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LEXIQUE

BRGM
CLE
EBC
HQE

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Commission Locale de l'Eau
Espaces Boisés Classés
Haute Qualité Environnementale

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement.

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MRAE

Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Natura 2000

sites naturels de grande valeur patrimoniale par leur faune et
leur flore exceptionnelles

PCET
PDU
PLH
PLU
PPA
PPBE
PPRI
PPRL
PPRT
PRQA
PRSE

Plan Climat Energie Territorial
Plan de Déplacement Urbain
Programme Local de l'Habitat
Plan Local d'Urbanisme
Plan de Protection de l’Atmosphère
Plan de Prévention des Bruits dans l'Environnement
Plan de Prévention des Risques Inondations
Plan de Prévention des Risques Littoraux
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Plan Régional pour la Qualité de l'Air
Plan Régional Santé Environnement

RAMSAR

ville d'Iran : convention RAMSAR sur les zones humides pour
les oiseaux d'eau d'importance internationale

SAGE
SCOT

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de Cohérence Territorial

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDCA
SRCAE
SRCE
TMD
ZICO

Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération
Schéma Régional Climat Air Energie
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Transport de Matières Dangereuses
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d'Interet Ecologique Faunistique et Floristique

ZPS
AE
ARS
CCI

Zone de Protection Spéciale Natura 2000 oiseaux
Autorité Environnementale
Agence Régionale de Santé
Chambre de Commerce et d'Industrie

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées

PPA
SAU
SRAE
STEP
ZH

Personnes Publiques Associées
Surface Agricole Utile
Schéma Régional Air Energie
Station d'Epuration
Zone Humide
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LE RAPPORT
1.

GENERALITES.
1.1.

Préambule.

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.
Hillion est accessible par la Route Nationale n°12 et la Route Départementale n°765. 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.
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.
1.2.

Objet de l’enquête.

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.
Hillion étant une commune littorale et présentant des sites Natura 2000 sur son territoire, une
évaluation environnementale est réalisée pour la mise en compatibilité du PLU qui est rendue
obligatoire pour permettre la réalisation du collège.
1.3.

Cadre juridique.

Le commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif de RENNES, décision n°
E1700029535 du 06 et du 27 octobre 2017.
Monsieur le Préfet a pris un arrêté le 28 novembre 2017. (PJ. 1)
1.4.

Composition du dossier soumis à enquête.

Conseil Départemental des Côtes d’Armor : Maitre d’ouvrage
9 place du Général de Gaulle CS 42371 22023 Saint-Brieuc CEDEX 1
Téléphone : +33 2 96 62 62 22
Etude d’impact : EF Etude Agence de Rennes
ZA Le Chemin Renault 35250 Saint Germain/Ille
Téléphone : +33 2 99 55 41 41
SETUR : Rédaction de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU
Adresse : 16 rue de la croix aux potiers BP 97637, 35176 Chartres de Bretagne
Téléphone : +33 2 99 41 35 35
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Le dossier comprend :
DOCUMENT

INTITULE

Arrête préfectoral du 28
novembre 2017

Ouverture d'enquête publique
relative à la déclaration de projet
présentée par le conseil
départemental des Cotes d'Armor
portant sur la construction d'un
Collège à Hillion et valant mise en
compatibilité du PLU

4

X

1

x

1

x

1

x

48

x

x

36

x

x

Evaluation environnementale

226

x

x

Avis n° MRAE 2017-005176

1

x

2

x

1
1

x
x

Avis d'enquête publique
Avis d'enquête publique
Plan de l'affichage sur le
terrain
Facture affichage sté SARL
TIRVIT
Déclaration de projet
Evaluation
environnementale
Evaluation
environnementale
Avis de l'Autorité
environnementale MRAE
Pv de la réunion des PPA
Pv de la réunion des PPA
Courrier du SDIS

PAGES A4 R/V

Déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU
Evaluation environnementale
résumé non technique

Pv de la réunion du 23 novembre
2017
un plan
Courrier SDIS

Publications dans la presse

2.

LE PROJET : PRESENTATION
2.1.

Le contexte du projet

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.
(projet objet de l’enquête)
 la reconstruction du collège Gustave Tery de Lamballe pour la rentrée 2018.
 la reconstruction du collège Racine pour la rentrée 2022/2023.
2.2.

Le Projet.

Le projet se situe à l’Est de la zone agglomérée de Saint René, sur la commune de Hillion. 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.
 Un stationnement des cars de transports scolaires.
Enquête n° E17000295/35 du 06 et du 27 octobre 2017 Hillion collège Rapport
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2.3.

Un stationnement des parents d'élèves, professeurs et agents du collège.
Deux logements de fonction pour le personnel du collège.
La voirie et l’aménagement des différents accès au collège.
Les dispositifs de rétention des eaux pluviales de la zone d’étude.
Les aménagements de voirie le long de la voirie d'accès Rue Morin.
La création ultérieure d’une liaison douce entre le collège et les équipements publics (stade
de football) au Nord du site.
Les enjeux

Les objectifs sont de réaliser :
 Un collège fonctionnel, évolutif et confortable pour l'ensemble de ses utilisateurs.
 Un établissement à Basse Consommation, s'inscrivant dans la démarche Haute Qualité
Environnementale.
A cette fin, 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.
De plus, le projet du collège s’oriente sur un traitement architectural varié et plus particulièrement
en termes de chromatique qui présentera différentes tonalités.

2.4.

Le site d’implantation

La commune de Hillion et le Conseil Départemental ont étudié différents sites d’implantation
possibles :
 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.
Le conseil a dressé un bilan ATOUTS/ FAIBLESSES en s’appuyant sur de nombreuses
thématiques (environnement, desserte, paysages, réseaux, dureté foncière, proximité des zones
urbaines) qui a conduit 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, (Le site est accessible par
la Rue Morin au Sud. Le nord du site est bordé par un chemin piéton, qui à terme à
vocation à accueillir une réelle voie cyclable et piétonne)
 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 :
 Haies bocagères intéressantes d’un point de vue paysager, faunistique et floristique.
 Deux zones humides répertoriées au sein du PLU.
 Ce secteur est une extension d’urbanisation qui doit être réalisée en continuité
d’urbanisation avec les agglomérations et villages existants. (article L121- 8 du code de
l’urbanisme)
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2.5.

L’extension d’urbanisation

La commune de Hillion est une commune littorale soumise à l’article L121-8 du code de
l’urbanisme : «L'extension de l'urbanisation se réalise, soit en continuité avec les agglomérations et
villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement »
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. La zone 1AU projetée se trouve en contiguïté avec la zone UC
adjacente sur la partie Nord-Ouest du site d’étude.
En conclusion, cette ouverture à l’urbanisation constitue une extension d’urbanisation qui est bien
située en continuité de l’agglomération de Saint René.

3.

LES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
3.1.
Le SCOT du Pays de Saint Brieuc
Le projet d’aménagement ne présente pas d’incompatibilité avec le SCOT du Pays de Saint Brieuc.
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. Il prévoit aussi une intégration paysagère pour respecter l'identité
patrimoniale du territoire qui est également un des enjeux cités dans le SCoT.
3.2.
Le SDAGE Loire Bretagne et le 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 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
3.3.
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).
Le projet se donne l’ambition d’implanter un équipement public s’inscrivant dans une démarche
durable particulièrement au niveau de la consommation énergétique.
3.4.
Schéma régional de cohérence écologique
Le périmètre d’étude n’emporte pas d’incidences significatives sur le SRCE de la Bretagne puisque
les parcelles aménagées ne présentent pas d’intérêt environnemental fort. La préservation du patrimoine
végétal patrimonial recensé dans le cadre des études préalables (mesure d’évitement) ainsi que la mise
en œuvre d’une trame verte en lien avec son environnement (connexion Nord-Sud) permettra de garder
un bon niveau de connectivité avec les milieux environnants.
3.5.
Natura 2000, ZNIEFF
Il n’y a pas d’incidences significatives sur le patrimoine naturel inventorié de type NATURA 2000,
ZNIEFF, ou autres.
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4.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
4.1.
Etat initial
L’analyse de l’état initial met en évidence des enjeux faibles à moyens et d’autres moyens à forts.
Le climat, la topographie, l’hydrologie, les réseaux et les déchets sont classés en enjeux faibles à
moyens.
Les enjeux moyens à forts concernent :
 Géologie-Pédologie : Le site d’étude comprend des zones humides sur sa partie Sud-Ouest,
prairies et boisement.
 Paysage : La zone se trouve à la lisère entre un paysage urbanisé et un paysage agricole plutôt
bocager. Au Nord-Est, paysage relativement fermé où l’on retrouve des prairies pâturées et des
haies diversifiées. Au Sud-Est et Nord-Ouest paysage plus ouvert. 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.
 Milieu naturel : Le site est constitué de prairies de type pâture mésophile, de prairies de type
pâturage à Ray-Grass, d’une plantation de peupliers mélangée à d’autres essences spontanées
arborées, arbustives et herbacées et de haies bocagères. 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.
 Déplacements : 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. Ainsi les cinq communes (Hillion, Yffiniac, Coëtmieux,
Pommeret et Quessoy) dont les collégiens sont concernés par le futur collège, peuvent accéder
par différentes voiries directement au site qui reste relativement centralisé.
o Transports collectifs : Saint-René est desservi par le Tibus et le TUB. Le conseil
départemental prévoit de mettre en place de nouvelles lignes de bus scolaire.
o Déplacements doux : l’ensemble du site d’étude est entouré par un sentier de randonnée
inventorié dans le PLU en tant que chemin de « Petite Randonnée » (PR). Le chemin
rural longeant le site au Nord et à l’Ouest est intégré dans le circuit VTT de la Baie de
Saint-Brieuc. Aussi, la zone est localisée à environ 800 ml de la piste cyclable inscrite
au Schéma cyclable de l’Agglomération.
 Contexte agricole : La zone est exploitée par le GAEC des Trois Sources qui a donné son accord
pour ne plus exploiter les surfaces concernées par le projet. Le Département va devenir
propriétaire et aura la maîtrise des terrains rapidement, suite à une indemnité d’éviction.

4.2.
Environnement
L’analyse de l’environnement met en évidence des enjeux faibles à moyens et d’autres moyens à
forts.
Le bruit, l’électromagnétisme, les risques naturels et technologiques, le sites pollués sont classés en
enjeux faibles à moyens.
Les enjeux moyens à forts concernent le climat, l’air et l’énergie :
Les enjeux énergétiques du territoire
e secteur résidentiel est responsable d'une partie
importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire de Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
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).
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Le projet est susceptible d’être impacté par les émissions de tous les secteurs, même si celui des
transports impacte probablement la zone de manière plus importante du fait de la proximité immédiate
de Routes Départementales.
5.

ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS DU PROJET
5.1.

Impacts permanents et mesures d’évitements

Les impacts permanents qui sont irréversibles. Les principales mesures d’évitements retenues dans
le cadre de la mise en compatibilité sont les suivantes :
 Privilégier une urbanisation sur des zones présentant de faibles enjeux permettant ainsi d’éviter
les impacts sur le patrimoine naturel en place.
 La zone humide au Sud-Ouest a été zonée en N (naturel) permettant de créer un zonage adapté à
sa préservation.
 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, 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 sera réalisée à l’endroit le moins impactant.

5.2.
Impacts temporaires
Les impacts temporaires peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou mois mais qui sont
réversibles. Ils concernent principalement la phase de réalisation des travaux.
La trouée temporaire visant à permettre le passage des engins de chantier sera réalisée à l’endroit le
moins impactant. Elle sera replantée après la fin des travaux et le linéaire bocager sera reconstitué.

6.

LES EFFETS DES MESURES COMPENSATOIRES
Les principaux effets attendus des mesures compensatoires sont les suivants :


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.
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.




Implantation d’un bâtiment qualitatif (HQE)
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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7.

LE PROJET : INTERET GENERAL
7.1.1.

La justification du projet.

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.
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.

8.

LE PROJET : MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Le PLU de Hillion a été approuvé le 22 septembre 2014. Le projet de création du collège n’a que
des incidences ponctuelles sur le PLU. Les points suivants doivent être traités :
PADD : 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.
Ouverture à l’urbanisation partielle d’une zone actuellement classée AA vers une zone 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.
Mise en place d’une protection de la zone humide adjacente au projet en zone N : 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
OAP : création d’une orientation d’aménagement et de programmation sur l’assiette de la future
zone 1AU.

8.1.

Les Orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’étude sont deux ordres :
Environnemental et Urbanistique
Ainsi, le projet d’aménagement devra s’insérer dans le contexte environnemental existant, en
intégrant les points suivants :
 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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8.2.

Le projet de mise en compatibilité

La procédure de mise en compatibilité du PLU de Hillion doit permettre la réalisation des différents
éléments du projet de création du nouveau collège
La commune de Hillion a mis en place un zonage AA sur les parcelles agricoles situées en lisière
des zones d’habitat afin d’éviter toute nuisances pour les riverains et pour éviter la mise en place
d’installations particulière. Un règlement spécifique y interdit notamment les ICPE.
Le rapport de présentation du PLU mentionne également en page 101 « Certaines zones agricoles
à proximité des deux bourgs sont classées en AA continuant d’autoriser l’activité agricole mais
interdisant les installations et constructions génératrices de nuisances, de manière à préserver
respectivement les bourgs et l’activité agricole et à ne pas obérer l’urbanisation à très long terme
de ces secteurs. » L’urbanisation de ces parcelles avait donc été envisagée sur le long terme.
L’impact du projet de mise en compatibilité est tout à fait minime par rapport aux surfaces de zones
agricoles identifiées :
 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.

9.

CONCERTATION.
Il n’y a pas eu de concertation.
AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE.
« La MRAE Bretagne n’a pas pu étudier dans un délai de trois mois qui lui était imparti le dossier
mentionné….En conséquence elle est réputée n’avoir aucune observation à formuler »

10.

11.

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES.
Compte rendu d’examen conjoint du 23 novembre 2017
Personnes Publiques Associées conviées:
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer
 Direction Générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS)
 Direction Régionale des Affaires Culturelles
 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
 Direction départementale de la cohésion sociale
 Service départemental d'incendie et de secours
 Préfecture des Côtes d'Armor
 Conseil régional de Bretagne
 Conseil Départemental des Côtes d'Armor
 Saint-Brieuc Armor Agglomération
 Chambre des métiers et de l'artisanat des cotes d'Armor
 Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor
 Chambre de commerce et d'industrie des Cotes d'Armor
 Comité Régional de la Conchyliculture -Bretagne Nord
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Monsieur le Maire d'Hillion

Personnes présentes:
 St-Brieuc Armor Agglomération
 Chambre d'Agriculture
 SCOT Pays de Saint-Brieuc
 Préfecture des Côtes d'Armor
 Département des Côtes d'Armor
 Mairie d'Hillion

Avis émis par les PPA.



Chambre d'Agriculture : le choix du site est pertinent
SCOT Pays de Saint-Brieuc : le besoin de ce collège est identifié dans le SCOT du pays de
Saint-Brieuc.
 Le SDIS a envoyé un courrier indiquant que « les sujets abordés ne relèvent pas de notre
compétence »
En conclusion, il n’y a pas d’avis défavorable de la part des PPA.

12.

ENTRETIENS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
Le commissaire enquêteur s’est entretenu avec les personnes suivantes :

Monsieur COSSON, Maire d’Hillion :
Monsieur le Maire a confirmé l’intérêt de la commune pour recevoir le collège, il précisé certains
points relatifs à la circulation autour du collège et la desserte par ligne de bus et voies douces, il a
confirmé l’investissement de la commune pour le centre sportif et a donné des précisions sur les
capacités financières de la commune.
Madame DORE, ancienne Maire d’Hillion et ancienne conseillère municipale :
L’entretien a porté sur l’élaboration du PLU actuel, sur la genèse du dossier du collège, sur les
conditions de circulation dans le Bourg de Saint-René, sur la politique d’urbanisation (logements et
habitat) autour du futur collège.
Monsieur HINAULT, Maire d’YFFIGNIAC :
L’entretien a porté sur l’historique des opérations et des changements de gouvernance qui ont
conduit à choisir initialement un site à Yffigniac, avant qu’il ne soit abandonné. Monsieur le Maire
regrette d’avoir perdu 2 ans pour la réalisation de logements, en particulier de logements sociaux.
Il confirme la nécessité d’avoir un collège dans l’est Briochin.
Monsieur GOSSELIN, Directeur du Patrimoine pour le Département des Côtes d'Armor :
Monsieur Gosselin a présenté la problématique des collèges publics dans l’agglomération Briochine
et de Lamballe. Les sujets suivants sont traités : La sectorisation, les données démographiques,
l’évolution des effectifs, la mixité sociale, le scénario retenu pour l’avenir et le détail du projet pour le
collège d’Hillion.
Au plan financier, Monsieur Gosselin confirme que pour les 9 ha considérés, une indemnité
d’éviction de 275 000 € est provisionnée. Elle sera répartie entre les exploitants au prorata des surfaces
acquises. Le prix d’acquisition est de 2,20 € /m².
Enfin, il confirme que la totalité des surfaces nécessaires au projet devraient être la propriété du
département à la fin du mois, les derniers actes étant en cours de finalisation.
Monsieur MALENFANT, secrétaire général de la Direction académique des Côtes d'Armor :
La Direction académique rappelle son rôle dans ce projet et souligne la bonne coordination avec les
services du Département. Elle confirme les chiffres des élèves du secteur public/privé et se félicite de la
recherche d’une meilleure mixité sociale. Monsieur Malenfant précise certains points sur l’emploi et/ou
la création d’emplois pour certaines catégories de personnel enseignant (Documentaliste, CPE,
personnel de direction, etc.) ou de soutien général. La fermeture du collège Beaufeuillage est abordée.
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Il insiste sur les avantages d’un établissement neuf qui offre de nouveau plateaux pédagogiques, des
conditions de travail améliorées, par exemple, avec une architecture adaptée et l’emploi de matériaux
modernes (bâtiment BBC HQE). Autant d’éléments qui contribuent à la sérénité du climat scolaire.
Monsieur TREHOREL, porte parole du collectif de parents d’élèves de l’est Briochin :
Monsieur Tréhorel est enseignant dans un lycée de Lamballe. Il connait donc bien la situation des
établissements du secteur. Il insiste fortement sur la nécessité d’avoir un collège dans l’est de SaintBrieuc. Il ; approuve le projet toit en regrettant le retard pris suite aux tergiversations sur l’emplacement
du collège. Il espère une ouverture au plus vite en insistant sur les gros problèmes de fonctionnement de
certains établissements (Lamballe) et les sureffectifs.
Il considère que l’emplacement est adapté et réduira considérablement des temps de transport
(exemple 40’ pour Hillion – collège de Beaufeuillage)
Monsieur Tréhorel demande si les élèves de la commune de Morieux seront rattachés au nouveau
collège ? Même question pour la commune de Quessoy, en effet il y a des difficultés sur Moncontour.
Monsieur CABARET, GAEC des Trois sources :
Monsieur Cabaret était en GAEC avec la famille Josset. Le GAEC a été dissous, mais les
exploitants restent ayants droits aux indemnités d’éviction prévues. Monsieur Cabaret demande si, dans
l’éventualité où tous les terrains ne seraient pas acquis par le département, l’indemnité d’éviction serait
réduite au prorata des surfaces effectivement vendues ?
ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE.

13.

13.1.
Désignation du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif de RENNES, décision n°
E17000295/35 du 06 et du 27 octobre 2017.
13.2.
Modalités de l’enquête et visite des lieux.
Les modalités administratives pour le déroulement de l’enquête ont été fixées par courriers
électroniques. Une rencontre avec Monsieur Bize, Directeur des services et Madame Malarge chef du
service de l’urbanisme a eu lieu le 05 décembre 2017.
La visite des lieux s’est tenue le 05 décembre 2017 (cf. PV en PJ 2)
13.3.

Information effective du public.

Publicité légale :



Journal « OUEST FRANCE » en annonces légales, éditions du 30 novembre 2017 et du 18
décembre 2017.
Journal « Le Télégramme» éditions du 30 novembre 2017 et du 18 décembre 2017.

Les justificatifs sont regroupés dans un dossier dédié, conservé en Mairie.
Affichage : Il est réalisé par affiches jaunes au format A2. L’avis d’enquête est collé dans le hall
d’entrée de la Mairie. L’affichage est présent à l’entrée de la salle polyvalente « Salle du Gué Rouget,
à Saint-René. Il est présent était présent sur 4 points autour du site.
L’affichage a été contrôlé par la Police Municipale.
Le plan d’affichage est dans le dossier d’enquête.
Autre publicité :
L’avis d’enquête a été publié sur le site Internet de la Préfecture (www.cotes-darmor.gouv.fr)
Un article est inséré dans le bulletin municipal n° 1 de 2018 en page 9.
Le dossier est consultable sur le site de la Mairie d’Hillion (www.mairie-hillion.fr) et sur le site de
la préfecture : www.cotes-darmor.gouv.fr
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Les observations ont déposables par courrier, sur les registres en Mairie et par internet à l’adresse :
www.mairie.hillion.fr
13.4.
Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres.
Aucun incident n’est relevé lors de cette enquête.
L’enquête est clôturée le 19 janvier 2017. Le registre a été remis au commissaire enquêteur le jour
même.
14.
























