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LA PRESQU’ILE DE RHUYS : UN TERRITOIRE PARMI DES TERRITOIRES

Le territoire de la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys se compose de cinq 
communes : Sarzeau, Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, Saint-Armel et le Tour du Parc. Ce territoire 
qui s’appuie sur un réseau de bourgs articulé autour du pôle de Sarzeau, offre des situations 
communales extrêmement hétérogènes, tant en termes de configuration de leur territoire que 
de type de population accueillie.

Ce territoire, par ailleurs, s’inscrit dans une dynamique beaucoup plus vaste, en lien avec les 
territoires voisins. Forte de son dynamisme économique et démographique lié à l’agglomération 
de Vannes, mais aussi à l’influence des bassins de vie de Rennes et Nantes, elle se traduit par  
un développement qui profite aussi largement à la presqu’île.

Source : GPI Pays de Vannes

Diagnostic

LE PAYS DE VANNES

61 communes - 7 structures intercommunales - 175 000 habitants

Les communautés de communes ou Communautés d’agglomération
SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
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Les caractéristiques du Pays 

Le Pays de Vannes correspond à un bassin de vie pôlarisé par 
l’agglomération vannetaise, qui compte près de 120 000 habitants. 
Il comprend la Communauté d’Agglomération de Vannes et de 
nombreuses communautés de communes organisées chacune autour 
de leur pôle de développement propre mais dont les relations avec la 
ville-centre tendent à s’amplifier : Communauté de communes du Pays 
de Questembert, Communauté de communes du Pays de Muzillac, 
Communauté de communes de La Roche-Bernard, Communauté de 
communes du Loch autour de Grand-Champ et enfin, Communauté 
de communes de Rhuys développée autour du pôle de Sarzeau.

> Une forte polarité de Vannes.
La ville centre exerce une attraction importante sur la presqu’île 
et les autres communautés de communes. Ainsi plus de la moitié 
des actifs de la presqu’île travaillent à l’extérieur du territoire. Cette 
situation est évidemment moins sensible à mesure que le caractère 
péninsulaire s’affirme. Les migrants ne représentent que 28 % des 
actifs à Arzon en 2006, tandis qu’ils représentent 88 % des actifs de 
Saint-Armel (source : insee RGP 2006).

>  Une situation géographique privilégiée (Golfe du Morbi-
han,…)
La ville centre concentre en effet de nombreux atouts. Le Golfe du 
Morbihan reste l’un des principaux caractères d’attractivité avec la 
recherche d’un cadre de vie de qualité. La présence d’un pôle urbain 
dynamique conforte cette situation. 

> Une position favorable dans son contexte interrégional, 
La situation du Pays de Vannes lui donne tout d’abord une accessibilité 
favorable. Situé sur les axes importants des RN 165 et 166, il se 
trouve à la croisée des axes Nantes/Saint-Nazaire, Lorient, Quimper, 
et facilement accessible depuis l’agglomération rennaise située au 
nord-est.

> Une forte pression urbaine liée à l’attractivité économique 
Ces deux facteurs génèrent une forte pression urbaine liée à un 
développement économique dynamique autour d’un tissu de PME-PMI. 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes enregistre ainsi 
une évolution de 32,9 % (source insee RGP) du nombre d’entreprises 
entre 2000 et 2008.
Ce dynamisme économique, conforté par la présence de nombreuses 
institutions liées à sa situation de préfecture, cohabite avec un 
secteur traditionnel agricole et maritime ancré sur le territoire. Sur 
l’ensemble du Golfe du Morbihan, ces occupations forment une 
mosaïque de fonctions et d’usages qui sont l’une des caractéristiques 
de ce territoire.

>...mais également à l’activité touristique
Elle est liée à la présence du Golfe et d’un patrimoine riche (cité médié-
vale de Vannes, secteurs côtiers, patrimoine mégalithique et culturel) 
qui offrent un fort potentiel récréatif. Cette orientation est particulière-
ment présente sur la presqu’île de Rhuys et d’autant plus sensible en 
termes économiques que l’on s’éloigne de Vannes.

> Un pôle universitaire en développement 
La ville de Vannes accueille un pôle universitaire en développement 
qui conforte ses fonctions métropolitaines.

