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PREAMBULE 

 

L’article L. 121-1 précise l’ensemble des principes fondamentaux qui s’imposent aux documents d’urbanisme et en particulier au 

Plan Local d’Urbanisme à savoir : 

 

- principe d’équilibre 

- principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale 

- principe de respect de l’environnement 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit, dans le respect de ces principes et conformément à la loi 

Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la Commune notamment en 

vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement. 
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LES ENJEUX DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La Commune d’Elven, dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, pour répondre à l’exigence de développement durable 

inscrit dans la loi, s’oblige à un développement maîtrisé et équilibré. 

 

Il ne s’agit pas d’additionner les programmes de logements pour répondre à une demande de plus en plus forte mais au contraire, 

de développer conjointement et de manière cohérente l’habitat, l’activité économique et commerciale, les équipements 

publics et les services à la population. 

Il convient d’accompagner le développement économique et démographique en offrant un habitat diversifié, des équipements 

publics de qualité et un cadre environnemental et paysager préservé. 

Les élus ont ainsi mis en évidence des enjeux fondamentaux afin d’assurer une évolution maîtrisée de leur territoire : 

 

- Préserver la qualité patrimoniale et paysagère du territoire communal 

- Permettre le développement de l’agglomération d’Elven hors de ses limites naturelles pour l’accueil d’un secteur 

d’habitat, et de ses limites physiques avec la RN 166 pour développer l’activité et un nouveau pôle d’équipements  

- Contenir l’urbanisation des hameaux et interdire le mitage dans le secteur rural 

- Intégrer de façon cohérente les nouvelles infrastructures 

- Maintenir des espaces naturels et agricoles forts 
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1 – HABITAT : ACCUEILLIR ET INTEGRER LES NOUVEAUX HABITANTS 

 

L’objectif de la politique d’habitat d’Elven est d’offrir des conditions de logements accessibles à tous et d’organiser la mixité 

sociale, la mixité des formes et des fonctions, un équilibre et une diversité de l’habitat. 

La commune connaît une croissance démographique régulière entre 1968 et 1982 et connaît depuis une accélération. Les 

projections démographiques réalisées prévoient la poursuite de cette tendance avec une augmentation de la population qui 

passerait de 4 400 habitants en 2005 à environ 7 500 habitants entre 2015 et 2020.  

 

La commune s’inscrit dans une démarche qui vise à associer à la fois des logements diversifiés, des équipements privés et publics 

nombreux et des espaces verts de qualité. C’est à partir d’une certaine densité, permettant d’éviter l’étalement urbain 

consommateur d’espace, qu’est favorisée la mixité, et que sont valorisés les espaces naturels et les espaces publics. La densité 

est une façon de faire de la ville, un lieu d’échanges et de rencontres. En effet chaque secteur présente des particularités et le 

type d’habitat proposé doit être en harmonie avec l’urbanisation déjà en place. 

 

Pour poursuivre cette démarche, il convient : 

- de conforter l’urbanisation au sein d’un périmètre aggloméré cohérent ; 

- d’assurer le développement de la ville en faisant le choix d’une extension vers le Nord-Ouest ; 

- de proposer des secteurs d’habitat suffisants sur le territoire communal et permettre ainsi, par une offre optimale et 

une maîtrise foncière adaptée, de garder un prix de foncier accessible ; 

- d’offrir des projets d’aménagement variés qui fournissent une diversité de choix et de typologie cohérente avec les 

orientations du S.C.O.T., et qui répondent à l’exigence d’un cadre de vie de qualité ; 
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- de prendre en compte les formes urbaines existantes pour les secteurs d’extension ; 

- d’étendre le centre-ville ; 

- d’interdire l’habitat dispersé en secteur agricole pour préserver l’identité rurale de la commune, et limiter les zones 

d’extension aux seuls hameaux bénéficiant de ce droit dans le P.O.S. sans développement supplémentaire. 

 

Les projets d’urbanisation future se déclineront suivant trois thèmes : 

 

• Les sites de mutation probable 

- LE CENTRE-VILLE NORD 

- LE CENTRE-VILLE EST 

- ROUTE DE TREDION 

- KERMORVAN 

 

• Les lieux d’extensions 

- KERGUELION 

- L’HERMITAGE 

- LE POURPRIO 

- LA MOTTE VERTE 

- KERCOINTE 

- LE MOUSTOIR 

- LA TANNERIE 
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2 – ECONOMIE : RENFORCER L’ATTRACTIVITE D’ELVEN 

 

• Favoriser l’implantation et le développement d’activités économiques 

La commune d’Elven ressent de plus en plus l’influence de Vannes et de son agglomération. Le projet de mise à 2 x 2 voies 

de l’axe Vannes-Redon contribuera à la rendre plus attractive encore, en particulier pour les entreprises. Dans ce 

contexte, il s’agit d’anticiper les besoins pour accueillir de nouvelles entreprises et de conserver une maîtrise du 

développement de la commune. 

Actuellement les secteurs disponibles arrivent à saturation et il est nécessaire de prévoir dans le futur P.L.U. et en 

compatibilité avec les orientations prévues dans le cadre du S.C.O.T. des réponses adéquates à ces demandes. 

Elles doivent toutefois être organisées dans un souci de développement cohérent et de préservation de l’environnement et 

du cadre naturel. 