RELATION COMPTABLE ET EXAMEN DES OBSERVATIONS.
C : courrier reçu en Mairie, R : observation du registre d’enquête, Q : question du CE
PROCEDURE ET CONTINUITE D’URBANISATION : (C1 anonyme, R1 Mme Y. Doré)
Le terrain choisit ne se trouve pas en parfaite continuité d’urbanisation. Demande de justification de
la mise en compatibilité du PLU avec la loi littorale (art L121-8 du code de l’urbanisme) et de
l’utilisation de l’intérêt général pour la seule commune d’Hillion. (Projet de territoire)
CHOIX DU SITE : (C1 anonyme, R1 Mme Doré, R2 M Ollivro)
Le terrain est en zone agricole. Demande de justification au regard de l’urbanisation, de l’économie
et du PADD, en comparaison avec le site d’Yffigniac (qui n’était pas en zone agricole)
Quel est l’avenir des terres agricoles restantes (zones d’habitat) et des exploitations agricoles sur la
commune ?
ZONES HUMIDES ET EAU : (C1 anonyme, R2 M Ollivro)
Conséquence de l’imperméabilisation des sols sur les zones humides, en particulier celles se situant
à un niveau altimétrique inférieur.
Le site choisit ne respecte pas la directive Européenne sur l’eau.
Le projet ne respecte pas le plan algues vertes.
Quel est le plan de compensation de la suppression des zones humides ?
Description du réseau de traitement des eaux de pluies.
TRANSPORT, DEPLACEMENTS, SECURITE EXTERIEUR COLLEGE
(C1 anonyme, R3 Mme Le Bigot, R4 Mme Pinchemel)
Accès au collège depuis la RN 12 et la D786 : Création de bretelles d’accès.
Evitement du bourg de Saint-René par les cars de ramassage scolaire. La rue Morin dans le Bourg
de Saint-René est-elle apte à recevoir une augmentation de circulation voitures et bus ?
Aménagement de la rue Morin : Sécurité des piétons, des enfants sur les trottoirs, éclairages, etc
Traversée de la rue Morin pour les habitants au sud de celle-ci ?
Evitement des accès non sécurisés depuis le bourg de Coëtmieux.
Le stationnement des véhicules de parents d’élèves aux heures d’entrée/sortie des classes sont
souvent anarchiques. Mesures prises pour favoriser les stationnements ? Les déposes rapides ?
Plan des liaisons douces : Mesures qui seront adoptées pour favoriser et encourager les
déplacements doux en toute sécurité ?
SECURITE DANS L’ENCEINTE DU COLLEGE : (R4 Mme Pinchemel)
L’enceinte sera-t-elle clôturée ? Les bassins de rétention des eaux de pluies seront-ils clôturés ?
Accès au gymnase pour les piétons, vélos, voitures et véhicules de secours ? Parking voitures du
gymnase ?
Accès au gymnase pour les non scolaires en dehors des heures d’ouverture du collège ? Quel
cheminement ?

SECTORISATION
Q4 : Les enfants de la commune de Morieux seront rattachés au futur collège ? Même question pour
la commune de Quessoy ?
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INDEMNISATION ET VOLET FINANCIER :(C1 anonyme)
 Intégration du coût des études antérieures dans le coût global du projet.
Q : Une indemnisation d’éviction de 275 000 € est provisionnée pour les exploitants concernés par
les 9 ha du projet. Le GAEC des trois sources demande si, dans l’éventualité où tous les terrains ne
seraient pas acquis par le département, l’indemnité d’éviction serait réduite au prorata des surfaces
effectivement vendues ?
TRAVAUX
Q : Date de début des travaux et date d’ouverture du collège ?

15.

PV D’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE.

Pour le PV d’enquête, le commissaire enquêteur a repris des questions posées par le public et par
ses interlocuteurs lors des entretiens qu’il a conduits.
Le PV d’enquête ( PJ. 3) porte sur les points suivants répertoriés ci-dessus au § 14.
Le mémoire en réponse (PJ. 4) répond aux questions posées dans le PV.

16.

CONCLUSION

La publicité ne pouvait pas laisser le public dans l’ignorance de cette enquête et la documentation
fournie était de nature à bien l’éclairer sur la déclaration de projet emportant la mise en compatibilité du
PLU de la commune d’Hillion pour la construction d’un collège sur le Bourg de Saint-René.
Le public s’est peu manifesté, avec un courrier et quatre observations. Les entretiens réalisés par le
Commissaire enquêteur, les réponses apportées par le MO au PV d’enquête ont fourni des éléments
propres à alimenter la compréhension du dossier et la réflexion du commissaire enquêteur pour la
rédaction de ses conclusions motivées.

Pleurtuit, le 24 janvier 2018
Le commissaire enquêteur,

Bruno Gougeon

17.
1.
2.
3.
4.
5.

PIECES JOINTES
Arrêté Préfectoral du 28 novembre 2017
Compte rendu de la visite des lieux.
PV d’enquête.
Mémoire en réponse au PV d’enquête.
Certificat d’affichage.
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Pièce jointe nO 1

1.i6,,~ • ÉBIJUII • Fra'.mili
lépUBLJQPE FRANÇAISE

PREFET DES COTES D'ARMOR

Préfecture
Direction des relations
avec les collectivités territoriales
Bureau du contrôle de légalité
de J'urbanisme

ARRETE
prescrivant l'ouverture d'une enquête publique relative à la déclaration de
projet présentée par le Conseil départemental des Côtes d'Annor

portant sur la construc~ion d'un Collège à Hillion et valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme

Le Préfet des Côtes d'Armor

vu

le code de l'environnement, notamment les articles L123..1 et suivants et R123-1 et suivants, dans
leur version issue de l'ordonnance N° 2016-1060 du 3 août 2016 relative à J'information et à la
participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur

l'environnement,

vu

le code de l'urbanisme, notamment les articles L 300-6, L153-S4 et suivants et R153-16 prévoyant
l'organisation d'une enquête publique par le préfet,

VU

la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars 2014,

VU

l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2017 donnant délégation de signature à Mme Béatrice OBARA,
secrétaire générale de la préfecture,

vu

le plan local d'urbanisme d'Hillion approuvé le 22 septembre 2014,

VU

le projet de construction d'un Collège à Hillion présenté par le Conseil départemental des Côtes
d'Annor, maître d'ouvrage responsable du projet,

vu

l'arrêté préfectoral du 27 mars 2017 portant modification des statuts de la Communauté
dtAgglomération de « Saint Brieuc Armor Agglomération» transférant la compétence en matière de
plan local d'urbanisme à l'EPCI en J'absence de minorité de blocage,

VU

le dossier de déclaration de projet présentant les principales caractéristiques du projet envisagé,
l'évaluation environnementale et son résumé non technique,

VU

J'avis sans observation de la Mission régionale d'autorité environnementale en date du 2 novembre

2017,

1

vu . le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint du 23 novembre 2017 et les avis rendus

vu

t

1
la demande d'organisation de l'enquête publique adressée au préfet des Cotes d'Annor par le Conseil
départemental en date du 12 octobre 2017 ,

1

Place du Général de Gaulle· BP 2370 - 22023 SAINT-BRIEUC Cedex - TEl. 0821 8030 22 (0.12 €Imn)

www.cotes-dannor.gouv.fr

Bruno GOUGEON

1

vu

l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes du 27 octobre 2017 désignant
Monsieur Bruno GOUGEON comme commissaire enquêteur,

CONSIDERANT qu'en application des dispositions précitées, il appartient au préfet des Côtes d'Armor de
réaliser l'enquête publique relative à cette déclaration de projet,
CONSIDERANT la justification de l'intérêt général et l'analyse de l'impact du projet sur l'environnement,
SUR

proposition de la Secrétaire générale de la préfecture des Côtes d'Annor,

ARRETE

ARTICLE 1er: n sera procédé, dans les formes prescrites par le code de l'environnement, à une enquête
publique relative à la déclaration de projet présentée par le Conseil départemental des Côtes d'Annor ayant
pour objet la construction d'un Collège sur le territoire de la commune d'Hillion. L'enquête publique
concernant cette opération portera à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité
du plan local d'urbanisme de la commune d'Hillion qui en est la conséquence.
L'enquête se déroulera en mairie d'HILLION, siège de l'enquête, du 18 décembre 2017 au 19 janvier 2018
inclus, soit une durée de 33 jours.
\

ARTICLE 2 : Monsieur Bruno GOUGEON~tdésigné comme commissaire enquêteur.
/

ARTICLE 3 : Le dossier comprend la déclaration de ojet, constituée de 3 documents, le procès veroat
d'examen conjoint par les personnes publiques associées
avis rendus qui peuvent être consultés sur le
site de la commune d'HILLION ( www.mairie-hillioo.fr), ains' gue sur le site de la préfecture : www.cotes
darmor.gouv.fr,
ARTICLE 4 : Les pièces du dossier et le registre d'enquête à feuillets on mobiles, cotés et paraphés par le
commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie d'HILLION a n que chacun puisse en prendre
connaissance aux horaires d'ouverture suivants:
Mairie d'HILLION. (2 rue de la Tour du Fa, 22120)
Ouverte du lundi au vendredi de 8 H30 à 12 IDO et de 13 IDO à 17 H, le samedi de 9 à 12 H .
Fermée les mardi après-midi et jeudi après-midi
Pendant la durée de l'enquête, toute personne pourra prendre connaissance sur place du dossier, consigner
éventuellement ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre aux heures d'ouverture de
la mairie, ou les adresser avant la fermeture de l'enquête (soit jusqu'au 19 janvier 2018 à 17 h 00), à
Monsieur Je commissaire enquêteur, soit par écrit à son attention, à la mairie d'HILUON, (2 rue de la Tour
du Fa, 22120), siège de l'enquête, soit par courriel à son attention également et en précisant en objet
« enquête publique sur la construction du Collège d'HiUion », à l'adresse suivante: www.mairie-hillion.fr
Le dossier sera également accessible gratuitement sur un poste infonnatique situé à la mairie d'HILLION aux
horaires habituels d'ouverture.

