte
essentiellement des activités humaines

Pour les pesticides et l’état biologique, il n'y a pas de données disponibles pour le Cré.
D’après les données du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc (2011-2013), le cours d’eau du
Cré est considéré en bon état écologique (voir carte ci-dessous). Cependant ce cours d’eau
ne possède pas d’objectif de qualité.
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Carte LXVI: État écologique 2013 des eaux de surface des bassins versant du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc

Zone
d’étude
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4.1.4. Milieu paysager

- - - - -

Le paysage est la traduction d’une perception sensible qui est variable selon la personne, la
lumière, la saison. Le paysage est aussi une réalité physique observable. Il est donc
mesurable au travers :
du relief : analyse de la topographie (IGN)

des boisements présents : bois, boisements résiduels, linéaire bocager

de l’ouverture visuelle : points de vue

de son occupation par l’activité humaine : paysage rural, urbain ou industriel

des espaces « naturels » présents, souvent liés au réseau hydrographique.

Le milieu paysager a été étudié à partir d’une exploitation des données cartographiques de
l’IGN Scan25 (analyse de la topographie), de photos aériennes, d’un parcours de terrain
avec le relevé de l’occupation du sol et d’un catalogue photos des différents points de vue.
La zone d'étude est constituée :
‐ de prairies type pâture mésophile (Code CORINE 38.1) qui occupent plus de la moitié
du site, situées au Nord et au Sud du site.
‐ de prairies type pâturages à Ray-grass (Code CORINE 38.111) occupant la partie Est et
Ouest du site.
‐ une plantation de peupliers mélangée à d’autres essences spontanées telles que du
houx, du noisetier, du sureau noir, du chêne pédonculé… formant un petit bois,
bosquet (Code CORINE 83.321 X 84.3).
‐ de bocages sur plusieurs limites parcellaires (Code CORINE 84.4).
.
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Carte LXVII: Traduction du milieu paysager de la zone d’étude

Complexe
sportif

Chemin
rural

Chemin
communa

Vue depuis le Nord de la zone d’étude

Accès au
site par la
RD 786

Accès au
site par la
rue Morin

Chemin
communal

Zone d’étude

Vue depuis l’Est de la zone d’étude

Zone
d’étude

Vue d’ensemble sur la partie Est de la zone
d’étude, le boisement humide en second plan

Vue sur la desserte locale depuis
le Sud de la zone d’étude
(Rue Morin)

Vue depuis l’Ouest de la
zone d’étude au niveau du
chemin rural

Zone
d’étude

Rue Morin
Haie le long
du chemin
rural

Zone
d’étude

Chemin
rural

Vue depuis l’Ouest de la zone d’étude
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La zone d’étude est dominée par un paysage semi-ouvert avec des parcelles agricoles où le
bocage relictuel reste lâche au Sud-Est et au Nord-Ouest de la zone permettant d’offrir
quelques perceptions visuelles vers l’extérieur (clocher de Saint-René perceptible depuis le
Nord-Ouest du site et une percée visuelle vers le milieu rural en arrière plan des
habitations existantes depuis le Sud-Est de la zone).

Vue depuis le Nord-Ouest du site
(clocher de l’église en second plan)

Vue depuis le Sud-Est de la zone d’étude (milieu rural en arrière plan)
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La pointe Nord-Est et la partie Sud-Ouest du site sont quant à elles plus confinées avec des
boisements plus denses incluant des arbres de hautes tiges ainsi que des arbustes formant
un écran limitant les perceptions depuis et vers le site.

Vue depuis le Nord-Est de la zone d’étude (prairie et bocage attenant)

Vue depuis le Sud-Ouest de la zone d’étude (boisement au niveau de la
zone humide)
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Les périphéries du site sont assez hétérogènes, on retrouve notamment :
‐ Au Nord : un milieu rural et un complexe sportif composé de terrain de football. Cet
espace présente un bocage qualitatif et quelques reliquats de taillis boisés. De part
la trame végétale les perceptions depuis et vers le site y sont réduites. Le périmètre
d’étude et le complexe sportif sont séparés par un chemin rural longeant la zone
d’étude du Nord vers l’Ouest.

‐ À l’Est : une voirie communale et de l’urbanisation diffuse où la strate végétale reste
prégnante. Les perceptions visuelles y sont réduites.

‐ Au Sud : de l’urbanisation diffuse ainsi qu’une voirie de desserte locale (rue Morin) qui
longe la limite Sud de la zone d’étude. Des perceptions rapprochées vers le site
existent depuis la partie Nord de cette même voirie (rond-point et abords) puisque la
haie reste plus lâche et moins dense (arbuste principalement).
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Vue depuis le Nord de la desserte locale sur la zone d’étude
(haie discontinue)

‐ À l’Ouest : de l’urbanisation sous la forme de lotissement. L’obstruction est
relativement prégnante au Sud-Ouest de la zone de part la présence du boisement
ainsi que des reliquats de bocage.

Depuis la partie Nord-Ouest de la zone, les perceptions rapprochées restent possibles
sur l’arrière des maisons des lotissements limitrophes. La haie séparant le site du
lotissement présente, sur ce secteur, une strate arbustive plus réduite.
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4.1.5. Milieu naturel
4.1.5.1 Méthodologie pour la réalisation du diagnostic
La zone d’étude a fait l’objet de deux visites sur site en mai et en juin 2017. Le diagnostic a
été effectué de visu en réalisant un parcours itinérant sur l’ensemble de la zone d’étude et
de ces abords (zone d’étude prospectée plus large que la délimitation du projet). La
méthodologie mise en œuvre pour déterminer la biodiversité de la zone d’étude a été la
suivante :
 Prise en considération du contexte environnemental limitrophe au site et des
interférences éventuelles avec la zone : recensement du patrimoine protégé ou inventorié à
proximité de la zone (source : DREAL, INPN, …) et report de la trame bleue et verte en
périphérie du site (source : photo aérienne, visite du site, …). L’enjeu de cette approche est
de déterminer les milieux sources et les liaisons écologiques potentielles présents sur la
zone dans un souci de protéger la biodiversité et de préserver et/ou renforcer la trame
bleue et verte en lien avec son environnement immédiat.

-

 Réalisation d’un inventaire faunistique et floristique sur le site. La prospection
comprend deux visites sur site (en journée et soirée pour les chiroptères) dans des
conditions météorologiques acceptables (1ère campagne et 2ème campagne: nuageux et
doux avec un peu de vent) qui s'est déroulée le 04 mai et le 15 juin 2017.

-

L’inventaire floristique : Des relevés de la flore vasculaire ont été réalisés sur
l’ensemble du site d’étude, par zone visuellement homogène (prairie, zone
urbanisée) afin d’être représentatifs des formations végétales présentes et de
pouvoir dresser la liste floristique global. À partir des observations relevées, les
formations végétales ont été classées suivant le référentiel Européen « Corine
Biotopes ». L’objectif de cette approche est d’identifier les habitats sur le terrain à
partir de cette typologie et de déterminer ainsi les secteurs pouvant présenter un
habitat protégé ou favorable à la biodiversité. Aussi, le niveau de rareté, le statut et
l’originalité de chaque flore inventoriée ont été évalués à partir de la littérature
existante avec notamment : la liste des plantes vasculaires rares et en régression en
Bretagne (2009) ; le site internet INPN du MNHN pour les listes rouges, et la liste
des plantes vasculaires invasives de Bretagne – Conservatoire Botanique National de
Brest.

L’inventaire faunistique : L’étude de la faune implique la recherche des espèces
sauvages protégées, patrimoniales ou communes présentes sur les divers milieux
constituant la zone d’étude. Cet inventaire a été réalisé par prospections itinérantes
sur l’ensemble de la zone d’étude avec quelques stations sur les secteurs où le
champ visuel est le plus dégagé et/ou sur les secteurs où l’habitat présente le plus
de potentialité en fonction des particularités biologiques des différents groupes
d’espèces (observation jumelle ; observation et point d’écoute de l’avifaune ;
observations au sol de traces, empreintes ou débris ; … ). Les principaux groupes
d’espèces relevés sont : les oiseaux, les reptiles, les batraciens, les chiroptères, les
insectes (odonates, lépidoptères, orthoptères et coléoptères principalement en
recherchant des habitats potentiels dans les vieux arbres et les autres espèces
remarquables lors de la prospections), les mollusques, les mammifères non
chiroptères.
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 Réalisation d’un inventaire des zones humides sur le site. Les critères de
délimitation des zones humides sont définis par l’arrêté du 24 Juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108
du code de l'Environnement. Ainsi une zone est considérée comme humide lorsqu’elle
présente l’un des critères suivants :
1) La végétation hygrophile
Pour caractériser une zone humide, la végétation, quant elle existe, correspond à :
 Soit des espèces indicatrices de zones humides (cf. Annexe 2.1 de l’Arrêté du
24 Juin 2008 pour la liste des espèces indicatrices complétée par la liste additive
d’espèces arrêtée par le préfet de région)
 Soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats »,
caractéristiques des zones humides (cf. Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 Juin 2008
pour la liste des habitats des zones humides à partir de la classification CORINE
Biotope Habitat).

2) Les sols hydromorphes
Voir chapitre 4.1.2.3.sur l’étude des sols

4.1.5.2 Contexte environnemental limitrophe au site
Le patrimoine protégé ou inventorié à proximité de la zone d’étude (Natura 2000,
ZNIEFF,…) ainsi que l’analyse de la trame verte et bleue sous différentes échelles (SRCE,
SCOT, PLU,…) ont été définis dans les chapitre « 3.1 Patrimoine Naturel, Biodiversité et
Paysage » du présent dossier.
En ce qui concerne la trame verte et bleue à l’échelle du site, une expertise a été réalisée.
À partir d’une visite sur site et d’une interprétation des photos aériennes, la
trame verte et bleue en périphérie de la zone a été cartographiée afin de regarder si
des connexions écologiques sont existantes sur le site.
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Carte LXVIII: Occupation du sol et trame verte et bleue aux alentours de la zone d'étude.

Principaux champs
visuels
lointains
depuis
la
zone
d’étude

 Vis à vis de la zone d'étude:
Pour rappel, vis-à-vis du SRCE Bretagne, le site est identifié dans un secteur où le
niveau de connectivité est considéré comme moyen à fort.
En termes de trame verte le site est bordé :
‐ Au Sud du site, la rue Morin et la RD786 qui réduit la perméabilité écologique entre la
zone d’étude et le maillage bocager présents au Sud. Toutefois plusieurs boisements
sont présents au Sud de la zone ce qui peut permettre des connexions vis-à-vis de
l’avifaune notamment.
‐ À l’Ouest, l’urbanisation du bourg de Saint-René réduit aussi la perméabilité
écologique. Cependant, cette urbanisation est, pour partie, composée d'habitats
pavillonnaires avec des jardins privatifs pour la plupart arborés. Ce type
d'urbanisation autorise une perméabilité écologique moyenne notamment pour les
espèces s’acclimatant bien avec l’environnement urbain.
‐ La frange Est du site est composé d’urbanisation diffuse boisée, puis on retrouve la RD
786 qui forme une rupture écologique. Les connexions avec les boisements
limitrophes au périmètre d’étude sont bonnes notamment vis-à-vis des haies
bocagères situées sur la partie Nord du périmètre.
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‐ Le secteur qui apparaît être le mieux connecté avec le site semble être le milieu rural
bocager situé au Nord du site (prairie, bocage,…).
L’urbanisation existante entraine des ruptures écologiques entre la zone d'étude
et les différents corridors écologiques périphériques, notamment ceux situés au
Sud de la zone. En revanche, les milieux présents au Nord du périmètre sont
connectés et peuvent être considérés comme faisant partie d’une trame verte
locale.

4.1.5.3 État initial des habitats sur la zone
Les habitats sont décrits ci-après avec leurs rattachements aux typologies CORINE Biotopes
(CB).
La zone d’étude est constituée de prairies de type pâture mésophile (Code
CORINE 38.1) (P3 et P5 sur la carte page 137) qui occupent plus de la moitié du
site, au Nord-Est et au Sud-Ouest. Ces prairies sont pour la plupart délimitées par
un maillage bocager dense (Code Corine 84.4) constitué d’une diversité d’espèces
arborées, arbustives, et herbacées.

Prairie mésophile située au centre du
site (P3)

Prairie mésophile située au nord du
site (P5)

Les prairies mésophiles comprennent une diversité d’espèces moyenne (voir tableau des
espèces floristiques sur les pages suivantes). Ces prairies au Nord-Est du site sont
intéressantes notamment par les haies qui les entourent. Ces dernières sont favorables au
développement d’un écosystème typique des bocages bretons avec des habitats diversifiés
(pierres, branchages, arbres morts, chênes de hauts-jets,…). Elles sont principalement
pâturées par des bovins au Nord, et fauchées au Sud.
La zone d’étude comprend aussi deux prairies type pâturages à Ray-grass (Code
CORINE 38.111) (P2 et P4 sur la carte page 137) occupant la partie Est et SudOuest du site.
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Elles sont fauchées au printemps et en été, selon les conditions météorologiques. Ces
prairies ont été semées avec très peu d’espèces floristiques.
Les prairies à Ray-Grass de la zone d’étude présentent des enjeux environnementaux plus
réduits pour la faune locale de part la plus faible diversité floristique, et du mode
d’exploitation mais aussi de la moindre interaction avec le bocage qui est plus lâche.

Prairie de Ray-Grass (P4) située à
l’Est du site

Prairie de Ray-Grass (P2) située à
l’Ouest du site et la peupleraie en
second plan

La zone d’étude comprend également une plantation de peupliers mélangée à
d’autres essences spontanées telles que du houx, du noisetier, du sureau noir, du
chêne pédonculé… formant un petit bois, bosquet (Code CORINE 83.321 X 84.3)
(P1 sur la carte page 137), situé au Sud-Ouest du site.
Cette peupleraie comprend différentes strates (arborées, arbustives, et herbacées) et tend
à l’enfrichement.
La peupleraie-bosquet de la zone d’étude, qui est plantée et dominée par des peupliers, ne
présentent pas d’enjeux environnementaux forts même si elle permet d’offrir des habitats à
la faune locale (avifaune principalement).

Peupleraie (P1) vue
du Sud-Est du site
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Carte LXIX: Présentation des milieux naturels de la zone d’étude

Pâture mésophile (Code CORINE 38.1)

Pâturages
38.111)

à

Ray-Grass

(Code

CORINE

Plantation de peupliers et petit bois bosquet
(Code CORINE 83.321X84.3)
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4.1.5.4 Résultats des inventaires Faune, Flore et Zones Humides
Flore
Diversité :
Pour l’ensemble du site 108 espèces ont été répertoriées (cf. tableau page 138) ce qui
représente une assez bonne diversité au regard de la superficie de la zone d’étude et du
remaniement qu’elle a subit auparavant (anciennes cultures intensives).

Les prairies de type pâture mésophile (Code CORINE 38.1) (P3 et P5 sur la carte page
135), possèdent une diversité floristique plus importante comparées aux autres habitats
présents sur le site d’étude, avec 46 espèces recensées.
Les prairies de type pâturages à Ray-grass (Code CORINE 38.111) (P2 et P4 sur la carte
page 135), sont les zones où la diversité floristique est la plus pauvre. Il s’agit de prairies
semées de Ray-Grass et de Trèfle blanc. Seulement une dizaine d’espèces ont été
identifiées au niveau de ces prairies.
La plantation de peupliers mélangée à un petit bois, bosquet (Code CORINE 83.321 X
84.3) (P1 sur la carte page 135), recense 35 espèces.
En ce qui concerne les haies, la zone d’étude comprend 7 haies qui ont été analysées lors
des expertises terrain. La carte ci-dessous présente la répartition de ces 7 haies sur la
zone.
Carte LXX: Présentation du maillage bocager présent sur le site d’étude

Zone
d’étude
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Le tableau ci-dessous présente les données relevées sur le terrain, concernant les haies.

Les haies 1 et 7 présentent un intérêt environnemental moindre puisque celles-ci sont
moins connectées et moins denses. Le linéaire Sud de la haie n°1 reste toutefois
intéressant, même si elle est dominée par des essences arbustives, elle contribue
notamment à cloisonner la zone humide de l’urbanisation existante, elle reste aussi plus
dense et elle participe, à la marge, à la trame verte locale notamment en lien avec le
boisement situé au Sud du site. Sur sa partie Nord, elle présente des trouées avec un
développement d’espèces rudérales plus marqué, rendant sont intérêt plus limité.

Vue sur le Nord de la
haie n°1 depuis la rue
Morin

Les haies n°5 et 6 sont quant à elles considérées comme à intérêt moyen. Celles-ci
présentent une densité moyenne et ne présente pas, en général, d’arbres remarquables
mais elles contribuent (de façon plus prégnante que les haies 1 et 7) à la trame verte
locale en favorisant les échanges entre les milieux.
Sur le reste du site la majorité des haies sont arborées et continues (haies n° 2, 3 et
4). Elles possèdent pour la plupart du bois et des branchages morts (voir photo cidessous) ou des tas de pierres permettant le cycle d’un certain nombre d’espèces
privilégiant ces milieux (passereaux, petits mammifères, reptiles, mollusques, …). D’un
point de vue diversité floristique la haie 4 est la plus diversifiée. Les autres haies ont
une diversité floristique assez similaire.
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Branchages situés dans une haie au
Nord de la zone d’étude

Vue depuis la P3, au centre de la
zone d’étude, d’une haie continue
(n°4) avec des chênes de haut jet

Le tableau récapitulatif des espèces identifiées sur le site est présenté ci-dessous en
fonction de la famille botanique. Les espèces présentes sont des plantes communes des
prairies, et des boisements.
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Espèces Noms
scientifiques