Les sites aujourd’hui reconnus, existants ou futurs, sont essentiellement situés par rapport à la ville de l’autre coté de la 

RN 166 : 

- LA Z.A. DE LAMBOUX ET SON EXTENSION SUD 

- LA Z.A. DU GOHELIS ET SON EXTENSION VERS LE SUD-EST 

- LA LANDE LESCAUT 

 

• Conforter le commerce du centre-ville 

Un certain nombre de mesures permettront de poursuivre le dynamisme du commerce du centre-ville d’Elven et notamment 

au travers la Z.A.C. du "centre bourg" au Nord de l’église : renforcer le niveau d’équipement et l’offre commerciale 
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(implantation d’un nouveau linéaire de commerces en rez-de-chaussée et d’une moyenne surface), faciliter les accès, 

développer le stationnement, valoriser les espaces publics et le patrimoine architectural.  

 

• Marquer les entrées de ville Sud 

Le quartier de Kermorvan, en mutation probable, devra dans son évolution future, renforcer les entrées de ville avenue de 

l’Argoët et rue de l’opération Savana en développant un linéaire de commerces, services et activités compatibles avec de 

l’habitat.  

Autour du supermarché, le projet vise à la fois à requalifier l’entrée de ville, construire un nouveau quartier sur le Pourprio 

et maintenir les activités existantes en les intégrant dans ce nouveau contexte.  

 

• Développer une nouvelle zone artisanale 

Il s’agit d’assurer le développement artisanal répondant au besoin de la commune. Le site retenu s’inscrit en continuité du 

pôle d’activité existant, dans le prolongement de la Z.A. du Gohélis, entre la RD 1 et le projet de mise à 2 x 2 voies de l’axe 

Vannes-Redon.  

 

• Poursuivre les zones d’activité de Lamboux et du Gohélis 

La commune s’inscrit dans une politique inter-communale d’accueil d’entreprises sur son territoire en poursuivant le 

développement de la Z.A. communautaire. Il s’agit d’un secteur stratégique à l’échelle de l’agglomération compte tenu de sa 

localisation, dont la pérennité et le futur développement doivent être assuré.  

Sur Lamboux, le choix du site d’implantation à court et moyen terme de futures entreprises s’est fait sur la base de ce qui 

figure dans le P.O.S., dans un souci de cohérence et de continuité urbaine vers le Sud, entre les deux entrées de ville. La 
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LES ENJEUX DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La Commune d’Elven, dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, pour répondre à l’exigence de développement durable 

inscrit dans la loi, s’oblige à un développement maîtrisé et équilibré. 

 

Il ne s’agit pas d’additionner les programmes de logements pour répondre à une demande de plus en plus forte mais au contraire, 

de développer conjointement et de manière cohérente l’habitat, l’activité économique et commerciale, les équipements 

publics et les services à la population. 

Il convient d’accompagner le développement économique et démographique en offrant un habitat diversifié, des équipements 

publics de qualité et un cadre environnemental et paysager préservé. 

Les élus ont ainsi mis en évidence des enjeux fondamentaux afin d’assurer une évolution maîtrisée de leur territoire : 

 

- Préserver la qualité patrimoniale et paysagère du territoire communal 

- Permettre le développement de l’agglomération d’Elven hors de ses limites naturelles pour l’accueil d’un secteur 

d’habitat, et de ses limites physiques avec la RN 166 pour développer l’activité et un nouveau pôle d’équipements  

- Contenir l’urbanisation des hameaux et interdire le mitage dans le secteur rural 

- Intégrer de façon cohérente les nouvelles infrastructures 

- Maintenir des espaces naturels et agricoles forts 
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1 – HABITAT : ACCUEILLIR ET INTEGRER LES NOUVEAUX HABITANTS 

 

L’objectif de la politique d’habitat d’Elven est d’offrir des conditions de logements accessibles à tous et d’organiser la mixité 

sociale, la mixité des formes et des fonctions, un équilibre et une diversité de l’habitat. 

La commune connaît une croissance démographique régulière entre 1968 et 1982 et connaît depuis une accélération. Les 

projections démographiques réalisées prévoient la poursuite de cette tendance avec une augmentation de la population qui 

passerait de 4 400 habitants en 2005 à environ 7 500 habitants entre 2015 et 2020.  

 

La commune s’inscrit dans une démarche qui vise à associer à la fois des logements diversifiés, des équipements privés et publics 

nombreux et des espaces verts de qualité. C’est à partir d’une certaine densité, permettant d’éviter l’étalement urbain 

consommateur d’espace, qu’est favorisée la mixité, et que sont valorisés les espaces naturels et les espaces publics. La densité 

est une façon de faire de la ville, un lieu d’échanges et de rencontres. En effet chaque secteur présente des particularités et le 

type d’habitat proposé doit être en harmonie avec l’urbanisation déjà en place. 

 

Pour poursuivre cette démarche, il convient : 

- de conforter l’urbanisation au sein d’un périmètre aggloméré cohérent ; 

- d’assurer le développement de la ville en faisant le choix d’une extension vers le Nord-Ouest ; 

- de proposer des secteurs d’habitat suffisants sur le territoire communal et permettre ainsi, par une offre optimale et 

une maîtrise foncière adaptée, de garder un prix de foncier accessible ; 

- d’offrir des projets d’aménagement variés qui fournissent une diversité de choix et de typologie cohérente avec les 

orientations du S.C.O.T., et qui répondent à l’exigence d’un cadre de vie de qualité ; 
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- de prendre en compte les formes urbaines existantes pour les secteurs d’extension ; 

- d’étendre le centre-ville ; 

- d’interdire l’habitat dispersé en secteur agricole pour préserver l’identité rurale de la commune, et limiter les zones 

d’extension aux seuls hameaux bénéficiant de ce droit dans le P.O.S. sans développement supplémentaire. 