Le dossier est par ailleurs communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais. La demande doit en
être formulée auprès de la préfecture des Côtes d'Annor.

Pièce jointe n° 1
Par ailleurs, le commissaire enquêteur recevra, en personne, les observations du public à la Mairie d'
IDLLION:

le lundi 18 décembre 2017 de 8h30 à 11h30
le mercredi 10 janvier 2018 de 9h à 12h
Je vendredi 19 janvier 2018 de 14 h à 17h

ARTICLE 5 : Quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle
ci, un avis d'ouverture d'enquête sera publié, par voie d'affiches en mairie d'HILLION, et éventuellement par
tout autre procédé en usage dans cette localité. Ces formalités seront accomplies et certifiées par le maire, qui
adressera un certificat d'affichage au préfet des Côtes d'Annor (DReT- Bureau du contrôle de légalité de
l'urbanisme, Place du Général de Gaulle, BP 2370, 22023 SAINT BRIEUC CEDEX).
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, la commune d'HILLION procédera à l'affichage du même
avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet et à Saint René. Ces affiches devront être visibles et
lisibles de la voie publique et être conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du 24 avril
2012 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Cet avis sera, en outre, inséré en caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de l'enquête,
dans les journaux « Ouest France» (édition des Côtes d'Annor) et « Le Télégramme» et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans ces Jnêmes journaux, par les soins du préfet.
Il sera également publié sur le site internet de la préfecture: www.cotes.. darmor.Kouv.fr. (rubrique
publication/enquêtes publiques) et sur le site de la Commune d'IllLLION: www.mairie-hillion.fr
Les frais de publication sont à la charge du Conseil départemental, maître d'ouvrage.
ARTICLE 6 : Au tenne de l'enquête, Je registre d'enquête sera clos et signé par Je commissaire enquêteur. Ce
dernier rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet pour lui communiquer les observations écrites
et orales consignées dans un procès.. verbaJ de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de 15
jours pour produire ses observations éventuelles.
ARTICLE 7 : Le commissaire enquêteur établira un rapport unique relatant le déroulement de l'enquête et
examinant les observations recueillies. Dans un document séparé, il donnera ses conclusions motivées et
personnellès dans un délai d'un mois suivant la clôture de l'enquête.
Il transmettra, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la clôture de l'enquête, au préfet (direction
des relations avec les collectivités territoriales . . bureau du contrôle de légalité de l'urbanisme) l'ensemble
des documents: dossier, registre d'enquête, rapport et conclusions motivées. Il adressera simultanément une
copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif de Rennes.
ARTICLE 8 : Une copie du rapport et des conclusio?s sera adressée par le préfet au responsable du projet.
Copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée en mairie d'HlLLION pour y
être sans délai, tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la clôture de l'enquête. fis seront
en même temps consultables à la préfecture des Côtes d'Armor, ainsi que sur son site Internet W\vw.cotes
dannor.gouv.fr (rubrique publication/enquêtes publiques) et également sur le site de la commune.
ARTICLE 9: Dans les 2 mois suivant la réception de l'avis du commissaire enquêteur, le Conseil
départemental des Côtes d'Armor, responsable de la procédure, saisira l'organe délibérant de l'EPCI SAINT
BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION en vue de l'approbation de la mise en compatibilité du document
dturbanisme d'l-llLLION.
ARTICLE 10 : En cas de désaccord ou d'absence de réponse dans le délai de 2 mois" la mise en compatibilité
du document d'urbanisme de la commune d'IllLLION sera approuvée par le préfet.

1
1

1
1

ARTICLE Il; La Secrétaire ,générale de la Préfecture des Côtes d'Armor,
Le Président du Conseil départ~rnentaI des Côtes d'AnnoT,
La Présidente de S'aint Brieuc Armor Agglomération,
Le Maire de la commune d'Wllion,

,sont ohàrgés,cbacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée au tribunal a.dt.ninis·~ratit: à M. le Président du Cons~il départ~D1e~tàl, à Mad$lle la Présidente de
Saint Brieuc Annor Agglomération et à Monsieur Je Maire de la conimune d'Hillion.

P.J. nO 2
COMPTE RENDU DE LA VISITE DES LIEUX
COMPTE RENDU de la visite préalable à l'enquête publique
relative à la déclaration de projet pour la construction d'un collège
valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'HILLION

Confonnément aux prescriptions concernant la nnSSlon d'enquête publique et aux attributions du
commissaire enquêteur, Monsieur Bruno Gougeon, désigné par décision nO E17000295/35 du 06 octobre 2017
et du 27 octobre 2017 du Président du Tribunal Administratif de Rennes, a effectué le 05 décembre 2017 sur le
territoire de la ville de Hillion la visite préalable ayant pour objet la connaissance des lieux et le contrôle de la
publicité.
1.

VISITE DES LIEUX
Sous la conduite de Madame Marine MALARGE, Directrice de l'urbanisme pour la commune d'Hillion,
le commissaire enquêteur a effectué une visite complète des lieux qui a permis de reconnaître la zone concernée
et son environnement.
2.

PUBLICITE DE L'ENQUETE
2.1. Affichage:
Il est réalisé par affiches jaunes au format Al. L'avis d'enquête est collé dans le hall d'entrée de la Mairie.
L'affichage est présent à l'entrée de la salle polyvalente «Salle du Gué Rouget», à Saint-René. Il est présent
sur 4 points autour du site.
L'affichage a fait l'objet d'un «rapporfde constatation» par Monsieur le Brigadier de Police Municipale
d'Hillion le 16 décembre 2017 (présence de la totalité des panneaux)
Le plan d'affichage est dans le dossier d'enquête.
2.2. Avis dans la presse :
Journal « OUEST FRANCE » en annonces légales, édition du 30 novembre 2017.
Journal « LE TELEGRAMME» édition du 30 novembre 2017.
2.3. Autres moyens de publicité:
L'avis d'enquête a été publié sur le site Internet de la Préfecture (www.cotes-darmor.gouv.fr)
Le Bulletin Municipal nO 1 de 2018 « Infos Hillion Presqu'île - Baie de Saint-Brieuc» présente l'enquête
dans un article en page 9.
Le dossier est consultable sur le site de la Mairie (www.mairie-hillion.fr) et sur le site de la préfecture:
www.cotes-darmor.gouv.fr
Les observations ont déposables par courrier, sur les registres en Mairie et par internet à l'adresse:
www.mairie.hillion.fr

Cette visite détaillée a permis de visualiser sur le terrain :
•
•
•
•
•
•

L'affichage.
L'ensemble de la zone, la zone humide et naturelle, les EBC et les haies bocagères.
Le relief de la zone et la pente du terrain vers l'ouest.
Les chemins d'accès actuels (Rue Morin et chemin pour les piétons)
L'environnement routier (0786) et l'éloignement du site.
Le lotissement contigu à la zone pour la notion de continuité d'agglomération.

Le 05 décembre 2017, Le commissaire enquêteur.

Pièce jointe n° 5

CERTIFICAT D'AFFICHAGE
concernant le déroulement d'une enquête publique relative à la
déclaration de projet pour la construction du collège à HILUüN.

Le Maire de la commune d'HlLUON, certifie que l'arrêté préfectoral en date
du 28 novembre 2017, concernant l'ouverture d'une enquête publique relative à
la déclaration de projet pour la construction du conège à IDLUON

a fait l'objet d'un affichage
> EnMairie,
> Salle du Gué Rouget,
> Au niveau de la ~elle cadastrale ZX 0063, en bordure de la
voie communale ri,°57,
> Au niveau de la parcelle cadastrale ZX 0064, en bordure de la
rue Morin,
> Au niveau de la parœl1e cadastrale ZX 0066, en bordure de la
rue Morin.

La présente attestation a été délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

A InLUON, le 19 janvier 2018

LeMaire
Mi
,..- .

__....-:--~

".

COTES D’ARMOR

ENQUETE PUBLIQUE
relative à
la Déclaration de Projet
emportant Mise en Compatibilité du PLU
de la commune de HILLION

Réalisée du 18 décembre 2017 au 19 janvier 2018

DEUXIEME PARTIE
CONCLUSIONS MOTIVEES

Références :
Enquête n° E 17000295/35 du 06 et du 27 octobre 2017
Arrêté Préfectoral du 28 novembre 2017
CE Bruno GOUGEON
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LEXIQUE
BRGM
CLE
EBC
HQE

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Commission Locale de l'Eau
Espaces Boisés Classés
Haute Qualité Environnementale

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l'Environnement.

INSEE

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

MRAE

Mission Régionale d'Autorité Environnementale

Natura 2000

sites naturels de grande valeur patrimoniale par leur faune et
leur flore exceptionnelles

PCET
PDU
PLH
PLU
PPA
PPBE
PPRI
PPRL
PPRT
PRQA
PRSE

Plan Climat Energie Territorial
Plan de Déplacement Urbain
Programme Local de l'Habitat
Plan Local d'Urbanisme
Plan de Protection de l’Atmosphère
Plan de Prévention des Bruits dans l'Environnement
Plan de Prévention des Risques Inondations
Plan de Prévention des Risques Littoraux
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Plan Régional pour la Qualité de l'Air
Plan Régional Santé Environnement

RAMSAR

ville d'Iran : convention RAMSAR sur les zones humides pour
les oiseaux d'eau d'importance internationale

SAGE
SCOT

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de Cohérence Territorial

SDAGE

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux

SDCA
SRCAE
SRCE
TMD
ZICO

Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération
Schéma Régional Climat Air Energie
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Transport de Matières Dangereuses
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux

ZNIEFF

Zone Naturelle d'Interet Ecologique Faunistique et Floristique

ZPS
AE
ARS
CCI

Zone de Protection Spéciale Natura 2000 oiseaux
Autorité Environnementale
Agence Régionale de Santé
Chambre de Commerce et d'Industrie

PDIPR

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnées

PPA
SAU
SRAE
STEP
ZH

Personnes Publiques Associées
Surface Agricole Utile
Schéma Régional Air Energie
Station d'Epuration
Zone Humide
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CONCLUSIONS

1.

GENERALITES.
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. Le nouveau collège sera implanté sur le secteur de Saint-René, à
Hillion.
1.1.
Objet de l’enquête.
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.
Hillion étant une commune littorale et présentant des sites Natura 2000 sur son territoire, une
évaluation environnementale est réalisée pour la mise en compatibilité du PLU qui est rendue
obligatoire pour permettre la réalisation du collège.