Noms vernaculaires

Ace ra cée s

Acer campestre

Éra bl e cha mpêtre

Api a cée s

Anthriscus sylvestris

Cerfe ui l des boi s

Api a cée s

Conopodium majus

Conopode dé nudé

Api a cée s

Heracleum sphondylium

berce commune

Api a cée s

Oenanthe crocata

Oe na nthe s a fra née

Aqui fol i a cées

Ilex aquifolium

Houx

Ara cées

Arum maculatum

a rum ma cul é

Ara l i a cée s

Hedera helix

l i erre gri mpa nt

As téra cé es

Achillea millefolium

a chi l l é e mi l l efeui l l e

As téra cé es

Bellis perennis

pâ quere tte vi va ce

As tera cé es

Cirsium arvense

cha rdon des cha mps

As téra cé es

Cirsium vulgare

Ci rs e commun

As téra cé es

Eupatorium cannabinum

Eupa toi re à fe ui l l es de cha nvre

As téra cé es

Hypochaeris radicata

Porce l l e enra ci né e

As téra cé es

Lactuca serriola

l a i tue s a uva ge

As téra cé es

Lapsana communis

La mps a ne commune

Famille
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As téra cé es

Leucanthemum vulgare

Ma rgueri te commune

As téra cé es

Helminthotheca echioides

Pi cri de fa us s e‐vi pé ri ne

As téra cé es

Senecio vulgaris

Sé né çon commun

As téra cé es

Sonchus arvensis

La i teron des cha mps

As téra cé es

Sonchus asper

La i te ron pi qua nt

As téra cé es

Taraxacum officinale

pi s s enl i t

Betul a cé es

Corylus avellana

Noi s eti er commun

Bora gi na cées

Symphytum officinale

Cons oude offi ci na l e

Bora gi na cées

Myosotis arvensis

Myos oti s de s cha mps

Bra s s i ca cé es

Alliaria petiolata

Al l i a i re offi ci na l e

Bra s s i ca cé es

Brassica napus

Col za

Ca pri fol i a cée s

Lonicera periclymenum

Chèvrefeui l l e de s boi s

Ca pri fol i a cée s

Sambucus nigra

s ure a u noi r

Ca pri fol i a cée s

Valeriana officinalis

Va l éri a ne offi ci na l e

Ca ryophyl l a cée s

Cerastium fontanum

ce ra i s te commun

Ca ryophyl l a cée s

Cerastium glomeratum

ce ra i s te a ggl omé ré

Ca ryophyl l a cée s

Stellaria holostea

Stel l a i re hol os té e

Ca ryophyl l a cée s

Stellaria graminea

Stel l a i re gra mi né e

Ca ryophyl l a cée s

Stellaria media

Stel l a i re i nte rméda i re

Convol vul a cée s

Calystegia sepium

l i s eron de s ha i e s

Corna cée s

Cornus sanguinea

Cornoui l l er s a ngui n

Cucurbi ta cea e

Bryonia dioica

Bryone di oïque

Denns ta e dti a cé es

Pteridium aquilinum

Fougè re ‐a i gl e

Dryopteri da cée s

Dryopteris filix‐mas

Fougè re mâ l e

Euphorbi a cea e

Euphorbia helioscopia

Euphorbe réve i l l e‐ma ti n

Fa ba cée s

Lathyrus pratensis

Ges s e de s prés

Fa ba cée s

Trifolium dubium

peti t trè fl e ja une

Fa ba cée s

Trifolium repens

trè fl e ra mpa nt

Fa ba cée s

Ulex europaeus

Ajonc d'Europe

Fa ba cée s

Vicia faba

Fève

Fa ba cée s

Vicia hirsuta

ves ce hé ri s s ée

Fa ga cée s

Quercus robur

chêne pédoncul é

Fuma ri a cé es

Fumaria officinalis

Fumeterre offi ci na l e

Gera ni a cé es

Geranium columbinum

gé ra ni um des col ombes

Gera ni a cé es

Geranium dissectum

Gé ra ni um découpé

Gera ni a cé es

Geranium molle

Géra ni um mou

Gera ni a cé es

Geranium robertianum

he rbe à robert

Iri da cée s

Iris foetidissima

i ri s féti de

Junca cée s

Juncus conglomeratus

Jonc a ggl oméré

Junca cée s

Juncus effusus

Jonc di ffus

La mi a cée s

Ajuga reptans

bugl e ra mpa nt

La mi a cée s

Glechoma hederacea

l i e rre terres tre

La mi a cée s

Lamium galeobdolon

l a mi e r ja une

La mi a cée s

Lamium purpureum

La mi e r pourpre

La mi a cée s

Mentha suaveolens

Me nthe s ua ve

La mi a cée s

Stachys sylvatica

Epi a i re de s boi s

Ol ea cée s

Fraxinus exclesior

Frê ne commun

Ol ea cée s

Ligustrum vulgare

Troè ne commun

Ona gra cé es

Epilobium hirsutum

Épi l obe hi rs ute

Oroba ncha cée s

Orobanche minor

Oroba nche du trè fl e

Pl a nta gi na cée s

Plantago lanceolata

pl a nta i n l a ncéol é

Pl a nta gi na cée s

Veronica arvensis

véroni que de s cha mps

Poa cées

Agrostis canina

Agros ti de de s chi e ns

Poa cées

Anthoxanthum odoratum

Fl ouve odora nte

Poa cées

Arrhenatherum elatius

Fromenta l él évé

Poa cées

Avena fatua

Avoi ne fol l e

Poa cées

Bromus hordeaceus

brome mou

Poa cées

Bromus sterilis

brome s téri l e

Poa cées

Dactylis glomerata

da ctyl e a ggl omé ré

Poa cées

Elytrigia repens

Chi ende nt offi ci na l

Poa cées

Holcus lanatus

Houl que l a i neus e

Poa cées

Lolium multiflorum

Ra y‐gra s s d'Ita l i e

Poa cées

Lolium perenne

Ra y‐gra s s Angl a i s

Poa cées

Poa trivialis

pâ turi n commun

Poa cées

Phleum pratense

Fl éol e de s prés

Poa cées

Schedonosorus arundinacea

Fétuque fa ux‐ros e a u

Pol ygona cées

Rumex acetosa

gra nde os ei l l e

Pol ygona cées

Rumex obtusifolius

pa ti e nce s a uva ge

Re noncul a cée s

Ranunculus acris

Renoncul e â cre

Re noncul a cée s

Ranunculus bulbosus

Renoncul e bul beus e

Re noncul a cée s

Ranunculus repens

renoncul e ra mpa nte

Ros a cée s

Agrimonia eupatoria

Ai gremoi ne eupa toi re

Ros a cée s

Crataegus monogyna

Aubépi ne monogyne

Ros a cée s

Geum urbanum

Be noi te commune

Ros a cée s

Potentilla reptans

Potenti l l e ra mpa nte

Ros a cée s

Prunus avium

Me ri s i er des oi s e a ux

Ros a cée s

Prunus spinosa

Épi ne noi re

Ros a cée s

Rosa arvensis

Ros i e r des cha mps

Ros a cée s

Rosa canina

Égl a nti er de s chi e ns

Ros a cée s

Rubus fruticosus

ronce commune

Rubi a cée s

Cruciata laevipes

Ga i l l et croi s ette

Rubi a cée s

Galium aparine

ga i l l et gra tte ron

Rubi a cée s

Galium mollugo

ga i l l et mou

Sa l i ca cée s

Salix atrocinerea

Sa ul e à feui l l es d'ol i vi er

Sa l i ca cée s

Populus sp

Peupl i e r s p

Scrophul a ri a cé es

Linaria vulgaris

Li néa i re commune

Scrophul a ri a cé es

Scrophularia nodosa

Scroful a i re noueus e

Sol a na cé es

Solanum dulcamara

Douce a mè re

Ulmacées

Ulmus minor

Orme cha mpêtre

Urti ca cée s

Urtica dioica

gra nde orti e

Vi ol a cée s

Vicia sativa

Ves ce commune

Vi ol a cée s

Viola riviniana

Vi ol ette de ri vi n

Pâturage à
Pâture
Peupleraie‐
Haie 1 Haie 2 Haie 3 Haie 4 Haie 5 Haie 6 Haie 7
Ray‐Grass mésophile bosquet
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

Li s te des pl a ntes va s cul a i res ra res
e t e n régres s i on e n Breta gne (2009)
C

+

C
TC

+

+

+

+

+

TC
TC

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

TC

+

TC

+

+

+
+

+

TC
TC
TC

+

+

TC

+

TC

+
+
+

+

C

+

+

TC

+

C
TC

+

TC

+
+

TC

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

C
Es pè ce de s cul ture s
TC

+
+

+
+
+

+

+

TC
TC

+

+

+
+

TC
TC

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

C

+
+
+

TC
TC
TC
C
TC

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+

TC
Es pè ce de s cul ture s
TC

+

TC
AC

+

+

AC

+

TC
TC

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

TC
C
TC
TC

+
+

+
+

TC

+

+

TC
C

+

TC

+

C
TC

+

+
+

TC

+

+

C

+

+

TC
AC

+
+
+

TC

+

+

TC

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

TC

+

TC
TC

+

+

+
+

+

+

+

+

TC
TC
Es pè ce de s cul ture s
TC

+

+

+

TC
C
TC

+

+
+

+

+
+

+

TC

+

+

TC
TC
TC

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

AC
TC

TC

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

TC
C
TC
TC
TC

+

TC
TC
TC
Es pèce de s s yl vi cul tures

+

C
TC

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

TC

+
+

+
+

TC
TC
TC

+

Légende : TC : Très commun, C : Commun, AC : Assez Commun, PC : Peu Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, TR : Très Rare.
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TC

TC

+
+
+

+
+
+

+
+
+

TC

+

+
+

TC

TC

+

+
+

+

TC
TC

+
+

+

TC

TC

+
+
+

+

TC
AC

+

+

TC
C

+

+

+
+

C
TC

+
+

TC
TC

+

+

TC
TC

+

+
+
+
+
+
+

TC

TC
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Une espèce du site est recensée dans la liste rouge de la Flore vasculaire de France
métropolitaine - 1 (2012) : la valériane officinale (Valeriana officinalis), dans la catégorie
des données insuffisantes (DD). Celle-ci a été repérée dans la haie n°2, il s’agit d’un pied
isolé.
Protection
Parmi toutes les espèces recensées, aucune ne fait l’objet des mesures de protection
stricte.
Menace
Aucune des espèces recensées n'est considérée comme menacée à l'échelle nationale
et régionale.
Rareté
Aucune espèce considérée comme rare ou très rare à l’échelle régionale n’a été
identifiée sur le site.
Espèces invasives
Aucune espèce invasive n'a été inventoriée sur le secteur d'étude.

 Analyse de la faune du site

→ Oiseaux
La campagne de terrain s’est déroulée le 04 mai et le 15 juin 2017 correspondant à la
période de nidification de l’avifaune.
Les oiseaux ont été identifiés principalement à vue et au chant/cri, lors de points d’écoutes
(10 min). La localisation des points d’écoute a été représentée sur la carte ci-dessous.
Carte LXXI: Localisation des points d’écoutes de l’avifaune sur le zone
d’étude

Zone
d’étude
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Le terrain a permis de recenser 27 espèces d’oiseaux (cf. tableau ci-dessous). Les
boisements limitrophes et le boisement humide dans le site, accompagné d’un maillage
bocager relictuel, comprennent une bonne diversité de l’avifaune. Les espèces inventoriées
sont majoritairement identifiées sur les franges du site d’étude (boisements).
Espèces
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet
Prunella modularis
Buse variable
Buteo buteo
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
Corneille noire
Corvus corone
Étourneau sansonnet
Sturnus vulgaris
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
Geai des chênes
Garrulus glandarius
Goéland argenté
Larus argentatus
Goëland brun
Larus fuscus
Grimpereau des arbres
Certhia familiaris
Grive musicienne
Turdus philomelos
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
Martinet noir
Apus apus
Merle noir
Turdus merula
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Moineau domestique
Passer domesticus
Pic épeiche
Dendrocopos major
Pic vert
Picus viridis
Pigeon ramier
Columba palumbus
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Roitelet huppé
Regulus regulus
Rouge‐gorge familier
Erithacus rubecula
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes

Campagne
Campagne
de terrain du de terrain du
04/05/2017
15/06/2017

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Liste rouge
mondiale de
l'UICN

+

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

+
+
+
+
+
+
+

NE (non évaluée)
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Liste rouge
Liste rouge des
Liste rouge
européenne de oiseaux nicheurs en régionale Bretagne
l'UICN
France métropolitaine oiseaux nicheurs

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Convention de
Berne

Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III

Directive OiseauxDirective 79/409/CEE
(Directive européenne)

Stable
En déclin
En déclin

Annexe II
Annexe II

Stable

Annexe II
Annexe II
Annexe II

En déclin
Stable
Stable
Inconnues
Inconnues
Stable

Annexe II

Stable
En amélioration
Stable
Stable
En amélioration

Annexe II
Annexe II

Stable

Annexe II et III
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe II

En amélioration
En amélioration
En déclin
En déclin
Stable

Annexe II

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

En amélioration

Stable

Annexe II

Protection
Nationale

Stable
En amélioration

Annexe II

Annexe III
Annexe III
Annexe II
Annexe II
Annexe III
Annexe III
Annexe II et III
Annexe III

Directive Oiseaux
(2013) : population
nicheuse

En amélioration
En déclin

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Légende : RE : Disparue de métropole, CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable,
NT : Quasi menacée, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes.

La majeure partie des espèces rencontrées sont communes. Les 27 espèces sont
probablement sédentaires et nicheuses dans la zone d'étude ou à proximité. C'est le cas
notamment du merle noir (Turdus merula), du pigeon ramier (Columba palumbus), ou du
pinson des arbres (Fringilla coelebs), pouillot véloce (Phylloscopus collybita), rouge-gorge
familier (Erithacus rubecula), tourterelle turque (Streptopelia decaocto), troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes). Le réseau de haies au Nord-Est ainsi que le boisement au SudOuest sont des habitats favorables à la nidification des oiseaux.
Protection
Sur les 27 espèces recensées, aucune ne figure à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE
(Directive européenne "Oiseaux") tandis que 25 sont bénéficiaires d'une protection
nationale au titre de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009.
Menace
Une majorité des espèces sont listées en préoccupation mineure selon la liste rouge
mondiale, européenne, nationale et régionale. Cependant, 5 espèces sont classées en tant
que « quasi menacée » : le goéland argenté (Larus argentatus) au niveau européen, ainsi
que l’hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum), l’hirondelle rustique (Hirundo rustica), le
martinet noir (Apus apus), et le roitelet huppé (Regulus regulus) au niveau national.
Deux espèces sont classées en tant que « vulnérables » : le chardonneret élégant
(Carduelis carduelis) au niveau national, et le goéland argenté (Larus argentatus) au
niveau régional. Les espèces menacées ci-dessus ont été observées en vol au-dessus du
site pour la plupart (goéland argenté, hirondelle de fenêtre, hirondelle rustique, martinet
noir, chardonneret élégant) ou ont été entendues dans les espaces boisés limitrophes
(roitelet huppé). Ces espèces peuvent donc fréquenter partiellement le site et peuvent ,
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pour certains tels que le roitelet huppé et le chardonneret élégant, utiliser le site comme
lieu de reproduction à la faveur des haies présentent au Nord de la zone.
Déterminante de ZNIEFF
Trois espèces sont considérées comme déterminantes de ZNIEFF : le Goéland argenté
(Larus argentatus, Annexe II), le goéland brun (Larus fuscus, Annexe II), le grimpereau
des arbres (Certhia familiaris, Annexe I), selon les annexes de la liste de 2004 des
espèces déterminantes de ZNIEFF de Bretagne. Le grimpereau des arbres est susceptible
d’être nicheur sur la zone à la faveur des boisements présents au nord du site.

Bilan
La diversité est considérée comme moyenne à bonne avec 27 espèces d'oiseaux
contactées au global sur les deux campagnes de terrain. Le site comprend des espaces
boisés (boisement et haies) pouvant servir d’habitats aux oiseaux. Il correspond également
à un habitat de transitions entre les boisements et haies limitrophes où ont été inventoriés
la majorité des espèces, et pourrait servir de site de nourrissage et de repos pour plusieurs
espèces d’oiseaux. Il est par conséquent primordial de garder une trame bocagère
d’intérêt pour maintenir la diversité des espèces. Les espèces classées comme menacées
telles que le goéland argenté ou l’hirondelle de fenêtres ont été observées en vol au-dessus
du site. Ces espèces peuvent donc fréquenter partiellement le site mais elles ne semblent
toutefois pas s’y reproduire. Les enjeux écologiques pour l'avifaune sont limités à
condition de conserver un maximum de secteurs de fourrés et de haies. Enfin, en cas
d’intervention sur une partie de ces milieux, il faut éviter la période entre avril et août pour
ne pas perturber le cycle de reproduction de l’avifaune globalement.

→ Mammifères Non-Chiroptères
Une espèce de mammifère (hors chiroptères) a été rencontrée sur le site d’étude. Une
chevrette (Capreolus capreolus) et ces deux petits au niveau du bois humide. Cette espèce
n’est ni menacée ni protégée en France et reste commune.

Une chevrette et un de ses petits aux abords de la peupleraie côté P2
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→ Mammifères-Chiroptères
Deux investigations ont été réalisées pour ce groupe :
- recherche de gîtes ;
- écoutes au détecteur à ultrasons.

Recherche de gîtes : Sur le site, il n’y a pas de gîtes propices aux chiroptères (bâtiments
anciens, ponts, cavités souterraines,…). Cependant des anciens chênes, situés sur la partie
Nord du site, pourraient servir de gîtes, même si aucun gîte n’a donc été mis en évidence
lors des investigations.

Écoutes au détecteur à ultrasons :
Les objectifs sont de déterminer les espèces ou groupes d’espèces en activité sur la zone
d’étude et d'avoir une première appréciation sur le type et l’ampleur de cette activité.
Plusieurs points d'écoute nocturne sont mis en place. La détection des individus est rendue
possible grâce à un détecteur à ultrasons hétérodyne (Pettersson 200) qui opère dans
différentes gammes de fréquences. À chaque plage de fréquences correspond une espèce
ou un groupe d’espèces particulier.
Les points d'écoute sont repérés et sélectionnés durant la journée en fonction de leur effet
«corridor» ou « lisière » qui favorise le déplacement et la chasse des chiroptères.

En soirée, chaque point d'écoute fait l'objet d'un premier balayage de fréquences entre 15
et 130 kHz durant une durée de 5 minutes. L'opérateur note le nombre de contacts
obtenus, leurs natures (chasse ou passage) et les fréquences où ils sont intervenus. Cela
permet de déterminer la durée de l'enregistrement réalisé ensuite : par exemple, 5
minutes pour la présence d'une seule gamme de fréquences (donc pour un groupe de
chiroptères) à 15 minutes si des contacts ont eu lieu avec 3 groupes différents. Durant
l'enregistrement, les individus sont dénombrés en fonction de leur comportement (passage
ou chasse).
En ce qui concerne le site, quatre points ont été réalisés lors de la première campagne de
terrain et trois points lors de la deuxième campagne de terrain d’une durée de 10 minutes
chacun (voir carte ci-dessous).
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Carte LXXII: Localisation des points d’écoute et d’observation des chiroptères

Zone
d’étude

Activité chiroptères
en chasse

Activité chiroptères
en déplacement

Bocage avec
présence de vieux
chênes

La première campagne de terrain a eu lieu le jeudi 4 mai par un temps nuageux, dans les
12°C et avec un peu de vent. La deuxième campagne de terrain a eu lieu le jeudi 15 juin
par un temps alternant nuages et soleil, dans les 20 °C, et avec un peu de vent. Les
conditions météorologiques étaient propices pour entendre et observer les chiroptères.
Plusieurs points d’écoute ont été mis en œuvre :
‐ En lisière du boisement au Sud-Ouest du site (n°3 campagne 1 et n°1 campagne 2).
‐ Au centre du site au bout des haies bocagères Nord (n°2 campagne 1 et n°2et3
campagne 2).
‐ Sur la partie Nord-Est du site aux abords des haies bocagères d’intérêt (n°1 et 4
campagne 1).
Lors de ces campagnes, une gamme de fréquence a été observée, il s’agit des ultrasons
compris dans l’intervalle 12 à 50Hz correspondant à la pipistrelle commune (Pipistrellus
pipistrellus).
Le nombre de contact le plus important a été relevé sur la partie Nord du site en lisière
avec le bocage. Ceci est dû au contexte bocager et plus « naturel » qui offre une zone de
chasse intéressante pour cette espèce. L’espèce a été vue lors des relevés, se déplaçant en
mouvement circulaire le long de la lisière bocagère avec une dizaine d’individus au total
lors de chaque campagne.
L’activité chiroptérique reste plus réduite sur le reste de la zone, il a été relevé une zone
de passage le long de la haie centrale qui assure la jonction entre le boisement Sud-Ouest
et les haies au Nord.
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Les haies situées au Nord de la zone d’étude apparaissent donc être des lieux
privilégiés pour les chiroptères (pipistrelle commune), qui les utilisent comme zone de
nourrissage. Les déplacements dominants apparaissent s’effectuer vers le milieu rural au
Nord (bocage) et dans une moindre mesure vers le boisement situé au Sud-Ouest du site.
Statuts des espèces recensées
Un récapitulatif des statuts de protection et de menace des éventuelles espèces recensées
lors de points d’écoutes d’ultrasons est présenté ci-après :
Nom vernaculaire

Nom latin

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

Directive
Arrêté du
Habitats‐
23/04/2007
Faune‐Flore
Annexe III Annexe IV
Article 2

Liste rouge Liste rouge Liste rouge Convention
mondiale nationale régionale
de Berne
LC

LC

LC

Légende : LC : préoccupation mineure, NT : quasi menacé.

La pipistrelle commune est protégée au niveau nationale (arrêté du 23/04/2007) et
européen (Directive « Habitats » et Convention de Berne). À l’échelle de la Bretagne cette
espèce paraît être commune (atlas des mammifères de Bretagne). Des listes rouges
établies selon les critères de l’UICN existent pour les mammifères notamment au niveau
mondial, national, et régional. La pipistrelle commune ne figure pas parmi les catégories
concernant les espèces menacées (préoccupation mineure : LC).
Elle chasse dans tous les milieux mais a une préférence pour les zones humides (plus
riches en insectes), les haies, les lisières des bois, les jardins et autour des lampadaires et
s’accommode bien avec les milieux anthropiques (zones urbaines, village,…).
Bilan
Les investigations conduites fournissent suffisamment d'éléments de diagnostic pour qu'il
apparaisse que la richesse spécifique en chiroptères est limitée sur la zone d'étude
proprement-dite tandis que l’activité chiroptérologique générale est assez mesurée et
localisée au Nord-Est de la zone d’étude. Seule la pipistrelle commune a été mise en
évidence. Cette espèce protégée est largement représentée sur le territoire breton, où elle
peut être considérée comme commune. L’espèce semble fréquenter les haies au Nord du
site ainsi que, dans une moindre mesure, le boisement présent au Sud-Ouest du site
comme zone de nourrissage. Elle rejoint également les milieux boisés aux alentours de la
zone d’étude, tel que le boisement situé au Nord-Ouest et le bocage du Nord.
Les lieux de villégiature des chiroptères peuvent se situer dans les espaces urbanisés en
périphérie du site mais aussi dans les différents réseaux bocagers présentant souvent de
vieux chênes. Les haies présentent au Nord-Est de la zone pourraient offrir un habitat à
l’espèce (présence de vieux chênes) cependant aucun gîte n’a été repéré lors des
investigations.

→ Amphibiens
Aucune espèce d’amphibien n’a été rencontrée sur le site d’étude. Aucun élément ou
individu n'a été observé pouvant supposer la présence d'amphibiens dans ce secteur. Il
n’existe pas d’habitat favorable pour les amphibiens sur la zone (aucune stagnation d’eau
n’a été relevée y compris au niveau de la zone humide).
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→ Reptiles
Aucun reptile n'a pu être observé sur le site, ni même sur les secteurs potentiels,
présentant des dépôts rocheux, favorables à ces espèces : sur la prairie à l’Est du site ainsi
que la prairie au Nord où des affleurements rocheux sont observables.