 

Les projets d’urbanisation future se déclineront suivant trois thèmes : 

 

• Les sites de mutation probable 

- LE CENTRE-VILLE NORD 

- LE CENTRE-VILLE EST 

- ROUTE DE TREDION 

- KERMORVAN 

 

• Les lieux d’extensions 

- KERGUELION 

- L’HERMITAGE 

- LE POURPRIO 

- LA MOTTE VERTE 

- KERCOINTE 

- LE MOUSTOIR 

- LA TANNERIE 
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2 – ECONOMIE : RENFORCER L’ATTRACTIVITE D’ELVEN 

 

• Favoriser l’implantation et le développement d’activités économiques 

La commune d’Elven ressent de plus en plus l’influence de Vannes et de son agglomération. Le projet de mise à 2 x 2 voies 

de l’axe Vannes-Redon contribuera à la rendre plus attractive encore, en particulier pour les entreprises. Dans ce 

contexte, il s’agit d’anticiper les besoins pour accueillir de nouvelles entreprises et de conserver une maîtrise du 

développement de la commune. 

Actuellement les secteurs disponibles arrivent à saturation et il est nécessaire de prévoir dans le futur P.L.U. et en 

compatibilité avec les orientations prévues dans le cadre du S.C.O.T. des réponses adéquates à ces demandes. 

Elles doivent toutefois être organisées dans un souci de développement cohérent et de préservation de l’environnement et 

du cadre naturel. 

Les sites aujourd’hui reconnus, existants ou futurs, sont essentiellement situés par rapport à la ville de l’autre coté de la 

RN 166 : 

- LA Z.A. DE LAMBOUX ET SON EXTENSION SUD 

- LA Z.A. DU GOHELIS ET SON EXTENSION VERS LE SUD-EST 

- LA LANDE LESCAUT 

 

• Conforter le commerce du centre-ville 

Un certain nombre de mesures permettront de poursuivre le dynamisme du commerce du centre-ville d’Elven et notamment 

au travers la Z.A.C. du "centre bourg" au Nord de l’église : renforcer le niveau d’équipement et l’offre commerciale 
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(implantation d’un nouveau linéaire de commerces en rez-de-chaussée et d’une moyenne surface), faciliter les accès, 

développer le stationnement, valoriser les espaces publics et le patrimoine architectural.  

 

• Marquer les entrées de ville Sud 

Le quartier de Kermorvan, en mutation probable, devra dans son évolution future, renforcer les entrées de ville avenue de 

l’Argoët et rue de l’opération Savana en développant un linéaire de commerces, services et activités compatibles avec de 

l’habitat.  

Autour du supermarché, le projet vise à la fois à requalifier l’entrée de ville, construire un nouveau quartier sur le Pourprio 

et maintenir les activités existantes en les intégrant dans ce nouveau contexte.  

 

• Développer une nouvelle zone artisanale 

Il s’agit d’assurer le développement artisanal répondant au besoin de la commune. Le site retenu s’inscrit en continuité du 

pôle d’activité existant, dans le prolongement de la Z.A. du Gohélis, entre la RD 1 et le projet de mise à 2 x 2 voies de l’axe 

Vannes-Redon.  

 

• Poursuivre les zones d’activité de Lamboux et du Gohélis 

La commune s’inscrit dans une politique inter-communale d’accueil d’entreprises sur son territoire en poursuivant le 

développement de la Z.A. communautaire. Il s’agit d’un secteur stratégique à l’échelle de l’agglomération compte tenu de sa 

localisation, dont la pérennité et le futur développement doivent être assuré.  

Sur Lamboux, le choix du site d’implantation à court et moyen terme de futures entreprises s’est fait sur la base de ce qui 

figure dans le P.O.S., dans un souci de cohérence et de continuité urbaine vers le Sud, entre les deux entrées de ville. La 
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proximité de la ville vise à limiter les distances domicile/travail et favoriser l’usage de moyen de transport alternatif à la 

voiture.  

A plus long terme, le secteur du Gohélis pourra également offrir des possibilités d’extension vers le Sud-Est ; des espaces 

paysagers de transition devront être aménagés entre les voies et les futures constructions. 

 

• Valoriser l’activité liée au tourisme 

La qualité des sites naturels et patrimoniaux autour des tours de l’Argoët, du petit patrimoine rural, des espaces de 

bocage et de bois, constitue un élément d’attraction touristique qu’il convient de prendre en compte dans les projets 

d’aménagement afin de favoriser une dynamique touristique. 

 

• Prendre en compte le potentiel d’activités existantes dans le secteur rural 

La commune compte un certain nombre d’activités sur son territoire (exploitations de carrière, sites de recherche agro-

alimentaire, atelier de montage cinématographique, site de recyclage de pièces automobiles, site SNCF) qu’elle souhaite 

voire pérenniser, en apportant des réponses spécifiques au cas par cas.  

