Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Commune de HILLION

Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU

Référence :12093ATD/DR
Date : Juillet 2017

0

Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Déclaration de projet – Mise en compatibilité du PLU

Table des matières
1.

Généralités sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme .......................................................... 2
1.1

La mise en compatibilité .......................................................................................................................... 2

1.1.1 Définition ................................................................................................................................................ 2
1.1.2 Champ d’application ............................................................................................................................... 2
1.1.3 Objet ....................................................................................................................................................... 2
1.1.4 Évaluation environnementale de la mise en compatibilité .................................................................... 3
1.2 Le déroulement de la procédure ................................................................................................................... 3
1.2.1 L’initiative de la procédure ..................................................................................................................... 3
1.2.2 Consultation de l’autorité environnementale ........................................................................................ 4
1.2.3 L’enquête publique ................................................................................................................................. 4
1.2.4 L’approbation ......................................................................................................................................... 4
1.3

Le contenu du dossier de mise en compatibilité ..................................................................................... 5

1.4 Les textes règlementaires régissant la procédure de mise en compatibilité ................................................ 5
1.5
2.

Les textes régissant l’évaluation environnementale ............................................................................... 8

Rapport de présentation du projet.................................................................................................................. 9
2.1 Le contexte du projet .................................................................................................................................... 9
2.2 Les objectifs du maître d’ouvrage et l’intérêt général du projet ................................................................ 11
2.3 Les caractéristiques du projet d’intérêt général du collège ........................................................................ 12
2.4 Analyse du site retenu pour l’implantation du collège ............................................................................... 17
2.4

3.

Les justifications du projet et du site..................................................................................................... 27

Mise en compatibilité du PLU de Hillion avec le projet de création du collège. ........................................... 28
3.1 Éléments du PLU en lien avec le projet d’aménagement et développement durable................................ 29
3.2 Éléments du PLU en lien avec le règlement graphique ............................................................................... 30
3.3 Justification du projet de mise en compatibilité du PLU ............................................................................. 35
Justification par rapport au zonage existant ................................................................................................. 35
Justification par rapport à la loi littoral et plus particulièrement par rapport à l’article L121-8 du code de
l’urbanisme. ................................................................................................................................................... 36
Compatibilité du projet avec les documents supra communaux .................................................................. 41
3.4

Création d’orientations d’aménagement et de programmation .......................................................... 43

4. Annexes ............................................................................................................................................................. 45

1

Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Déclaration de projet – Mise en compatibilité du PLU

1. Généralités sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme
1.1 La mise en compatibilité

1.1.1 Définition
Lorsque les dispositions d’un Plan Local d’Urbanisme (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.123-14 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 de Hillion.

1.1.2 Champ d’application
La maîtrise d’ouvrage du projet de création du collège est le Conseil Départemental des Côtes d’Armor. Ce
dernier a analysé le projet de création du nouveau collège avec le document d’urbanisme en vigueur sur la
commune de Hillion. Sur la base de cet examen, il s’avère qu’une mise en compatibilité du PLU est nécessaire
pour permettre la création de ce projet.
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. L’enquête publique sera donc portée par le préfet.

1.1.3 Objet
La procédure de mise en compatibilité du PLU de Hillion doit permettre la réalisation des différents éléments du
projet de création du nouveau collège :
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,

-

La création d’une orientation d’aménagement et de programmation adaptée.
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1.1.4 Évaluation environnementale de la mise en compatibilité
La réglementation impose la réalisation d’une évaluation environnementale dans le cadre d’une mise en
compatibilité, étant donné la nature des modifications envisagées et le statut de Hillion comme commune
soumise à la Loi littoral. Cette évaluation permet de mettre à jour le rapport de présentation et fait l’objet d’un
avis de l’autorité environnementale : la Mission Régionale d’Autorité Environnementale.

1.2 Le déroulement de la procédure

1.2.1 L’initiative de la procédure
L’initiative de la mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du PLU appartient au Conseil
Départemental 22 qui est maitrise d’ouvrage du projet de collège.