→ Insectes
Le recensement des insectes se déroule sous la forme d’une recherche itinérante en ciblant
les secteurs présentant le plus grand potentiel (prairie, haie…). Il a été relevé 12 espèces
sur le site.
Pour le groupe des lépidoptères rhopalocères, 7 espèces ont été identifiées
principalement au niveau des prairies à l’Est du site (P3, P4, et P5). Les rhopalocères ont
été observés lors de la seconde campagne, qui s’est déroulée le 15 juin.
Espèces

Menace

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Liste rouge des rhopalocères en
France métropolitaine (2012)

Tircis
Paon du jour
Piéride du chou
Piéride du navet
Myrtil
Vulcain
Sylvaine
Demi‐deuil

Pararge aegeria
Aglais io
Pieris brassicae
Pieris napi
Maniola jurtina
Vanessa atalanta
Ochlodes sylvanus
Melanargia galathea

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

D’autres espèces d’insectes communes ont été répertoriées lors de cette seconde
campagne.
Espèces
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Bourdon des pierres
Bourdon terrestre
Abeille européenne

Bombus lapidarius
Bombus terrestris
Apis mellifera

Les espèces d’insectes répertoriées ci-dessus sont des espèces communes et non
protégées.
En ce qui concerne les insectes saproxylophages patrimoniaux une recherche visuelle
a été effectuée pour détecter s’il existe des arbres pouvant présenter des cavités ou des
souches et bois morts potentiellement propices aux insectes coléoptères saproxylophages.
Les habitats larvaires correspondent à des souches et des racines de vieux arbres
dépérissant de feuillus (chêne surtout). Suite à la recherche visuelle, aucun gîte n’a été
découvert. Cependant les haies au Nord du site d’étude comprennent un réseau de chênes
et d’arbres propices à l’accueil de ces insectes.
Au crépuscule, deux lucanes cerf-volant (Lucanus cervus) ont été observés survolant la
prairie au Nord-Ouest ainsi qu’aux abords de la haie centrale (n°5), à proximité du
boisement.
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Cette espèce figure en Annexe II de la Directive « Habitats », ainsi qu’en Annexe III
de la Convention de Berne mais elle n'est pas protégée, ni menacée en France. Le
lucane cerf-volant est considéré comme assez commun dans le département (HOUARD X.
et al., 2013). Par conséquent l’habitat du lucane cerf-volant est protégé. Il sera préconisé
de ne pas abattre de vieux chênes ou de supprimer les arbres dépérissant ainsi que les
souches, surtout présents au Nord du secteur d’étude, même si aucune cavités n’a pu être
observée lors des investigations. Les lieux de villégiature à l’état larvaire de l’espèce sont
des souches et des racines de vieux arbres dépérissant de feuillus (chêne principalement).

→ Mollusques
Des escargots petits gris (Helix aspersa aspersa), ont été observés sur le site. Ce
mollusque est une espèce commune.
 Résultats de l'inventaire des zones humides
 Inventaire floristique
Au vue de l'inventaire floristique, seul deux espèces sont présentes en milieux humides voir
indicatrices de ce type de milieu : des pieds de menthe suave (Mentha suaveolens), et de
la renoncule âcre (Ranunculus acris). Celles-ci ont été observées au Sud-Ouest, à proximité
du boisement mais elles ne présentaient un taux de recouvrement important. Des
sondages de sol sont donc nécessaires pour déterminer le caractère humide ou non du
secteur.
 Analyse pédologique
Des sondages de sol ont été effectués sur les parcelles concernées par le projet à l’aide
d’une tarière main. Les résultats sont présentés dans le chapitre 4.1.2.3. sur l’étude des
sols.
Carte LXXIII: Délimitation de la zone humide selon la réglementation en vigueur
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L’analyse pédologique et floristique a permis de confirmer la délimitation de la
zone humide au Sud-Ouest (classe GEPPA Vb) du site réalisé par le SAGE de la
Baie de Saint-Brieuc.

4.1.5.5 Synthèse sur la sensibilité et les réseaux écologiques
La campagne d’inventaire floristique et faunistique a permis d’appréhender le niveau des
enjeux écologiques du secteur d’étude. En résumé, il ressort pour les différents éléments
biologiques étudiés :
-Trame Verte et Bleue locale :
Le périmètre d’étude présente sur sa frange Nord-Est un bocage d’intérêt participant à la
trame verte locale. Dans une moindre mesure, le taillis humide et le reliquat de bocage au
Sud-Ouest de la zone participe à la trame verte et bleue (zone humide) même si la qualité
écologique y est plus réduite. Ils offrent la possibilité d’assurer une connexion vers les
milieux naturels du Sud de la zone. Le reste du site présente des enjeux environnementaux
plus réduits (Sud-Est et Nord-Ouest du périmètre). Ces espaces n’offrent pas de supports
suffisants pour contribuer de façon significative à la trame verte et bleue locale.
- Habitats :
Le périmètre est constitué de prairies de type pâture mésophile (Code CORINE 38.1), de
prairies de type pâturage à Ray-Grass (Code CORINE 38.111), et d’une plantation de
peupliers mélangée à d’autres essences spontanées arborées, arbustives et
herbacées (Code CORINE 38.321 X 84.3) et de haies bocagères (Code CORINE 84.4).
Ce sont des habitats hétérogènes ne présentant pas d’espèces protégées mais dont
certains (réseau de haies et prairies au Nord) restent toutefois un témoignage naturel et
paysager du contexte local et favorisent localement la biodiversité. Ils ne sont pas
concernés par la Directive «Habitats ».
On notera aussi la présence d’une zone humide délimitée principalement selon le
critère pédologique où la richesse floristique reste modérée (peupleraie et prairie
attenante).
- Flore :

-

La diversité floristique globale de l’ensemble du site d’étude est moyenne (108 espèces).
Elle est concentrée sur les prairies mésophiles pâturées, ainsi que les haies diversifiées
implantées au Nord-Est de la zone (arbres de type vieux chênes remarquables).
Faune :

Oiseaux : La diversité avifaunistique globale au sein du site est moyenne. 27 espèces sont
recensées dont certaines sont probablement sédentaires et nicheuses dans la zone d'étude
ou à proximité. Sur les 27 espèces recensées, aucune ne figure à l'annexe I de la Directive
79/409/CEE (Directive européenne "Oiseaux") tandis que 25 sont bénéficiaires d'une
protection nationale au titre de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009.
- Mammifères non chiroptères : Chevrette (Capreolus capreolus) et ses deux petits vus lors
des deux campagnes de terrain à proximité et dans la peupleraie, présence probable de
renards.
- Chiroptères : Seul la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) a été recensée, activité
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intéressante au Nord du site d’étude pour la chasse, faible à nul au Sud du site.
- Insectes : Diversité entomologique faible (11 espèces), activité concentrée sur la prairie
non fauchée et les petites portions de haies, pas d'espèce protégée.
- Amphibiens, Reptiles : Pas d'espèce recensée, peu d'habitats favorables.
 Intérêt patrimonial
Le périmètre est connecté à la trame locale majoritairement au Nord-Est du site.
Que ce soit pour la faune, la flore ou les habitats naturels et semi-naturels, les inventaires
n’ont pas mis en évidence de statut de rareté, de protection ou un niveau de patrimonialité
élevé et les espèces d’intérêts identifiées sont, en règle générale, des espèces
communes qui s’accumulent bien à l’activité humaine. On notera toutefois l’intérêt de
préserver le patrimoine végétal existant (haies au Nord et boisements au Sud-Ouest) pour
leur intérêt patrimonial (vieux chênes notamment) servant de support à la faune locale
(avifaune, chasse chiroptères, nourrissage lucane-cerf-volant…).

Le schéma ci-dessous résume l’ensemble des enjeux environnementaux présents sur le site
d’étude, suite aux campagnes de terrain.
La zone au Nord-Est du site d’étude apparaît comme un secteur intéressant à préserver.
Ces connexions avec les autres haies du site sont intéressantes pour la trame verte locale.
La partie Sud-Ouest présente aussi des enjeux environnementaux notamment au niveau de
la zone humide (espace protégé par le SDAGE et le SAGE) mais aussi pour les boisements
existants qui contribuent à refermer la trame verte locale vers le Sud-Ouest du site.

Que ce soit pour la faune, la flore ou les habitats naturels et semi-naturels, les
inventaires n’ont pas mis en évidence de statut de rareté, de protection ou un
niveau de patrimonialité élevé et les espèces d’intérêt identifiées sont, en règle
générale, des espèces communes qui s’acclimatent bien à l’activité humaine.
On notera toutefois l’intérêt de préserver le patrimoine végétal existant d’intérêt
(réseau de haies au Nord-Est comportant des vieux chênes et boisement au SudOuest au sein de la zone humide) servant de support à la faune locale (avifaune,
chasse et/ou déplacement chiroptères et lucane cerf-volant, …).
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Carte LXXIV: Principaux enjeux environnementaux suite aux campagnes de terrain réalisées en mai et juin 2017 (faune/flore et étude pédologique)
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4.2. DEPLACEMENTS, INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
4.2.1. Les déplacements
Les ménages d'Hillion ont un taux de motorisation important (89,8%, INSEE 2009) qui
s'explique par la localisation (périurbain), l'habitat pavillonnaire majoritaire et les emplois
des actifs situés souvent à l'extérieur de la commune.
À l'image des autres villes présentant des caractéristiques similaires (nombres d’habitants,
périurbains), la part des déplacements en engins motorisés est importante aussi bien pour
les déplacements travail-domicile que pour les déplacements liés aux achats. Ainsi, plus de
91,8% des ménages ont au moins une voiture et 89,6% des actifs utilisent un engin
motorisé pour se rendre sur leur lieu de travail, sachant qu’environ 79,4% d’entres-eux
travaillent à l’extérieur de la commune.
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4.2.2. Diagnostic routier
La commune d’Hillion dispose d’un réseau viaire relativement dense, avec des routes
d’importances nationale à départementale ainsi qu’un maillage fin complétant ce réseau
principal.
Le réseau routier communal comprend 6 voies d’importance nationale ou départementale :
- La RN 12, axe structurant de l’agglomération briochine et reliant Rennes à Brest,
traversant la commune en partie Sud, sur environ 2 kms,
- La RD 786, axe reliant Saint-Brieuc à la côte de Penthièvre et à la côte d’Émeraude et
déviation du bourg de Saint-René,
- La RD 712, axe reliant Saint-René à Yffiniac,
- La RD 80, axe reliant Licellion au bourg d’Hillion,
- La RD 34, axe desservant la partie Est de la commune à partir du bourg d’Hillion,
- D’autres voies partent également en étoile du bourg d’Hillion pour desservir l’ensemble
des hameaux et Saint-René,
- La RD 46, axe rejoignant les voies en étoile entre le bourg d’Hillion et le bourg de SaintRené.
Au niveau de la RN 12, le trafic journalier moyen avoisine les 40000 véhicules / jour, dont
environ 12,5% de poids lourds. Le trafic s'intensifie vers Saint Brieuc, pour passer à
environ 60 000 véhicules / jour, avec une proportion plus faible de poids lourds. Il se réduit
direction Rennes, avec une proportion plus importante de poids lourds.

Carte LXXV: Trafic Routier sur la RN 12
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La carte ci-dessous représente les voiries principales (RN 12, RD 786, RD 712, RD 765, RD
80) passant à proximité de la zone d’étude et reliant les cinq communes concernées par le
projet (Hillion, Yffiniac, Coëtmieux, Pommeret, Quessoy).
Carte LXXVI: Localisation des voiries principales reliant les communes concernées par le projet

Zone
d’étude
Hillion
Coëtmieux

Yffiniac
Pommeret

Quessoy
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Carte LXXVII: Trafic routier à proximité de la zone

Vers
Hillion

RD 786 :
9196 véh/jours
dont 6,8% PL

Zone
d’étude
RD 712 :

Vers
Yffiniac
(RD 712)

5304 véh/jours
dont 6,4 % PL

Vers
Coëtmieux
(RD 786)

RN 12 :
43 390 véh/jours
dont 12,1, % PL

RD 765 :
9682 véh/jours
dont 10,20 % PL

Vers Pommeret,
Quessoy
(RD 765)

 Vis-à-vis du projet :
Le projet s'insère dans un territoire où l'automobile est le mode de déplacement
dominant, de par les infrastructures périphériques existantes.
Le projet est bien desservi par différentes voiries principales :
- L’échangeur de Saint-René pour la RN 12 à environ 1km,
- La voie directe par la RD 786,
- La RD 765 desservant au niveau du bourg de Saint-René,
- La RD 712 passe à l’aval du site,
- La RD 80 à environ 2km…
Ainsi les cinq communes concernées par le projet peuvent accéder par différentes voiries
directement au site :
Hillion : Par le biais de route communale ou de la RD 80.
Yffiniac : Par la RD 712.
Coëtmieux : Par la route communale passant au-dessus de la RD 786 et permettant
d’arriver directement au rond-point situé en face du futur collège.
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Pommeret : Par la RD 765.
Quessoy : Par la RD 765.
Le projet est situé presqu’au centre des cinq communes concernées. Il est aussi situé le
long de la rue Morin offrant un accès direct depuis le bourg de Saint-René ainsi que depuis
le centre d’Yffiniac (RD712). La rue Morin débouche sur un giratoire au Nord-Est immédiat
de la zone d'étude, permettant un accès par la RD 786, ainsi que par Coëtmieux (en
passant au-dessus de la RD 786).

4.2.3. Transports collectifs
Les transports collectifs sur la commune sont principalement de nature routière.
 Réseau de bus du conseil départemental des Côtes d'Armor : Tibus
Le Conseil Départemental propose un réseau de transport en commun par car nommé
"Tibus".
Carte LXXVIII: Réseau de bus du conseil départemental
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Les lignes 2 et 3 desservent Hillion, dont le centre-bourg de Saint-René au niveau de l'arrêt
"St-René Château Rouge" (800 mètres du projet).
Leurs guides horaires en périodes scolaires sont présentés dans les tableaux suivants.
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 Réseau de bus: TUB Baie d’Armor Transports
L’agglomération briochine est desservie par le réseau TUB avec 17 lignes régulières (du
lundi au samedi) et une ligne d’été, avec en complément des services spéciaux de soirées
et le dimanche. Sur 2011, le réseau a enregistré une moyenne de 23000 voyages
quotidiens.
La commune d’Hillion est desservie par la ligne 60 raccordant Hillion et Langueux au centre
de Saint-Brieuc. Des arrêts sont situés dans les bourgs d’Hillion et Saint-René, à Fortville,
Les Quilles, Les Villes Marottes, entre Hillion et Licellion, les Aubiers et Licellion. Une ligne
régulière (lundi au samedi) du réseau de Transports Urbains Briochins (TUB) dessert la
commune : la ligne 60 (Clémenceau - Hillion centre), le long de la RD712 - axe Est-Ouest.
Des lignes Taxitub, service de transports en commun à la demande de TUB, complètent le
réseau, en particulier sur la partie Est de la commune, où se situe le projet, qui ne dispose
pas de lignes régulières à ce jour.
Carte LXXIX: Ligne urbaine

Site d’étude

Le guide horaire de la ligne urbaine est présenté à la page suivante.
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 Réseau de bus scolaire
Un réseau de bus scolaire passe à proximité de la zone d’étude (circuit vert sur la carte cidessous).
Carte LXXX: Circuit des bus scolaires passant à proximité de la zone d’étude

Zone
d’étude

Source
geobretagne

-
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 Vis-à-vis du projet :
Dans l’objectif de construire un nouveau collège sur la zone d'étude, le conseil
départemental des Côtes d'Armor prévoit de mettre en place une ligne de bus scolaire
desservant le nouveau collège. Environ 7-8 cars seront prévus. Des aménagements
extérieurs de voirie (contre allée dépose cars scolaires) seront créés au sein du projet, du
côté de la rue Morin.
Des parkings parents d’élèves/professeurs/agents seront aussi réalisés.
La ligne 60 des TUB pourra déposer au niveau du bourg de Saint-René les personnes
provenant d’Yffiniac ou de l’agglomération.
 Gare ferroviaire

Hillion ne possède pas de gare ferroviaire. Cependant, la gare de Saint-Brieuc se
situe à 18 km du bourg d’Hillion, avec accès au réseau TGV Atlantique et au réseau
TER Bretagne. La gare de Lamballe se situe à 16 km du bourg d’Hillion, avec accès
au réseau TER et au réseau TGV Atlantique. La gare d’Yffiniac se situe à 6 km du
bourg d’Hillion et à 3 km du bourg de Saint-René avec accès au TER en direction de
Saint-Brieuc et de Lamballe.

 Cheminements doux
La commune d’Hillion possède un réseau communal très important. Le sentier Grande
Randonnée 34 longe l’ensemble du littoral communal sur environ 13 kms. Plusieurs
sentiers de Petite Randonnée permettent également de parcourir l’intérieur des terres et de
rejoindre les bourgs et hameaux et le littoral. Le territoire est également riche en sentiers
équestres et VTT.
En effet, Hillion possède différents circuits de VTT inscrit parmi les 500 km de circuits
balisés, répartis sur 22 parcours, par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Différents type de
circuits ont été répertoriés allant du familiale (couleur verte) au sportif (couleur rouge). Le
chemin rural longeant au Nord et à l’Ouest le site fait partie de ces circuits, comme peut
l’indiquer la borne en photo ci-dessous. Ce circuit est inscrit en tant que circuit sportif.
Ce circuit sportif de par sa longueur permet de découvrir, au début le littoral de la
presqu’île d’Hillion pour ensuite aborder les rives du Gouessant et les bords de l’Evron par
des chemins champêtres. Sur le chemin du retour, depuis Saint-René le circuit passe par
les rives du Cré, pour observer le château des Aubiers, puis celui des Marais. Le circuit,
avec des portions de routes qui alternent avec des chemins, est assez roulant.
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Carte LXXXI: Circuit VTT passant à proximité de la zone d’étude

Site
d’étude

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée répertorie et
hiérarchise l’ensemble des sentiers de randonnée qu’ils soient existants ou avec des
aménagements à réaliser. Ces sentiers sont approuvés par les conseils municipaux et le
Conseil Général. Il s’agit d’un outil de planification qui doit assurer la protection juridique,
la gestion et la mise en valeur des chemins ruraux. La gestion de ce plan est assurée par le
Conseil Général.
Sur la commune, sont ainsi cartographiés : le GR 34 (GR de Pays entre Gouët et
Gouessant), les sentiers de Petite Randonnée, les sentiers équestres et les sentiers VTT.
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Carte LXXXII: Carte PDIPR - RP du PLU d’Hillion

Site
d’étude

 Vis-à-vis du projet :
L’ensemble du site d’étude est entouré par un sentier de randonnée nommé dans le
PLU en tant que chemin de « Petite Randonnée » (PR).
Le chemin rural longeant le site au Nord et à l’Ouest n’est pas intégré dans le Schéma
Directeur Cyclable d’Agglomération (voir chapitre 3.2.4) mais il est intégré dans le circuit
rouge (30 km) parmi les 22 circuits VTT de la Baie de Saint-Brieuc.

 Aire de covoiturage
Une aire de co-voiturage a été mise en service en octobre 2008 par le Conseil
Départemental. Elle se situe au niveau de l’échangeur d’accès à la RN 12 de Saint-René, à
moins de 2 km à vol d’oiseaux du site d’étude. 36 places sont disponibles dont 2 places
réservées aux personnes titulaires de la carte de stationnement handicapé. Un arceau
permet également de stationner et sécuriser les vélos.

 Vis-à-vis du projet : Il n'y a pas d'aire de covoiturage à proximité du site.
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Carte LXXXIII: Synthèse du réseau routier, des transports en commun et des déplacements doux

Zone
d’étude
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4.3. RESEAUX ET DECHETS
4.3.1. Eaux usées
Source : PLU Hillion

Le service d’assainissement est géré par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour les 14
communes de l’agglomération. Le réseau est exploité en affermage. Le délégataire est la
société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux depuis le 1er janvier 2008 pour une
durée de 10 ans.
Les eaux usées d'Hillion sont collectées et acheminées vers la STEP intercommunale du
Moulin Héry à Langueux. Cette station d'épuration, mise en service en 2008, est de type
boues activées à aération prolongée avec dénitrification et déphosphatation. Son milieu
récepteur est l'Urne. Elle présente une capacité de 84 000 EH. Elle traite les effluents
des habitants raccordés des communes d'Hillion, Langueux, Plédran, Trégueux et Yffiniac,
soit environ 27 000 personnes. En plus, 5 industriels sont également raccordés, pour des
volumes conventionnés de 5 850 m3/j et une charge organique de 5 620 kg/j de DCO. Sa
charge brute de pollution organique (CBPO) est de l’ordre de 47 380 EH.
Au sujet de la charge organique, la station est dimensionnée pour abattre jusqu'à
5 040 kg/jour de DBO5.
Le graphique suivant, issu du bilan annuel de l'année 2015 de la station, reprend la charge
entrante en DB05 les jours de mesures.