1.2.

Déroulement de l’enquête.

1.2.1.
Le dossier.
Le dossier a été préparé par les organismes suivants :
Conseil Départemental des Côtes d’Armor : Maitre d’ouvrage
9 place du Général de Gaulle CS 42371 22023 Saint-Brieuc CEDEX 1
Téléphone : +33 2 96 62 62 22
Etude d’impact : EF Etude Agence de Rennes
ZA Le Chemin Renault 35250 Saint Germain/Ille
Téléphone : +33 2 99 55 41 41
SETUR : Rédaction de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU
Adresse : 16 rue de la croix aux potiers BP 97637, 35176 Chartres de Bretagne
Téléphone : +33 2 99 41 35 35
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Je considère que les dossiers présentés au public étaient complets et de nature à bien l’informer.
L’étude d’impact était bien réalisée.




1.2.2.
Publicité légale :
Journal « OUEST FRANCE » en annonces légales, éditions du 30 novembre 2017 et du 18
décembre 2017.
Journal « Le Télégramme» éditions du 30 novembre 2017 et du 18 décembre 2017.
Les justificatifs sont regroupés dans un dossier dédié, conservé en Mairie.

1.2.3.
Affichage :
Il est réalisé par affiches jaunes au format A2. L’avis d’enquête est collé dans le hall d’entrée de la
Mairie. L’affichage est présent à l’entrée de la salle polyvalente « Salle du Gué Rouget, à Saint-René. Il
est présent était présent sur 4 points autour du site.
L’affichage a été contrôlé par la Police Municipale.
Le plan d’affichage est dans le dossier d’enquête.
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1.2.4.
Autre publicité :
L’avis d’enquête a été publié sur le site Internet de la Préfecture (www.cotes-darmor.gouv.fr)
Un article est inséré dans le bulletin municipal n° 1 de 2018 en page 9.
Le dossier est consultable sur le site de la Mairie d’Hillion (www.mairie-hillion.fr) et sur le site de la
préfecture : www.cotes-darmor.gouv.fr
Les observations ont déposables par courrier, sur les registres en Mairie et par internet à
l’adresse : www.mairie.hillion.fr
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Je considère que la publicité a été bien réalisée et que le public ne pouvait pas ignorer l’enquête en
cours.
1.2.5.
Le déroulement de l’enquête.
L’enquête n’a pas suscité un grand intérêt du public. Aucun incident n’a été à noter.
2.

RAPPEL DU PROJET
Le projet se situe à l’Est de la zone agglomérée de Saint René, sur la commune de Hillion. Le
nouveau collège accueillera de 600 à 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.
 Un stationnement des cars de transports scolaires.
 Un stationnement des parents d'élèves, professeurs et agents du collège.
 Deux logements de fonction pour le personnel du collège.
 La voirie et l’aménagement des différents accès au collège.
 Les dispositifs de rétention des eaux pluviales de la zone d’étude.
 Les aménagements de voirie le long de la voirie d'accès Rue Morin.
 La création ultérieure d’une liaison douce entre le collège et les équipements publics
(stade de football) au Nord du site.
Les enjeux associés au projet.
Les objectifs sont de réaliser :
 Un collège fonctionnel, évolutif et confortable pour l'ensemble de ses utilisateurs.
 Un établissement à Basse Consommation, s'inscrivant dans la démarche Haute Qualité
Environnementale.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
A ce stade de la procédure, je considère que le projet est bien présenté. Il convient de préciser
que l’enquête ne porte pas sur le permis de construire. Le public s’attendait à trouver plus de
détails dans le dossier. Il est ambitieux en matière de qualité environnementale.

3.

PROCEDURE ET DOCUMENTS D’URBANISME.
3.1.
Le SCOT
Le SCoT a été approuvé le 27 février 2015 . Principaux axes: accompagner l’accueil de 30 000
habitants supplémentaires d’ici 2030; 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.
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Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
J'estime que les principales prescriptions du SCoT, en rapport avec le projet, sont respectées, à
savoir: maitrise de la consommation d’espace, développer les transports collectifs et
l’intermodalité, autoriser l’extension de l’urbanisation uniquement en continuité des
agglomérations et villages existants (« Hillion Saint-René »). 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.
3.2.



Le projet : la procédure.

Observation du public : (C1 anonyme, R1 Mme Y. Doré)1
Demande de justification de la mise en compatibilité du PLU avec la loi littorale (art L121-8 du
code de l’urbanisme) et de l’utilisation de l’intérêt général pour la seule commune d’Hillion.
(Projet de territoire)

Réponse du Maitre d’Ouvrage (synthèse)
La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme
est régie par l'article L 300.6 du code de l'urbanisme. L'enquête publique porte à la fois sur l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme.
L'intérêt général de l'opération dépasse le cadre de la seule commune d'Hillion. Ce projet
s'inscrit dans un scénario global qui concerne tous les collèges de l'agglomération briochine et de
Lamballe.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Le commissaire enquêteur « ne dit pas la loi ». Je constate que l’arrêté préfectoral vise les
articles L 300-6, L 153-54 et suivants et R 153-16 du code de l’urbanisme. Le projet est présenté
dans le cadre des ces articles.
3.3.




Le site d’implantation

Observation du public (C1 anonyme, R1 Mme Doré, R2 M Ollivro)
Le terrain est en zone agricole. Demande de justification au regard de l’urbanisation, de
l’économie et du PADD, en comparaison avec le site d’Yffigniac (qui n’était pas en zone
agricole)
Quel est l’avenir des terres agricoles restantes (zones d’habitat) et des exploitations agricoles sur
la commune ?

Réponse du Maitre d’Ouvrage
Pour construire un collège et ses équipements sportifs, susceptible d'accueillir jusque 700
élèves, il faut de l'ordre de 2,5 à 3 ha de terrain. Saint René offre une situation centrale du collège
dans sa zone de recrutement tout en restant dans une continuité urbaine avec un bourg.
Le site d’Yffiniac est un terrain agricole de 7 ha, toujours exploité, à proximité d'une zone
industrielle, sans tissu urbain à proximité immédiate.
Implanter le collège à Yffiniac ou à Saint René revient toujours à trouver 2,5 à 3 ha, sur un
terrain, généralement agricole, qui puisse devenir urbanisable.
A Saint-René, le Département a acquis de l'ordre de 6 ha de terrain agricole exploité. Les
terrains qui ne seront pas classés en zone 1AU pour la construction du collège continueront d'être
exploités par des exploitants agricoles et leur devenir à long terme n'est pas le sujet de cette
opération.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
La commune de Hillion et le Conseil Départemental ont étudié différents sites d’implantation
possibles :
 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.
1

C : courrier reçu en Mairie, R : observation du registre d’enquête, Q : question du CE
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 Un secteur situé au-dessus des terrains de football.
Le conseil a dressé un bilan ATOUTS/ FAIBLESSES en s’appuyant sur de nombreuses
thématiques (environnement, desserte, paysages, réseaux, dureté foncière, proximité des zones
urbaines) qui a conduit 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, (Le site est accessible
par la Rue Morin au Sud. Le nord du site est bordé par un chemin piéton, qui à terme à
vocation à accueillir une réelle voie cyclable et piétonne)
 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 :
 Haies bocagères intéressantes d’un point de vue paysager, faunistique et floristique.
 Deux zones humides répertoriées au sein du PLU.
 Ce secteur est une extension d’urbanisation qui doit être réalisée en continuité
d’urbanisation avec les agglomérations et villages existants. (article L121- 8 du code de
l’urbanisme)
Le choix du site définitif a été l’aboutissement de longues tractations dont le déroulement ne
concerne pas l’enquête en cours.
Je me suis entretenu avec Monsieur Hinault, Maire d’Yffigniac, ainsi qu’avec les autres acteurs
concernés dans le passé par le choix du site.
L’enquête ne porte pas sur le choix du site présenté dans le dossier. Elle porte sur «… l’intérêt
général de l’opération… » (Arrêté préfectoral article 1°)
J’ai étudié les autres sites proposés. Les critères développés ci-dessus (atouts/faiblesses) sont
pertinents. Ils ont naturellement conduits au site proche des terrains de football pour, en définitive,
arrêter le choix sur un site plus pertinent au regard de contraintes environnementales et de
préservation d’activités agricoles.
J’approuve le choix du site retenu en notant toutefois que les délais ont conduit à un retard
d’environ deux ans pour la réalisation d’un collège très attendu par les parents d’élèves

3.4.

L’extension d’urbanisation

Rappel du dossier : La commune de Hillion est une commune littorale soumise à l’article
L121-8 du code de l’urbanisme : «L'extension de l'urbanisation se réalise, soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement »
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. La zone 1AU projetée se trouve en contiguïté
avec la zone UC adjacente sur la partie Nord-Ouest du site d’étude.
En conclusion, cette ouverture à l’urbanisation constitue une extension d’urbanisation qui est
bien située en continuité de l’agglomération de Saint René.


Observation du public : (C1 anonyme, R1 Mme Y. Doré)
Le terrain choisit ne se trouve pas en parfaite continuité d’urbanisation.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (synthèse)
La zone d'implantation du collège, actuellement classée AA est en continuité de l'urbanisation
du bourg de Saint René et espacée de moins de 30 m de la première habitation. En cela, le projet de
zonage proposé dans cette procédure respecte pleinement la loi littorale.
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Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Je reconnais que pour l’extension d’urbanisation le « raccord » avec la
zone urbanisée voisine est assez restreint, mais réel. Après analyse, ce choix
répond à une volonté de limiter la zone 1AU et de conserver un maximum de
zone en AA, au niveau de la parcelle 68 et des parcelles voisines. Dès lors je
l’approuve.

Conclusion partielle du Commissaire Enquêteur
En synthèse de mes commentaires, je considère que le projet s’inscrit bien dans le cadre des
directives et des stratégies des documents d’urbanisme susceptibles de l’encadrer.

4.

SECURITE ET DEPLACEMENTS
4.1.
SDCA et PDU
Le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération (SDCA) organise le développement de l’usage
du vélo en tant que mode de déplacement à part entière et le Plans de Déplacements Urbains (PDU)
oriente et organise le développement des déplacements de façon rationnelle pour impacter
directement sur la qualité de l’air.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Le SDCA 'est un élément important, la zone d’étude est localisée à moins d’un kilomètre d’une
piste cyclable intégrée et le vélo est un moyen de transport adapté aux collégiens. J’estime que
cette question est bien prise en compte.
Le PDU devra être adapté aux nouveaux besoins liés au collège: ligne de bus, aménagement
des liaisons douces, liaisons avec les gares routières et TER.
4.2.







