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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.
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). 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 collégiens 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 réalisée pour la mise en
compatibilité du PLU qui est rendue obligatoire pour permettre la réalisation du
projet.
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.

- - -

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.
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2. CONTEXTE DE L’ETUDE
2.1. CONTEXTE COMMUNAL
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.

Carte : Localisation d'Hillion et de la zone d'étude au sein de Saint-Brieuc Agglomération
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2.2. PRESENTATION 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
déclaration de projet.
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. Elle est motivée par
l'ouverture à l'urbanisation d’un secteur AA (agricole) en zone 1AU (zone urbanisable).
 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
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 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 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
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.
Page 6

Hillion
Mise en compatibilité du PLU

Evaluation Environnementale
Résumé non-technique

EF ETUDES
Juillet 2017

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.
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,



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.
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2.3. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
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 document supra-communaux et communaux
Volet patrimoine naturel, biodiversité, paysage, eau et
archéologie
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Carte : Localisation des sites patrimoniaux aux alentours de la zone d'étude

Site
d’étude

Carte : Trame verte et bleue du PLU actuellement en vigueur
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NATURA
2000

Patrimoine naturel, biodiversité, paysage, et eau
Descriptif sommaire
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".

Enjeu
faible à
moyen

ZNIEFF

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.

Enjeu
faible à
moyen

Enjeux
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.
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.
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.
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

Enjeu
faible à
moyen

Enjeu
moyen à
fort

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.

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.
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.
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
Saint-Brieuc 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.
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.

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

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 site d’étude ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage.

Enjeu
faible à
moyen

Enjeu
moyen à
fort

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.

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

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.

Le site d’étude n’est pas compris dans un réservoir ou une trame verte et bleue identifiés dans le SCoT du Pays de SaintBrieuc. 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).

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 Sud-Ouest 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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SCoT

Planification urbaine et déplacements
Descriptif sommaire
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.
Le SCoT a été approuvé le 27 février 2015 par le comité syndical du
syndicat mixte du SCoT du Pays de Saint-Brieuc.
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.

Enjeux
Principales prescriptions du SCoT :
 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.
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 ».
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 »).

PLH

PLU

La mise en compatibilité du PLU doit être en cohérence avec les orientations du SCOT du Pays de Saint Brieuc.
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, …).
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.

Enjeu
fort à
très
fort

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.
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.

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 :
Enjeu
faible
à
moyen

 Piloter la politique de l’habitat de l’agglomération,
 Répondre a la demande en logements,
 Répondre aux préoccupations environnementales,
 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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Carte : Extrait des zones inondables sur la partie Sud, Sud-ouest d’Hillion

Carte : Exposition des bruits RN 12

Carte : Stations radioélectriques
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Sites pollués

Risques naturels et technologiques

Bruit &
électromagnétisme

Climat, Air, Energie

L’air, climat, énergie, santé et les risques
Descriptif sommaire
Les principaux plans en vigueur à l’échelle régionale sont :
 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
Santé-Environnement (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 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.
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 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 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.
De cet inventaire découle deux bases :
 BASOL : sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre
préventifs ou curatifs,
 BASIAS : sites potentiellement pollués.

Enjeux
Les enjeux énergétiques du territoire :
 Le secteur résidentiel est responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire de SaintBrieuc 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

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

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 vis-à-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.
 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).

Enjeu
faible à
moyen

 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.

Enjeu
faible à
moyen

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.
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2.4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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 : Extrait de la cartographie du réseau des eaux pluviales – expertise terrain

Carte : Occupation du sol et trame verte et bleue aux alentours de la zone d'étude
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Carte : Synthèse du réseau routier, des transports en commun et des déplacements doux
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Géologie Pédologie

Topographie

Climat

Memento - Analyse de l'état initial du site et de son environnement
Descriptif sommaire
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.
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 volcanosédimentaires ou sédimentaires, métamorphisées ensuite en amphibolites
(Briovérien).

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 %.
Enjeu faible
à moyen

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).
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.

Enjeu
moyen à
fort

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 ;

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,
- Le paysage de bocage,
- Le paysage « industriel » ou d’activités,
- Le paysage urbanisé.