On constate que la charge maximum en 2015 était de 4107 kg/jours de DBO5.
Les valeurs hautes de l'année 2015 étaient quant à elles situées aux alentours de
3 000 kg/jours de DBO5.

D'après le bilan de l'année 2015, "Les performances du système de traitement sont
satisfaisantes et permettent d’obtenir une qualité de rejet conforme aux
prescriptions de l’arrêté du point de vue physico-chimique et bactériologique."
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 Le réseau des eaux usées aux alentours du site d’étude
Carte LXXXIV: Extrait de la cartographie du réseau des eaux usées - Annexes sanitaires - PLU Hillion

Site
d’étude

 Vis-à-vis du projet :
En aval du site se situe un réseau de canalisation gravitaire pour les eaux usées.
Des raccordements seront réalisés dans le cadre de la création du nouveau
collège.

4.3.2. Eaux pluviales
Un schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a été réalisé en 2006 sur la
commune d’Hillion. Un nouveau schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales a
été réalisé sur l’ensemble des 14 communes de l’agglomération briochine en 2014.
Sur Hillion, on recense des réseaux busés dont les diamètres varient de 250 mm à 1 000
mm.
On recense également des fossés à ciel ouvert et des caniveaux.
Les collecteurs d’eaux pluviales qui sont de type séparatifs présentent un bon état général
sur le territoire.
Les réseaux d’eaux pluviales de la zone d’étude sont représentés sur la carte suivante.
L’exutoire principal des réseaux d’eaux pluviales de Saint René est le ruisseau du Cré.
La zone d’étude est ceinturée par des fossés ponctuellement canalisés pour rejoindre des
linéaires de canalisation à l’Ouest du site (Ø300 et 400 mm) avant de rejoindre le ruisseau
du
Cré.
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Carte LXXXV: Sens des écoulements des eaux pluviales sur le site_campagne de terrain mai et juin

Ruisseau
de Cré

Sens des écoulements
des eaux pluviales
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Ruisseau du Cré en aval
de la zone d’étude
(Ouest)

 Vis-à-vis du projet :
- Le projet n’est pas compris dans
recommandations vis-à-vis du projet.

le

S.D.A.E.P.

il

n’emporte

pas

de

- Les écoulements transitent actuellement par des fossés de profondeur variables
(50 cm à 120cm) ponctuellement busés. Les buses aux extrémités du site ont un
diamètre de 400 mm pour celles situées au Nord-Ouest et de 300 mm pour celles
situées au Sud-Ouest.
- Le SDAGE impose d'assurer au minimum une protection décennale avec un débit
de rejet de 3 l/s/ha. Comme il n'y a actuellement pas d'ouvrages de régulation, il
devra être prévu en cas d'urbanisation de la zone des ouvrages permettant
d'assurer ces protections. Ces éléments devront être précisés dans le cadre du
dossier loi sur l’eau.

4.3.3. Réseau d’eau potable
Source : PLU d’Hillion

Le réseau d’eau potable est géré par Saint-Brieuc Armor Agglomération pour les 14
communes de l’agglomération. Le réseau est exploité en affermage. Le délégataire est la
société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux depuis le 1er janvier 2008 pour une
durée de 10 ans. Hillion fait partie de la zone de distribution n°3. Il n’y a pas de captages
d’eau sur la commune. Le réseau est alimenté par l'eau provenant des stations de
production de La Ville Hatte en Pléven, de Magenta en Trégueux et de Saint-Barthélémy en
Saint-Brieuc. Ces installations traitent l'eau de ressources superficielles (L'Arguenon, L'Urne
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et Le Gouët). Les captages sont déclarés d'utilité publique et disposent de périmètres de
protection.
Carte LXXXVI: Réseau d’eau potable sur Hillion

Source – annexe sanitaire du PLU

 Qualité de l’eau potable
Les bilans sanitaires sur la qualité de l’eau distribuée dans les communes sont réalisés par
l'agence régionale de santé (ARS) gérées en régie par Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Les résultats de 2015 concernant l'analyse des eaux du réseau de Hillion sont conformes
aux limites de qualité réglementaires.

 Service incendie :
La sécurité incendie des zones urbanisables doit être assurée lors de leur viabilisation par
des poteaux incendie ou par des réserves de 120 m3 en cas d’insuffisance du réseau d’eau
potable. Ils doivent être placés de façon à assurer la protection sur une distance de 200
mètres par les voies praticables avec un débit de 60 m3/h pendant 2 heures (1 bar de
pression), conformément aux besoins du service incendie.
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4.3.4. Autres réseaux
La commune dispose de l’ensemble des autres réseaux nécessaire à la viabilisation des
zones (électricité, téléphonie, gaz, …).
 Vis-à-vis du projet :
Des études techniques devront être engagées en partenariat avec les concessionnaires
pour connaître les conditions de raccordement des projets (transformateurs, renforcement
de ligne, …).

4.3.5. Les déchets
Depuis 1996, Saint Brieuc Armor Agglomération exerce la compétence traitement des
déchets et depuis 2003, la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés.
Depuis janvier 2014 ces compétences sont déléguées à Kerval Centre Armor. Suite à la
création de ce nouveau Syndicat Kerval Centre Armor, Saint Brieuc Agglomération a pris en
charge la gestion du « quai haut » des quatre déchetteries de son territoire implantées sur
les communes de Plérin, St Brieuc, Yffiniac et Ploufragan.
L’ensemble de la population de Saint Brieuc Agglomération, représentant 119 393,
habitants est desservie soit :
- par la collecte en porte-à-porte
o ordures ménagères résiduelles : toutes les semaines
o emballages recyclables : toutes les deux semaines
o verres : toutes les quatre semaines
- par des bacs collectifs
Les déchets verts et autres déchets non pris en charges par le service de collecte
(ferrailles, gravats, encombrants, déchets dangereux...) doivent être amenés dans les
déchetteries :
Carte LXXXVII: Déchèterie de Saint-Brieuc Armor
Agglomération
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 Vis-à-vis du projet :
Le projet pourra bénéficier du service de collecte organisé par Saint-Brieuc Armor
Agglomération. Une déchetterie se trouve à proximité du projet (Déchèterie de la Haute
Lande à Yffiniac).

4.4. CONTEXTE AGRICOLE
Source : Rapport de présentation du PLU de Hillion, INSEE
À l'image du contexte agricole breton, le nombre d’exploitation agricole sur la commune
d’Hillion est en constante diminution sur le territoire depuis 1988. Le nombre d’exploitant
en 2000 était de 38, et de 30 en 2010. En dix ans le nombre d’exploitant à diminuer de
21,1%. En 2014, la part de l’agriculture sur la commune d’Hillion est de 11,5%.
Cependant la surface agricole utile à augmenter depuis 1988, en passant de 1 607 ha en
2000 à 1 682 ha en 2010, soit environ 5 % supplémentaire en l’espace de 10 ans.

L’orientation principale des exploitations reste les élevages hors sols (10 exploitations en
2010), même si cette catégorie enregistre la plus forte baisse (- 5 exploitations), alors que
les exploitations dédiées polyculture-polyélevage et bovins-laits restent stables en nombre.
Les exploitations maraîchères sont au nombre de 3, toutes en agriculture biologique.
 Vis-à-vis du projet de mise en compatibilité:
Le secteur visé est un ensemble de parcelles de type prairies pâturées (bovins) et
prairies de semis fauchées, délimitées d’un maillage bocager au Nord et d’une
peupleraie au Sud. Le site est situé à 3 kilomètres du siège d'exploitation qui
exploite le terrain : GAEC des Trois Sources, qui est localisé au Nord du site, audessus de Fortville (Hillion).
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Carte LXXXVIII: Contexte agricole à proximité du site
d'étude
Complexe sportif

Route
communale

Chemin rural

RD 786

Rue Morin

 Présentation de GAEC des Trois Sources
GAEC des Trois Sources exploite environ 76 ha de Surface Agricole Utile (SAU) sur le
secteur d’Hillion.
Ces 76 hectares comprennent environ 6 ha de maïs, 12 ha de céréales, 44 ha de prairies et
14 ha classés en « autres ». Le cheptel de l’exploitation comprend 60 vaches et un élevage
de volailles.
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4.5. MEMENTO
Le diagnostic de l’état initial du site et de son environnement ont été décrits de façon à
cadrer le futur projet et dégager les enjeux devant être pris en considération dans le
futur aménagement.

Chaque thématique abordée a fait l’objet d’une hiérarchisation par secteur d’étude allant
d’un enjeu faible à très fort pour faciliter la compréhension et pour bien cibler les
thématiques prioritaires au niveau du projet de mise en compatibilité.

: enjeu faible à moyen

: enjeu moyen à fort

: enjeu fort à très fort

Mémento analyse de l’état initial du site et de son
environnement
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Carte LXXXIX: Extrait de la cartographie du réseau des eaux pluviales – expertise terrain

Carte XC: Occupation du sol et trame verte et bleue aux alentours de la zone d'étude
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Carte XCI: Synthèse du réseau routier, des transports en commun et des déplacements doux
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La commune d’Hillion bénéficie d’un climat de type océanique, dont les caractéristiques
du climat sont fortement liées à l’influence maritime.
La commune d’Hillion est établie sur un vaste plateau dont la cote moyenne se situe à
environ 43m N.G.F., avec un point culminant à 87m, à Bourboutel, à l’Est de la
commune. La mairie d’Hillion se situe à 28m N.G.F. environ.
La partie Nord-Ouest de ce plateau constitue, avec ses deux pointes du Grouin et de
Guettes qui s’avancent assez loin dans la baie, une sorte de presqu’île. A l’Est, le
plateau est entaillé profondément par la vallée du Gouessant qui marque la limite entre
Hillion et les communes voisines de Morieux et Coëtmieux.

Secteur
d’étude
Enjeu faible à
moyen

Enjeu faible à
moyen

Enjeux
La pluviométrie moyenne est de l’ordre de 625,2 mm par an, l’ensoleillement moyen annuel est d’environ 1564 heures, les vents dominants sont de Sud-Ouest et
Nord-Ouest et la température moyenne annuelle avoisine les 11°C.

Le site se situe au Sud du centre ville d’Hillion et à l’Est du bourg de Saint-René. Il appartient au bassin versant du Cré, présent au Sud du site. Sur le site l’altitude
minimum est de 38 mètres au sud, et l’altitude maximale est de 52 mètres au nord du site.
La pente suit globalement une direction Nord – Sud-Ouest, avec une pente moyenne de 3,5 %.

Géologie Pédologie

Hillion se situe dans le domaine cadomien interne (socle métamorphique antécambrien
590 millions d’années). On observe sur son territoire des formations géologiques à la
fois très anciennes et très récentes. Les formations anciennes incluent deux unités :
- Le complexe de base gneissique d’Hillion, entre le bourg et celui d’Yffiniac, est
composé de gneiss et d’amphibolites (leur prolongement vers l’Ouest correspond aux
amphibolites de Lanvollon) ;
- Le complexe supérieur de la presqu’île, formé de roches volcano-sédimentaires ou
sédimentaires, métamorphisées ensuite en amphibolites (Briovérien).
Des intrusions magmatiques recoupent ces terrains :
- Laves en coussin : Pointe du Grouin ;

Lithologie : D'après la carte géologique d’Hillion la zone d'étude repose sur des formations superficielles cénozoïques, dépôts éoliens, formations limoneuses loessiques,
loess de couverture (Weichsélien supérieur).
Enjeu moyen
à fort

Pédologie : Le site d’étude comprend des zones humides sur sa partie Sud-Ouest, prairies et boisement, de classe GEPPA Vb.
Infiltration : Le site ne se prête pas à l'infiltration des eaux pluviales en raison la faible profondeur des sols et de la nature de son sous sol présentant souvent de
l’hydromorphie.

- Coulées et niveaux de tufs volcaniques : Pointe de l’Hostellerie et plus au Nord,
coulées massives et méta-sédiments de grès et feldspaths ;

Paysage

Hydrologie Qualité de l'eau

La disposition des couches est très redressée. Les formations géologiques récentes
datent surtout du Quaternaire.

Le territoire communal appartient en grande partie au grand bassin versant de l’Anse
d’Yffiniac excepté sa partie Est qui appartient au grand bassin versant du Gouessant.

Le territoire communal correspond à un ensemble de petites collines au relief
globalement modéré. Les boisements sont nombreux, les points hauts, surtout en
paysage ouvert offrent quelques vues lointaines de qualité.
La commune est concernée par une activité agricole importante qui marque le paysage
de son empreinte bocagère et compte également une zone d’activité mytilicole avec une
exploitation de moules d’élevage sur pieux.
Les hameaux et secteurs d’habitat dispersés ponctuent régulièrement le paysage, avec
de nombreux bâtis anciens traditionnels, mais aussi beaucoup de constructions plus
récentes.
Sur l’ensemble du territoire, on observe une grande diversité des paysages, avec
globalement 6 entités :
- Le paysage de polder, une originalité du territoire communal,
- Le paysage ouvert cultivé,
- Le paysage côtier,

Enjeu faible à
moyen

Le projet se situe sur le bassin versant du Cré, un cours d'eau passant au Sud de la zone d'étude, affluent de l’Urne. Concernant son état physico-chimique, le Cré
est considéré comme en bon état pour les nitrites (NO2-) et l’ammonium (NH4+) et en médiocre au niveau des nitrates (NO3-) et du phosphore total
notamment en raison de l'activité agricole présente sur son bassin versant, et aux activités industrielles. Les données sur les pesticides n’ont pas été relevées sur ce
cours d’eau.
D’après les données du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc (2011-2013), le cours d’eau du Cré est considéré en bon état écologique. Cependant il ne possède pas de
données en ce qui concerne l’état biologique.

La zone d'étude est située dans le prolongement Est de Saint-René. Elle se trouve à la lisère entre un paysage urbanisé et un paysage agricole plutôt
bocager. Elle comprend, au Nord-Est, un paysage relativement fermé où l’on retrouve des prairies pâturées et des haies diversifiées.
Les parties Sud-Est et Nord-Ouest de la zone sont quant à elles plus ouvertes avec un bocage relictuel peu dense.

Enjeu moyen
à fort

Les perceptions visuelles rapprochées vers le site se cantonnent principalement à la rue Morin, située au Sud de la zone. On perçoit aussi, depuis le Nord-Est de la
zone, l’arrière des maisons de lotissement situées à l’Est du site.
Les perceptions des vues lointaines restent aussi réduites, au Nord-Ouest on perçoit le clocher de l’église de Saint-René et au Sud-Est, une perception vers le milieu
rural lointain reste perceptible en arrière plan des habitations existantes.
On note une nette démarcation entre le Nord du site qui est rural et qui comprend une trame verte locale, et le Sud du site qui est plus urbanisé avec
des voiries d’importance qui engendrent des ruptures écologiques.

- Le paysage de bocage,
- Le paysage « industriel » ou d’activités,
- Le paysage urbanisé.
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Les voiries, présentent au Sud et à l'Est du site, entrainent une rupture écologique entre
la zone d'étude et les corridors écologiques présents plus au Sud (boisement principal).
En revanche, les milieux présents tout le long du Nord de la zone sont connectés au
maillage bocager du site et peuvent être considérés comme faisant partie de la trame
verte locale.
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Enjeu moyen
à fort

Le site est constitué de prairies de type pâture mésophile (Code CORINE 38.1), de prairies de type pâturage à Ray-Grass (Code CORINE 38.111), d’une plantation
de peupliers mélangée à d’autres essences spontanées arborées, arbustives et herbacées (Code CORINE 38.321 X 84.3) et de haies bocagères sur plusieurs limites
parcellaires (Code CORINE 84.4). L’étude pédologique a permis de confirmer la délimitation de la zone humide située au Sud-Est du site incluant le boisement et ses
abords.
Que ce soit pour la faune, la flore ou les habitats naturels et semi-naturels, les inventaires n’ont pas mis en évidence de statut de rareté, de protection ou un niveau de
patrimonialité élevé et les espèces d’intérêts identifiées sont, en règle générale, des espèces communes qui s’accumulent bien à l’activité humaine. On notera
toutefois l’intérêt de préserver le patrimoine végétal existant (haies au Nord-Est et boisements au Sud-Ouest) pour leur intérêt patrimonial (vieux
chênes notamment) servant de support à la faune locale (avifaune, chasse chiroptères, nourrissage lucane-cerf-volant…).
Le projet s'insère dans un territoire où l'automobile est le mode de déplacement dominant, de par les infrastructures périphériques existantes.
La zone d’étude est bien desservie par différentes voiries principales :
- L’échangeur de Saint-René pour la RN 12 à environ 1km,

Les déplacements

- La voie directe par la RD 786,
- La RD 765 desservant au niveau du bourg de Saint-René,

Les ménages d'Hillion ont un taux de motorisation important (89,8%, INSEE 2009) qui
s'explique par la localisation (périurbain), l'habitat pavillonnaire majoritaire et les
emplois des actifs situés souvent à l'extérieur de la commune.
La commune d’Hillion dispose d’un réseau viaire relativement dense, avec des routes
d’importances nationale à départementale ainsi qu’un maillage fin complétant ce réseau
principal.

- La RD 712 passe en à l’aval du site,
- La RD 80 à environ 2km …
Enjeu moyen
à fort

Ainsi les cinq communes (Hillion : RD 80, Yffiniac : RD 712, Coëtmieux : route communale passant au-dessus de la RD 786, Pommeret : RD 765, Quessoy : RD 765)
dont les collégiens sont concernés par le futur collège, peuvent accéder par différentes voiries directement au site qui reste relativement centralisé.
En ce qui concerne les transports collectifs, Saint-René est desservi par le Tibus avec un arrêt dans son bourg (800 mètres du projet) et le TUB – transport de
l’agglomération - par le biais de la ligne 60 au niveau du bourg de Saint-René.
Dans l’objectif de construire un nouveau collège sur la zone d'étude, le conseil départemental des Côtes d'Armor prévoit de mettre en place de nouvelles lignes de bus
scolaire (environ 7-8 cars).
En ce qui concerne les déplacements doux l’ensemble du site d’étude est entouré par un sentier de randonnée inventorié dans le PLU en tant que chemin de
« Petite Randonnée » (PR). Le chemin rural longeant le site au Nord et à l’Ouest est intégré dans le circuit VTT de la Baie de Saint-Brieuc.
Aussi, la zone est localisée à environ 800 ml de la piste cyclable inscrite au Schéma cyclable de l’Agglomération.

Contexte
agricole

Réseaux Déchets

Le réseau d'eaux usées est présent à proximité Ouest du site.

L’ensemble des réseaux nécessaires à la viabilisation d’une urbanisation sont présents
sur le territoire. Les eaux usées sont envoyées à la station intercommunale du
Moulin Héry à Langueux qui présente une capacité à ce jour adaptée.

Le secteur visé est un ensemble de parcelles de type prairies pâturées (vaches) et
prairies de semis fauchées, délimitées d’un maillage bocager au Nord et d’une
peupleraie au Sud du site d’étude. Le site est situé à environ 3 kilomètres du siège
d'exploitation : GAEC des Trois Sources, qui est localisé au Nord du site, au-dessus de
Fortville (Hillion).

Le réseau d'eaux pluviales est actuellement constitué de fossés ponctuellement busés. Des mesures compensatoires doivent être mise en œuvre pour
compenser l’imperméabilisation des sols ( protection décennale minimum avec un débit de rejet de 3 l/s/ha maximum ).
Enjeu faible à
moyen

Les réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphonie sont présents à proximité du site.
Le projet pourra bénéficier du service de collecte organisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Une déchetterie se trouve à proximité du projet (déchèterie de la
Haute Lande à Yffiniac).

