
Révision du Plan Local d’Urbanisme d’ELLIANT

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
P.A.D.D.

4. Préserver le patrimoine naturel et paysager elliantais

3. Conforter l’activité économique

Objectif n°1 : Protéger les milieux naturels en assurant leur 
continuité 
Cela passe par la mise en place des prescriptions suivantes :
- préserver les multiples réservoirs de biodiversité.
- préserver les zones humides.
- protéger la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques (cours 
d’eau, plans d’eau...).

Objectif n°2 : Préserver la trame végétale
Les boisements et haies bocagères présentent un intérêt paysager, 
écologique et énergétique indéniable (régulation hydraulique, lutte contre 
l’érosion et les vents dominants, protection des écosystèmes...). 
En conséquence, les outils législatifs et réglementaires seront mis en 
œuvre pour traduire la volonté communale de développer son territoire 
en préservant ses atouts paysagers et environnementaux. Il sera ainsi 
procédé à la détermination des haies, coulées vertes et boisements qu’il 
sera judicieux de préserver.

Objectif n°3 : Sauvegarder les paysages naturels
Il s’agit avant tout de conserver l’identité paysagère elliantaise propre à 
la commune.
Ainsi, les objectifs du PLU sont multiples :
- préserver les diverses scènes fluviales et agraires des vallées et vallons.
- conforter la présence du végétal (ripisylve) qui accompagne les cours 
d’eau.
- maintenir la vocation agricole du coteau sud du bourg de Pennanéac’h 
à la RD 150.
- protéger la vallée du Jet et son affluent qui marquent les limites ouest 
et nord du bourg.
- préserver les vues sur le grand paysage depuis les infrastructures 
routières.

Objectif n°4 : Limiter l’impact des extensions urbaines sur le 
grand paysage
L’urbanisation récente fait souvent le paysage des entrées de ville. 
L’enjeu identifié par le diagnostic est de maîtriser l’impact des nouvelles 
constructions sur le grand paysage. Pour y répondre, deux objectifs 
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principaux ont été définis :
- stopper l’urbanisation linéaire au coup par coup, notamment le long de la route 
de Tourc’h, en définissant des secteurs d’aménagement d’ensemble.
- traiter les franges urbaines afin de limiter les confrontations brutales entre les 
zones bâties et l’espace champêtre et bocager limitrophe.

C’est pourquoi le PLU proposera des solutions pour permettre de rendre plus 
qualitatives les transitions entre paysage urbain et rural. Des principes d’aménagement 
seront ainsi affichés sur les secteurs d’extension urbaine : il pourra par exemple 
être imposé la plantation de « filtres » à caractère bocager en périphérie de ces 
nouveaux quartiers.

Objectif n°5 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti
En vue de sa protection et de sa valorisation, les éléments identitaires du patrimoine 
bâti seront pris en compte et protégés réglementairement en édictant des prescriptions 
architecturales vouées à leur conservation : restauration à l’identique, respect des 
techniques de construction et des matériaux originellement employés en cas de 
travaux...

Objectif n°1 : Assurer la pérennité des sites en zone agricole
Près de 76% de la superficie communale possèdent un caractère agraire. 
L’agriculture demeure une composante essentielle de l’équilibre du terri-
toire et joue un rôle important dans l’entretien et l’identité communale.
Il s’agit donc de garantir la continuité de ces exploitations agricoles. À cette 
fin, seront définies des zones agricoles dans lesquelles l’activité agricole 
pourra se développer. A l’intérieur de ces zones, les sièges et bâtiments 
d’exploitation seront protégés et la création de nouveaux projets et sites 
agricoles autorisée.

Objectif n°2 : Conforter l’activité commerciale du bourg
Le bourg possède plusieurs commerces de proximité. Les élus souhaitent 
inciter au maintien des commerces dans l’hyper-centre en interdisant leur 
changement de destination.
Le PLU doit également proposer des potentialités de développement 
économique, commercial et de services. Ainsi, il offrira la possibilité 
d’installation de commerces et de services de proximité dans le bourg.

Objectif n°3 : Maintenir le dynamisme économique communal et 
étendre la zone d’activité de Kerambars
Pour accompagner le développement économique de Concarneau 
Cornouaille Agglomération, la zone d’activités de Kerambars doit être en 
mesure d’accueillir de nouvelles entreprises et d’anticiper les besoins de 
foncier d’activité en quantité suffisante pour les entreprises qui souhaiteront 
s’y implanter. Cette future extension se traduit par la délimitation d’une 
réserve foncière située à l’ouest de la zone existante.

Il est également important d’anticiper les besoins pour les entreprises 
existantes désireuses de s’agrandir et d’évoluer.
C’est pourquoi le futur règlement du PLU autorisera l’évolution des 
entreprises situées dans le bourg (dont la zone d’activités de Keryannic) 
mais également dans la zone industrielle de Dioulan.

Objectif n°4 : Permettre à la carrière d’évoluer
La vie communale est marquée par la présence de la carrière de Kerhoantec et le 
site de Kerandreign sur son territoire. Conformément à la règlementation en vigueur, 
les deux sites existants seront confortés.
Par ailleurs, la carrière pourra faire l’objet d’une extension en direction du nord.

Objectif n°5 : Ne pas figer les activités installées en campagne
Le territoire elliantais comporte de nombreuses activités (bien souvent artisanales, 
mais également de loisirs...) implantées en campagne. Les élus souhaitent maintenir 
cette vitalité économique.
C’est pourquoi, comme le permet le code de l’urbanisme, le PLU déterminera des 
Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) à vocation économique, 
et ce afin de permettre aux entreprises en place de pouvoir évoluer.
La délimitation de ces STECAL s’effectuera dans le respect et la préservation de 
l’activité agricole avoisinante.