-

L’examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête publique

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) :
- du représentant de l’État dans le département,
- du président de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale compétent,
- du 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),
- de la Région,
- du Département,
- de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, dans les Périmètres de
Transports Urbains,
- de l’Établissement Public de Coopération compétent en matière de programme local de l’habitat,
- des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux.

À l’issue de cet examen conjoint, est dressé un procès-verbal.
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1.2.2 Consultation de l’autorité environnementale
L’autorité environnementale (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) sera saisie dans le cadre de
l’évaluation environnementale prévue par la réglementation, notamment du fait de la présence d’un site
NATURA 2000 sur l’emprise de la commune de Hillion, son statut de commune Littorale et les objets de la
présente mise en compatibilité. La MRAE donnera un avis sur le dossier.

1.2.3 L’enquête publique
L’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU,
dès lors que cette opération n’est pas compatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme de Hillion.

1.2.4 L’approbation
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, 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 conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la
réunion d'examen conjoint sont soumis par l'autorité chargée de la procédure à l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent Saint Brieuc Agglomération, qui dispose d'un
délai de deux mois à compter de la réception de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
pour approuver la mise en compatibilité du plan.

En l'absence de délibération dans ce délai ou en cas de désaccord, le préfet approuve la mise en compatibilité
du plan et notifie sa décision au président de l'établissement public de coopération intercommunale Saint Brieuc
Agglomération dans les deux mois suivant la réception en préfecture de l'ensemble du dossier.

Le préfet notifiera, au Conseil Départemental 22 qui réalise l'opération, la délibération de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou de la commune de la décision qu'il a prise.
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1.3 Le contenu du dossier de mise en compatibilité
Le présent dossier présente les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité des pièces écrites
et des pièces graphiques du PLU de la commune de Hillion.

Il comprend les pièces suivantes :
- une notice explicative de présentation formulée de trois parties :
- la présentation du projet soumis à enquête (présentation générale et caractéristiques du projet sur la
commune),
- La justification du projet au titre de l’intérêt général,
- l’analyse des évolutions des différentes parties du document d’urbanisme et leurs justifications.

- deux extraits de plan de zonage concerné par le projet : dans la version initiale du document en vigueur et dans
la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet.

- Une orientation d’aménagement et de programmation concernant la nouvelle zone 1AU créée

1.4 Les textes règlementaires régissant la procédure de mise en compatibilité
La procédure de mise en compatibilité d’un PLU est élaborée, notamment conformément aux articles L.153-54,
à L153-59 du code de l’urbanisme.

Article L.153-54

Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui
n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
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2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint
de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

Article L153-55

Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée, conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement :

1° Par l'autorité administrative compétente de l'État :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'État ou une personne publique autre que l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'État ou une personne
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les
autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

Article L153-56
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut
pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.
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Article L153-57
À l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune :
1° Émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée
par l'État ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'État.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

Article L153-58
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est
approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'État ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'État ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal
dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par
l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise
en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

Article L153-59
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25et
L. 153-26.
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Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des
formalités de publication et d'affichage. Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en
compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan
devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

1.5 Les textes régissant l’évaluation environnementale
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2), en
particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du Code de l’Urbanisme relatives à l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme.
Le décret du 11 Août 2016 et l’ordonnance du 2 Août 2016 ont précisé les modalités d’application. Les
dispositions relatives au champ d’application, au contenu de l’évaluation environnementale et à l’avis obligatoire
de l’autorité environnementale sont codifiées (articles R.121-14 à R.121-18 du Code de l’Urbanisme).

Les articles mentionnés ci-avant précisent largement les documents d’urbanisme (selon leur nature et selon le
cas) pour lesquels une évaluation environnementale est nécessaire (ou décidée selon une procédure de «cas par
cas» dans le cadre de leur élaboration, de leur révision ou de leur modification).