Enjeu moyen
à fort

La zone était exploitée par le GAEC des Trois Sources qui a donné son accord pour ne plus exploiter les surfaces concernées par le projet. La surface Agricole Utile
totale de l’exploitation était porté à environ 76 ha.
Le Département va devenir propriétaire et aura la maîtrise des terrains rapidement, suite à une indemnité d’éviction.
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En se basant sur les intentions de programmations pour la mise en œuvre du collège et le
diagnostic réalisé dans le cadre de cette évaluation environnementale, des précisions sur
les orientations d’aménagement et le règlement du PLU sont apportées dans un souci d’une
meilleure prise en compte du contexte environnemental et réglementaire.
Celui-ci permet de préciser et d’affiner les orientations en réalisant un travail plus abouti au
niveau de l’intégration et de l’organisation de la zone, des ouvrages hydrauliques et de la
valorisation de la faune et de la flore.
Aussi, les impacts pouvant être générés par la mise en compatibilité ainsi que les mesures
compensatoires sont retranscrits dans les orientations d’aménagement particulièrement en
terme de protection des milieux naturels (corridors écologiques, zones humides, …), de
milieu humain (sécurité, santé, …), des déplacements et du paysage.
Ces orientations prennent en considération les documents supra-communaux en vigueur
tels que le SCoT, le SDAGE, le SAGE et la loi littoral ainsi que les exigences
environnementales au niveau de l’aménagement urbain issues notamment du grenelle de
l’environnement (énergie, trame verte et bleue, …).
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5.1. DESCRIPTION DU PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE
Source : Déclaration de projet SETUR

L’ensemble du site est situé en dehors de tout espace proche du rivage ou de coupure
d’urbanisation identifiés dans le cadre du PLU et dans le cadre du SCoT du Pays de SaintBrieuc.
Le projet de création du collège n’a que des incidences ponctuelles sur les éléments du PLU
d’Hillion.
Afin que le PLU puisse être compatible avec le projet, il convient de :
1- renforcer le PADD afin d’inscrire ce projet d’intérêt général dans le cadre de la politique
de développement fixée au PADD,
2- d’ouvrir à l’urbanisation partielle une zone actuellement classée AA vers une zone
1AU. La surface concernée par l’ouverture à l’urbanisation et nécessaire à l’implantation
du futur collège est d’environ 3,50 hectares,
L’ouverture à l’urbanisation a été restreinte à l’emprise foncière uniquement nécessaire
au collège afin d’éviter toute consommation foncière excessive et pour tenir compte du
patrimoine naturel inventorié. Le reste de la zone AA sera inclus dans son zonage originel
en zone AA.
3- de mettre en place une protection sur la partie Ouest du secteur identifié en zone
humide et en espace boisé classé au sein d’une nouvelle zone N. La surface
concernée par le classement en zone naturelle est d’environ 1,50 hectare.
4- Créer une orientation d’aménagement et de programmation sur l’assiette de la
future zone 1AU.
Le plan de zonage actuel comporte une marge de recul de construction d’habitation de 100
mètres liée à la proximité de la RD 786. Cette marge de recul a été inscrite au PLU
communal. Toutefois, cette voie n’est pas classée à grande circulation au sens du décret
n°2010-578 identifiant les voies classées à grande circulation. Ainsi, le projet
d’aménagement n’a pas la nécessité d’être soumis à l’article 111-6 du Code de l’urbanisme.
Enfin, il n’existe aucun emplacement réservé sur le site d’étude.
Carte XCII: Emprise du projet sur le PLU actuel
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 Évolution du règlement écrit et graphique du PLU suite à la mise en
compatibilité
La zone aménagée pour le projet du collège a été classée en zone 1AU comme le présente
le plan suivant.

Carte XI : Plan de zonage après la mise en compatibilité

La zone aménagée pour le projet du collège a été classée en zone 1AU comme le
présente le plan ci-dessus dans le cadre de la mise en compatibilité.
Un règlement existe dans le PLU actuellement opposable. Le règlement de la zone 1AU ne
présente pas d’incompatibilité avec le projet de collège. Il n'est donc pas nécessaire de
créer un zonage spécifique pour ce projet.
Toutefois, il semble nécessaire de préciser que les bâtiments publics et équipements
scolaires ne sont pas concernés par l’alinéa 4 de l’article 1AU 13 (Les aires de
stationnement de plus de 10 places doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne
et haute tige pour 4 emplacements, groupés ou non). En effet, le projet d’aménagement
prévoit la création de nombreux arbres sur des cônes paysagers spécifiques. Des
plantations sur les aires de stationnement n’apporteraient aucune plus-value en termes de
paysage ou d’environnement.
Étant donné la règlementation déjà existante au sein de l’article 13 de la zone 1AU, il ne
semble pas nécessaire de modifier l’identification des haies existantes identifiées en Loi
Paysages. La haie située en bordure Sud du périmètre fera l’objet de percées pour créer les
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accès. Toutefois, de nouvelles haies bocagères seront plantées,
prolongement des deux voiries de desserte pour compenser les percées.

notamment

en

Le projet de création du collège n’a que des incidences ponctuelles sur les éléments du PLU
d’Hillion :
1- il nécessite un renforcement du PADD afin d’inscrire ce projet d’intérêt général
dans le cadre de la politique de développement fixée au PADD,
2- il implique l’ouverture à l’urbanisation partielle d’une zone actuellement classée AA
vers une zone 1AU,
3- Il implique de mettre en place une protection de la zone humide adjacente au
projet en zone N,
4- Il engage la création d’une orientation d’aménagement et de programmation sur
l’assiette de la future zone 1AU.
Le PLU d’Hillion actuellement en vigueur a été approuvé le 22 septembre 2014.
 Le PADD
Source SETUR
Le PLU de la commune d’Hillion comprend un PADD dont les orientations ne sont pas
remises en cause par ce projet d’aménagement.
En effet, l’une des volontés de la collectivité était d’établir une réelle stratégie sur le volet
des équipements et des services par différents biais :
 « Favoriser une véritable dynamique de coeur de bourg à saint René,
 Relocaliser le terrain de football d’Hillion sur Saint René en regroupement avec les
terrains existants,
 Créer un pôle associatif et intergénérationnel à Saint René à proximité du nouveau
groupe scolaire sur l’emprise de l’ancienne école,
 Créer une médiathèque au coeur du bourg d’Hillion ,
 Relocaliser la ludothèque dans des locaux mieux adaptés ».
(Sources : Page 5 et 6 du PADD actuellement en vigueur)
Il convient de renforcer cette formulation en incluant les projets d’équipements publics
scolaires et éducatifs tels qu’apparaissent les compléments en rouge :
 Favoriser une véritable dynamique de cœur de bourg à saint René,
 Relocaliser le terrain de football d’Hillion sur Saint-René en regroupement avec les
terrains existants,
 Créer un pôle associatif et intergénérationnel à Saint-René à proximité du nouveau
groupe scolaire sur l’emprise de l’ancienne école,
 Créer une médiathèque au cœur du bourg de Hillion,
 Relocaliser la ludothèque dans des locaux mieux adaptés,
 Permettre la création d’un établissement scolaire de type collège à proximité du
centre bourg de Saint-René .
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5.2. JUSTIFICATION DU PROJET
Source : Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, SETUR
 Enjeu d'équipements publics:
L’Assemblée Départementale des Côtes d’Armor a validé, lors de sa session du 27 juin
2013, un scénario qui s’articule autour de 3 projets :
- la construction d’un nouveau collège entre Lamballe et Saint Brieuc pour la rentrée
2018,
- la reconstruction du collège Gustave Tery de Lamballe pour la rentrée 2018,
- la reconstruction du collège Racine pour la rentrée 2022/2023,
Cette réorganisation du maillage des collèges sur le territoire entre Lamballe et Saint
Brieuc a pour objectif d'apporter une meilleure accessibilité des établissements, tout en
limitant leur effectif, notamment sur le secteur d’Hillion. En outre, les aménagements
proposés permettront également de rééquilibrer la mixité sociale des différents
établissements afin de limiter les phénomènes de concurrence, particulièrement forts
aujourd'hui entre les collèges Racine et Le Braz à Saint-Brieuc.
Le futur collège d’Hillion est un nouvel établissement qui va être créé lors de cette
opération d’envergure. Il vise principalement l’accueil des collégiens des communes
d’Hillion, Yffiniac, Coëtmieux, Pommeret, Quessoy et se trouve en position relativement
centrale par rapport à ces communes tout en ayant une bonne accessibilité routière depuis
les axes structurants.
Compte tenu de l'implication départementale dans le domaine environnemental,
concrétisée par l'agenda 21, le conseil départemental souhaite réaliser un collège du XXIe
siècle en tenant compte des enjeux à venir, notamment en termes de performance
énergétique et de confort des utilisateurs.
 Enjeu urbain et architectural
o Un collège s'inscrivant dans la démarche Haute Qualité Environnementale
En 2013, le Conseil Départemental a adopté un deuxième plan d'actions Agenda 21 et un
Plan Climat Énergie Territorial (PCET), démontrant ainsi l'engagement fort du département
dans les domaines du développement durable et de l'énergie. Cet engagement se traduit
notamment par la volonté de réaliser le collège dans le cadre d'une démarche HQE, avec
pour objectif l'atteinte des cibles fixées.
o Un collège fonctionnel, évolutif et confortable pour l'ensemble de ses
utilisateurs
Cet établissement sera conçu sur la base des éléments du programme pour répondre au
mieux aux besoins de différents utilisateurs (élèves, professeurs, agents territoriaux,
parents d'élèves, agents administratifs) en mettant à leur disposition des espaces
possédant :
- un confort visuel ;
- un confort acoustique ;
- un confort hygrothermique ;
- un confort olfactif.
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La surface de plancher prévisionnelle de l’ensemble des équipements et constructions est
d’environ 8 600m². Le budget prévisionnel de l’opération est de 15 millions d’euros.
o Un établissement à Basse Consommation
Aujourd'hui, les consommations d'énergie des collèges costarmoricains atteignent 6.470
Mwh/an, soit 44 % de la consommation totale du patrimoine de la collectivité, tandis que
les émissions de GES correspondantes pèsent 31 % des émissions totales. Dans le cadre
du PPIC 2010-2020, le Conseil Départemental souhaite inscrire son opération dans un
objectif de construction respectueuse de l'environnement et économe en énergie. Cette
volonté engage le maître d'oeuvre dans cette démarche et dans le niveau de performance à
atteindre. Outre la RT2012, le collège devra respecter les exigences Effinergie+.
 Objectifs du maître d'ouvrage et l'intérêt général du projet
Le programme envisagé vise à :
- Développer un projet permettant d’améliorer la capacité d’accueil des élèves,
- Se donner les moyens d’assurer un réel encadrement éducatif des collégiens,
- Concevoir un bâtiment efficient et intelligent,
- Permettre la création d’un projet économe en énergie.
La construction du nouveau collège sur la commune d’Hillion, et plus largement sur le
secteur Est de Saint Brieuc, va permettre d’améliorer les conditions d’accueil des élèves et
des personnels.
La mise en œuvre d’une nouvelle construction va également permettre d’augmenter la
capacité d’accueil de l’établissement en prévoyant également des possibilités d’extension
pour les bâtiments et les équipements nécessaires à la pratique sportive.
Ce nouvel équipement va contribuer à participer activement au rayonnement
éducatif du secteur.
 Les caractéristiques du projet d’intérêt général du collège
La création de ce nouveau collège a été étudiée à partir de différents scénarios
d’implantation. En effet, plusieurs sites ont été étudiés pour l’implantation de ce projet. Ce
point est développé dans le paragraphe suivant.
L’assiette foncière consacrée au projet est d’environ 3,50 hectares en comprenant
l’ensemble des infrastructures nécessaires au projet.
Le projet de construction et d’aménagement se base sur une programmation spécifique. Le
nouveau collège accueillera environ 700 élèves issus en majorité de la commune d’Hillion
et de l’Est de l’agglomération de Saint Brieuc (Hillion, Coëtmieux, Yffiniac, Pommeret,
Quessoy).
Les espaces qui seront réalisés comprennent :
- Le bâtiment du collège : le pôle accueil, le pôle administration, le pôle Professeurs,
le pôle Santé, le pôle CDI, le pôle Vie scolaire, le pôle restauration, le pôle
technique, le pôle Sport-la cour de récréation.
- Le plateau sportif,
- Stationnement des cars de transports scolaires,
- Stationnement des parents d'élèves, professeurs et agents du collège,
- Deux logements de fonction pour le personnel du collège,
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- Voirie et aménagement des différents accès au collège.
- Les dispositifs de rétention des eaux pluviales de la zone d’étude,
- Les aménagements de voirie le long de la voirie d'accès Rue Morin,
- La création ultérieure d’une liaison douce entre la zone où se situera le collège et
les équipements publics (stade de football) au Nord du site.
Le projet du collège se veut qualitatif et est issu d’un concours d’architectes. Il s’oriente, à
ce stade, sur un traitement architectural varié et plus particulièrement en termes de
chromatique qui présentera différentes tonalités, comme le montre les perspectives
provisoires ci-après.
À l’échelle du site d’étude, les implantations des différents bâtiments tiennent compte des
enjeux environnementaux notamment en vue de conserver en état la zone humide
présente au Sud-Ouest et celle présente au Nord-Est. L’ensemble de la haie transversale
Ouest/Est, reliant les deux zones humides identifiées, est également conservée pour
permettre le maintien du paysage originel et le support potentiel de la biodiversité. Enfin,
les bâtiments ont été également projetés en fonction des usages futurs.

Page 181

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

Évaluation Environnementale

Imageries indicatives d’intention d’aménagement des futures constructions :
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 Justification de la localisation du site et les solutions de substitution
La commune d’Hillion et le Conseil Départemental ont étudié différents sites d’implantation
possibles pour le projet de collège.
Ainsi, un secteur au sein de la zone d’activités de Beausoleil, un secteur autour de l’aire de
co-voiturage du Conseil Départemental de la Vigne, un secteur situé au-dessus des terrains
de football et le secteur situé en dessous des terrains de football ont fait l’objet d’un bilan
ATOUTS/ FAIBLESSES en s’appuyant sur plusieurs thématiques (environnement, desserte,
paysages, réseaux, dureté foncière, proximité des zones urbaines, loi littoral, compatibilité
des activités, surface disponible, proximité équipements existants, ...).

Secteur 2 au dessus du
terrain de football

Secteur 1 zone
d’activités Beau Soleil
Site
retenu

d’implantation

Secteur 3 - aire de
co-voiturage
- la
vigne

On notera que le bourg de Saint René ne présente aucun secteur AU d’emprise
suffisante pour accueillir le projet de collège dans le PLU actuellement en vigueur
ce qui induit la nécessité d’ouvrir un espace classé en Agricole en urbanisable.
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Le bilan du comparatif a conduit la collectivité et le Conseil Départemental à choisir le site
d’étude situé au-dessous des terrains de football. Le tableau suivant reprend les principales
contraintes des différents sites étudiés :
Secteur 1
beausoleil

–

ZA Secteur 2 – au dessus Secteur 3 – secteur de
du terrain de football
la vigne à coté de l’aire
de co-voiturage

Principales contraintes
repérées

Principales
repérées

Milieux naturels

Présence
de
zones
humides et d’un cours
d’eau
inventorié
devant être impactés
pour la mise en œuvre
d’un projet.

Présence
de
zones
humides et d’un cours
d’eau inventorié sur une
partie du site

Déplacements

Achat
de
terrains
nécessaire,
dont
certaines
avec
du
bâtis, pour la création
d’un accès large au
terrain.

Desserte routière plus
difficile (pas de bretelle
de sortie sur la RD786)

Nuisances
Urbanisme
littoral

/
–

Réseaux - divers

loi

contraintes

/

Principales
repérées

contraintes

/

Cheminements cyclables et
traversée de la RN12
délicat à gérer,

Zone de bruits identifiée
au PLU

Site plus éloigné de
l’agglomération
de
Saint-René – loi littoral

Classement
Agricole

Recul important par
rapport
à
la
RD
nécessaire par rapport
à l’opportunité d’une
grande
parcelle
–
besoin
foncier
important

/

Parcelle incluse en partie
dans la bande de 100 m de
la RN12

/

Absence de réseaux à
proximité nécessaire à
la viabilisation de la
zone.

Absence de réseaux à
proximité nécessaire à la
viabilisation de la zone et
voirie d’accès à ce jour
dégradée.

Classement
Agricole

PLU

en

PLU

en

Site
plus
éloigné
de
l’agglomération de SaintRené – loi littoral

La localisation du projet retenu se situe dans le prolongement Est de la zone agglomérée
de Saint René, considérée par la Loi littoral comme une agglomération d’Hillion. Ce site est
accessible par la Rue Morin au Sud et par une voie communale à l’Est. Le Nord de la zone
est bordé par un chemin piéton, qui à terme à vocation à accueillir une réelle voie cyclable
et piétonne. La création de ce nouveau collège a été étudiée à partir de différents scénarios
d’implantation.
L’assiette foncière consacrée au projet est d’environ 3,50 hectares en comprenant
l’ensemble des infrastructures nécessaires au projet.
Ce terrain présente de nombreux atouts :
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- Desserte viaire simple et une proximité immédiate de la RD 786,
- Présence des réseaux nécessaires à la viabilisation de la zone à proximité du site,
- Proximité directe des équipements publics sportifs,
- Proximité de la zone urbaine de Saint René (clocher de l’église visible depuis la partie
Nord-Ouest) comprenant des commerces tels qu’une boulangerie-sandwicherie, un
salon de coiffure, un bar-presse, une pharmacie…,
- Topographie non accidentée,
- Absence de risque sanitaire ou d’exploitation agricole proche,
- Peu de dureté foncière.
Ce site d’étude présente toutefois des enjeux en matière d’environnement, de paysage et
d’insertion urbaine avec le tissu existant. Ces éléments sont intégrés dans la réflexion
de la procédure d’urbanisme envisagée.
Le GAEC des Trois Sources, qui exploitait le site, a donné son accord au Conseil
départemental pour ne plus exploiter les surfaces concernées par le projet. Le Département
devient propriétaire et à la maîtrise des terrains, suite à une indemnité d’éviction.
Dans le prolongement de la mise en compatibilité du PLU, le projet fera l’objet
d’un permis de construire et d’une étude relative à la « Loi sur l’eau » puisque
son emprise est supérieure à 1 hectare – dossier de déclaration.
Carte XCIII: Localisation de la zone d'étude

Source : SETUR

La mise en compatibilité du PLU porte donc sur une emprise d'environ 3,50
hectares qui est actuellement zonée en secteur agricole (AA). Ce secteur est une
extension d’urbanisation qui doit être réalisée en continuité d’urbanisation avec les
agglomérations et villages existants, tel que le prescrit l’article L121- 8 du code de
l’urbanisme.
Le choix du site est motivé pour plusieurs raisons (localisation, environnement,
dessertes, …) et cette mise en compatibilité doit permettre une meilleure
accessibilité des établissements sur le territoire dans un souci du maintien de
l’attractivité de la commune et des services à la population.
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La création du collège est d’intérêt général car il permettra d’assurer un meilleur
suivi éducatif des élèves, de diminuer les temps de déplacements des élèves par
rapport au contexte existant, et enfin de créer un réel projet éducatif de qualité.
Comme déjà évoqué au chapitre précédent, le site retenu pour ce projet d’intérêt général a
été validé suite à une analyse comparative vis-à-vis d’autres sites de la commune d’Hillion.
Le choix de site s’est également appuyé sur sa proximité avec l’urbanisation existante
située en partie Ouest. En effet, la commune d’Hillion étant soumise à la Loi Littoral, le
terrain d’assiette devait se trouver en parfaite continuité d’urbanisation.
À ce jour, le site retenu permet d’accéder directement aux équipements sportifs existants
situés au Nord-est du site d’étude. Le site d’étude est situé à environ 500 m du bourg de
Saint René et de ses commerces, ce qui permet de réellement favoriser les déplacements
doux. De plus, un cheminement doux existe en partie Nord du site d’étude, ce qui
permettra d’éviter de longer la Rue Morin pour rejoindre le bourg.