Enjeu faible
à moyen

Enjeu
moyen à
fort

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 physicochimique, 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.
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.
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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

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.

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,
- La voie directe par la RD 786,
- La RD 765 desservant au niveau du bourg de Saint-René,
- La RD 712 passe en à l’aval du site,
- La RD 80 à environ 2km …
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.

Contexte
agricole

Réseaux Déchets

Aussi, la zone est localisée à environ 800 ml de la piste cyclable inscrite au Schéma cyclable de l’Agglomération.
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).

Enjeu faible
à moyen

Enjeu
moyen à
fort

Le réseau d'eaux usées est présent à proximité Ouest du site.
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 ).
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).
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, …).
La mise en compatibilité du PLU porte donc sur une emprise d'environ 5 hectares
qui est actuellement zonée en secteur agricole (AA). Le choix du site est motivé pour
plusieurs raisons (localisation, environnement, dessertes, …) et cette mise en compatibilité
doit permettre une bonne accessibilité de l'établissement sur le territoire dans un souci de
maintien de l’attractivité du secteur et des services à la population. L’implantation du
collège est prévue pour la rentrée 2020.
Les principales justifications sont :
 Nécessité de construire un nouveau collège pour faire face à l'augmentation du
nombre de collégiens sur le secteur et permettre une réorganisation du maillage des
collèges sur le territoire des Cotes d’Armor entre Lamballe et Saint-Brieuc. L’objectif est
d'apporter une meilleure accessibilité des établissements tout en limitant leur effectif sur
les collèges existants. En outre, les aménagements proposés permettront également de
rééquilibrer la mixité sociale des différents établissements afin de limiter les
phénomènes de concurrence et il permettra de participer activement au rayonnement
éducatif du secteur,
 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 - le collège devra respecter les exigences
Effinergie+ au niveau des consommations énergétiques. Aussi, le projet se donne
l’ambition de préserver au maximum la trame et bleue du secteur et particulièrement le
réseau bocager et les zones humides,
 La construction du nouveau collège sur la commune d'Hillion permettra d’améliorer les
conditions d’accueil des élèves et des personnels. De part son positionnement, elle
permettra de réduire le temps de trajet des collégiens du secteur,
 Le lieu choisi pour l’implantation du nouveau collège a été sélectionné à partir de
différents critères : La bonne desserte viaire, l’environnement paysager permettant un
cadre agréable, la desserte routière immédiate à partir de la rue Morin, la proximité des
réseaux et autres infrastructures, la proximité directe des équipements publics sportifs,
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la proximité de la zone urbaine de Saint René (clocher de l’église visible depuis la partie
Nord-Ouest) comprenant des commerces, la topographie du site qui est non accidentée,
l’absence de risque naturel, sanitaire ou d’exploitation agricole proche et enfin, le peu de
dureté foncière.
 Présentation du projet
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.
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. Il est envisagé
l’accueil d’environ 700 élèves et 100 adultes sur le site.
Carte : Implantation des différents bâtis nécessaire au collège - indicatif

 Évolution du règlement écrit et graphique du PLU suite à la mise en
compatibilité
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,
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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.

Carte : 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. 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.
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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 : Orientations d'aménagement sur la zone d'étude

Carte : Point de départ pour la Loi littoral

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-contre.

Point
de
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 Compatibilité des orientations 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.
 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 NordSud) 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. 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.
 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 (devra respecter la réglementation en vigueur concernant
la consommation en énergie et le rejet dans l’air. 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. Plusieurs principes de
constructions sont d’ores et déjà retenus à ce stade.
 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. La mise en compatibilité respecte le SDAGE Loire-Bretagne et le
SAGE de la Baie de Saint Brieuc.
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4. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES
ET PERMANENTS DE LA MISE EN COMPATIBILITE - MESURES
D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION DES
EFFETS
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.
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 autour des haies Est-Ouest pour maintenir la
biodiversité de ces espaces,
 Intégration d’une zone tampon 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 – cf mesure sur les milieux
naturels.