L’article R 104-8,9 et 10 du code de l’urbanisme impose la réalisation d’une évaluation environnementale :

Paragraphe 2 : Plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet
d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de
projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.

Afin de conserver l’historique des conséquences de la procédure de mise en compatibilité des documents soumis
à évaluation environnementale (SCOT-PLU notamment), le rapport de présentation est complété de l’exposé des
motifs des changements apportés. En pratique, le dossier de mise en compatibilité complet avec évaluation
environnementale est annexé au rapport de présentation et tient lieu de mise à jour de ce dernier.
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2. Rapport de présentation du projet
2.1 Le contexte du projet
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
de 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.
Le futur collège d’Hillion est un nouvel établissement qui va être créé lors de cette opération d’envergure.

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
-

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.
-Un collège fonctionnel, évolutif et confortable pour l'ensemble de ses utilisateurs
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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.

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.

-

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'œuvre dans cette démarche et dans le niveau de performance à atteindre.
Outre la RT2012, le collège devra respecter les exigences Effinergie+.
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2.2 Les 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 de 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.

11

Conseil Départemental des Côtes d’Armor

Déclaration de projet – Mise en compatibilité du PLU

2.3 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 sera développé dans ce
document.
L’assiette foncière consacrée au projet est d’environ 3,54 hectares en comprenant l’ensemble des infrastructures
nécessaires au projet.
Le projet se situe à l’Est de la zone agglomérée de Saint René, faisant partie de la commune de Hillion. Le site
d’étude est accessible par la Rue Morin au Sud et par une voie communale à l’Est. Le nord du site d’étude est
bordé par un chemin piéton, qui à terme à vocation à accueillir une réelle voie cyclable et piétonne.

Site choisi pour l’implantation du futur
collège.

Site d’implantation du collège à grande échelle, sans échelle, sources géoportail.fr
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Site d’implantation du collège à l’échelle de la zone agglomérée de Saint René, sans échelle, sources géoportail.fr

Le projet de construction et d’aménagement se base sur une programmation spécifique. Le
nouveau collège accueillera 700 élèves issus en majorité de la commune de Hillion et de
l’Est de l’agglomération de Saint Brieuc.
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,
-Voirie et aménagement des différents accès au collège,
13
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-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 s’oriente sur un traitement architectural varié et plus particulièrement en termes de
chromatique qui présentera différentes tonalités, comme le montre les perspectives provisoires cidessous.

Sources : Agence d’architecture Coquard, Colleu Charrier.
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À l’échelle du site d’étude, les implantations des différents bâtiments ont tenu compte des enjeux
environnementaux notamment en vue de conserver en état la zone humide présente au l’Ouest et celle présente
au Nord Est. L’ensemble de la haie transversale Ouest/Est est également conservée pour permettre le maintien
du paysage originel et le support potentiel de la biodiversité. Ainsi, les bâtiments ont été également projetés en
fonction des usages futurs.
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Le plan ci-dessous présente l’implantation des différents bâtis nécessaires au collège :
Périmètre du projet
d’aménagement
Ouvrages EP

Gymnase

Logements
de fonction
Bâtiment d’enseignement

Cour

Sport

Bâtiment technique

ZONE BOISEE ET HUMIDE
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2.4 Analyse du site retenu pour l’implantation du collège

