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 PREAMBULE 
 

La commune de Plouzévédé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 30 juin 2008. 

 

Objet de la modification simplifiée : 

Modification du zonage d’une partie de la parcelle cadastrée AB n°78 (de UE à UB). 

 

 Bien-fondé du choix de la procédure 

La commune de Plouzévédé souhaite permettre, dans son centre-bourg, la réalisation de 2 bâtiments 
d’habitat inclusif accueillant 2 colocations pour personnes âgées en perte d’autonomie. 

Ce projet est porté par la société Ages & Vie, spécialisée dans l’habitat inclusif destiné aux personnes âgées 
ou handicapées. 

Le terrain retenu pour le projet est actuellement zoné en UE dans le PLU de Plouzévédé en vigueur ; le 
règlement écrit dispose que : « La zone UE est une zone urbaine destinée à la création, l'extension, la 
densification de constructions d'équipements et d'aménagements liés aux activités d'intérêt général, 
notamment d'ordre administratif, éducatif, sportif, hospitalier, sanitaire, culturel et cultuel ». 

La réalisation de ce projet nécessite donc de modifier le règlement graphique du PLU afin de passer le 
terrain concerné d’un zonage UE à un zonage UB (destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec 
l'habitat). 

 

Le code de l’urbanisme dispose que : 

Article L153-41 du code de l’urbanisme 

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultante, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

Article L153-45 du code de l’urbanisme 

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des droits à 
construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de 
même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 

La présente procédure de modification simplifiée du PLU est donc bien fondée, puisque qu’elle ne vise ni à 
majorer, ni à diminuer, les possibilités de construction. 

 

Par décision n° 2020DKB16 du 11 mars 2020, la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
(MRAe) Bretagne a décidé que la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de Plouzévédé 
(29) n’est pas soumise à évaluation environnementale. 
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 MODIFICATION DU ZONAGE 
DE LA PARCELLE CADASTREE 

AB N°78 (DE UE A UB) 
I. Contexte local 

Plouzévédé est une commune rurale nord-finistérienne de 1 806 habitants (Population légale en vigueur à 
compter du 1er janvier 2020), qui s’étend sur 1851 hectares. 

Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau (CCPL), qui est composée de 19 
communes et compte 33 066 habitants. 

Plouzévédé a la particularité de posséder deux bourgs dynamiques : 

- Celui de Plouzévédé, qui comprend la mairie, la poste et deux écoles (une école primaire publique, et 
une école maternelle et primaire privée) regroupant 226 enfants scolarisés sur la commune (rentrée 
2019). 

- Celui de Berven, qui compte une chapelle (classée Monument Historique), la gendarmerie, et un tissu 
dense de commerces et d’artisans dans tous les domaines (Intermarché, pharmacie, boulangerie…) ainsi 
qu’un pôle médical. 

 

Localisation de la CCPL à l’échelle de la Bretagne… et de Plouzévédé à l’échelle de la CCPL 

  
Source : https://www.pays-de-landivisiau.com/ 

Située à proximité des villes de Landivisiau, de Saint Pol-de-Léon et de Morlaix, et à une dizaine de kilomètres 
du littoral nord-finistérien, Plouzévédé est une commune attractive (+0,6% / an de croissance de population 
entre 2011 et 2016), qui attire des familles avec enfants (moyenne de 2,4 personnes / ménage stabilisée 
depuis 1999). 

Toutefois, la proportion des personnes âgées de plus de 60 ans augmente (22,8% en 2016, contre 21% en 
2011) ; la Commune souhaite donc pouvoir prendre en compte les besoins spécifiques des séniors, en 
proposant notamment des logements adaptés.  

https://www.pays-de-landivisiau.com/
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II. Justification du projet de modification 
simplifiée 
 
Suite à la Loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique (loi ELAN) promulguée le 
23 novembre 2018, l’habitat inclusif a été inscrit à l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des familles. 
L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de 
résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes. 

La commune souhaite permettre la réalisation de 2 bâtiments d’habitat inclusif sur une partie de la parcelle 
cadastrée AB 78, dans un secteur idéalement situé entre le centre-bourg de Plouzévédé et le centre-bourg 
de Berven, en continuité de la cité de la Gare. Un chemin piétonnier relie directement la zone au secteur 
commerçant de Mescanton sur lequel se situe l’Intermarché. 

Localisation du site du projet à l’échelle de l’agglomération de Plouzévédé 

 
Source : https://www.google.com/ 

Actuellement propriété de la commune, cette parcelle accueillait un terrain de football que la collectivité n’a 
plus la nécessité de maintenir (ses équipements sportifs étant regroupés au niveau du complexe sportif de 

 

Bourg de Plouzévédé 

Bourg de Berven 

Site du projet 
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Roz Avel). Elle est classée en zonage UE dans le PLU, et comprend également en partie Ouest les ateliers 
municipaux. 

Or, s’agissant « d’habitat », le projet ne peut pas être autorisé en zone UE du PLU de Plouzévédé, car le 
règlement écrit dispose que : « La zone UE est une zone urbaine destinée à la création, l'extension, la 
densification de constructions d'équipements et d'aménagements liés aux activités d'intérêt général, 
notamment d'ordre administratif, éducatif, sportif, hospitalier, sanitaire, culturel et cultuel. » 

C’est pourquoi la commune a la nécessité de modifier le zonage de son PLU afin d’intégrer le terrain du projet 
en zone UB (destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat) limitrophe. 