> Un enjeu de développement durable.
Cette pression de l’urbanisation sur le territoire a incité les acteurs 
locaux à mettre en oeuvre des réflexions pour promouvoir un 
développement durable du territoire. Un projet de Parc Naturel Régional 
est en cours d’élaboration sur l’ensemble des communes riveraines 
du Golfe et au-delà, pour inscrire la valorisation des patrimoines au 
coeur d’un projet de développement durable.
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  Proportion d’actifs travaillant sur leur commune de résidence

1999 2006

Arzon 73% 72%

Sarzeau 56% 53%

Le Tour du Parc 39% 37%

Saint-Gildas de Rhuys 36% 29%

Saint-Armel 14% 12%

Total 52% 49%

Démographie :

Le secteur de Vannes, du fait de son attrac-
tivité, supporte des formes de développe-
ment que l’on retrouve encore amplifiées à 
l’échelle de la presqu’île de Rhuys :

- un accroissement de la population 
La croissance annuelle est de 1,6 % 
de la population sur la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Vannes, quand 
le taux de croissance annuelle est de 1,1 % 
à l’échelle départementale et de 0,7% au 
niveau national. Sur la Communauté de 
communes de la presqu’île de Rhuys, ce 
chiffre est de 2,1 %.

-  un flux migratoire important : plus des 
2/3 de cette croissance sont liés à l’apport de 
populations nouvelles qui viennent s’installer 
sur le territoire, le solde naturel étant même 
négatif sur la presqu’île,

- une population vieillissante : les 60 
ans ou plus représentent 21,5 % de la 
population en 2006, pour 19,6 % en 1999. 
Sur la presqu’île de Rhuys, ce chiffre atteind 
39 %.

Les territoires voisins, marqués par 
l’attractivité du littoral à travers des 
populations de jeunes retraités dotés 
de revenus importants connaissent une 
évolution similaire. Cette évolution est 
d’autant plus marquée que l’on s’éloigne 
de l’aire d’influence des centres urbains de 
Vannes et d’Auray.
Ainsi le littoral du Pays d’Auray et la presqu’île 
de Quiberon, ou encore le littoral du secteur 
de Muzillac, connaissent des évolutions com-
parables à celle de la presqu’île de Rhuys.

La répartition des nouveaux habitants et 
le vieillissement de la population, risquent 
d’aboutir à des situations de déséquilibre 
rendant difficile un développement harmo-
nieux de l’ensemble du périmètre.

Presqu’île de Rhuys

Diagnostic
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LA PRESQU’ILE DE RHUYS : DES DESEQUILIBRES PARTICULIREMENT ACCENTUES

Le territoire de la presqu’île de Rhuys s’inscrit donc sur cinq communes au sein d’un large 
bassin d’emploi.
Du fait de sa situation littorale fortement axée sur le développement touristique, elle offre des 
caractéristiques particulières liée à une saisonnalité extrêmement marquée. 

En termes de structure de la population, les déséquilibres constatés à l’échelle du bassin de 
vie sont accentués. L’attractivité du territoire renforce l’évolution du phénomène migratoire, du 
vieillissement de la population et des inégalités de revenus entre les nouveaux arrivés et les 
populations natives.

 

  CC la Presqu’île de Rhuys : évolution de la population

1999 2006 Taux de 
variation 
annuel de la 
population

Arzon 2046 2170 0,80%

Sarzeau 6157 7155 2,20%

Le Tour du Parc 742 990 4,20%

Saint-Gildas de Rhuys 1434 1601 1,60%

Saint-Armel 705 796 1,70%

Total 11084 12712 2,10%
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> Une zone littorale à proximité de l’agglo-
mération vannetaise
Le territoire de la Communauté de communes 
s’étend sur près de 10 000 hectares et représente 
1,5 % de la superficie du département du 
Morbihan. Avec 12 700 habitants, elle compte 
1,8 % de la population départementale. La 
densité, sans tenir compte du phénomène de 
saisonnalité, est légèrement plus élevée que la 
moyenne départementale.
Sarzeau en constitue le chef-lieu de canton. 
Véritable pôle urbain animé toute l’année, c’est 
la commune la plus vaste et la plus peuplée avec 
7150 habitants en 2006 (source INSEE).