La commune de Hillion et le Conseil Départemental ont étudié différents sites d’implantation possibles.
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 de nombreuses
thématiques (environnement, desserte, paysages, réseaux, dureté foncière, proximité des zones urbaines ….. De
plus, le bourg de Saint René ne présente aucun secteur AU d’emprise suffisante pour accueillir le projet de
collège. Le bilan de ce comparatif a conduit la collectivité et le Conseil Départemental à choisir le site d’étude
situé au-dessous des terrains de football. Ce terrain présente de nombreux atouts :
Desserte viaire simple et une proximité immédiate de la RD 786,
Proximité directe des équipements publics sportifs,
Proximité de la zone urbaine de Saint René,
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 paysages et d’insertion
urbaine avec le tissu existant.
En effet, le site d’étude présente aujourd’hui un réseau dense de haies bocagères intéressantes d’un
point de vue paysager, faunistique et floristique. De plus, ce secteur présente deux zones humides répertoriées
au sein du PLU. Enfin, 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.
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Secteur d’équipements sportifs
Comme le démontre la cartographie ci-dessous, le site d’étude est occupé par différentes entités. À
l’échelle du secteur global, ces parcelles sont principalement constituées de prairies agricoles, de haies bocagères
et d’une peupleraie constituant l’une des zones humides du site d’étude.

Secteur
d’équipements
sportifs

Chemin piéton
Haies bocagères

Peupleraie

Groupe d’habitat
dense

Secteur du projet
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Vue depuis le Sud du site, Rue Morin, vers l’Ouest, vers le lotissement adjacent Secteur d’équipements sportifs

Vue depuis le Sud du site Rue Morin vers le Nord-ouest du site d’étude
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Vue depuis le cœur du site sur la limite Sud et la Rue Morin

Vue depuis la voie communale, à l’Est du site d’étude
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Vue sur le chemin rural au Nord du site
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Vue depuis le chemin rural sur le cœur du site

Vue sur l’Ouest du site depuis le lotissement adjacent.
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Vue sur la Rue Morin vers l’Est

Vue sur la Rue Morin vers l’Ouest et l’entrée de ville
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Les accès du site d’étude sont de deux natures actuellement,

Accès depuis la Rue Morin au Sud

Accès depuis le chemin piéton au Nord

Aucun accès automobile ou piéton n’est à ce jour existant depuis le lotissement adjacent.
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Le contexte existant adjacent au secteur d’étude est assez hétérogène :
-

un lotissement des années 2000 vient border directement la limite du site d’étude en partie Ouest,

-

un tissu d’habitat diffus en partie Sud, au-delà de la Rue Morin,

-

Des équipements publics sportifs au Nord Est.

D’un point de vue environnemental, le site d’étude n’est pas inclus dans une zone naturelle protégée de type
NATURA 2000 ou bien ZNIEFF. Les premières zones protégées concernées sont situées à environ 3 kilomètres
du site d’étude. Il s’agit de la ZPS et du SIC de la Baie de Saint Brieuc Est. Cinq secteurs qualifiés en ZNIEFF se
trouvent à moins de 10 kilomètres du site d’étude.
L'inventaire des zones humides a été réalisé sur la commune de 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’eau1, validé par la CLE du SAGE Baie de Saint-Brieuc du 19 décembre 2008.
Dans le cadre du projet de collège, une étude à la parcelle a été réalisée par le cabinet EF Études pour déterminer,
de manière précise les délimitations des zones humides éventuelles, conformément à l’arrêté du 24 Juin 2008
modifié par l’arrêté du 1er Octobre 2009.
Des prospections à la tarière, ainsi que des relevées floristiques ont été réalisées en 2017. La zone humide située
au Sud-ouest du site correspond à la délimitation réalisée par le SAGE dans le cadre de l’inventaire zones humides
sur la commune.
Les sondages réalisés dans la zone humide ont mis en évidence un sol humide de type Vb.
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Zone
d’étude

Le site ne présente pas de risque particulier en matière de tempêtes ou de grains. L’assiette du projet étant
située en position rétro littorale, cette dernière n’est pas concernée par un risque de submersion marine. La zone
n’est pas non plus concernée par un risque identifié au sein du PPRLI. D’après les données issues du BRGM, le
site ne présente qu’un aléa très faible de remontée nappe. Le périmètre du projet est situé en zone d’aléa faible
vis-à-vis du risque de gonflement et de retrait d’argile.
Enfin, le site d’étude n’est pas concerné par un plan de prévention des risques technologiques, aucun
établissement identifié en SEVESO ou ICPE n’est situé à proximité du projet.
Aucun élément sur l’historique du projet ne permet, à ce jour, d’évoquer une potentielle pollution des sols.
Le site d’étude ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage.
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2.4 Les justifications du projet et du site