Les voies de circulation, les transports et les déplacements.

Observations du public : (C1 anonyme, R3 Mme Le Bigot, R4 Mme Pinchemel)
Les questions portent sur l’accès au collège depuis la RN 12 et la D786 avec la création de
bretelles d’accès, la circulation des cars de ramassage scolaire dans la rue Morin dans le Bourg
de Saint-René, l’aménagement de cette rue pour la sécurité des piétons, des enfants sur les
trottoirs, éclairages, etc. La traversée de cette rue pour les habitants au sud de celle-ci.
Evitement des accès non sécurisés depuis le bourg de Coëtmieux.
Les mesures prises pour le stationnement des véhicules de parents d’élèves aux heures
d’entrée/sortie, pour les déposes rapides.
Enfin un plan des liaisons douces est demandé avec les mesures qui seront adoptées pour
favoriser et encourager les déplacements doux en toute sécurité.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (synthèse)
Avant la déviation de Saint René (RD 786) la Rue Morin drainait l'ensemble du trafic entre
l'échangeur de Saint René et Pléneuf Val André, soit plus de 10 000 véhicules/jour dont près de 500
poids lourds. Cette rue peut absorber le trafic très ponctuel, matin et soir, de quelques dizaines de
véhicules légers et de quelques cars.
Les aménagements seront prévus pour différencier l'ensemble des flux (car, véhicules légers
professeurs et parents d'élèves, livraison, piétons) et éviter tout croisement, notamment avec les
piétons. Les éclairages publics seront bien entendu prévus sur l'ensemble des cheminements. Un
important linéaire de "dépose minute" sera prévu dans les aménagements des abords afin de
permettre aux parents d'élèves de déposer leurs enfants en toute sécurité sans nuire à la fluidité du
trafic.
Le projet de collège fera l'objet d'une étude de sureté et de sécurité publique conforme au code
de l'urbanisme et désormais exigé pour toute création d'Etablissement Recevant du Public.
L'ensemble de ces éléments seront donc précisés et étudiés dans ce cadre.
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Les communes d'Hillion et d'Yffiniac vont développer un réseau de liaison douce qui cheminera
jusqu'au collège.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Je relève dans le dossier que le conseil départemental des Côtes d'Armor prévoit de mettre en
place une ligne de bus scolaires desservant le nouveau collège. Environ 7-8 cars seront prévus. La
ligne 60 des TUB pourra déposer au niveau du bourg de Saint-René les personnes provenant
d’Yffiniac ou de l’agglomération. Enfin il y aura le trafic des voitures particulières des parents
d’élèves, professeurs, employés, etc.
J’ai conscience qu’à ce stade les documents présentés ne sont pas définitifs. Le projet sera
étudié et finalisé conformément aux prescriptions des lois, codes et circulaires pour la sécurité,
dans tous les domaines, des usagers du collège. Je pense que la rue Morin est dimensionnée pour
voir revenir une augmentation ponctuelle de circulation. Toutefois, je recommande de réaliser une
analyse exhaustive des conditions de circulation pour la sécurité des piétons.
S’agissant des déplacements doux, je note que le site est entouré par un sentier dit « Petite
Randonnée » (PR). Par ailleurs, le chemin rural longeant le site au Nord et à l’Ouest est intégré
dans un circuit parmi les 22 circuits VTT de la Baie de Saint-Brieuc.
4.3.





Les aspects sécurité.

Observation du public : Sécurité dans l’enceinte du collège. (R4 Mme Pinchemel)
L’enceinte sera-t-elle clôturée ? Les bassins de rétention des eaux de pluies seront-ils clôturés ?
Accès au gymnase pour les piétons, vélos, voitures et véhicules de secours ? Parking voitures du
gymnase ?
Accès au gymnase pour les non scolaires en dehors des heures d’ouverture du collège ? Quel
cheminement ?

Réponse du Maitre d’Ouvrage
L'enceinte du collège sera clôturée. La rétention des eaux pluviales sera privilégiée par un
système de noues, très peu profondes. Mais si un bassin devait être suffisamment profond pour
devoir être clôturé, il le sera. Ces points seront précisés dans le dossier loi sur l'eau.
L'ensemble des accès (piétons, vélos, voiture, véhicule de secours…) au gymnase est prévu
entre le collège et le Bois. Le gymnase sera ouvert aux associations locales sur le temps extrascolaire.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Je comprends parfaitement les inquiétudes des parents d’élèves sur ces questions de sécurité.
S’agissant d’un établissement recevant du public, et en particulier des enfants, il est inconcevable
d’imaginer que le département (qui pilote tous les collèges) puisse faire la moindre impasse dans ce
domaine. Ces aspects seront détaillés lors des phases ultérieures du projet.

5.

LA SECTORISATION DES ELEVES.
Observation du public : Les enfants de la commune de Morieux seront-ils rattachés au futur
collège ? Même question pour la commune de Quessoy ?
Réponse du Maitre d’Ouvrage (synthèse)
La commune de Quessoy sera rattachée au futur collège de Saint René. Le rattachement de la
commune de Morieux sera tranché en pleine concertation avec les familles concernées.
Un travail plus fin sera mené en concertation avec les communes concernées par ce nouveau
collège pour affiner la sectorisation d'ici 2020.
Par ailleurs, l'objectif de ce scénario est de rééquilibrer les différents établissement scolaires du
territoire, ce qui facilitera l'octroi des dérogations à la sectorisation que les familles pourraient
demander pour convenance personnelle.
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Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Je me suis entretenu, en particulier avec la Direction académique et le département. J’ai noté
une réelle volonté de dialogue pour régler la problématique des collèges publics dans
l’agglomération Briochine. Je pense que les questions de sectorisation, d’évolution des effectifs et
le projet pour le collège d’Hillion, seront traités en concertation avec les acteurs concernés, au
mieux des intérêts des élèves. Sans oublier le volet mixité sociale qui nécessite une approche
volontariste.

ANALYSE AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT

6.






Observation du public : Zone humide et eau. (C1 anonyme, R2 M Ollivro)
Conséquence de l’imperméabilisation des sols sur les zones humides, en particulier celles se
situant à un niveau altimétrique inférieur.
Le site choisit ne respecte pas la directive Européenne sur l’eau.
Le projet ne respecte pas le plan algues vertes.
Quel est le plan de compensation de la suppression des zones humides ?
Description du réseau de traitement des eaux de pluies.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (synthèse)
La question de la gestion des eaux est explicitée dans le dossier avec un rappel de la
réglementation. Le projet respectera l'ensemble des règlementations en vigueur. Il convient
également de rappeler que le Département des Côtes d'Armor, maître d'ouvrage de l'opération de
collège, est également un partenaire historique de la politique environnementale de l'eau et
notamment de l'ensemble des plans Algues Vertes.
Ainsi, sur la gestion de l'eau, l'impact du projet sera quasi nul :
- les zones humides ne sont pas du tout affectées par le projet,
- aucun cours d'eau n'est à proximité de la parcelle,
- les eaux pluviales seront recueillies dans des bassins tampons pour être rejeté conformément à
la réglementation.
Au-delà, le projet prévoit de reconstituer des continuités écologiques aujourd'hui défaillantes à
l'est du site.
Enfin, il convient de rappeler que ce projet fera l'objet d'un dossier "loi sur l'eau" conformément
au code de l'environnement et qui précisera l'ensemble de ces éléments.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
J’ai constaté que la gestion de l’eau est bien prise en compte dans le dossier. Je dois rappeler
que l’enquête porte sur une déclaration de projet et non sur le traitement des eaux pluviales. A ce
stade, il n’y a que des indications du traitement de l’eau. Le détail fera l’objet d’une enquête
particulière relative à la loi sur l’eau. Il convient d’attendre les éléments présentés dans le cadre de
cette future enquête pour se prononcer.

Conclusion partielle du Commissaire Enquêteur
Les tableaux ci-dessous résument mon analyse et présentent mes commentaires sur le thème de
l’environnement.
Les aspects suivants sont regardés : Patrimoine naturel, biodiversité, paysage, agriculture,
déplacements et réseau. Ainsi que l’eau, l’air, le climat, les énergies les nuisances et les risques.
Il en ressort que tous les aspects sensibles ont pris en considération, traités et trouvent des
réponses appropriées.
Je note enfin que l’autorité environnementale ne s’est pas prononcée.
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Patrimoine naturel, biodiversité, paysage, agriculture, déplacements et réseaux
Avis
CE

NATURA2000 et
ZNIEFF

ZICO

Trame verte et bleue
du PLU

Paysage

Milieu naturel

Les déplacements

La zone d’étude est éloignée des sites NATURA 2000 recensés. Toutefois 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 en
connexion hydraulique avec les sites Natura 2000 "Baie de Saint-Brieuc - Est" SIC et ZPS. Il
est aussi en connexion hydraulique avec deux sites ZNIEFF. 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.
La ZICO Baie de Saint-Brieuc se situe à 2,7km à vol d'oiseau du périmètre du projet. Celuici 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.
Le site se situe dans un périmètre de ceinture verte comprenant des haies bocagères, une
haie haute futaie à préserver, ainsi qu’un EBC, identifié sur le PLU. Les zones humides sont
identifiées au PLU. 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.
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. On note une nette démarcation entre le Nord du site qui est rural et qui
comprend une trame verte locale, et le Sud du site qui est plus urbanisé avec des voiries
d’importance qui engendrent des ruptures écologiques.
Le site est constitué de prairies de type pâture mésophile, de prairies de type pâturage à
Ray-grass, d’une plantation de peupliers mélangée à d’autres essences spontanées
arborées, arbustives et herbacées et de haies bocagères. 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
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. Ainsi les cinq communes (Hillion, Yffiniac, Coëtmieux,
Pommeret et Quessoy) dont les collégiens sont concernés par le futur collège, peuvent
accéder par différentes voiries directement au site qui reste relativement centralisé
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Commentaires

P

Ces aspects du problème sont intégrés dans les solutions proposées.

P

Sujets répertoriés qui n'appellent pas de remarques.

P

L'étude de l'évaluation environnementale montre que ce sujet est bien
intégré dans l'étude pour éviter tout impacts sur les ZH ou les EBC.

P

Je note que l'aspect paysage est bien analysé, pris en compte et intégré
de façon optimale dans la solution d'implantation des bâtiments du projet.

P

J'ai relevé un inventaire complet, bien détaillé et des solutions adaptées
pour préserver les milieux identifiés.