> Une population qui se renouvelle par des 
apports migratoires conséquents
La Communauté de communes de la Presqu’île 
de Rhuys a vu sa population évoluer encore plus 
rapidement que l’agglomération vannetaise entre 
1999 et 2006. Elle enregistre une croissance 
annuelle de population de 2,1 %, passant de 11 
084 à 12 712 habitants (source insee RGP 2006). 
Toutefois, le solde naturel de la population, cor-
respondant à la différence entre naissances et 
décès, est négatif. On observe 304 décès de plus 
que de naissances. Le nombre de naissances est 
stable entre 1999 et 2006. C’est  l’apport migra-
toire qui a fait la croissance du territoire durant 
cette période, avec 1930 habitants nouveaux 
enregistrés.

> Une population vieillissante

Le vieillissement de la population y est 
particulièrement important. 39 % de la 
population a 60 ans et plus, alors que ce taux ne 
représente que 25 % de la population à l’échelle 
du Morbihan. Cette part ne représentait que 34 
%  en 1999. Parallèlement, la population des 
moins de 20 ans est passée de 19 à 18 % de la 
population totale entre 1999 et 2006.

> Une structure des ménages qui évolue en 
conséquence
Ce vieillissement de la population induit une 
réduction de la taille des ménages qui passe 
de 2,18 habitants en 1999 à 2,08 habitants en 
2006. De même, la part des ménages sans enfant 
passe de 70 à 74 % entre ces deux dates.
La situation n’est cependant pas égale sur 
l’ensemble des communes. Ainsi sur Saint-Armel 
ou Le Tour du Parc, la taille des ménages atteint 
respectivement 2,3 et 2,4 personnes alors qu’elle 
est inférieur à 2 personnes à Arzon.
Les actifs s’implantent aussi sur le territoire mais 
il s’agit surtout des tranches d’âge de plus de 40 
ans. Le solde des populations de moins de 30 
ans est, quant à lui, négatif (source INSEE).

> Des revenus relativement élevés
Ce vieillissement et surtout l’apport migratoire 
de populations de jeunes retraités qui viennent 
s’installer sur la presqu’île pour jouir de la qualité 
de son cadre de vie, impliquent  une modification 
des niveaux de revenus de la population.
En 2007, 43% des ménages ont un revenu 
supérieur aux plafonds HLM, alors que ce chiffre 
ne représente que 29% pour le Morbihan (Filocom 

2007).
   

Nombre 
de ménages

(2006)

Evolution 
1999/2006

Nombre
de personnes
par ménage 

1999

Nombre
de personnes
par ménage 

2006

Arzon 1167 12,6% 2,0 1,9

Saint-Armel 350 19,7% 2,4 2,3

Saint-Gildas de Rhuys 815 19,8% 2,1 2,0

Sarzeau 3200 21,6% 2,3 2,2

Le Tour du Parc 415 28,0% 2,3 2,4

Total 5946 19,8% 2,2 2,1

source : RGP Insee 2007

                     

Source : Diagnostic Local de l’Habitat - Square

Diagnostic



Schéma de Cohérence Territoriale 

/17 Document arrêté le 07 01 2011

Rapport de présentation 

> une structure socio-démographique 
ayant des conséquences directes sur le 
type de développement
Depuis 1999, le phénomène le plus significatif 
est la stabilisation voire l’érosion de la part 
des ménages dont la personne de référence 
est active. La proportion de ménages dont 
la personne de référence est retraitée passe 
ainsi de 47 % à 53 % entre 1999 et 2006. 
Seule Le Tour-du Parc échappe à cette 
évolution (source INSEE).
Sur les autres communes, le phénomène 
d’installation à l’année de ménages qui 
possédaient auparavant une résidence 
secondaire sur la presqu’île est un phénomène 
marquant.

Cette nouvelle structure de la population, qui 
dispose par ailleurs d’un fort pouvoir d’achat, 
est source de déséquilibre. Elle contribue 
cependant largement à dynamiser  l’économie 
résidentielle qui  tend à se développer toute 
l’année sur le territoire.

Alors que l’emploi lié à cette économie 
résidentielle se développe, l’apport de jeunes 
ménages sur le territoire est en recul dans la 
période récente. 

> Un territoire principalement dédié à la 
résidence secondaire
Si la croissance de la population est 
importante, le phénomène de construction 
connaît un développement encore plus 
rapide.
Il  est poussé par l’attractivité touristique 
du territoire qui reste prépondérante. Sur la 
période 1999 à 2006, 2 logements construits 
sur 3 sont des résidences secondaires alors 
que ce chiffre n’est que de 1 sur 5 pour le 
Morbihan(source INSEE).