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 de Hillion.
Le choix de site s’est également appuyé sur sa proximité avec l’urbanisation existante située en partie Ouest. En
effet, la commune de 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.
Le projet fera l’objet d’un permis de construire et d’une étude relative à la Loi sur l’eau.
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.
3. Mise en compatibilité du PLU de Hillion avec le projet de création du collège.

Le projet de création du collège n’a que des incidences ponctuelles sur les éléments du PLU de 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 de Hillion a été approuvé le 22 septembre 2014.
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3.1 Éléments du PLU en lien avec le projet d’aménagement et développement durable

-Le PADD :
Le PLU de la commune de 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 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 d’Hillion

-

Relocaliser la ludothèque dans des locaux mieux adaptés ».

(Sources : Page 5 et 6 du PADD)

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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3.2 Éléments du PLU en lien avec le règlement graphique
- Le règlement graphique du plan local d’urbanisme :
Le secteur d’étude se trouve situé en zone AA :
AA : Secteur agricole.

Plan du PLU actuel, sans échelle

Le plan de zonage comporte les éléments suivants :
- 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. 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.
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Il n’existe aucun emplacement réservé. Sur le site d’étude.

On note la présence d’un Espace Boisé Classé en partie Ouest qui correspond également à l’emprise de la zone
humide évoquée précédemment.
L’ensemble du site est situé en dehors du 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 Saint Brieuc.
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Le plan de la trame bleue et verte intégré aux annexes du PLU opposable a identifié des haies inscrites au titre
de l’ancien article L123-1-5-7° du code de l’urbanisme.

Extrait de l’article 13 de la zone 1AU :

« Les haies et espaces boisés identifiés au Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.123-1-5-7°du Code de
l’Urbanisme devront être protégés et complétés. Ils pourront être modifiés dans le cas de la création ou de
l’élargissement d’un accès.
Dans le cadre d’une opération d’intérêt général ou lorsque techniquement la suppression de tout ou partie de la
haie est inévitable, celle-ci peut être supprimée (lorsqu’un élargissement s’avère nécessaire par exemple). Dans
ce cas, elle devra être remplacée par une nouvelle haie dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur,
type d’espèces végétales ...). »

Sources : Trame verte et bleue, sans échelle
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Afin que le PLU puisse être compatible avec le projet, il convient :

-

1. D’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AA pour l’intégrer dans un zonage 1AU.


La surface concernée par l’ouverture à l’urbanisation est de 3,57 hectares.

L’ouverture à l’urbanisation a été restreinte à l’emprise foncière uniquement nécessaire au collège afin
d’éviter toute consommation foncière excessive.

-

2. La partie Ouest du secteur identifié en zone humide et en espace boisé classé sera inclus au sein d’une
nouvelle zone N pour assurer sa protection.


-

La surface concernée par le classement en zone naturelle est de 1.49 hectares.

Le reste de la zone AA restera inclus dans son zonage originel en zone AA.

Emprise de la future zone 1AU
Emprise de la future zone N
Emprise du reste de la zone AA
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Plan du PLU après mise en compatibilité, sans échelle

La zone aménagée pour le projet du collège a été classée en zone 1AU comme le présente le plan ci-dessus.
Un règlement existe dans le PLU actuellement opposable. Le règlement de la zone 1AU ne présente pas
d’incompatibilité forte 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 accès. Toutefois, de nouvelles haies bocagères seront plantées,
notamment en prolongement des deux voiries de desserte pour compenser les percées.
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3.3 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.
(Rappel de l’article AA 1 : Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont interdites.).