La surface du zonage ainsi modifié est de 2247 m² (dont environ 2000 m² ‘utiles’ pour le projet, hors chemin 
situé à l’Est). 

Emprise du projet 

 
Source : https://www.google.com/ 

 
Visualisation du projet depuis la voirie Sud (en regardant vers l’Est) 

 
Source : Ages & Vie  

 

https://www.google.com/
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III. Evolution du règlement graphique 
(Avant/Après) 

A. Règlement graphique avant la modification simplifiée 
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B. Règlement avec la modification simplifiée (extrait) 
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 ANALYSE DES INCIDENCES 
DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
 

I. Le contexte environnemental 
 

A. Les sites classés et inscrits 
Le territoire communal de Plouzévédé n’est pas concerné. 

 

B. Les sites inventoriés au titre des ZNIEFF 
Le territoire communal de Plouzévédé n’est pas concerné. 

 

C. Les sites Natura 2000 
Le territoire communal de Plouzévédé n’est concerné par aucun site Natura 2000 ; les plus proches sont 
distants d’au moins 10 kms du site du projet. 

 

D. Les autres éléments de patrimoine naturel 
La commune de Plouzévédé compte plusieurs zones humides ; elles sont protégées dans le PLU approuvé en 

2008 par l’intermédiaire d’un zonage spécifique Nzh. 

Les éléments paysagers participant à la qualité paysagère et écologique du territoire (talus, haies) ont 

également été identifiés dans le PLU approuvé en 2008, et préservés au travers de l’article L.123-1-7° du CU. 

Les boisements les plus significatifs sont identifiés et protégés par un classement en Espaces Boisés Classés 

(EBC), couvrant 10 hectares. 

Le site du projet ne comporte aucun élément de patrimoine naturel. 

 

E. La préservation de la ressource en eau 
La commune de Plouzévédé ne compte aucun captage d'eau potable sur son territoire. 
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II. Analyse des incidences notables 
potentielles du projet sur l’environnement 
 

Thématique Incidences 
Niveau de 
l’impact 

Mesures 
éventuelles 

Sol et sous-
sol 

La modification de zonage, présentée ci-avant, n’engendrera 
pas d’incidence notable sur le sol et le sous-sol dans la mesure 
où elle ne permettra la construction que d’une petite opération 
d’habitat sur une surface limitée (0,22 ha), sur un terrain déjà 
prévu en constructible au PLU.  

Négligeable - 

Biodiversité 
La modification de zonage, présentée ci-avant, n’engendrera 
pas d’incidence sur la biodiversité dans la mesure où le terrain 
concerné est déjà artificialisé (terrain de football). 

Inexistant - 

Paysage et 
cadre de vie 

La modification de zonage, présentée ci-avant, n’engendrera 
pas d’incidence sur le paysage ou le cadre de vie dans la 
mesure où le projet s’inscrit au niveau de l’agglomération du 
bourg, au sein d’un paysage déjà urbanisé. Le nouveau zonage 
affecté (UB) est celui des constructions alentours ; les 
nouveaux bâtiments respecteront donc la typologie du bâti 
existant. 

Inexistant - 

Ressource en 
eau 

La modification de zonage, présentée ci-avant, n’engendrera 
pas d’incidence notable sur la ressource en eau, dans la mesure 
où le projet d’habitat projeté est d’une surface limitée (0,22 
ha), sur un terrain déjà prévu en constructible au PLU. 

Négligeable - 

Air, énergie, 
climat 

La modification de zonage, présentée ci-avant, n’engendrera 
pas d’incidence sur l’air, l’énergie ou le climat, dans la mesure 
où le projet s’inscrit au niveau de l’agglomération du bourg, 
dans un site déjà urbanisé. Il ne concerne que la réalisation de 
2 bâtiments d’habitat inclusif accueillant 2 colocations pour 
personnes âgées en perte d’autonomie. 

Négligeable - 

Risques et 
nuisances 

La modification de zonage, présentée ci-avant, n’engendrera 
pas d’incidence notable sur les risques et les nuisances dans la 
mesure où le projet s’inscrit au niveau de l’agglomération du 
bourg, dans un site déjà urbanisé. Il ne concerne que la 
réalisation de 2 bâtiments d’habitat inclusif accueillant 2 
colocations pour personnes âgées en perte d’autonomie. 

Négligeable - 

Déchets 

La modification de zonage, présentée ci-avant, n’engendrera 
pas d’incidence notable sur les déchets dans la mesure où le 
projet s’inscrit au niveau de l’agglomération du bourg, dans un 
paysage déjà urbanisé. Il ne concerne que la réalisation de 2 
bâtiments d’habitat inclusif accueillant 2 colocations pour 
personnes âgées en perte d’autonomie. 

Négligeable - 

 

 Conclusion 
Le projet de la présente modification simplifiée du Plan local d’urbanisme de Plouzévédé n’aura aucune 
incidence notable sur l’environnement, dans la mesure où il s’agit seulement d’adapter, sur une superficie 
restreinte (0,22 ha), la destination d’un terrain déjà constructible (en zone U) situé au bourg, afin de 
permettre une opération d’habitat à la place d’une opération d’équipements. 

 