Cet état de fait contribue largement à 
l’évolution à la hausse des prix du foncier, 
responsable de la nouvelle structure de la 
population.

> Avec une tension du marché du loge-
ment pour les résidants principaux
Pour l’instant, ce phénomène n’a pas 
encore d’influence marquée sur les soldes 
migratoires. Le solde de l’arrivée de jeunes 
actifs est encore positif.
Cependant, l’augmentation constante des 
prix du foncier implique une aggravation du 
taux d’effort de ces ménages, que ce soit 
en matière locative ou pour l’accession à la 
propriété, avec des conséquences négatives 
à attendre à court terme sur l’apport de 
jeunes.
Parallèlement, on pressent des difficultés 
croissantes pour les personnes les plus 
précaires déjà installées sur le territoire : 
jeunes, saisonniers, personnes en situation 
d’exclusion sociale ou familiale, retraités très 
modestes, etc.
L’augmentation globale des revenus des 
ménages du territoire ne doit donc pas 
masquer de fortes disparités qui vont en 
s’accentuant. 

Morbihan - Revenus fiscaux (INSEE 2007)
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ENJEUX

Rappel du diagnostic :

• Un territoire attractif de 10 000 hectares et 12 712 habitants, au sein d’un bassin de vie dyna-
mique.
• Une population vieillissante aux revenus relativement élevés, générant un emploi local... 
• ...mais un territoire marqué par la saisonnalité, avec un parc de logement essentiellement axé 
sur les résidences secondaires et induisant une pression sur le marché du logement pour les ré-
sidents principaux.

Les premières analyses de l’évolution socio-démographique du territoire montrent des enjeux 
forts auxquels doit faire face la collectivité, avec des tendances très lourdes dont les causes sont 
multiples.

> garder et attirer les jeunes sur le territoire
Au vu des évolutions, la préoccupation majeure des communes est de conserver une mixité in-
tergénérationnelle. Le départ des jeunes n’est que peu compensé par l’apport de jeunes migrants 
qui peinent à trouver un logement sur la presqu’île.

> favoriser le maintien de population active (cf chap. 2.3)
La diversification de l’activité économique vers une vocation plus liée au secteur des services 
implique aussi de conserver sur le territoire une population active susceptible de pourvoir aux 
emplois nécessaires. 

> vivre solidairement avec un taux important de personnes âgées 
Parallèlement, le vieillissement de la population induit aussi une réorganisation pour intégrer ces 
populations nouvelles. Il n’est pas rare en effet que de jeunes retraités viennent s’installer avec 
leur parents, créant des besoins nouveaux.

> anticiper la prise en charge d’une population dépendante
Ce phénomène induit l’apport de populations particulièrement dépendantes pour lesquels le dé-
veloppement de services particuliers est fondamental, qu’il s’agisse du développement des struc-
tures d’accueil ou des services d’accompagnement pour le maintien à domicile.

Rappel du diagnostic :

• Un territoire attractif de 10 000 hectares et 12 712 habitants, au sein d’un bassin de vie dyna-
mique.
• Une population vieillissante aux revenus relativement élevés, générant un emploi local... 
• ...mais un territoire marqué par la saisonnalité, avec un parc de logement essentiellement axé 
sur les résidences secondaires et induisant une pression sur le marché du logement pour les ré-
sidents principaux.

Diagnostic
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1.2 - Habitat & Logement
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LE PHENOMENE D’URBANISATION SUR LE TERRITOIRE : DES CONSÉQUENCES SOCIALES 

L’évolution démographique de la presqu’île est directement liée aux tensions observées au 
niveau du marché de l’habitat, avec des conséquences sociales sources de déséquilibre. 
Les dynamiques de l’évolution du logement sont donc à analyser précisément.
Cette analyse a été établie dans le cadre de l’élaboration en cours d’un Programme Local de 
l’Habitat à l’échelle de la presqu’île de Rhuys.

L’analyse statistique des tendances récentes montre une structure de développement 
essentiellement axée sur les résidences secondaires avec, dans le cas des résidences principales, 
une prédominance du marché de l’accession en faveur des maisons individuelles.