Le tableau suivant synthétise les principales mesures d’évitement, de réduction et de
compensation envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU d'Hillion.
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Carte : Impacts du projet sur le milieu naturel

Carte : Principales mesures d'évitement, de réduction et de
compensation - volets paysages et milieux naturels
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Carte : Schéma indicatif des mesures compensatoires - volet hydrologie

Carte : Principales mesures de réduction et de compensation volet déplacement
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Impacts permanents
négatifs

Impacts temporaires
négatifs

Impacts permanents
positifs

Terrassements et
creusements liés à la
réalisation des travaux
de viabilisation.

Durant le chantier, des
dépôts temporaires
seront réalisés
ponctuellement +
évacuation des déblais
excédentaires.

/

Augmentation des débits
de pointe et de pollution
liée à
l’imperméabilisation des
sols,

Durant le chantier,
risques de pollution des
eaux liés aux
terrassements, aux
engins de travaux, ....

/

Transformation d’un
milieu agricole en un
paysage urbain

Modification temporaire
du paysage liée aux
travaux

Perturbation de la faune
locale même si elle est
limitée à ce jour sur les
zones aménagées.

Perturbation de la
faune liée à la période
de travaux

Mise en place 250mL
linéaires bocagers en
périphérie, ainsi qu'une
trame verte interne au
projet.

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation
 Limiter au maximum les déblais - implantations des voiries et des bâtiments adaptées à la topographie, réutilisation sur site privilégiée (talus paysagers & tranchées, …),
 Respect de la réglementation en matière d’évacuation des déblais – traçabilité et dépôt hors zones humides,
 Lieux de stockage de terre temporaire contraints (distance d’éloignement avec les habitations & hauteur limitée pour le paysage, .. .)

 Mise en place d’ouvrages de rétention sur le site assurant une protection décennale et un débit de rejet de 3 l/s/ha – le projet fera d’un dossier de déclaration au titre du code
de l’environnement avec une production d’un dossier communément appelé « loi sur l’eau »,
 Mise en place de noues de collecte le long du parcours de l’eau favorisant la diminution des vitesses d’écoulement et l’infiltration,
 Mise en place d’ouvrages techniques : cloison siphoïde et vanne guillotine en amont du rejet,
 Réalisation d’un système de collecte des eaux de ruissellement et d’un bassin de confinement avant le démarrage des travaux.

Risques de pollution
générée par la future
urbanisation

 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.
 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
prédomines). La trouée temporaire sera replantée à la fin des travaux et le linéaire bocager sera reconstitué.
 Zones tampons végétalisées de part et d'autre de la haie centrale et de la zone humide.
 Mise en place d'environ 250ml de linéaire bocager en périphérie du périmètre du projet.

Suppression temporaire
de 8mL de haies
d'intérêt. Suppression
définitive de 2mL de
haies d'intérêt.
Suppression de 150mL
de haies de faible
intérêt.
Risque de gêne de
voisinage liée à la vie
des futurs occupants
(bruit, trafic, …).
Augmentation de la
pollution de l’air liée au
trafic routier aux abords
du site.

 Projet de collège pensé dans un schéma de développement urbanistique cohérent et adapté notamment vis-à-vis de son intégration paysagère dans son environnement
permettant d’offrir un cadre de vie agréable et des perceptions de qualité (morphologie bâti, hauteur, orientation, matériaux et couleurs, …) - projet sur concours d'architecture.

 Création d'aménagements paysagers interne au projet en accompagnement des voiries (noues, plantations, ….).
 Pour le secteur actuellement en parcelle agricole qui sera classé en zone N (zone humide aux abords du boisement), 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.
 Durant la phase de travaux, des protections physiques (clôtures temporaires) seront implantées autour de la haie centrale et de la zone humide avant l'intervention des premiers
engins et jusqu'à l'édification des bâtiments. Les entreprises, intervenants sur le site, auront l’obligation de prendre les dispositions nécessaires pour remettre en état le site et ses
abords et des recommandations en matière de stockage temporaire sont envisagés. Aussi la mise en œuvre d’un bassin de confinement des eaux de ruissellement avant les
terrassements sera imposée.
Risque de gêne pour le
voisinage liée aux
travaux (bruit, odeur,
vibration, circulation,
poussières, …).