 

• Garantir le maintien de l’activité agricole 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain définit une zone agricole spécifique ayant pour but d’assurer la préservation 

des équilibres locaux où les contraintes liées aux exploitations seront limitées.  

La préservation de l’activité agricole passe par la définition d’un projet maîtrisant le développement de la commune. 
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3 – LES ESPACES NATURELS : PRESERVER ET VALORISER 

 

• Maintenir et conforter les caractéristiques naturelles, paysagères et patrimoniales du secteur rural 

La commune d’Elven bénéficie aujourd’hui d’un cadre rural composé essentiellement d’espaces naturels et de zones 

agricoles. Ce caractère rural, même s’il tend à régresser dans certains secteurs urbanisés, participe à l’identité d’Elven : il 

convient donc de le préserver et de le valoriser. 

 

En terme d’espaces naturels, la particularité de la commune est la forte proportion de boisements de petites et moyennes 

tailles situés sur les reliefs, formant deux entités paysagères distinctes : 

- au Nord de la commune, les Landes de Lanvaux, paysage de caractère, marqué par la topographie et la forte présence 

des landes et boisements (Bois du Hayo, du Huelfaut, de Kerfily…), sentiment d’espace préservé, à l’écart offrant tout 

de même des ouvertures sur le Sud de la commune. Ces boisements sont en relation directe avec les massifs boisés de 

St Bily, Lanvaux et Molac situés sur les communes voisines de Plaudren, Trédion et Le Cours ; 

- au Sud, les Hauts Plateaux Vannetais, paysage marqué par la topographie, omniprésence des boisements (Bois de 

l’Argoët au Sud-Ouest de la ville, classé ZNIEFF 1, avec en son cœur les tours de l’Argoët…), peu de vues sur 

l’extérieur, paysage à part. 

 

La préservation de ces boisements, de même que celle des haies bocagères de qualité, est essentielle car ils représentent 

un atout sur les plans paysager et environnemental. D’autre part il parait important de mettre en valeur ce patrimoine par 

le développement de cheminements doux aux abords et au travers des massifs forestiers. 
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Un autre atout de la commune sur le plan des espaces naturels est le réseau hydrographique très développé qui rythme le 

paysage par les variations de relief et par la présence des zones humides souvent associées aux cours d’eau. De façon 

schématique, le réseau est constitué par deux cours d’eau orientés Nord-Ouest / Sud-Est, au Nord l’Arz et au Sud le 

Condat, et par les nombreux cours d’eau affluents orientés Nord-Est / Sud-Ouest formant une succession de talwegs 

rythmant le paysage. Les cours d’eau constituent également certaines limites communales créant ainsi des transitions 

paysagères avec les communes voisines. 

 

Sur les plans paysager et environnemental, préserver et valoriser ce réseau hydrographique passe par un entretien et une 

protection des abords des cours d’eau (zones tampons entre les zones agricoles et les cours d’eau, préservation de la 

ripisylve*, des zones humides…) en ayant comme objectif le maintien ou la reformation des corridors écologiques. 

Cela s’applique tout particulièrement au ruisseau de Kerbiler constituant aujourd’hui la limite d’urbanisation Ouest de la 

ville et demain intégré en partie au tissu urbain. Il s’agira à la fois de préserver le cours d’eau et ses abords mais 

également de valoriser cette coulée verte urbaine en la rendant accessible et attractive pour la population. 

 

La préservation du caractère rural de la commune s’applique également au paysage agricole. Le territoire est parcouru par 

un maillage bocager très présent dans le paysage, particulièrement dense sur les reliefs et plus ouvert dans la vallée de 

l’Arz. Outre les qualités paysagères du bocage, les qualités sur le plan environnemental (niche et corridor écologique, lutte 

contre le ruissellement et l’érosion des sols, exploitation du bois issus des haies…) incitent à la préservation voire au 

remaillage de certaines zones (en tenant compte des pratiques agricoles). Cette démarche s’inscrit dans le cadre du 

développement durable de la commune. Tout comme pour les espaces boisés, le développement des sentiers de randonnée à 

travers le bocage participe à la mise en valeur du paysage rural. 
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Outres les composantes naturelles du paysage, la maîtrise de l’urbanisation, la gestion du réseau viaire ainsi que 

l’intégration des bâtiments agricoles concernent également l’enjeu de préservation de l’espace rural et de son identité. 

La banalisation des paysages de campagne (extensions en rupture avec la typologie des hameaux, développement de 

l’habitat linéaire) doit être stoppée et une réflexion sur les formes urbaines dans les hameaux permettra de mieux 

intégrer les futures constructions. De même, le traitement des chaussées devra conserver un caractère rural peu aménagé 

en particulier aux abords des hameaux.  

 

Par ailleurs, la commune d’Elven est répertoriée dans le Dossier Départementale de Risques Majeurs comme soumise aux 

risques d’incendies des boisements et à ce titre, des mesures préventives devront être mises en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ripisylve : formation de végétaux ligneux se développant au bord des cours d’eau (saules, aulnes,…) 
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4 – CADRE DE VIE : POURSUIVRE L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DEVELOPPER LE NIVEAU D’EQUIPEMENT  

 

• Les déplacements 

La volonté de répondre au développement de l’urbanisation et aux besoins croissants de déplacements passe par des 

connexions routières et un réseau de transport efficace permettant à tous les habitants d’accéder aux principaux 

équipements et services offerts par la commune d’Elven. 