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-contre 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.
Ainsi, la surface des zones agricoles est diminuée de
5,06 hectares. 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 de
1.49 hectares. Les zones N, après mise en
compatibilité, représentent donc 651.99 hectares.
La surface des zones 1AU et 2AU est augmentée de
3.57 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.
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Justification par rapport à la loi littoral et plus particulièrement par rapport à l’article L121-8 du code de
l’urbanisme.

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 ».
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".
Photo aérienne du bourg de Saint René, sources : Géoportail.fr
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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

- 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.
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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

Photo aérienne du bourg de Saint René, sources : Géoportail.fr
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-

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 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 Nord-Ouest 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 termes 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.
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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.

Sources : Agence d’architecture Coquard, Colleu Charrier.

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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Compatibilité du projet avec les documents supra communaux
Le SCOT du Pays de Saint Brieuc
Comme déjà évoqué dans le précédent rapport, le projet d’aménagement ne présente pas d’incompatibilité avec
le SCOT du Pays de Saint Brieuc. Concernant l’interprétation de la Loi Littoral au sein du DOO, le bourg de Saint
René est bien qualifié d’agglomération.
Extrait de la page 59 du DOO du SCOT :

Par ailleurs, le SCOT précise le DOO du SCOT précise
que :
« v - INTÉGRER DES GRANDS PROJETS
D’ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES à L’ÉCHELLE DU PAYS
DE SAINT-BRIEUC » :
-la création d’un collège à l’Est de l’agglomération
briochine entre Lamballe et Saint-Brieuc.

Le projet d’aménagement et la présente mise en
compatibilité ne présentent pas d’incompatibilité avec
le SCOT en vigueur.
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Le SDAGE Loire Bretagne ET le SAGE de la Baie de Saint Brieuc
Le site d’étude est inclus dans le périmètre du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE de la Baie de Saint Brieuc.
Le projet d’aménagement sera soumis à l’élaboration d’un dossier relatif à la Loi sur l’eau, notamment
concernant la gestion des eaux pluviales.
L’un des enjeux relatifs aux documents supra communaux en relation avec le projet est La préservation des deux
zones humides existantes autour du site d’étude. Ces dernières ont été exclues de la future zone 1AU et
réintégrée en zone N, pour celle localisée à l’Ouest. Cette dynamique permet d’assurer une réelle compatibilité
avec le SDAGE et le SAGE applicable sur le périmètre.

Le Schéma Régionale de Climat Air Energie
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 site d’étude n’est pas identifié de manière particulière au sein d’un corridor écologique.

Sources : Évaluation environnementale, EF Étude 2017
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3.4 Création d’orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’étude sont deux ordres :
1. -Environnemental
2. 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.
2.
3.
4.

Création d’une zone tampon autour de la haie centrale au Nord,
Haies à planter en limite Nord-Ouest du projet,
Haie à planter en limite Sud Est du projet,
Zone tampon à respecter autour de la zone humide située au Sud-Ouest du projet.
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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 :
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4. Annexes

ANNEXES

ANNEXE A :
Règlement de la zone 1AU modifié dans le cadre de la présente mise en compatibilité

ANNEXE B :
Délibérations

ANNEXE C :
Évaluation environnementale et avis de l’autorité environnementale de la mise en compatibilité du PLU

ANNEXE D :
Avis des personnes publiques associées lors de l’examen conjoint.
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ANNEXE A :
Règlement de la zone 1AU
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nécessaire par exemple). Dans ce cas, elle devra être remplacée par une nouvelle haie dans des conditions
similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales ...).
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. Cette disposition ne concerne pas les bâtiments
d’équipements publics et équipements scolaires.
Pour les opérations d’aménagement, il sera exigé l’aménagement d’un espace vert commun hors voirie et
stationnements ayant une superficie d’au moins 20 m² par logement, avec un minimum de 10% d’espaces verts
sur la surface totale de l’opération, dont la moitié sera d’un seul tenant.
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