 Justification du projet de mise en compatibilité du PLU
 Justification par rapport au zonage existant
La commune de Hillion a mis en place un zonage AA sur les parcelles agricoles situées en
lisière des zones d’habitat afin d’éviter toute nuisances pour les riverains et pour éviter la
mise en place d’installations particulière. Un règlement spécifique y interdit notamment les
ICPE.
Le rapport de présentation du PLU mentionne également en page 101 « Certaines zones
agricoles à proximité des deux bourgs sont classées en AA continuant d’autoriser l’activité
agricole mais interdisant les installations et constructions génératrices de nuisances, de
manière à préserver respectivement les bourgs et l’activité agricole et à ne pas obérer
l’urbanisation à très long terme de ces secteurs. » Sans être réellement actée,
l’urbanisation de ces parcelles avait donc été envisagée sur le long terme.
Le tableau ci-dessous est un extrait du rapport de présentation du PLU (page 102).
L’impact du projet de mise en compatibilité est tout à fait minime par rapport aux
surfaces de zones agricoles identifiées dans le PLU.
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Ainsi, la surface des zones agricoles est diminuée d’environ 5 hectares (prise en compte de
la nouvelle zone 1AU et N). Les zones A, après mise en compatibilité, représentent donc
1603,4 hectares soit une diminution de 0,21% par rapport au zonage d’origine du PLU.
La surface des zones naturelles est augmentée d’environ 1,50 hectare. Les zones N, après
mise en compatibilité, représentent donc 651.99 hectares.
La surface des zones 1AU et 2AU est augmentée d’environ 3,50 hectares. Les zones 1AU et
2AU après mise en compatibilité représentent donc 16.47 hectares, soit une augmentation
de 0.14% par rapport au zonage d’origine du PLU.
L’équilibre général du PLU n’est donc pas bouleversé par la présente mise en
compatibilité.
 Justification par rapport à la loi littoral et plus particulièrement par rapport à l’article
L121-8 du code de l’urbanisme
La commune d’Hillion est considérée comme une commune littorale au titre de l’article
L321-2 du Code de l’environnement et est donc soumise à la « Loi Littoral ». Ainsi, la
commune est soumise à l’article L121-8 du code de l’urbanisme. Ce dernier indique que
«L'extension de l'urbanisation se réalise, soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
Il semble nécessaire de préciser que :
 La notion d’agglomération : Le bourg de Saint René a été identifié comme une
agglomération au sens de loi Littoral, notamment au sein du SCOT du Pays de Saint
Brieuc approuvé en Février 2015 (cf. page 59 du DOO et cartographie en annexe du
DOO) et également dans le cadre du PLU actuellement opposable. En effet, Saint
René présente des commerces, des services, des équipements et une densité très
significative de constructions de plus de 100 constructions. Ce bourg entre tout à fait
dans les caractéristiques énoncées par la fiche thématique émise par le
Gouvernement en date du 7 Décembre 2015.
En effet le bourg de St René "se définit comme un ensemble à caractère urbain composé de
quartiers centraux d’une densité relativement importante comprenant (…) un bourg et des
quartiers de densité moindre, présentant une continuité dans le tissu urbain".
 La Zone UC adjacente au site d’étude est en continuité d’urbanisation du noyau urbain
du bourg de Saint-René. Elle représente un quartier de densité moindre par rapport
au noyau historique du bourg et est en parfaite continuité avec ce dernier.
Photo aérienne du quartier
adjacent, sources : Géoportail.fr
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 L’extension d’urbanisation : Dans le cadre de ce projet, l’extension d’urbanisation
est caractérisée par un projet de collège et des équipements nécessaires à ce dernier
d’environ 8 600 m² de surface de plancher. Cet élément est bien caractéristique,
d’une densité certaine sur le terrain d’étude qui ne comporte à ce jour aucune
construction.
 La notion de continuité : Au sens de l’article L 121-8, l’extension d’urbanisation ne
peut être autorisée qu’en continuité des agglomérations(…). Le site d’étude se situe
à environ 500 mètres de l’hyper centre du bourg de Saint René. La Rue Morin assure
la desserte viaire de l’hyper bourg et également du site d’étude

 En créant un zoom à une échelle plus rapprochée, la zone 1AU projetée se trouve en
contiguïté avec la zone UC adjacente sur la partie Nord-Ouest du site d’étude.

 De manière plus opérationnelle, il sera imposé, dans le cadre de l’orientation
d’aménagement nouvellement créée, que l’ensemble des bâtiments projetés les uns
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par rapport aux autres et par rapport à leur accroche avec le tissu existant n’excède
pas une distance de 30 mètres maximum.
Cette distance a été considérée comme une base maximale à partir de nombreuses
jurisprudences, et par rapport au référentiel Loi Littoral (fascicule n°1) en date de juin
2017 émis par la DREAL Bretagne.
Ainsi, le projet d’aménagement permet d’assurer une réelle accroche urbaine entre les
maisons du lotissement situées à l’Ouest du projet et avec le gymnase prévu en partie
Nord-Ouest du site. Les logements de fonction ainsi que les bâtiments d’enseignement se
situeront à moins de 30 mètres les uns des autres. Cette distance sera également
largement respectée entre la maison située à l’angle Nord-ouest du lotissement et le
gymnase. Une liaison piétonne viendra notamment mailler l’ensemble de ces trois entités
bâties.
Le projet a été conçu de manière à préserver la peupleraie et à ne pas perturber la zone
humide existante, ainsi, la continuité d’urbanisation est assurée uniquement par le NordOuest du projet, pour maintenir un équilibre entre continuité d’urbanisation et
préservation des trames vertes et bleues.
Cette accroche urbaine par le Nord-Ouest permet également au projet, de respecter la
règle n°4 du règlement du SAGE de la Baie de Saint Brieuc qui indique « Interdire la
destruction des zones humides ». En effet, la zone humide située à l’angle Ouest du projet
est incluse au sein d’une zone naturelle, en zone N.
En terme de continuité physique, aucune voirie, aucun cours d’eau ou limite physique réelle
ne vient rompre la continuité d’urbanisation entre les résidences situées au Nord Est du
lotissement adjacent et le projet d’aménagement.
Le terrain d’étude est ceinturé par le chemin piéton au Nord, par la voirie communale à
l’Ouest et par la Rue Morin au Sud. Ces trois voiries ou chemins peuvent donc être
considérés comme des limites physiques d’urbanisation à l’intérieur desquelles le projet se
situe.
Le plan ci-dessous est une esquisse du projet d’aménagement, sans valeur règlementaire.
Toutefois, ce plan permet de visualiser la prise en considération de la continuité
d’urbanisation du site avec l’existant et des différents bâtis composant le projet entre eux.
Les cercles rouges représentés sur le plan ci-dessous présentent un diamètre de 30
mètres.

Schéma
d’intention
d’aménagement envisagé à titre
indicatif

En conclusion, cette ouverture à l’urbanisation constitue une extension
d’urbanisation qui est bien située en continuité de l’agglomération de Saint René.
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 Les orientations d'aménagements du projet
À partir du diagnostic de l’évaluation environnementale, les orientations d’aménagement
ont été précisées dans un souci d’une meilleure prise en compte des documents supracommunaux et de son environnement.
Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’étude sont deux ordres
: Environnementale et Urbanistique.
Ainsi, le projet d’aménagement devra s’insérer dans le contexte environnemental existant,
en intégrant les grands principes localisés sur la cartographie ci-dessous :
1. Création d’une zone tampon autour de la haie centrale au Nord,
2. Haies à planter en limite Nord-Ouest du projet,
3. Haie à planter en limite Sud Est du projet,
4. Zone tampon à respecter autour de la zone humide située au Sud-Ouest du projet.
Carte XCIV: Orientations d'aménagement sur la zone d'étude
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De plus, d’un point de vue urbanistique, le projet devra impérativement respecter la
disposition suivante : Une distance maximale de 30 mètres devra être respectée entre
chaque construction et bâtiment du projet d’aménagement. Le point de départ de cette
distance est identifié sur la cartographie ci-dessous :

Carte XCV: Point de départ pour la Loi littoral

Point
départ
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6. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES
ET PERMANENTS DE LA MISE EN COMPATIBILITE - MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES
EFFETS
6.1. PREAMBULE
Même si les orientations d’aménagement ont intégré les principales contraintes repérées
lors de la phase diagnostic appelées mesures d’évitements, la mise en place d’une
urbanisation engendre obligatoirement des incidences positives ou négatives sur
l’environnement et le milieu humain qu’il convient d’appréhender. Lorsque les impacts
d’un projet sont négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures compensatoires afin de
les éviter, les réduire ou les compenser. Pour un projet d’urbanisation, on distingue deux
types d’impacts à savoir :
 les impacts permanents qui sont irréversibles,
 les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou
mois mais qui sont réversibles. Ils concernent principalement la phase de réalisation
des travaux.

6.2. LES MESURES D’EVITEMENTS
Les principales mesures d’évitements retenues dans le cadre de la mise en compatibilité
sont les suivantes :
 Vis-à-vis du patrimoine naturel, la mise en compatibilité s’est attachée à privilégier
une urbanisation sur des zones présentant de faibles enjeux permettant ainsi
d’éviter les impacts sur le patrimoine naturel en place (zones humides, bocage,
boisements, ….). La zone humide au Sud-Ouest a été zonée en N (naturel)
permettant de créer un zonage adapté à sa préservation et les orientations
d’aménagement de la mise en compatibilité imposent des protections vis-à-vis du
bocage existant,
 Préservation des haies situées au Nord-Est du site – non concernée par la mise en
compatibilité du PLU – secteur laissé en zonage Agricole,
 Intégration d’une marge de recul (environ 10ml) autour des haies Est-Ouest pour
maintenir la biodiversité de ces espaces (cf orientations d’aménagement),
 Intégration d’une zone tampon autour de la zone humide (cf orientations
d’aménagement),
 Prise en compte et intégration de la haie centrale dans le projet. La trouée prévue
pour faire passer un chemin piétonnier du collège au gymnase et la trouée
temporaire visant à permettre le passage des engins de chantier seront réalisées aux
endroits les moins impactant (amont et centre de la haie où la végétation arbustives
et herbacées communes y prédomine). La trouée temporaire sera comblée après la
fin des travaux et le linéaire bocager sera reconstitué – cf mesure sur les milieux
naturels.
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6.3. RELIEF, TERRASSEMENT ET GEOLOGIE DU SOL
 Impacts
Dans le cadre de la construction d'un collège sur le site d'étude, la physionomie du site
sera transformée.
Toutefois, le projet est conçu de façon à respecter au mieux le relief en place. L’évaluation
des déblais remblais n’est pas encore faite à ce stade d’étude, mais le projet se donne
l’objectif de limiter au maximum les déblais à évacuer en les réutilisant sur site. Au vu des
emprises du parking et du bâtiment, des exports resteront toutefois nécessaires. En cas de
pluie lors du chantier, le ruissellement induira l’érosion des sols mis à nus et l’entraînement
de particules vers l’aval.

Impacts permanents négatifs : Terrassements et creusements liés à la réalisation des
travaux de viabilisation de la zone.
Impacts temporaires négatifs : Durant le chantier, des dépôts temporaires de
matériaux seront réalisés ponctuellement et des exportations de terre seront rendues
obligatoires.

 Mesures


Mesures de réduction :

 Le projet sera réfléchi de façon à respecter au mieux le relief en place et ainsi réduire
au maximum l’importance des travaux de terrassement, notamment a niveau de
l'implantation des bâtiments et des voiries, qui seront implantés au plus prêt de la
topographie en place.
 Les matériaux seront réutilisés, dans la mesure du possible, sur site afin de limiter les
déblais à évacuer.
o Les matériaux issus des excavations nécessaires à la réalisation du parking et du
bâtiment, etc… seront préférentiellement réutilisés sur site en remblais
techniques après traitement pour la confection des couches de formes de voirie,
remblais de tranchées d’assainissements, remblais de tranchées communes,
talus, etc.
o Les matériaux qui ne présentent pas les caractéristiques physico-chimiques
favorables au traitement pourront être réemployés pour la confection des
espaces verts.
 Durant la phase chantier, les lieux de stockage ponctuel de terre seront clairement
précisés aux entreprises réalisant les terrassements.
o Ceux-ci seront à une distance minimale des habitations existantes
présentent à l'Ouest du site et des zones humides situées au Sud-Ouest
et au Nord-Est.
o La terre végétale sera stockée sous forme d’andains de 2 mètres de haut
maximum de façon à ce qu’elle conserve ses propriétés d’origine, de plus
l’impact visuel sera amoindri.
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 Mesures compensatoires :
Les matériaux qui ne présentent pas les caractéristiques physico-chimiques favorables au
traitement pourront être réemployés pour la confection des espaces verts. Dans le cas où
l’impossibilité de traiter les déblais est constatée, l’excédent de matériau sera évacué soit
en centre d’enfouissement technique de classe 3 soit en plate-forme de recyclage, avec
fourniture des bordereaux de suivi de déchets à l’appui.
Les déchets inertes seront donc recyclés ou mis en décharge de classe 3 (béton, brique,
tuile, mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron, terre et cailloux ne contenant
pas de substances dangereuses, …), les déchets non dangereux et non inertes seront
recyclés ou mis en décharge de classe 2 (bois non traité, matières plastiques, métaux,
complexe d’isolation ou substances dangereuses, …), les déchets dangereux seront soient
mis en décharge après décontamination, soient mis en décharge de classe 1 ou incinérés
(produits contenants des substances dangereuses, mélanges bitumineux contenant du
goudron, amiante, …).
Carte XCVI: Mesures d'évitement, de réduction et de compensation - volet terrassement

Zones
de
stockage
temporaire
préférentielles de terre durant la phase
de travaux

Implantation bâtiment au plus
près de la topographie en place

Implantation voirie au plus près de
la topographie en place
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6.4. HYDROLOGIE / LOI SUR L’EAU
 Impacts
L’urbanisation va entraîner une modification des conditions hydrologiques sur le site qui est
actuellement entièrement occupé par des terres agricoles cultivées. Le projet entraînera
une imperméabilisation des sols (constructions, voiries). Cette imperméabilisation sera à
l’origine d’une diminution des temps de concentrations (temps de réponse d’une pluie). On
assistera alors à une augmentation des débits de pointes vers le fossé situé à l'Ouest de la
zone, menant au cours d'eau Le Cré. Ces rejets d’une aire urbanisée sont aussi
susceptibles de générer une pollution sur le milieu naturel.
Le projet de collège fera l’objet d’un dossier de déclaration vis-à-vis du code de
l’environnement communément appelé « loi sur l’eau » : rubrique du code de
l’environnement 2.1.5.0. « Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur
le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le
projet, étant supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha ». Ce dossier sera engagé dans
le prolongement de la mise en compatibilité du PLU, les éléments présentés dans
ce dossier reprennent les grands principes de gestion des eaux pluviales retenus.
Concernant le volet zones humides, le projet n'impacte pas de zones humides. Il n'est donc
pas soumis à une procédure réglementaire du code de l’environnement - rubrique 3.3.1.0.
« Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de
marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,10 ha mais inférieure à 1
ha ».
Sources de pollution des eaux pluviales : Dans cette partie, il s’agit d’évaluer les risques de
pollution éventuels que l’on pourrait rencontrer lors d’un épisode pluvieux. Il faut d’abord
définir la nature des polluants engendrés par les eaux pluviales. Elles se chargent tout au
long de leur parcours de diverses substances dans des proportions d’importance variable
selon l’occupation du sol et selon la nature du réseau hydrographique. Cette pollution est
essentiellement constituée de matières minérales, donc des Matières En Suspension (MES),
qui proviennent des particules les plus fines entraînées sur lesquelles se fixent les métaux
lourds ou encore de la pollution atmosphérique même si elle prend une part minoritaire. La
pollution de ces eaux ne présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement
faibles. C’est leur concentration, les dépôts cumulatifs, le nettoyage du réseau et la remise
en suspension de ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur le milieu
récepteur par temps de pluie.
Sur la zone étudiée, les risques principaux de pollution seront :
 les matières organiques et oxydables :
Origine : pollution urbaine (excréments, matières végétales …)
Paramètres : DCO, DBO5, NKJ
Impacts principaux : consommation d’oxygène pour la biodégradation en éléments simples –
désoxygénation du milieu récepteur.

 les nutriments (azote et phosphore)
Origine : matières organiques et apports spécifiques (détergents, lessives, engrais)
Paramètres : différentes formes de l’azote (NKJ, NH4, NO2, NO3) et du phosphore (PO4, P total)
Impacts principaux : facteur d’eutrophisation

 les substances indésirables
Origine : ruissellement des eaux de pluies sur les surfaces imperméabilisées
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Paramètres : métaux lourds, hydrocarbures, solvants, pesticides, particules de pneus …
Impacts principaux : effets cumulatifs sur les plantes et les organismes vivants (maladies,
perturbation de la reproduction, mort)

 les matières en suspension
Origine : érosion et lessivage des surfaces – remise en suspension des dépôts en réseau
Paramètres : MES
Impacts principaux : colmatage des fonds – transport de substances indésirables qui
s’adsorbent sur les fines

Impact permanents négatifs : Risque d’augmentation des débits de pointe liée à
l’imperméabilisation des sols, risque de pollution générée par la future urbanisation.
Impacts temporaires négatifs : Durant le chantier, risques de pollution des eaux liés
aux terrassements, aux engins de travaux publics, ....

 Mesures


Mesures d’évitement:

Le maitre d’ouvrage a privilégié les mesures d’évitements vis-à-vis de la zone humide,
située au Sud-Ouest, en la classant en zone N (espace naturel) permettant d’assurer sa
fonctionnalité hydrologique dans le temps.



Mesures de réduction :

-

Lors des travaux, les entreprises du chantier ont obligation de récupération, de stockage et
d’élimination des huiles de vidange des engins conformément au décret du 8 Mars 1977,
relatif au déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines.
Avant la phase travaux, une notice de précautions auprès des entreprises sera élaborée en
précisant :
- - -

les aires de stockage, les moyens de protection contre le ruissellement des fines (fossés
de collecte),
les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins,

les personnes responsables et à prévenir en cas d’incidents.

-

les travaux de terrassement seront réalisés autant que possible en dehors des périodes
pluvieuses,

-

le réseau primaire de collecte des eaux pluviales sera mis en place en début de
chantier,

un bassin, implanté en partie basse, sera le premier aménagement réalisé de
façon à intercepter les eaux chargées issues du chantier. Un filtre en botte de
paille ou géotextile sur cadre disposé en sortie du bassin complètera la protection. Ce
bassin permettra de retenir une fraction de la charge solide ainsi que les pollutions
éventuelles. Un curage de celui-ci (avec évacuation des boues en décharge autorisée)
devra être réalisé.
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La mise en œuvre de ces mesures de précaution permettra d'éviter tout risque de
pollution fortuite ou de colmatage des réseaux et donc du milieu récepteur par
des sédiments qui seraient entraînés par les eaux de ruissellement.
Les mesures de réduction concernent aussi le parti pris en matière de gestion des
eaux pluviales en privilégiant une gestion aérienne des eaux pluviales au plus
près du cycle de l’eau. Le choix du maître d’ouvrage, en matière de collecte des eaux
pluviales, est d’éviter le tout tuyau en privilégiant la mise en place de noues de collecte à
ciel ouvert sur l’ensemble des zones aménagées. Elles permettront de réduire les vitesses
d’écoulement, de respecter au mieux le cycle de l’eau tout en participant à la biodiversité
sur la zone. La mise en place d'un réseau de collecte pour les eaux pluviales à ciel ouvert
présente de nombreux avantages :
- Mise en valeur du paysage (noues engazonnées ou plantées),
- Amélioration de la lisibilité dans l’aménagement,
- Participation aussi à la régulation des eaux pluviales en diminuant les vitesses
d’écoulement mais aussi en favorisant l’infiltration des eaux lorsque le sol le
permet (respect du cycle de l’eau),
- Participation à la prise de conscience de l’eau (qualité et quantité).
Imagerie d’intention : noue de collecte des eaux pluviales.
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Mesures compensatoires :

Afin de répondre aux exigences du SDAGE Loire Bretagne et du Code de l’environnement,
le projet prévoit la mise en place de mesures compensatoires sous la forme de
zones de rétention en amont du milieu récepteur permettant de réguler et traiter
les eaux pluviales du site. La limitation du débit de rejet sera au maximum de 3
l/s/ha avec une protection minimale, pour les ouvrages de rétention, décennale.
L’ensemble des éléments relatif à la gestion des eaux pluviales fera l’objet d’un
dossier dit communément « loi sur l’eau » au stade projet. En effet, la superficie
totale du projet de collège étant supérieure à 1 hectare, un dossier de type déclaration sera
réalisé en application de la rubrique 2.1.5.0 du code de l’environnement.
Concernant le volet zones humides, la rubrique 3.3.1.0. « Assèchement, mise en
eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou
mise en eau étant supérieure à 0,10 ha mais inférieure à 1 ha » n’est pas concernée
puisque le projet n’impacte pas les zones humides recensées.
En état, les premiers éléments présentés dans ce dossier seront respectés et serviront de
guide pour l’élaboration du dossier « loi sur l’eau ». Le type d’ouvrage envisagé est des
bassins paysagers et enherbés équipés d’un ouvrage de régulation comprenant une cloison
siphoïde et une vanne guillotine pour retenir la pollution en cas de pollution accidentelle.