La commune est bien desservie par la RN 166 ; elle doit bénéficier de la mise à 2 x 2 voies de l’axe Vannes-Redon.  

Afin d’offrir des alternatives au passage obligé du centre-ville d’Elven, en particulier pour les poids lourds, un certain 

nombre d’orientations ont été prises, parmi lesquelles notons : 

- la création de nouvelles continuités dans l’agglomération (rue du calvaire - place du Lurin - rue Pierre Lorgeoux - rue du 

Coëdélo - rue de l’opération Savana ; prolongement de la rue de Lanvaux jusqu’à la rue Quintin) ; 

- le principe de voies de contournement de la ville à plus ou moins long terme, (entre la rue du boulodrome, la RD 1 et la 

VC 2, notamment dans le cadre d’extension d’urbanisation ; entre la VC 2 et la rue de l’opération Savana ; entre la VC 2 

et l’avenue de l’Argoët) ; 

- le projet actuellement à l’étude de raccordement du bourg de Trédion à la RN 166. 

 

Afin d’améliorer la sécurité et de veiller à un meilleur partage de la voirie, il est prévu l’aménagement de voies dans la ville 

(voir le chapitre « Les aménagement de voies »). Les différentes opérations d’urbanisme sur l’agglomération visent 

également à développer le maillage existant et à favoriser de nouvelles connections entre quartiers (voir les Orientations 

d’aménagement). Citons à titre d’exemple : 

- sur le Pourprio, lien entre la rue des écoles et la rue de l’opération Savana ; 
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- sur Kerguelion, lien entre la rue Emmanuel Bertho et l’avenue de l’Argoët ; 

- la Z.A.C. du "centre-bourg" avec un nouveau maillage Nord-Sud et Est-Ouest ; 

- … 

 

La politique globale de déplacements s’appuie aussi sur des modes alternatifs qu’il s’agit de développer. Les liaisons 

piétonnes et cyclables sont un enjeu pour la qualité de vie des habitants et induisent un nouveau rapport aux espaces 

publics et au cadre bâti. L’objectif est d’assurer les continuités et de privilégier les liaisons inter-quartiers vers les 

équipements de centralité ou de proximité par le développement d’un maillage cohérent. 

Il s’agira de mettre en œuvre un plan d’ensemble de chemins de promenade et de maîtriser les emplacements nécessaires 

pour assurer les continuités entre les tronçons et les raccorder aux quartiers existants ainsi qu’aux futures zones 

d’urbanisation. A cette fin, une politique de veille foncière pourra permettre de poursuivre le maillage de la ville. 

 

• Les secteurs patrimoniaux 

En dehors du site des tours de l’Argoët ayant une dimension touristique et qui mériterait d’être mieux signalé, les secteurs 

du centre-ville et de plusieurs hameaux (la Haie Belle Fontaine, Lescoat, …) ont été repérés pour leur qualité patrimoniale 

urbaine pour l’un et architecturale pour les autres. Ils doivent être préservés afin de conserver leur identité.  

D’autres éléments participent de l’identité et de la qualité du patrimoine rural et doivent également bénéficier de mesure 

de protection et de mise en valeur : les châteaux (Kerfily, …), les chapelles (St-Germain, …), les moulins (Kerfily, Camarec, 

Kertessier, Huelfault, St-Christophe, …), le petit patrimoine (croix, puits, fours à pain, …).  
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• Les espaces publics 

L’aménagement de certains espaces publics est nécessaire afin de conforter le caractère urbain de la ville, d’améliorer la 

qualité des aménagements afin de participer au maintien d’un centre-ville vivant et d’améliorer le cadre de vie des 

habitants ainsi que de répondre à des impératifs de sécurité.  

Il s’agit de : 

- Placette - Rue Ker-Anna 

- Espace vert - Rue Sainte-Anne 

- Place de Verdun (Mairie) 

- Articulation RD 1 - RD 776 

 

• Les quartiers 

Certains quartiers d’habitat présentent un déficit de traitement de leur espace public qui nécessiterait d’être requalifié 

dans l’objectif d’introduire du végétal, de valoriser l’espace public ainsi que les cheminements doux intra et inter-

quartiers. 

Il s’agit des rues : 

- Pagnol, Giono et Mistral 

- Ker source, l'eau vive et nénuphars 

 

La Zone d’Activités de Lamboux qui présente un impact fort depuis la RN 166 et depuis l’entrée principale ainsi que des 

espaces communs sans qualité doit également faire l’objet d’une requalification globale tant au niveau des espaces 

intérieurs que de son aspect visible depuis l’extérieur.  
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• Les aménagements de voies 

La rue Sainte-Anne nécessite d’être requalifiée dans le cadre de la restructuration urbaine prévue dans ce secteur de la 

ville afin de lui donner un caractère plus urbain, de retrouver un fil conducteur dans l’aménagement du réseau viaire, de 

sécuriser à la fois les flux piétons et automobiles. 

  

Les voies internes de la Z.A. de Lamboux nécessitent également d’être réaménagées dans le cadre de la requalification 

globale de la zone. 

 

• Les entrées de ville 

Certaines entrées bénéficient d’un effet de porte, le seuil étant défini soit par le franchissement de la RN 166 pour les 

entrées Est, soit par la topographie créant une mise en scène dans le cas de l’entrée Sud par la RD 776.  