P

L'aspect déplacements est bien traité. Les différents modes sont identifiés
et feront l'objet d'un traitement adapté aux enjeux du projet (futur collège)
sans oublier les déplacements doux (en particulier pistes cyclables)

Conclusions

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. Des mesures compensatoires
doivent être mise en œuvre pour compenser l’imperméabilisation des sols ( protection
Réseaux -Déchets
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 est constituée de prairies pâturées et de 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
Contexte agricole
à environ 3 kilomètres du siège d'exploitation : GAEC des Trois Source qui exploitait la
zone. Le Département va devenir propriétaire et aura la maîtrise des terrains rapidement,
suite à une indemnité d’éviction.
P: élément positif en faveur du projet
N: élément négatif

P

Ces questions trouvent des solutions déjà existantes ou des réponses en
accord avec la réglementation de la loi sur l'eau. Ce projet fera l'objet d'un
dossier "loi sur l'eau" conformément au code de l'environnement

N

Je note une perte de SAU pour ce GAEC. C'est accepté par le GAEC
sous réserve que la totalité de l'indemnité d'éviction soit versée. Même si
je note un avis favorable de la CA, je pense que la perte de terres agricole
est toujours un élément défavorable. D'autant qu'elle n'est pas compensée
physiquement

AIR CLIMAT ENERGIES NUISANCES RISQUES
Avis
Descriptif sommaire
Commentaires
CE
Les documents visés sont : Le Pacte Electrique Breton, le Plan écoLe dossier identifie bien que la commune d'Hillion fait partie des zones sensibles pour la qualité de
énergie pour la Bretagne, le Plan Particules (PA) du Plan Régional
l’air, en particulier du fait que le projet est situé à proximité de routes importantes (RN 12, RD 786).
Climat, Air, Energie
P
Santé-Environnement (PRSE) et le Schéma Régional Climat Air
J'estime que cet aspect est bien identifié, pris en compte et qu'aucune référence documentaire n' a
Energie (SRCAE)
été oubliée.

P

Le projet est en limite de l'enveloppe d'exposition aux bruits en période diurne pour la RN 12. Pas
d'impact en période nocturne. En ce qui concerne les champs électromagnétiques il n'y aura pas
d'exposition forte pour les utilisateurs du Collège. Je considère que ces deux aspects pour une future
population de jeunes élèves sont importants et bien cernés. Ils n'appellent pas de mesures
particulières.

Risques naturels et L'étude renvoie au Dossier Départemental sur les Risques Majeurs
technologiques
(DDRM)

P

Le site est situé en zone à aléa faible en ce qui concerne les risques naturels. Seule la
problématique radon devra être pris en compte dans la conception des bâtis. Il n'y a pas d'ICPE
proche. Selon moi ces aspects sont bien pris en considération.

Référence aux sites BASOL : sites pollués appelant une action des
pouvoirs publics, à titre préventifs ou curatifs et BASIAS : sites
potentiellement pollués.

P

Il n'y a pas de site BASOL à Hillion. Plusieurs sites BASIAS se trouvent à environ un kilomètre du
projet. Ils ne constituent pas de risques majeurs pour celui-ci.

Bruit et
électromagnétisme

Sites pollués

L'étude fait référence au Plan de Prévention des Bruits dans
l’Environnement (PPBE) et aux documents de l'Agence Nationale
des Fréquences (ANR) supervise les stations radioélectriques.

P: élément positif en faveur du projet
N: élément négatif
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EAU
Avis
CE

Descriptif sommaire

SDAGE

Orientations et dispositions concernant le projet: Le rejet des eaux
de ruissellement résiduelles. La qualité des eaux de ruissellement
rejetées doit être acceptable pour le milieu récepteur. Zones
humides et têtes de bassin à préserver. Risque inondation non
augmenté.

P

SAGE

Points concernant la zone d’étude : Protection des zones humides
dans les projets d’aménagement et d’urbanisme. Amélioration
qualité des eaux par diminution des flux d’azote et de phosphore.
Réduire de la contamination des cours d’eau par les pesticides.
Lutte contre les inondations.

P

Eau potable

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

Plan de lutte
algues vertes

L’ensemble du bassin versant de l'Anse d'Yffiniac est intégrée à ce
plan d'action. La zone d'étude est hydrauliquement faiblement
connectée aux autres ZNIEFF. De plus, elle n'est pas
hydrauliquement connecté au site ZNIEFF "Les Landes du Gras".

Le projet se situe sur le bassin versant du Cré, un cours d'eau
passant au Sud de la zone d'étude, affluent de l’Urne. Concernant
son état physico-chimique, le Cré est considéré comme en bon état
pour les nitrites (NO2-) et l’ammonium (NH4+) et en médiocre au
Hydrologie -Qualité niveau des nitrates (NO3-) et du phosphore total en raison de
de l'eau
l'activité agricole, 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.

Commentaires

Je constate que les orientations du SDAGE et du SAGE sont bien intégrées dans la
réflexion sur ce sujet important de l'eau : Débit adapté (3l/ha pluie décennale)
décantation et techniques alternatives pour la qualité de l'eau, préservation des ZH,
etc. Ce projet fera l'objet d'un dossier "loi sur l'eau" conformément au code de
l'environnement.

S/O

P

P

Le projet intègre bien ces problèmes. Le rejet d'eaux pluviales du projet sera
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.
Ce projet fera l'objet d'un dossier "loi sur l'eau" conformément au code de
l'environnement.
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7.

ANALYSE DES IMPACTS

Impacts permanents négatifs

IMPACTS
Impacts temporaires négatifs

Terrassement

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

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

Hydrologie

Augmentation des débits de pointe et de pollution liée à
l’imperméabilisation des sols, Risques de pollution
générée par la future urbanisation

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

Milieu naturel

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
Perturbation de la faune liée à la période de travaux
ce jour sur les zones aménagées.

Paysage &

Réseaux & milieu
humain

Déplacement, accès
& sécurité

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. 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.

Augmentation du trafic liée à l’arrivée de la nouvelle
urbanisation (dépose collégiens, personnels, livraisons).

Commentaires
Les impacts liés au chantier sont temporaires. Une
bonne maitrise du chantier par le MO est indispensable
pour limiter les conséquences sur les riverains. Les
mesures de protection de 'environnement relèvent aussi
de la conduite chantier.

L'impact permanente négatif est compensé par la mise
en place 250mL linéaires bocagers en périphérie, ainsi
qu'une trame verte interne au projet.

Risque de gêne pour le voisinage liée aux travaux
(bruit, odeur, vibration, circulation, poussières, …).

Les impacts permanentes sont compensés par un bon
chois architectural, des aménagements paysagers, des
facilités de circulation en particulier voies douces. La
perte de SU n'est pas compensée.

Augmentation du trafic liée à la période de travaux

L'augmentation de trafic est certaine. Elle est
compensée par un aménagement de la rue Morin et une
liaison douce. La réduction du temps de trajet pour les
collégiens et la baisse des déplacements à l'échelle de
l'agglomération, est un point positif pour l'environnement
et la sécurité.

Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur :
L’analyse est complète. Si les nuisances liées au chantier sont temporaires, les impacts permanents sont bien identifiés et trouvent une compensation adaptée.
Je souligne que ce projet fera l'objet d'un dossier "loi sur l'eau" conformément au code de l'environnement Je note le souci de préservation des haies bocagères
et des zones humides. Seule la perte de SAU n’est pas compensée physiquement. Je note sur ce sujet l’avis favorable de la chambre d’agriculture.
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8.

LE VOLET FINANCIER
Observation du public : (C1 anonyme) : Intégration du coût des études antérieures dans le coût
global du projet.
Q : Une indemnisation d’éviction de 275 000 € est provisionnée pour les exploitants concernés par
les 9 ha du projet. Le GAEC des trois sources demande si, dans l’éventualité où tous les terrains ne
seraient pas acquis par le département, l’indemnité d’éviction serait réduite au prorata des surfaces
effectivement vendues ?
Réponse du Maitre d’Ouvrage (synthèse)
A ce stade, l'indemnité d'éviction versée ou en cours de versement est de 230 000 €. Le Département
va de nouveau interroger l'ensemble des propriétaires de parcelles du site, notamment celles qui ne sont
pas utiles pour la construction du collège, afin de savoir s'ils acceptent de vendre leur parcelle au
Département. Les modalités de paiement du solde des indemnités d'éviction seront déterminées en
fonction de leur réponse.
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur
Indemnités d’éviction : Le département et Monsieur Cabaret du GAEC des trois sources m’ont
confirmé que l’indemnité a été calculée par un expert indépendant. J’y vois là une garantie pour les
exploitants concernés. En revanche le fait que la totalité des terrains ne soit pas acquise, remet en
question le montant global versé au GAEC et aux exploitants. Cette question est suivie par le
département. Il ne serait pas souhaitable que dans le bilan avantages /inconvénients lié à l’intérêt
général du projet, le manque à gagner des exploitants soit porté en crédit négatif.
Capacité financières : Pour le département, le financement du projet ne pose pas de problèmes.
Pour la commune, je me suis entretenu avec Monsieur COSSON, Maire d’Hillion, et ses services.
J’ai pu consulter la convention de partenariat entre le département et la commune pour la réalisation
des travaux, pour la réalisation, en particulier, d’un gymnase et d’une salle de sport semi-spécialisée.
J’ai consulté l’annexe financière engageant la commune.
Par ailleurs j’ai pu détailler l’annuité de la dette de la commune entre 2018 et 2022. J’ai vérifié que
l’endettement par habitant, calculé sur une base 100, baissait de 33 % entre 2018 et 2022, pour
atteindre une valeur raisonnable à cette date.
Je considère que le projet ne remet pas en cause l’équilibre des finances communales, d’autant que
le provisionnement du poste « investissement » est en « suréquilibre »

9.

LES TRAVAUX
En réponse à une question sur le calendrier, il ressort que les travaux démarreront à l'été 2018 pour
une ouverture du collège en septembre 2020.

10.