Mesures compensatoires au niveau de l’aspect qualitatif :
Les différents ouvrages de traitement des eaux pluviales sont multiples afin de limiter au
maximum les rejets polluants sur le milieu récepteur. Les principaux ouvrages de
dépollution seront les zones de rétention. La pollution des eaux pluviales est
majoritairement de forme particulaire, la majeure partie des polluants est adsorbée sur des
particules. La solution la mieux adaptée pour traiter une telle pollution est la décantation
qui se fera au niveau des bassins d’orage. Les rendements épuratoires attendus par les
ouvrages et couramment rencontrés dans la littérature sont proches des valeurs suivantes
Page 199

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

Évaluation Environnementale

EF ETUDES
Juillet 2017

: MES – 83 à 90%, Plomb – 65 à 81%, DCO – 70 à 90%, DBO5 – 75 à 91%, NTK – 44 à
69%, Hc Totaux – >88%.
Une vanne guillotine sur le débit de fuite de chaque bassin de rétention sera également
mise en place, elle permettra, en cas de pollution accidentelle, de se servir du bassin
comme d’une enceinte de confinement ; ceci durant le temps nécessaire au pompage ou au
traitement des eaux polluées. De plus, la mise en place sur le débit de fuite de chaque
bassin d’une cloison siphoïde permettra enfin de diminuer le risque de pollution par les
hydrocarbures. Elle favorisera la rétention des hydrocarbures ruisselés ; elle nécessite
toutefois un entretien régulier. Une entreprise spécialisée devra régulièrement pomper les
hydrocarbures piégés, et les faire traiter.
En complément des ouvrages de rétention, le projet prévoit, la mise en place d’un
réseau de collecte à ciel ouvert sous forme de noues influera particulièrement sur
le traitement des eaux de ruissellement en augmentant largement l’abattement des
principaux polluants par rapport à un bassin de rétention classique. En effet, les
rendements courants rencontrés dans la littérature sur les flux annuels sont proches des
valeurs suivantes avec la mise en place de fossés enherbés – source SETRA : MES - 5060%, Plomb - 65-75%, Zinc – 60-70%, Hydrocarbures totaux – 50-70, DBO5 & DCO – 4060.
L’ensemble des mesures compensatoires mise en œuvre dans le cadre de la
viabilisation du projet permettra de compenser l’impact engendré par
l’imperméabilisation des sols sur le milieu récepteur.
Le projet respectera les recommandations du SDAGE Loire Bretagne en matière
d’aménagement urbain.
Carte XCVII: Mesures d'évitement, de réduction et de compensation - volet hydrologie

Sens écoulement
Noue
Bassin de
rétention
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6.5. MILIEU PAYSAGER ET NATUREL
 Impacts - Volet paysager
Le projet de mise en compatibilité prévoit une ouverture à l'urbanisation d'un secteur
actuellement occupé par des parcelles agricoles. Le projet de construction d'un collège
entrainera une modification des perceptions visuelles. Le paysage du site sera modifié,
particulièrement pour les perceptions rapprochées depuis la rue Morin, le giratoire à l'Est
du périmètre et le chemin communal au Nord du périmètre.
Toutefois, les covisibilités sur la zone d’étude se cantonnent principalement à ces linéaires
de voiries. Les covisibilités lointaines sur le site sont limitées en raison du maillage bocage
et du contexte topographie.
Carte XCIX: Visibilités du site

Obstructions de la
visibilité, barrières
visuelles
(Haies, etc.)

Chemin communale

Giratoire

Rue Morin

Principaux points
de vue sur la zone
d'étude

La nature des impacts est directement dépendante de la qualité de la composition urbaine,
notamment du paysage induit par les futures constructions, la forme, la couleur, la hauteur
du bâti et la structure végétale.
Par ailleurs, lors des travaux, qui devrait durer environ un an et demie, le paysage risque
d’être dégradé avec notamment le stockage de déchets, la boue sur les voiries, etc.

Impact permanent négatif : transformation d’un milieu agricole en un paysage urbain.
Impact temporaires négatif : modification temporaire du paysage liée aux travaux.
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 Impacts - Volet milieu naturel
L’impact sur le milieu naturel est lié à la transformation de terrains agricoles en terrains
bâtis. Le parti pris a recherché à préserver le patrimoine naturel recensé en excluant de la
mise en compatibilité les zones pouvant être plus sensibles (zones humides notamment,
classé en zone naturel). On notera que sur l’emprise du nouveau zonage rendant les
secteurs urbanisables, la biodiversité y est limitée (parcelle culturale uniquement).
-

Les orientations d’aménagement du projet permettront de protéger la grande majorité du
linéaire bocager existant. Celui-ci sera toutefois impacté :

-

Trouée temporaire d’environ 8mL sur le linéaire bocager central afin de permettre le
passage des engins de chantier. Cette trouée sera rebouchée en fin de chantier, le
linéaire bocager sera reconstitué, son implantation a été choisie sur un secteur où la
qualité y est réduite (pas d’arbres de haut-jet – essence arbustive principalement).

-

Trouée permanente de 2mL sur un linéaire bocager central afin de mettre en place
une liaison douce.

Suppression d’environ 150mL de linéaire de haies de faible intérêt le long de la rue
Morin.

Impact permanent positif : mise en place 250mL linéaires bocagers en périphérie, ainsi
qu'une trame verte interne au projet.
Impacts permanents négatifs : perturbation de la faune locale, même si celle-ci est
limitée à ce jour sur les zones aménagées. Suppression temporaire de 8mL de bocage
d'intérêt. Suppression définitive de 2mL de haies d'intérêt. Suppression de 150mL de haies
de faible intérêt.
Impacts temporaires négatifs : perturbation de la faune liée à la période de travaux.
Carte C: Impact sur le milieu naturel

Trouée temporaire 8mL

Trouée permanente 2mL

Suppression 150mL haie
de faible intérêt
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 Mesures


Mesures d’évitements :

Il a été décidé d'appliquer des mesures importantes d'évitements vis-à-vis du patrimoine
naturel. Les zones humides répertoriées ont ainsi été intégralement exclues du périmètre à
classer en zone 1AU (à urbaniser). De plus, la zone humide et l'espace boisé classé seront
inclus dans une nouvelle zone N afin d'assurer leur protection dans la durée (surface
concernée environ 1,50 ha). Les haies situées au Nord du site ont été préservées.
La surface concernée par l'ouverture à l'urbanisation est d’environ 3,50ha. Cette ouverture
a été restreinte à l'emprise foncière uniquement nécessaire au collège afin d'éviter toute
consommation foncière excessive.



Mesures de réductions :

Les orientations d'aménagement et de programmation incluent les dispositions suivantes :
 Intégration d’une marge de recul (environ 10ml) autour de la haie centrale,
 Intégration d’une zone tampon autour (environ 10ml) autour de la zone humide,
 Prise en compte et intégration de la haie centrale dans le projet. La trouée prévue
pour faire passer un chemin piétonnier du collège au gymnase et la trouée temporaire
visant à permettre le passage des engins de chantier seront réalisées aux endroits les
moins impactant (amont et centre de la haie où la végétation arbustives et herbacées
communes y prédomine). La trouée temporaire sera replantée après la fin des travaux et
le linéaire bocager sera reconstitué,
 Respect de la Loi Littoral : distance maximale de 30 mètres entre chaque
construction et bâtiment du projet d'aménagement. Le point de départ étant la
construction existante la plus proche. Le plan ci-dessous présente l'intention envisagée.
L'objectif recherché est de respecter la loi littoral tout en préservant la zone humide et
l'espace boisé classé.
Carte CI: Principe d'aménagement - Compatibilité avec la loi paysage

Distance maximale de 30m entre
chaque bâtiment ou construction

Construction existante
la plus proche

Plan indicatif - non contractuel - sans valeur règlementaire
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De plus, le projet bénéficiera d'une architecture soignée puisque le projet de collège est
issu d'un concours d'architecture. Les visuels présentés ci-dessous, qui n'ont pas de valeurs
règlementaires, permettent de constater les intentions architecturales du projet.

Le site sera composé d’un collège situé sur la partie Est et d’un gymnase situé sur la partie
Ouest. Le chemin reliant ces deux bâtiments passera par la haie centrale en préservant un
maximum de son intérêt environnemental.
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Mesures compensatoires :
Le projet de collège est pensé dans un schéma de développement urbanistique cohérent et
adapté. Toutes les précautions sont prises pour intégrer de la meilleure façon possible
l’urbanisation nouvelle dans son environnement. La végétalisation du site reste un élément
fort du projet, elle permettra d’offrir un cadre de vie agréable et des perceptions de qualité.
La morphologie du bâti, sa hauteur, son orientation, ainsi que les matériaux et les couleurs
employées pour sa construction lui permettront de s'intégrer dans le paysage environnant.
Ces éléments seront visés lors du dépôt de permis de construire par la collectivité, qui
veillera à la bonne prise en compte des recommandations.
Les orientations d'aménagement et de programmation incluent la disposition suivante :
 Mise en place d'environ 250 mL de haie bocagère nouvelle en périphérie du
site, ainsi que d'espace vert interne au projet
Afin de relier les zones humides et zones bocagères du Sud de l'étude avec le corridor
écologique au Nord, il est proposé de mettre en place deux haies en limite Ouest et Est de
la zone d'étude afin de favoriser le développement de la biodiversité sur la zone mais aussi
de qualifier le paysage local.
Les essences plantées proposées seront : le chêne pédonculé, le noisetier, le châtaignier, le
merisier, l’aubépine, le prunellier, le sureau, l’églantier, … .

-

-

Une végétation plus ponctuelle sera réalisée dans le cadre d'une intégration paysagère du
projet et des zones tampons seront créées sous la forme de prairie permettant une
protection physique des haies intéressantes au Nord et au centre du site, ainsi que des
zones humides au Nord et au Sud du site.

Concernant la trame bleue qui est en interconnexion avec la trame verte proposée, celle-ci
sera constituée du réseau de collecte des eaux pluviales à ciel ouvert (noues végétalisées)
et des zones de rétention implantées dans la zone d'étude, principalement à proximité des
zones humides existantes.
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Carte CII: Orientations d'aménagement et de programmation - Volet milieu naturel

Concernant le secteur Sud-Ouest classé en zone humide et actuellement exploité en
parcelle agricole, il est prévu qu'il soit converti en prairie gérées de façon différenciées pour
favoriser la biodiversité et ainsi respecter au mieux le patrimoine naturel existant
(entretien par fauchage moins régulier, …). Aucun produit chimique ne sera utilisé.

Concernant la phase travaux:
Concernant les effets temporaires, lors de la réalisation des travaux, les entreprises auront
l’obligation de prendre des précautions et devront remettre en état le site. L’évacuation des
déchets sera réalisée en continuité afin d’éviter les stockages excédentaires trop
importants sur la zone (excepté pour la terre végétale des espaces verts ainsi que pour le
comblement des tranchées). Le nettoyage des voiries sera obligatoire et vérifié ; un volet
spécifique à cette problématique sera mentionné dans le cahier des charges dès la
consultation des entreprises.

Le maître d’ouvrage s’engage à gérer la viabilisation de la zone dans le respect du
patrimoine naturel en place. Ainsi :
 des mesures de protections physiques: Mise en place de clôtures temporaires avant
l’intervention des premiers engins et jusqu'à l'édification des premiers terrassements des
zones humides et des haies périphériques.
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Imagerie d'intention - protection physique du patrimoine naturel
Carte CIII: Localisation des protections physiques à installer en phase chantier

Accès existant 8mL
Accès temporaire à créer 8mL

Accès permanent à créer 2mL

Passage
Protection physique

 Gestion des eaux pluviales: Avant la viabilisation de la zone, la création des bassins
d’orage situés aux points bas du site et d’un système élémentaire de rigoles canalisant le
ruissellement vers ces derniers sera réalisée. Ils permettront de réguler et de traiter des
eaux pluviales en période de travaux qui sont généralement très chargées en matières en
suspension. Un filtre en bottes de paille ou géotextile complétera cette protection.

Imagerie d'intention - zone de rétention équipée d'un filtre géotextile.
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 Stockage temporaire de la terre végétale: les lieux de stockage temporaire de terre sont
clairement précisés par le maitre d’ouvrage. Ceux-ci seront à une distance minimale des
habitations existantes, des zones humides ainsi que des boisements afin de limiter les
nuisances vis-à-vis du patrimoine naturel. La terre végétale sera stockée sous forme
d’andains de 2 mètres de haut maximum de façon à ce qu’elle conserve ses propriétés
d’origine, de plus l’impact visuel sera amoindri – cf paragraphe sur les terrassements.
Une information auprès des futures entreprises réalisant les travaux reprenant l’ensemble
des éléments énumérés précédemment sera réalisée au moment du dossier de consultation
mais aussi lors des réunions de préparation de chantier pour les entreprises retenues.
On rappellera que les parcelles faisant l’objet de la modification sont actuellement en
culture et présentent peu d’intérêt au niveau de la flore et de la faune.
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Carte CIV: Mesures d'évitement, de réduction et de compensation - volets paysages et milieux naturels

Principaux impacts:
Réalisation d'une trouée permanente de 2mL pour la mise en place d'une liaison douce.
Réalisation d'une trouée temporaire de 8mL pour permettre le passage des engins de chantier.
Suppression de 150mL de haies de faible intérêt.

Principales mesures d'évitement et de réductions :
Zone tampon autour de la zone humide
Zone tampon autour de la haie centrale et de la haie du nord du site (haies à protéger)

Principales mesures compensatoires :
Mise en place d'environ 250mL de linéaire bocager en périphérie du périmètre du projet.

L'ensemble de ces mesures permettra au projet de s'intégrer au sein de la trame
verte et bleue locale, de protéger les espaces plus naturels inventoriés (zones
humides, bocage) et de s’inscrire dans l’espace au sein duquel les milieux
naturels sont connectés identifié au SRCE Bretagne d’axe dominant Nord-Sud.
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6.6. RESEAUX & MILIEU HUMAIN
 Le réseau d’eaux usées et la station d’épuration

- -

Le secteur visé est amené à recevoir un nouveau collège, il entrainera donc une
augmentation de la charge en entrée de la station d'épuration à laquelle il sera raccordé :
la STEP intercommunale du Moulin Héry à Langueux. La future population du projet est
estimé à :
700 élèves
100 personnels

Il s'agira d'un établissement scolaire de type "demi-pension", la charge hydraulique est
donc estimé à 0,5 fois la population totale, soit environ 400 équivalents-habitants (EH).
La station d'épuration a une capacité nominale de 84 000 EH et sa charge actuel est
d'environ 47 500 EH. Elle est donc en capacité de recevoir les eaux usées du projet.
Concernant la desserte de la zone, la rue Morin est équipé d'un réseau d'eau usée à l'Ouest
du projet. Une extension du réseau existant sera donc nécessaire.
Le projet ne nécessite donc pas de mesures compensatoires spécifiques pour le volet eaux
usées excepté le raccordement sur le réseau existant.

 Les autres réseaux
Les études techniques ne sont pas suffisamment avancées à ce jour pour connaître les
conditions en matière d’eau potable, de téléphonie, d’électricité et d’éclairage.
Toutefois, la majorité des réseaux sont présents le long rue Morin. Ils pourront être
étendus jusqu’au site d’étude.
Le projet envisage un bâtiment s’inscrivant dans une démarche environnementale
forte et permettra ainsi de diminuer fortement des besoins énergétiques par
rapport au collège existant (exigence Effinergie + pour ce nouveau collège).
Aussi, on notera qu’il est d’ores et déjà retenu de mettre en œuvre un système de
récupération des eaux pluviales pour alimenter les sanitaires du collège permettant ainsi de
limiter la consommation d’eau potable. Les dispositifs cités dans ce paragraphe ne
sont pas pris en compte pour le dimensionnement des ouvrages de rétention
même s’ils participeront indirectement à la gestion des eaux pluviales du projet.
Concernant la réutilisation des eaux pluviales, cette démarche qui est soutenue par des
arguments environnementaux, économiques, fiscaux et sociaux nécessite une prudence
particulière, notamment sur l’aspect sanitaire. L’arrêté du 21 août 2008 précise les
conditions d’usage de l’eau de pluie récupérée en aval de toitures inaccessibles, dans les
bâtiments et leurs dépendances, ainsi que les conditions d’installation, d’entretien et de
surveillance des équipements nécessaires à leur récupération et utilisation. L’ensemble des
conditions de mise en œuvre, d’entretien et de suivi de ces dispositifs sont indiquées dans
l’arrêté et seront respectés.
Les dimensionnements et tracés des différents réseaux seront réalisés conformément à la
réglementation en vigueur. Au stade de connaissance que nous avons actuellement sur le
dossier, le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires spécifiques.
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 La population, l'économie et les services
Le projet prévoit la construction d'un collège, qui sera plus confortable pour les utilisateurs
et plus économe en énergie que les autres collèges du secteur. Il permettra aux élèves des
communes d'Hillion, Yffiniac, Coëtmieux, Pommeret, Quessoy et Meslin d'avoir un collège
plus proche de leur domicile. De plus, la réalisation de ce nouveau collège résoudra les
problèmes de surpopulation des collèges existants et améliorera la mixité sociale du
secteur. Enfin, la construction du collège engendrera plus de 100 équivalents emplois
durant les 18 mois de chantier.

La réalisation du collège sera accompagnée de mesures permettant son accessibilité en
transports en commun et via des cheminements doux – cf chapitre sur les déplacements.
Le nouveau collège permettra de conforter les services à la population.

 Contexte agricole
 Impacts
Aucun siège d’exploitation n’est présent sur la zone d’étude mais la zone est actuellement
exploitée par la GAEC des Trois Sources, qui est localisé au Nord du site, au-dessus de
Fortville (Hillion).
Le secteur, qui sera classé en zone 1AU et N par le projet de mise en compatibilité du PLU,
est actuellement un ensemble de parcelles de type prairies pâturées (vaches) et prairies de
semis fauchées, délimitées d'un maillage bocager au Nord et d’une peupleraie au Sud. Le
site est situé à 3 kilomètres du siège d'exploitation qui exploite le terrain. La perte de
surface agricole, liée au nouveau zonage pour l'exploitation, est d'environ 4ha (nouveau
zonage 1AU et N - hors boisement), soit 4,5% de la SAU exploitée.
L’ouverture à l’urbanisation a été restreinte à l’emprise foncière uniquement nécessaire au
collège afin d’éviter toute consommation foncière excessive. L’exploitant pourra continuer à
exploiter les surfaces au Nord du projet qui restent zonées en Agricole.
Le GAEC a donné son accord pour ne plus exploiter les surfaces concernées par le projet.
Le Département va devenir propriétaire et aura la maîtrise des terrains prochainement,
suite à une indemnité d’éviction. La procédure est en cours et elle est déjà largement
engagée.

Impact permanent négatif : Perte de 4ha de Surface Agricole Utile pour une exploitation
(secteurs zonés en 1AU et N dans la mise en compatibilité), représentant environ 4,5% de
la SAU Totale de l’exploitation.
 Mesures
Mesures compensatoires
Concernant l’impact permanent sur l’activité agricole, l’exploitation concernée va être
indemnisée pour la perte d’une partie de ses terres exploitables selon le protocole
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d’éviction destiné à réparer les préjudices subis par l’exploitation évincée qui sera
déterminée sur la base des dispositions d’éviction applicable.
Une concertation avec l’exploitation concernée a été engagée par la collectivité, les
démarches d’acquisitions sont actuellement en cours de réalisation.
 Le voisinage et la santé
 Impacts
La création d’un collège peut entraîner une gène vis-à-vis de la commodité du voisinage,
avec notamment des nuisances sonores liées à l’augmentation de la circulation automobile
et les activités sur le site.
Le projet se trouve en entrée du bourg de Saint-René. Les populations présentes à
proximité sont essentiellement celles des logements situés à l'Ouest et au Sud du secteur.
Le collège n’engendrera pas de rejets toxiques ou autres, les impacts de ce type de projet
sur la santé sont donc essentiellement liés à la phase travaux.
Durant les travaux, les riverains seront soumis à des gênes : des nuisances sonores liées
aux engins de chantier, des possibilités de vibrations lors de la phase de chantier et lors du
passage des véhicules, des modifications temporaires de circulation, des coupures
éventuelles de réseaux pour effectuer les raccordements, des odeurs désagréables, des
poussières et des boues émanant des terrassements peuvent également incommoder le
voisinage. Ces nuisances sont inévitables et réduites dans le temps, il convient toutefois
d’en limiter leur impact.
o Environnement sonore :
En matière de bruit, la réglementation en vigueur à laquelle sera soumis le projet est celle
fixée par le décret d’application n°95-408 d’avril 1995, relatif aux bruits de voisinage. Le
niveau sonore de référence s’exprime en émergence : il s’agit de la différence entre le
niveau du bruit ambiant et celui du bruit résiduel correspondant à l’occupation normale des
lieux.
Valeurs admises de l’émergence (Article R.1336-9 du Code de la Santé Publique) :
1) 5 dbA en période diurne (de 7 h à 22 h)
2) 3 dBA en période nocturne (de 22 h à 7 h) ; valeurs auxquels s’ajoute un terme
correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

L’Organisation Mondiale de la Santé a défini des valeurs guides. Pour un environnement
acoustique de qualité au voisinage ou à l’intérieur des locaux, dans les secteurs ou pour les
établissements sensibles au bruit :
Source : OMS
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L’augmentation du trafic routier suite à l’aménagement du projet sera à l’origine d’une
augmentation des nuisances sonores et des émissions polluantes liées aux gaz
d’échappement qui entraînera une dégradation de la qualité de l’air. Ces émissions
constituent la première source de pollution de l’atmosphère, principalement pour les zones
urbaines.
De par leur nature, ces gaz constituent un risque potentiel pour la santé humaine. A titre
d’information, on donne les émissions de polluants dans le tableau ci-dessous.
Émission de polluants en g/km
Véhicule diesel

Véhicule essence

Véhicule GPL

Monoxyde de Carbone

1,25

1,80

0,33

Oxyde d’Azote

0,60

0,25

0,02

L’aménagement du collège va aussi entraîner une augmentation des émissions de gaz au
niveau du projet pour les besoins en énergie. Cette production d’énergie est la seconde
source de pollution pour l’atmosphère.
Impact permanent négatif : risque de gêne de voisinage liée à la vie des futurs
occupants (bruit, stationnements, augmentation du trafic routier, …). Augmentation de la
pollution de l’air essentiellement liée au trafic routier généré par les futurs occupants.
Impact temporaire négatif : gêne de voisinage liée aux travaux (bruit, odeur, vibration,
circulation, poussières, déchets de chantiers ponctuels, …).