 

Certaines de ces entrées nécessitent d’être requalifiées afin de faire partie à terme de l’identité de la ville.  

Il s’agit des entrées par : 

- RD 1 (Sud) : entrée principale nécessitant un traitement mieux adapté à la fois à une porte d’entrée de commune, à une 

porte d’entrée d’agglomération mais aussi de quartier (secteur du Pourprio). 

- RD 776 (Sud) : entrée historique 

- RD 1 (Nord) 

Pour ces trois entrées, la requalification doit être réalisée selon différentes séquences de progression de l’extérieur des 

secteurs agglomérés vers le centre proprement dit. 
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Certaines entrées de ville sont aujourd’hui en mutation au vu de l’urbanisation future de la ville et du futur contournement 

Ouest qui définira à terme les nouvelles limites de l’agglomération.  

Il s’agit de : 

- l’entrée Ouest  

- l’entrée Nord par la RD 1 

 

• Les paysages à valoriser 

Le vallon de Kerbiler est une composante paysagère de la ville d’Elven à valoriser en tant que future coulée verte intégrée 

au cœur de l’agglomération. Il s’agira d’un élément fédérateur entre la ville actuelle et les nouveaux quartiers Nord-Ouest, 

à valoriser dans le respect des objectifs énoncés dans la partie « espaces naturels ». 

 

Les abords de la RN 166 nécessitent un traitement paysager particulier, à la fois au niveau de la frange située entre les 

secteurs urbanisés de la ville et la RN et également au niveau de l’échangeur de l’entrée principale. Il s’agira de valoriser 

l’aperçu sur la ville d’Elven depuis cette voie en mettant en place une lisière paysagère qualitative et cohérente, en mettant 

l’accent sur le traitement de l’entrée principale de l’agglomération. 

 

• Les équipements 

Accueillir de nouveaux habitants implique de combiner offre de logements et développement de services, d’apporter d’une 

manière générale les équipements en adéquation avec les différentes échelles de besoins. 
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La commune d’Elven est aujourd’hui dotée sur l’ensemble des secteurs d’équipements d’un bon niveau d’offres. Les besoins 

déterminés par la collectivité pour les prochaines années dans un souci de diversification porteraient sur les points 

suivants : 

- dans la  Z.A.C. du "centre bourg", il est prévu d’accueillir des équipements culturel et administratif ;  

- développer sur Lamboux autour de la salle de musique existante, un nouveau pôle d’équipements tourné vers la  culture, 

le sport ou le loisir, avec notamment l’implantation envisagée d’une piscine ; 

- créer une maison de retraite sur l’Hermitage ; 

- dans le cadre du développement d’un nouveau quartier au Nord-Ouest de la ville, des équipements seront à envisager.  
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3 – LES ESPACES NATURELS : PRESERVER ET VALORISER 

 

• Maintenir et conforter les caractéristiques naturelles, paysagères et patrimoniales du secteur rural 

La commune d’Elven bénéficie aujourd’hui d’un cadre rural composé essentiellement d’espaces naturels et de zones 

agricoles. Ce caractère rural, même s’il tend à régresser dans certains secteurs urbanisés, participe à l’identité d’Elven : il 

convient donc de le préserver et de le valoriser. 

 

En terme d’espaces naturels, la particularité de la commune est la forte proportion de boisements de petites et moyennes 

tailles situés sur les reliefs, formant deux entités paysagères distinctes : 

- au Nord de la commune, les Landes de Lanvaux, paysage de caractère, marqué par la topographie et la forte présence 

des landes et boisements (Bois du Hayo, du Huelfaut, de Kerfily…), sentiment d’espace préservé, à l’écart offrant tout 

de même des ouvertures sur le Sud de la commune. Ces boisements sont en relation directe avec les massifs boisés de 

St Bily, Lanvaux et Molac situés sur les communes voisines de Plaudren, Trédion et Le Cours ; 

- au Sud, les Hauts Plateaux Vannetais, paysage marqué par la topographie, omniprésence des boisements (Bois de 

l’Argoët au Sud-Ouest de la ville, classé ZNIEFF 1, avec en son cœur les tours de l’Argoët…), peu de vues sur 

l’extérieur, paysage à part. 

 

La préservation de ces boisements, de même que celle des haies bocagères de qualité, est essentielle car ils représentent 

un atout sur les plans paysager et environnemental. D’autre part il parait important de mettre en valeur ce patrimoine par 

le développement de cheminements doux aux abords et au travers des massifs forestiers. 
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Un autre atout de la commune sur le plan des espaces naturels est le réseau hydrographique très développé qui rythme le 

paysage par les variations de relief et par la présence des zones humides souvent associées aux cours d’eau. De façon 

schématique, le réseau est constitué par deux cours d’eau orientés Nord-Ouest / Sud-Est, au Nord l’Arz et au Sud le 

Condat, et par les nombreux cours d’eau affluents orientés Nord-Est / Sud-Ouest formant une succession de talwegs 

rythmant le paysage. Les cours d’eau constituent également certaines limites communales créant ainsi des transitions 

paysagères avec les communes voisines. 