/

 Le projet de collège se donne l’ambition de réaliser un bâtiment peu énergivore (exigence Effinergie +) et de limiter la consommation d’eau potable par la mise en œuvre d’un
récupérateur d’eau pluviale mise en œuvre conformément à la réglementation en vigueur.
 L’ensemble des réseaux sont présents à proximité de la zone d’étude (électricité, eaux usées, eau potable, téléphonie, …). L’ensemble des éléments relatif au dimensionnement
et au tracé des différents réseaux sera réalisé en concertation avec les concessionnaires concernés et seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Au stade de
connaissance que nous avons actuellement, le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires spécifiques excepté des équipements usuels implantés lors d’une viabilisation
qui restent à définir.
 Les orientations d’aménagement ont été réalisées dans un souci de réduire au maximum les nuisances sur le voisinage : Les voiries créées ne sont pas accolées aux habitations
existantes et auront des vitesses réduites, des cheminements doux seront implantés afin de limiter l’usage de voiture, le projet prévoit une haie bocagère sur talus sur les franges
Est et Ouest du site ainsi que la préservation de la zone humide au Sud-Est. La volonté affichée dans ce projet est d'obtenir un projet de qualité architecturale valorisant le
paysage local et le confort de vie.

Perte de 4ha de Surface
Agricole Utile pour une
exploitation (secteurs
classés en 1AU et N –
hors boisement),
représentant environ
4,5% de la SAU totale de
l’exploitation.

 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. Les entreprises devront respecter la réglementation en vigueur en matière de
plage d’horaire de travail, d’émissions de bruits, d’engins utilisés, …,
 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 l’accueil de collégiens qui ne génèreront pas une pollution importante et les éventuelles nuisances acoustiques resteront uniquement en période diurne. Une fois
l’opération d’urbanisation réalisée, le projet n’engendrera pas d’effets majeurs pour le confort et la santé des riverains.

Déplacement,
accès & sécurité

 Concernant l’impact sur l’activité agricole, les démarches sont actuellement en cours de finalisation avec l’exploitation concernée. Celle-ci sera indemnisée selon le protocole
d’éviction en vigueur.
Augmentation du trafic
liée à l’arrivée de la
nouvelle urbanisation
(dépose collégiens,
personnels, livraisons).

Augmentation du trafic
liée à la période de
travaux

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).

 La zone sera équipée de places de stationnement suffisantes adaptées aux usages futurs,
 Voirie : les aménagements ont intégrés le trafic lié au transport collectif en créant une zone de dépôt spécifique (le long de la rue Morin) permettant de le rendre sécurisé et
attractif,
 Le projet a privilégié un raccordement principal sur la rue Morin qui présente un gabarit suffisant et qui fera l’objet d’une sécurisation pour l’ensemble des modes de
déplacement,
 Le projet prévoit aussi la mise en œuvre d'un cheminement doux au Nord et le prolongement du cheminement doux le long de la rue Morin.
 Enfin, le service de transport collectif sera adapté à la nouvelle localisation du collège.
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COMPENSATOIRES,

 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,

- -

Préservation de la biodiversité sur le site avec une trame verte et bleue valorisée et
confortée,

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.
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 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

Modalité

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).

Rejet
d’eaux
usées
et
consommation
d’eau potable

Consommation et rejet
adaptés aux équipements
en place

Convention de
raccordement &
besoin

Phase de permis
de construire

Porteur
de
projet
&
agglomération

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

Phase de permis
de construire

Porteur
de
projet & maître
d’oeuvre

Impact sur
pression
automobile

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

Déplacement & stationnement

Eau potable
et eaux
usées

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.

Eaux
pluviales

Diversité de la faune et de
la flore

ans
la
des

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

Énergie

Développement
des
corridors
paysagers
et
écologique sur
la zone

Nombre
de
remplacements
à effectuer

Évaluation
pendant 3
après
réalisation
travaux

Opérateurs

Paysage

Biodiversité

Taux de mortalité des
plants
notamment
au
niveau
des
haies
bocagères.

Fréquence

la

efficace

Choix
des
orientations,
hauteurs,
matériaux,
plantations, …
Adaptation
de
la desserte en
transport
collectif,
des
stationnements
en fonction des
besoins,
Sécurisation
des
cheminements
doux en lien
avec les points
d’intérêts
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 Effets du projet ne pouvant être compensés ou évités
-

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.
 Difficultés de réalisation de l’étude

-

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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