Proportion de résidences secondaires - Insee recensement 2006

Total logements Part des résidences 
secondaires en 1999

Part des résidences 
secondaires en 2006

Arzon 5952 75,86% 79,34%

Saint-Armel 615 43,84% 41,13%

Saint-Gildas de Rhuys 3178 73,96% 71,98%

Sarzeau 8938 59,14% 61,68%

Le Tour du Parc 824 45,58% 44,66%

Total 19507 65,73% 67,38%

                     
Statut d’occupation des logements - Insee recensement 2006

Résidences 
principales 

Part des 
propriétaires 
occupants

Part des locataires Part des logements 
HLM

Arzon 1171 67,9% 28,4% 11,2%

Saint-Armel 347 86,7% 12,1% 0,0%

Saint-Gildas de Rhuys 814 82,8% 14,3% 3,8%

Sarzeau 3202 74,0% 22,9% 2,2%

Le Tour du Parc 423 84,7% 12,4% 0,0%

Total 5957 75,5% 21,4% 3,9%

                     

L’analyse des projets de construction en cours a permis, dans le cadre de l’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat, d’identifier les perspectives de croissance. Si la période 1999-
2005 se caractérise par un nombre de constructions de près de 403 logements par an, les années 
2006-2008 ont connu une baisse de ce phénomène, avec 327 logements par an. Ce rythme 
reste cependant trop soutenu eu égard aux perspectives de développement recherchées pour 
le territoire. L’objectif est de ramener ce rythme de construction à 260 logements par an.

Par ailleurs, le PLH souligne l’effort à porter sur le logement locatif aidé public et sur le logement 
aidé. La part des logements HLM ne représente globalement que 3,9 % du parc de résidences 
principales. 

Diagnostic
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> Un rythme de construction qui se 
maintient à un niveau très élevé
Avec 380 logements commencés par an entre 
1999 et 2006, le dynamisme de la Presqu’île 
de Rhuys en matière de construction est 
exceptionnel. Ce chiffre représente un indice 
de 32 pour 1000 habitants. Il est à rapporter 
aux taux observés sur les territoires voisins 
durant la même période : 13,5 pour 1000 
dans l’agglomération vannetaise dont 15 
pour 1000 dans la zone de Theix ; 17,5 pour 
1000 dans la zone d’Arradon ; 18,5 pour 
1000 dans la zone de Locmariaquer.

Cependant, ce phénomène n’a pas été 
linéaire. Les chiffres exceptionnels de 418 
et 467 logements commencés en 2005 et 
2006 sont revenus dans la norme de 380 les 
années suivantes (source SITADEL-DRE). 

> Une production essentiellement pa-
villonnaire
Le mode de construction prédominant 
est le modèle pavillonnaire généralement 
sous forme d’accession à la propriété. 
Ce mode de construction en «logements 
individuels purs» représente plus des 2/3 
des logements commencés sur le périmètre 
de la Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys. La proportion de 
logements pavillonnaires sur la production 
globale est d’ailleurs en augmentation. 
Leur part dans le parc de logements est de 
51 % des logements construits entre 1990 
et 1999, 67 % des logements construits 
entre 1999 et 2006 et 71 % des logements 
construits en 2006 et 2007. Cette évolution 
est commune à l’ensemble des secteurs 
littoraux alors que sur l’agglomération 
vannetaise, les collectifs sont majoritaires 
dans la production récente. 

Parmi les résidences principales, ce 
phénomène a des conséquences sur le statut 

d’occupation des logements, l’absence de 
diversité allant s’aggravant. En 2006, les 
logements occupés par leurs propriétaires 
représentent 75,5 % du parc tandis que le 
locatif atteint seulement 21,4 %.
La faible proportion de logements à loyers 
modérés sur le territoire ne fait qu’accentuer 
les difficultés d’accès au logement pour les 
plus défavorisés. Ce type de logement ne 
représente que 3,9 % du parc de résidences 
principales.

> Une prédominance toujours plus forte 
du marché de la résidence secondaire
La part des résidences secondaires ne 
fait qu’augmenter dans le parc global de 

logements. Entre 1999 et 2006, 72% de 
l’offre de logements supplémentaires a été 
mise en oeuvre par ou pour des résidents 
secondaires.
En 2006, 67 % des logements sont des 
résidences secondaires alors que ce taux 
atteint seulement 51 % sur un territoire 
littoral comme Locmariaquer. Seules Saint-
Armel et Le Tour du Parc, plus sensibles à 
l’influence de l’agglomération vannetaise, 
accueillent une majorité de résidences 
principales. Même dans ces communes, 
cependant, la proportion de résidences 
secondaires augmente.