 

Sur les plans paysager et environnemental, préserver et valoriser ce réseau hydrographique passe par un entretien et une 

protection des abords des cours d’eau (zones tampons entre les zones agricoles et les cours d’eau, préservation de la 

ripisylve*, des zones humides…) en ayant comme objectif le maintien ou la reformation des corridors écologiques. 

Cela s’applique tout particulièrement au ruisseau de Kerbiler constituant aujourd’hui la limite d’urbanisation Ouest de la 

ville et demain intégré en partie au tissu urbain. Il s’agira à la fois de préserver le cours d’eau et ses abords mais 

également de valoriser cette coulée verte urbaine en la rendant accessible et attractive pour la population. 

 

La préservation du caractère rural de la commune s’applique également au paysage agricole. Le territoire est parcouru par 

un maillage bocager très présent dans le paysage, particulièrement dense sur les reliefs et plus ouvert dans la vallée de 

l’Arz. Outre les qualités paysagères du bocage, les qualités sur le plan environnemental (niche et corridor écologique, lutte 

contre le ruissellement et l’érosion des sols, exploitation du bois issus des haies…) incitent à la préservation voire au 

remaillage de certaines zones (en tenant compte des pratiques agricoles). Cette démarche s’inscrit dans le cadre du 

développement durable de la commune. Tout comme pour les espaces boisés, le développement des sentiers de randonnée à 

travers le bocage participe à la mise en valeur du paysage rural. 
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Outres les composantes naturelles du paysage, la maîtrise de l’urbanisation, la gestion du réseau viaire ainsi que 

l’intégration des bâtiments agricoles concernent également l’enjeu de préservation de l’espace rural et de son identité. 

La banalisation des paysages de campagne (extensions en rupture avec la typologie des hameaux, développement de 

l’habitat linéaire) doit être stoppée et une réflexion sur les formes urbaines dans les hameaux permettra de mieux 

intégrer les futures constructions. De même, le traitement des chaussées devra conserver un caractère rural peu aménagé 

en particulier aux abords des hameaux.  

 

Par ailleurs, la commune d’Elven est répertoriée dans le Dossier Départementale de Risques Majeurs comme soumise aux 

risques d’incendies des boisements et à ce titre, des mesures préventives devront être mises en place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ripisylve : formation de végétaux ligneux se développant au bord des cours d’eau (saules, aulnes,…) 
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4 – CADRE DE VIE : POURSUIVRE L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DEVELOPPER LE NIVEAU D’EQUIPEMENT  

 

• Les déplacements 

La volonté de répondre au développement de l’urbanisation et aux besoins croissants de déplacements passe par des 

connexions routières et un réseau de transport efficace permettant à tous les habitants d’accéder aux principaux 

équipements et services offerts par la commune d’Elven. 

La commune est bien desservie par la RN 166 ; elle doit bénéficier de la mise à 2 x 2 voies de l’axe Vannes-Redon.  

Afin d’offrir des alternatives au passage obligé du centre-ville d’Elven, en particulier pour les poids lourds, un certain 

nombre d’orientations ont été prises, parmi lesquelles notons : 

- la création de nouvelles continuités dans l’agglomération (rue du calvaire - place du Lurin - rue Pierre Lorgeoux - rue du 

Coëdélo - rue de l’opération Savana ; prolongement de la rue de Lanvaux jusqu’à la rue Quintin) ; 

- le principe de voies de contournement de la ville à plus ou moins long terme, (entre la rue du boulodrome, la RD 1 et la 

VC 2, notamment dans le cadre d’extension d’urbanisation ; entre la VC 2 et la rue de l’opération Savana ; entre la VC 2 

et l’avenue de l’Argoët) ; 

- le projet actuellement à l’étude de raccordement du bourg de Trédion à la RN 166. 

 

Afin d’améliorer la sécurité et de veiller à un meilleur partage de la voirie, il est prévu l’aménagement de voies dans la ville 

(voir le chapitre « Les aménagement de voies »). Les différentes opérations d’urbanisme sur l’agglomération visent 

également à développer le maillage existant et à favoriser de nouvelles connections entre quartiers (voir les Orientations 

d’aménagement). Citons à titre d’exemple : 

- sur le Pourprio, lien entre la rue des écoles et la rue de l’opération Savana ; 
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- sur Kerguelion, lien entre la rue Emmanuel Bertho et l’avenue de l’Argoët ; 

- la Z.A.C. du "centre-bourg" avec un nouveau maillage Nord-Sud et Est-Ouest ; 

- … 

 

La politique globale de déplacements s’appuie aussi sur des modes alternatifs qu’il s’agit de développer. Les liaisons 

piétonnes et cyclables sont un enjeu pour la qualité de vie des habitants et induisent un nouveau rapport aux espaces 

publics et au cadre bâti. L’objectif est d’assurer les continuités et de privilégier les liaisons inter-quartiers vers les 

équipements de centralité ou de proximité par le développement d’un maillage cohérent. 

Il s’agira de mettre en œuvre un plan d’ensemble de chemins de promenade et de maîtriser les emplacements nécessaires 

pour assurer les continuités entre les tronçons et les raccorder aux quartiers existants ainsi qu’aux futures zones 

d’urbanisation. A cette fin, une politique de veille foncière pourra permettre de poursuivre le maillage de la ville. 