LE PROJET ET L’INTERET GENERAL
Analyse et Commentaires du Commissaire Enquêteur

Pour établir un bilan en vue d’établir mon avis sur l’intérêt général du projet, j’ai dressé un tableau
de synthèse avec les critères qui me semblent les plus pertinents.
L’aspect écologique et la gestion des nuisances, l’aspect social, humain et culturel, l’aspect urbain et
paysager, l’aspect économique, ainsi que la sécurité.
J’ai étudié les avis des PPA (l’AE ne s’est pas prononcée) et les réponses fournies par le MO ( PV
d’enquête) J’ai analysé les avis et observations du public. J’ai rencontré ou je me suis entretenu avec les
personnes concernées par le projet : Monsieur COSSON, Maire d’Hillion ; Monsieur HINAULT, Maire
d’YFFIGNIAC ; Madame DORE, ancienne Maire d’Hillion et ancienne conseillère municipale ;
Monsieur GOSSELIN, Directeur du Patrimoine pour le Département des Côtes d'Armor ; Monsieur

Enquête n° E17000295/35 du 06 et du 27 octobre 2017 Hillion Collège

Page 16 sur 20

Conclusions

MALENFANT, secrétaire général de la Direction académique des Côtes d'Armor ; Monsieur
TREHOREL, porte parole du collectif de parents d’élèves de l’est Briochin ; Monsieur CABARET,
GAEC des Trois sources.
J’ai analysé le projet par rapport au SCOT et au PADD. Au bilan, je n’ai pas identifié d’éléments
défavorables ou d’options inappropriées dans chacun des domaines examinés.

INTERET GENERAL : OBJECTIFS et ENJEUX

Commentaires et avis du CE (1)

Aspect social, humain et culturel
Respect du plan "Collège" du département
Supprimer les sureffectifs et leurs conséquences négatives
Favoriser la mixité sociale

L'étude du dossier et mes entretiens montrent que ces objectifs sont nécessaires, de bon
sens et utiles au plus grand nombre d'élèves actuels ou à venir (et leurs parents)

F

Respect des normes ERP pour un tel établissement. La circulation dans la rue Morin
doit être étudiée (recommandation)

F

La qualité de l'air ne sera pas significativement altérée suite à la réalisation du projet.
L'augmentation du trafic local est compensée par un baisse du nombre de Km parcourus
pour rejoindre des établissements plus éloignés.

F

Développer des projets pédagogiques
Aspect sécurité (piétons, véhicules, établissement)
Piétons: déplacement sécurisé, en particulier des élèves.
Véhicules: circulation et stationnement adaptés
Etablissement : au sein du collège et aux abords
Aspect environnemental
AIR : Qualité de l'air

EAU : Préserver la qualité de l'eau en respect du SDAGE, SAGE
Un dossier loi sur l'eau sera réalisé en temps utile.
et plan algues vertes.
L'aménagement paysager du site respecte les éléments remarquables et préserve les
BIODIVERSITE : Respect de la Faune et de la flore
zones humides. Respect de la faune.
NUISANCES SONORES
Il n'y a pas d'augmentation significatives de nuisances sonores dans le contexte actuel.

F
F
F

TERRES AGRICOLES

Bâtiment HQE et bonne isolation thermique limiteront l'impact énergétique des futurs
F
locaux.
Je pense que la père de terres agricole est toujours un élément défavorable, même si elle acceptée
D
et co

Aspect économique
Création d'emplois

Créations d'emplois pour l'exploitation du collège et pour quelques postes d'enseignants

Divers

Baisse Km parcourus, attractivité pour les nouveaux habitants, attractivités installations sportives,
F
etc.

Aspect urbanisme
Respect des textes: loi littorale, SCOT, PLU

Selon moi, le projet s'inscrit bien dans le cadre des textes de niveau supérieur

F

Choix des terrains

L'analyse réalisée ci-dessus § 3 montre qu'après plusieurs études le choix est optimisé

F

ENERGIES : Limiter la consommation d'énergie.

F

(1) D = Défavorable N = Neutre F = Favorable

En conclusion, je considère que le projet est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le
département des Côtes-d’Armor (et l’éducation nationale). Les intérêts au plan social, culturel et humain
sont démontrés. Il s’agit là des principaux sujets qui militent en faveur du projet. (Classes surchargées à
Saint-Brieuc et Lamballe, projet pédagogiques, embauches, locaux neufs, attractivité des établissements
scolaires et installations sportives, etc.) Mais on note également une amélioration des conditions de
l’environnement (moins de Km parcouru par les parents d’élèves et économie d’énergie)
Au plan environnemental l’impact est supportable dès lors que le dossier loi sur l’eau sera réalisé
dans le respect des textes (SDAGE, SAGE et plan algues vertes).
L’atteinte aux intérêts privés est évidente, avec la perte de surface agricole. Ce point est limité du
fait de l’acceptation des personnes concernées et par la volonté du département de limiter au plus juste la
consommation des terres agricoles.
Le choix du terrain a été très difficile et long. La solution trouvée semble le meilleur compromis.
Le coût financier du projet est bien sûr supportable par le département et ne devrait pas remettre en
cause les finances de la commune d’Hillion.
Avis sur l’intérêt général du projet.
Au bilan coûts/avantages, je considère que l’atteinte aux intérêts privés, à l’environnement et
les inconvénients d’ordre social qu’il pourrait avoir ne sont pas de nature à le remettre en cause.
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Il n’y a pas d’alternatives à la construction d’un collège pour atteindre les objectifs fixés. Son
utilité est avérée et améliorera la situation existante. La nécessité de faire est maintenant devenue
urgente après deux ans d’hésitation.
AVIS FAVORABLE POUR DECLARER LE PROJET D’INTERET GENERAL

11.

LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
La procédure de mise en compatibilité d’un PLU est élaborée, notamment conformément aux
articles L.153-54, à L153-59 L 13-4 à L123-14-2 du code de l’urbanisme l'article L. 300-6-1
11.1.

Le projet de mise en compatibilité

Le PLU de Hillion a été approuvé le 22 septembre 2014. Le projet de création du collège n’a que des
incidences ponctuelles sur le PLU. La procédure de mise en compatibilité doit permettre la réalisation
des différents éléments du projet de création du nouveau collège
Les points suivants doivent être traités :
PADD : 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.
Ouverture à l’urbanisation partielle d’une zone actuellement classée AA vers une zone 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.
Mise en place d’une protection de la zone humide adjacente au projet en zone N : 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
OAP : Il faut créer une orientation d’aménagement et de programmation sur l’assiette de la future
zone 1AU.
11.2.

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 :
Le PADD est par un item : « - Permettre la création d’un établissement scolaire de type collège à
proximité du centre bourg de Saint René ».
11.3.

Les Orientations d’aménagement et de programmation

Les orientations d’aménagement et de programmation du secteur d’étude sont deux ordres :
Environnemental et Urbanistique
Ainsi, le projet d’aménagement devra s’insérer dans le contexte environnemental existant, en
intégrant les points suivants :
 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.
Les OAP sont modifiées en conséquence de manière cohérente et visent la préservation de
l’environnement.
11.4.
Le règlement graphique
Afin que le PLU puisse être compatible avec le projet, il convient :
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 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.
 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.
Le règlement graphique est modifié en conséquence.
11.5.

Le règlement littéral

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.
L’article 1AU 13 « Espaces libres et plantations » est complété en conséquence.
11.6.

Analyse des surfaces

Le bilan pour les surfaces agricoles est le suivant :
 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.
Au bilan, l’équilibre général du PLU n’est donc pas remis en cause par la mise en compatibilité.
11.7.
Avis du Commissaire Enquêteur sur la mise en compatibilité du PLU
Après l’analyse de chacun des items du projet qui a un impact sur le PLU, je considère que son
équilibre général n’est pas remis en cause. L’analyse des surfaces montre que les variations sont faibles,
même si la perte de SAU est bien effective. La zone N y gagne légèrement.
J’estime que sa mise en compatibilité est adaptée, de bon sens et cohérente avec le projet qui en est à
l’origine. J’y suis favorable.
Les modifications du PADD, des OAP, du règlement graphique et du règlement littéral sont de bon
sens, adaptées et cohérentes avec le projet.
AVIS FAVORABLE A LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU ET A LA
MODIFICATION DES DOCUMENTS D’URBANISME S’Y RAPPORTANT.
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12.

BILAN ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
Conformément à l’objet de l’enquête, mon avis porte sur :

« L’intérêt général du projet (de construction d’un collège sur le territoire de la commune d’Hillion)
et la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence »
Intérêt général : Je considère que le projet est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par le
département des Côtes-d’Armor (et l’éducation nationale). Les intérêts au plan social, culturel et humain
sont démontrés. Il s’agit là des principaux sujets qui militent en faveur du projet. (Classes surchargées à
Saint-Brieuc et Lamballe, projet pédagogiques, embauches, locaux neufs, attractivité des établissements
scolaires et installations sportives, etc.) Je note également un impact positif sur l’environnement (par
exemple : moins de Km parcouru par les parents d’élèves et économie d’énergie)
J’estime qu’au plan environnemental l’impact est supportable dès lors que le dossier loi sur l’eau
sera réalisé dans le respect des textes (SDAGE, SAGE et plan algues vertes).
L’atteinte aux intérêts privés est due à la perte de surface agricole. Ce point est limité du fait de
l’acceptation des personnes concernées et par la volonté du département de limiter au plus juste la
consommation des terres agricoles.
Le choix du terrain a été très difficile et long. La solution trouvée semble le meilleur compromis.
Le coût financier du projet est supportable par le département et ne devrait pas remettre en cause les
finances de la commune d’Hillion.
Au bilan coûts/avantages, je considère que l’atteinte aux intérêts privés, à l’environnement et
les inconvénients d’ordre social qu’il pourrait avoir ne sont pas de nature à le remettre en cause.
Il n’y a pas d’alternatives à la construction d’un collège pour atteindre les objectifs fixés. Son
utilité est avérée et améliorera la situation existante. La nécessité de faire est maintenant devenue
urgente.
PLU : De mon analyse, je conclus que les impacts du projet sur le PLU ne remettent pas en cause
son équilibre général. L’analyse des surfaces montre que les variations sont faibles, même si la perte de
SAU est bien effective. La zone N y gagne légèrement.
J’estime que sa mise en compatibilité est adaptée, de bon sens et cohérente avec le projet qui en est à
l’origine.
Avis favorable à la mise en conformité du PLU et des documents liés (PADD, OAP, règlement
graphique et règlement littéral)

AVIS GLOBAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En préalable à mon avis global, j’émets une recommandation : Il convient d’étudier en détail la
sécurité des piétons aux abords du collège et le long de la rue Morin entre le collège et le cantre du
bourg de Saint-René.
En conclusion de mes analyses et des bilans que j’ai dressés, j’émets un avis favorable sur
l’intérêt général du projet (de construction d’un collège sur le territoire de la commune d’Hillion)
et la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence.

Pleurtuit, le 29 janvier 2018
Le commissaire enquêteur,
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