 Mesures
Mesures d’évitement et de réduction : Les habitations présentes aux abords du
périmètre de la zone d'étude ont été prises en compte dans les orientations
d’aménagement afin de limiter les nuisances du projet de collège sur le voisinage :
- les accès sur le site utiliseront des voiries existantes,
- l'entrée dans le collège s'effectuera par la rue Morin,
-Des linéaires bocagers seront mis en place en frange Ouest et Est du secteur et les
bâtiments construits auront une architecture de qualité. L'ensemble des mesures
permettra une bonne intégration du projet dans le paysage environnant.

Durant la phase chantier, Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du
projet sur le voisinage (bruit, concentrations de polluants…). Toutefois, afin de limiter ces
nuisances durant la phase de chantier, le Cahier des Clauses Techniques Particulières des
entreprises sera établi dans une perspective de « chantier propre » afin de limiter les
impacts environnementaux et humains incluant la prise en compte des riverains. Il sera
demandé aux opérateurs de gérer au mieux les nuisances des chantiers et d’organiser le tri
des déchets de construction incluant un suivi spécifique de ces consignes afin de réduire la
production de déchets et assurer leur tri ou leur traitement. Les entreprises devront avoir
du matériel et des engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur relative
aux objets bruyants fixée par les arrêtés 1 à 7 du 12 mai 1997, mis en application par le
décret n°95-79 du 23 janvier 1995. La plage d’horaire d’autorisation de réalisation des
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travaux devra être clairement être respectée. De plus, ils devront respecter le décret 200610999 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Concernant les impacts permanents négatifs, ceux-ci restent minimes voir insignifiants à
l’échelle de la commune et du site. Le projet est localisé dans un environnement à
dominante rurale où la dissipation des polluants dans l’air est rapide. Toutefois, certaines
mesures d’évitement et de réduction des émissions de polluants de l’air sont proposées
avec principalement l’incitation aux déplacements doux.
Émissions des véhicules : Les vitesses de circulation seront limitées en périphérie de la
zone permettant ainsi de limiter les émissions polluantes ainsi que les nuisances sonores.
De plus, il est prévu d’inciter les futurs occupants à moins utiliser leur voiture grâce à la
mise en place d’un cheminement réservé au piéton et cycle en lien avec les cheminements
existants.
Fumées : Aucun brulage de déchets à l’air libre ne sera autorisé sur la zone.
Émissions énergétiques : Le futur bâtiment s’inscrit dans une démarche environnementale
forte en allant au-delà des normes énergétiques actuelles (RT 2012). Cette démarche
volontariste permet de limiter fortement les émissions énergétiques.
Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet sur la santé (bruit,
concentrations de polluants, …). Toutefois les éventuels impacts sur la santé des
populations environnantes seront essentiellement liés aux émissions sonores et
atmosphériques dus à l’activité au sein du projet (chauffage, trafic routier, …). On
rappellera que la zone concerne une opération à vocation d’accueillir un collège qui ne
génèrera pas une pollution importante au vu du contexte et de la démarche
environnementale souhaitée par le maitre d’ouvrage.
Les autres risques sur la santé sont liés à la phase d’aménagement, ils sont donc
temporaires et restent minimes au vu des distances d’éloignement et de la bonne prise en
considération des différentes contraintes lors de l’édification du projet souhaitée par le
maitre d’ouvrage : bruit des travaux, poussières, risques d’accidents…

Mesures compensatoires : La principale mesure compensatoire concerne le plan
d’aménagement proposé avec la volonté de créer un projet agréable ainsi qu’une recherche
de qualité architecturale valorisant le paysage local et le confort de vie.

 Une fois l’opération d’urbanisation réalisée, le projet n’engendrera pas d’effets majeurs
pour le confort et la santé des riverains. Il n’est pas une source de dangers majeurs pour
les populations environnantes, les risques restent en effet minimes.
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6.7. DEPLACEMENTS, ACCES ET SECURITE
 Impacts
La création d'un collège impliquera une augmentation du trafic routier, notamment sur la
rue Morin et dans le bourg de Saint-René, correspondant principalement à la circulation de
véhicules légers liés au personnel du collège et aux collégiens, de cars pour les transports
collectifs, ainsi que des poids lourds pour les livraisons.
La rue Morin et les autres voiries existantes périphériques présentent des gabarits
suffisants pour accepter la future circulation liée à l’aménagement de la zone.
L'accès du collège se fera par la rue Morin pour assurer la sécurité de la circulation autour
du site.

- -

Impacts permanent positif :
Aménagement de la rue Morin et d'une liaison douce
Réduction du temps de trajet pour les collégiens (moins de déplacement à l'échelle de
l'agglomération).

Impacts permanent négatifs : augmentation du trafic liée au déplacement du personnel
du collège et des collégiens.

Impacts temporaire négatifs : augmentation du trafic liée à la période de travaux.

 Mesures
Mesures de réduction et de compensation :
-



Desserte routière et stationnements

Le projet de construction et d’aménagement se base sur une programmation spécifique. Le
nouveau collège accueillera 800 personnes dont 100 adultes, et 700 élèves issus en
majorité de la commune d’Hillion et de l’Est de l’agglomération de Saint Brieuc. Les
communes concernées par le projet sont les suivantes : Hillion, Yffiniac, Pommeret,
Coëtmieux et Quessoy. Actuellement les élèves de ces communes sont contraints d’aller
aux collèges de Moncontour, de Saint-Brieuc ou de Lamballe. La création de ce collège
induira donc une réduction du temps de trajet pour les collégiens concernés et donc une
réduction des déplacements à l'échelle de l'agglomération.
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Carte CV: Localisation du projet et des communes concernées

Zone
d’étude

Hillion

Coëtmieux
Yffiniac

Pommeret

Quessoy

Communes avec
collèges
fréquentés

Les espaces qui seront réalisés comprennent :
 Stationnement des cars de transports scolaires,
 Stationnement des parents d'élèves, professeurs et agents du collège,
 Les aménagements de voirie le long de la voirie d'accès Rue Morin,
Une sécurisation de l’entrée de la zone sera réalisée avec la limitation des vitesses de
circulation marquées par des aménagements spécifiques et les traversées piétonnes seront
sécurisées sur cet axe.
Carte CVI: Plan du projet indicatif

Stationnement voitures

Sécurisation & aménagement de la rue Morin

Stationnement car
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-

Desserte piétonne et cycliste

Une liaison douce sera privilégiée entre la zone où se situe le collège et le bourg de SaintRené par le chemin rural situé au Nord, afin de garantir une continuité piétonne et cycle
entre le projet et les cheminements en place. L'accès par la rue Morin sera également
assuré par des espaces distincts et sécurisés.

Chemin rural à l’Ouest du site en direction du gymnase, en
continuité du bourg de Saint-René
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Carte CVII: Mesures de réduction et de compensation - volet déplacement

Principales mesures de réductions et de compensations :
Sécurisation et aménagement de la rue Morin
Aménagement d'une liaison douce
Création d'un parking
Création d'un espace de stationnement sécurisé
pour les cars de transports scolaires
Aménagement des entrées du projet
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6.8. ADDITION ET INTERACTION DES IMPACTS ENTRE EUX
Le projet aura un impact positif quant à la vie locale et les services à la personne ce qui
reste primordial pour le dynamisme démographique et le cadre de vie. La conception du
projet et les différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets
négatifs, temporaires ou permanents, induites par le projet, permettront à terme de créer
un espace convivial et pacifié dans un environnement végétalisé. L’ensemble des impacts
négatifs, temporaires ou permanents, recensés dans le cadre de l’étude font l’objet de
mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Suivant la logique d’inter-relation
des enjeux et composantes environnementales, les effets décrits précédemment
interagissent entre eux. L’interaction de ces effets conditionne le niveau d’effet ou d’impact
pour chaque composante concernée.
Dans la situation présente, les interactions et additions potentielles des effets entre eux ont
été prises en compte dans l’évaluation des effets pour chaque composante. Les principales
causes engendrant une addition et une interaction des impacts entre eux sont : la période
de travaux (riverain, sonore, air, terrassement, …), l’arrivée d’un nouveau bâtiment
(circulation automobile, sécurité, consommation énergétique, extension des réseaux, …) et
l’urbanisation dans le prolongement d’une zone d’extension urbaine (paysage, patrimoine
naturel et culturel, …).
L’ensemble des mesures compensatoires présentées dans les chapitres concernés est
suffisant pour éviter, réduire ou compenser l’addition et l’interaction des impacts entre eux.
En effet, après examen de l’ensemble des impacts et des mesures compensatoires
associées, le projet ne comporte pas d’effets, directs ou indirects, induits par
l’interaction de différents facteurs, qui auraient une conséquence significative sur
l’environnement (environnement physique, naturel, paysager, humain, …).
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6.9. EFFETS ATTENDUS DES MESURES COMPENSATOIRES, MODALITES
ET INDICATEURS DE SUIVI
 Effets attendus
Les principaux effets attendus des mesures compensatoires sont les suivants :
 Préservation et renforcement des équipements scolaires et éducatifs sur le territoire
et particulièrement sur la partie Est de l’Agglomération Briochine,
 Renforcement de la biodiversité sur le site avec une trame verte et bleue créée et
valorisée,
 Valorisation paysagère par la strate bocagère et l’implantation d’un bâtiment
qualitatif,
 Préservation du milieu récepteur avec la mise en place d’ouvrages de traitement des
eaux pluviales adaptés au contexte,
 Limitation de la pression automobile en privilégiant l’utilisation des modes de
déplacements doux et collectifs, et en sécurisant les accès,
 Limitation des consommations énergétiques et des émissions polluantes en limitant
les déplacements, en créant de nouveaux bâtiments allant au-delà des normes
réglementaires,
 Limitation des nuisances sur le voisinage.
 Modalités et indicateurs de suivi

Le suivi des mesures, permettant de compenser les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement concerne plusieurs domaines :
 Les travaux durant la phase de chantier pour les impacts temporaires : Le maître
d’œuvre de l’opération assistera le maitre d’ouvrage pour assurer la gestion et
l’organisation du chantier durant toute la phase des travaux. Lors des travaux de
voiries, des réunions hebdomadaires seront mises en place afin d’assurer une bonne
coordination entre tous les intervenants (commune, entreprises, voisinage, …),
 Les impacts permanents identifiés :
Impact suivi

Indicateur

Biodiversité

Taux de mortalité des
plants
notamment
au
niveau
des
haies
bocagères.
Développement
des
corridors
paysagers
et
écologique sur
la zone

Diversité de la faune et de
la flore

Modalité

Nombre
de
remplacements
à effectuer

Fréquence
Évaluation
pendant 3
après
réalisation
travaux

Opérateurs

ans
la
des

Entreprise en
charge des
espaces verts
et maître
d’œuvre de
l’opération.

La zone à aménager ne présente pas d’enjeux
écologiques forts à ce jour. Il n’est pas prévu de suivi
particulier au niveau du volet faunistique et floristique
sur la zone d’étude (parcelles agricoles).
Un suivi sommaire sera toutefois assuré durant les
périodes d’entretien par le personnel communal. Il
consistera à vérifier le bon fonctionnement des bassins
tampons, les éventuels dépôts sur la zone et le
développement de la végétation.
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Eau potable
et eaux
usées

Consommation et rejet
adaptés aux équipements
en place

Convention de
raccordement &
besoin

Phase de permis
de construire

Porteur
de
projet
&
agglomération

Eaux
pluviales

Conformité au
SDAGE
et
dossier loi sur
l’eau

Surfaces
imperméabilisées – Action
des ouvrages de rétention
et dépollution

Efficacité
ouvrages
prévus

des

2 fois par an &
après
orage
violent

Porteur
projet

Consommation
d’énergie

Puissance
nécessaire

Limiter
les
consommations

Phase de permis
de construire

Porteur
de
projet & maître
d’oeuvre

Impact
des
projets sur le
paysage

Insertion paysagère des
projets de constructions –
trame bocagère

Choix
des
orientations,
hauteurs,
matériaux,
plantations, …

Phase de permis
de construire

Porteur
de
projet & maître
d’oeuvre

Déplacement & stationnement

Rejet
d’eaux
usées
et
consommation
d’eau potable

Énergie
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Impact sur
pression
automobile

la

efficace

Nombre
de
stationnement,
desserte
du futur bâtiment &
incitation
aux
déplacements alternatifs,

Adaptation
de
la desserte en
transport
collectif,
des
stationnements
en fonction des
besoins,
Sécurisation
des
cheminements
doux en lien
avec les points
d’intérêts

Phase de permis
de construire
+ suivi annuel en
terme de besoin
pour les cars

de

Conseil
Départemental
& commune &
Agglomération

6.10. EFFETS DU PROJET NE POUVANT ETRE COMPENSES OU EVITES
L’arrivée d'un collège sur le site du projet engendrera des effets qui ne pourront être
évités, réduits ou compensés :
 Augmentation du trafic routier à l’échelle du site. Les axes périphériques restent

néanmoins compatibles avec l’arrivée d’une nouvelle occupation de type collège et les
aménagements envisagés permettront de sécuriser les flux. Des transports alternatifs
seront également mis en place afin de réduire les déplacements en voiture individuelle.
Enfin, le projet permet le rapprochement des collégiens avec leurs domiciles ce qui réduira
le trafic à l’échelle de l’Agglomération.
 Augmentation des émissions en CO2 liée à l’arrivée d’un nouveau bâtiment pour les

consommations énergétiques liées aux chauffages ainsi qu’au trafic routier. La volonté
affichée reste là encore de réduire au maximum cet impact dans le choix d’aménagement
retenu et dans le rapprochement des collégiens de leur lieu de résidence.
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6.11. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
 Patrimoine protégé ou inventorié :
Le périmètre d’étude n’emporte pas d’incidences significatives sur le patrimoine naturel
inventorié de type NATURA 2000, ZNIEFF, ou autres. La mise en œuvre de compensations
liées à l’imperméabilisation des sols, la préservation des zones humides ainsi que le bocage
d’intérêt apparaissent suffisants pour ne pas impacter de façon significative ces patrimoines
d’intérêts.

 Schéma régional de cohérence écologique :
Le périmètre d’étude n’emporte pas d’incidences significatives sur le SRCE de la Bretagne
puisque les parcelles aménagées ne présentent pas d’intérêt environnemental fort. La
préservation du patrimoine végétal patrimonial recensé dans le cadre des études préalables
(mesure d’évitement) ainsi que la mise en œuvre d’une trame verte en lien avec son
environnement (connexion Nord-Sud) permettra de garder un bon niveau de connectivité
avec les milieux environnants.

 Schéma de Cohérence Territorial :
Les orientations d'aménagements envisagées sur la zone d'étude respectent le SCoT du
Pays de St Brieuc. La commune d’Hillion est située à proximité immédiate du pôle central
de Saint-Brieuc et le bourg de Saint-René est considéré comme une agglomération au sens
de la loi littoral. La réalisation d'un collège répond à un des principaux enjeux du territoire,
à savoir le maintien et le développement des équipements et services sur l’ensemble du
territoire. Selon les dispositions de l’article L. 122-1-5 du Code de l’Urbanisme, le DOO du
SCOT définit les grands projets d’équipements et de services dans lesquels il précise la
nécessité de création d’un collège à l’Est de l’agglomération briochine entre
Lamballe et Saint-Brieuc (Axe 1 du DOO du SCOT partie V : « INTÉGRER DES GRANDS
PROJETS D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES À L’ÉCHELLE DU PAYS DE SAINT-BRIEUC »).
Le projet prévoit également des transports collectifs et des cheminements doux afin de
veiller à organiser les mobilités dans une logique de développement durable ; ainsi qu'une
intégration paysagère pour respecter l'identité patrimoniale du territoire qui sont également
des enjeux cités dans le SCoT.
Carte CVIII: Extrait de la carte des pôles du SCoT du Pays de Saint Brieuc
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La zone d'étude ne se situe pas sur un corridor écologique identifié par le SCoT du Pays de
Saint-Brieuc. La mise en œuvre d’un linéaire bocager en limite Est (côté collège) et Ouest
(côté gymnase) de la zone, ainsi que la préservation des haies situées au Nord de la zone
d’étude permettra de favoriser les connexions écologiques et à accompagner l’intérêt
écologique identifié par le SCoT. De plus, les parcelles agricoles situées en dehors du
nouveau zonage pourront être exploitées.
 L’air, le climat, l’énergie et la santé :
Le projet se donne l’ambition d’implanter un équipement public s’inscrivant dans une
démarche durable particulièrement au niveau de la consommation énergétique (RT 2012
avec une exigence Effinergie +). Le projet permet aussi de rapprocher majoritairement les
collégiens de leurs lieux d’habitations et donc de diminuer les distances de parcours
domicile-école.
L’ambition affichée pour la mise en œuvre de ce nouvel équipement public est de tendre
vers un logement passif et exemplaire en matière de consommations énergétiques.

 L’eau :
Le projet prévoit la mise en œuvre de compensations pour la gestion des eaux pluviales sur
le site (protection décennale avec un débit de rejet de 3 l/s/ha desservi) conformément aux
recommandations du SDAGE Loire-Bretagne et protège les zones humides identifiées. Le
projet intègrera aussi la mise en œuvre de récupération d’eau pluviale implanté
conformément à la réglementation en vigueur.
La mise en compatibilité respecte le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de la Baie de Saint
Brieuc.

7. DIFFICULTES DE REALISATION DE L’ETUDE
-

Les principales difficultés d’évaluation des impacts sont les suivantes :

-

Concernant les terrassements, les cubatures ne sont pas réalisées à ce jour et les
volumes ne sont pas connus. L’édification du projet induira toutefois la nécessité
d’évacuer des déblais. La gestion des terrassements s’effectuera conformément à
la réglementation – cf paragraphe sur les terrassements.

-

Concernant le volet circulation, l’évolution comportementale des futurs collégiens
et occupants au niveau des transports alternatifs ne peuvent être totalement
maitrisés, les modes de déplacements restent difficilement quantifiables. Le
projet prévoit toutefois la mise en œuvre de liaisons douces adaptées en lien avec
les principaux points d’intérêts (centre-bourg), une zone est réservée
spécifiquement aux transports collectifs à l’entrée du collège et enfin, un suivi des
besoins sera mis en œuvre par la Conseil Départemental et les collectivités.
Concernant l’augmentation des émissions en CO2 liée au trafic routier généré par
le projet, les estimations restent aussi difficiles à approcher puisqu’elles sont
fonctions des futurs usages des occupants mais aussi, du lieu actuel d’habitation
des futurs utilisateurs en comparaison avec l’emplacement de leur collège actuel.
Le projet permet toutefois de diminuer les distances de parcours pour la majorité
des collégiens concernés par rapport à la situation actuelle.
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8. METHODES UTILISEES
La réalisation de cette évaluation environnementale a nécessité la mise en œuvre de
méthodes classiques d’investigation en rapport avec l’importance du projet et a fortiori de
ses incidences sur l’environnement et la santé.
Cartographie : Outre, le cadastre, le fond cartographique de l’IGN (SCAN 25) a été utilisé
ainsi qu’une photographie aérienne issue de Geoportail.
Photographie : Les différentes photographies inclues dans le présent document
proviennent des différentes études réalisées par l’équipe, le site internet de Google Earth
ainsi que des documents mis à disposition par la Mairie, l’Agglomération et le Conseil
Départemental.
Collecte de données : Les différentes informations rassemblées dans cette étude
proviennent de documents fournis par la commune (notamment le PLU) le SDAGE LoireBretagne, l’INSEE, la DREAL, la DDTM, le Conseil Départemental, le BRGM,…
Analyses sur le terrain : Plusieurs investigations de terrains ont été menées (étude
pédologique, occupation du sol, faune/flore, ….). L’occupation des sols, les chemins
hydrauliques, les voiries, les bâtiments ont été répertoriés ; des photographies de points
particuliers ont été prises pour aider à la compréhension de l’étude.
Autres études : L’étude a intégré les données issues d’autres études réalisées sur le
territoire (PLU, SCoT, PLH, …)
Diagnostic technique, évaluation des impacts et mesures
réduction et de compensation : Suite à ce cadrage préalable, une
croisée des différentes informations collectées et une estimation des
environnementaux du projet ont été réalisées. Des mesures visant à
compenser ces effets ont été préconisées.

d’évitement, de
analyse technique
différents impacts
éviter, réduire ou

Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse des impacts du projet a été
réalisée en fonction des dispositions techniques et de la nature des contraintes liées aux
différents facteurs environnementaux, socio-économiques et urbains. L’identification et
l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées pour tous les facteurs
concernés et sont déterminées selon des méthodes officielles. Cette évaluation est
quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les
mesures sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions
habituellement connues et appliquées.
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