 

• Les secteurs patrimoniaux 

En dehors du site des tours de l’Argoët ayant une dimension touristique et qui mériterait d’être mieux signalé, les secteurs 

du centre-ville et de plusieurs hameaux (la Haie Belle Fontaine, Lescoat, …) ont été repérés pour leur qualité patrimoniale 

urbaine pour l’un et architecturale pour les autres. Ils doivent être préservés afin de conserver leur identité.  

D’autres éléments participent de l’identité et de la qualité du patrimoine rural et doivent également bénéficier de mesure 

de protection et de mise en valeur : les châteaux (Kerfily, …), les chapelles (St-Germain, …), les moulins (Kerfily, Camarec, 

Kertessier, Huelfault, St-Christophe, …), le petit patrimoine (croix, puits, fours à pain, …).  
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• Les espaces publics 

L’aménagement de certains espaces publics est nécessaire afin de conforter le caractère urbain de la ville, d’améliorer la 

qualité des aménagements afin de participer au maintien d’un centre-ville vivant et d’améliorer le cadre de vie des 

habitants ainsi que de répondre à des impératifs de sécurité.  

Il s’agit de : 

- Placette - Rue Ker-Anna 

- Espace vert - Rue Sainte-Anne 

- Place de Verdun (Mairie) 

- Articulation RD 1 - RD 776 

 

• Les quartiers 

Certains quartiers d’habitat présentent un déficit de traitement de leur espace public qui nécessiterait d’être requalifié 

dans l’objectif d’introduire du végétal, de valoriser l’espace public ainsi que les cheminements doux intra et inter-

quartiers. 

Il s’agit des rues : 

- Pagnol, Giono et Mistral 

- Ker source, l'eau vive et nénuphars 

 

La Zone d’Activités de Lamboux qui présente un impact fort depuis la RN 166 et depuis l’entrée principale ainsi que des 

espaces communs sans qualité doit également faire l’objet d’une requalification globale tant au niveau des espaces 

intérieurs que de son aspect visible depuis l’extérieur.  
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• Les aménagements de voies 

La rue Sainte-Anne nécessite d’être requalifiée dans le cadre de la restructuration urbaine prévue dans ce secteur de la 

ville afin de lui donner un caractère plus urbain, de retrouver un fil conducteur dans l’aménagement du réseau viaire, de 

sécuriser à la fois les flux piétons et automobiles. 

  

Les voies internes de la Z.A. de Lamboux nécessitent également d’être réaménagées dans le cadre de la requalification 

globale de la zone. 

 

• Les entrées de ville 

Certaines entrées bénéficient d’un effet de porte, le seuil étant défini soit par le franchissement de la RN 166 pour les 

entrées Est, soit par la topographie créant une mise en scène dans le cas de l’entrée Sud par la RD 776.  

 

Certaines de ces entrées nécessitent d’être requalifiées afin de faire partie à terme de l’identité de la ville.  

Il s’agit des entrées par : 

- RD 1 (Sud) : entrée principale nécessitant un traitement mieux adapté à la fois à une porte d’entrée de commune, à une 

porte d’entrée d’agglomération mais aussi de quartier (secteur du Pourprio). 

- RD 776 (Sud) : entrée historique 

- RD 1 (Nord) 

Pour ces trois entrées, la requalification doit être réalisée selon différentes séquences de progression de l’extérieur des 

secteurs agglomérés vers le centre proprement dit. 
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Certaines entrées de ville sont aujourd’hui en mutation au vu de l’urbanisation future de la ville et du futur contournement 

Ouest qui définira à terme les nouvelles limites de l’agglomération.  

Il s’agit de : 

- l’entrée Ouest  

- l’entrée Nord par la RD 1 

 

• Les paysages à valoriser 

Le vallon de Kerbiler est une composante paysagère de la ville d’Elven à valoriser en tant que future coulée verte intégrée 

au cœur de l’agglomération. Il s’agira d’un élément fédérateur entre la ville actuelle et les nouveaux quartiers Nord-Ouest, 

à valoriser dans le respect des objectifs énoncés dans la partie « espaces naturels ». 

 

Les abords de la RN 166 nécessitent un traitement paysager particulier, à la fois au niveau de la frange située entre les 

secteurs urbanisés de la ville et la RN et également au niveau de l’échangeur de l’entrée principale. Il s’agira de valoriser 

l’aperçu sur la ville d’Elven depuis cette voie en mettant en place une lisière paysagère qualitative et cohérente, en mettant 

l’accent sur le traitement de l’entrée principale de l’agglomération. 

 

• Les équipements 

Accueillir de nouveaux habitants implique de combiner offre de logements et développement de services, d’apporter d’une 

manière générale les équipements en adéquation avec les différentes échelles de besoins. 
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La commune d’Elven est aujourd’hui dotée sur l’ensemble des secteurs d’équipements d’un bon niveau d’offres. Les besoins 

déterminés par la collectivité pour les prochaines années dans un souci de diversification porteraient sur les points 

suivants : 

- dans la  Z.A.C. du "centre bourg", il est prévu d’accueillir des équipements culturel et administratif ;  

- développer sur Lamboux autour de la salle de musique existante, un nouveau pôle d’équipements tourné vers la  culture, 

le sport ou le loisir, avec notamment l’implantation envisagée d’une piscine ; 

- créer une maison de retraite sur l’Hermitage ; 

- dans le cadre du développement d’un nouveau quartier au Nord-Ouest de la ville, des équipements seront à envisager.  