Les tendances récentes du parc de logement
Source : Square, Programme Local de l’Habitat

Source : Diagnostic Local de l’Habitat - Square
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Une forte pression sur le foncier

> Un rythme de commercialisation sou-
tenu
Conformément à ces données, le rythme 
de commercialisation des opérations est 
extrêment soutenu.
L’ADIL ne recense pas moins de 70 opérations 
de lotissement commercialisées entre 
2001 et 2008, soit près de 9 par an. Ce 
chiffre représente  une moyenne de 65 lots 
commercialisés chaque année.

> Une consommation rapide des disponi-
bilités foncières
Les formes que prend le développement 
des constructions impactent très fortement 
le territoire en matière de consommation 
d’espace. Entre 1990 et 1998, la consommation 
pour l’habitat est estimée à 140 hectares 
(15 hectares par an). Ce chiffre atteint 16 
hectares par an entre 1999 et 2005, avec 
110 hectares consommés et 20 hectares par 
an en 2006 et 2007.
Cette accélération s’inscrit pourtant dans 
un contexte juridique mettant l’accent sur 
l’économie d’espace. Ce phénomène souligne 
l’urgence des mesures à prendre.

> Des tensions foncières qui jouent sur 
le niveau des prix
La tension du marché se traduit au niveau 
des coûts d’acquisition des terrains. L’ADIL 
note une moyenne de 145€/m² en moyenne 
pour les terrains nus viabilisés dans les 
opérations commercialisées en 2006. Ce 
chiffre est nettement plus élevé que sur 
l’agglomération vannetaise où des prix de 
115€/m² sont observés et sans commune 
mesure avec la moyenne départementale de 
60 €/m².
Il convient de souligner qu’il s’agit de prix 
moyens. Dans les situations les plus prisées, 
les prix des terrains peuvent atteindre 300 à 
400€/m².

> … et indirectement sur la taille des 
parcelles
En conséquence, la taille des terrains 
commercialisés est légèrement plus réduite 
que celle observée sur le reste du territoire 
départemental. La surface moyenne des 
lots  pour les opérations commercialisées 
entre 2001 et 2008 est de 570 m² (source 
ADIL) sur le territoire de la Communauté de 
communes de la Presqu’île de Rhuys.
Cette taille moyenne des parcelles est sen-
siblement plus élevée dans l’agglomération 
vannetaise (745 m2) et dans l’ensemble du 
département (775 m2).

Un parc social insuffisant pour répondre 
aux besoins

> Un taux d’effort important des ména-
ges
Le taux d’effort représente en moyenne 
35,5 % des revenus des ménages pour les 
allocataires CAF locataires du parc privé, 
alors qu’il est de 30,7 % sur l’ensemble 
du département. Cette situation concerne 
une population qui pourrait prétendre à un 
logement social pour plus de 80 %.

> Un parc locatif social trop restreint 
pour contribuer à la détente du marché 
locatif
Le parc HLM représente moins de 4 %, 
alors qu’il est de 10 % sur l’ensemble du 
département. Ce parc s’est développé 
lentement lors de la dernière période 
intercensitaire, puisque seuls 31 logements 
ont été mis en service depuis 1999. De fait, 
le montage des opérations s’avère difficile 
au vu des prix d’acquisition du foncier. Des 
projets sont cependant en cours sur toutes les 
communes, avec une centaine de logements 
susceptibles d’être mis en service dans les 
4 ans. Par ailleurs, l’offre en logements 
locatifs très sociaux est inexistante et 
des problématiques particulières liées au 
logement des saisonniers se pose de manière 

aigue sur le territoire.

> Un marché social tendu
Cette situation se traduit donc par une 
situation de tension dans le parc HLM. La 
vacance y est pratiquement nulle depuis 
2004. Le taux de rotation est inférieur à 6 % 
en 2008 quand il était de 13 % sur l’ensemble 
du département. Les délais pour accéder à 
un logement s’allongent. Il était de 15,2 mois 
en 2009, pour 11,7 mois en moyenne sur le 
département. La demande reste importante 
avec 123 demandes en 2009, émanant 
essentiellement de ménages résidant sur 
les communes où a lieu la demande (64 %). 
Ce phénomène illustre bien la difficulté de 
se maintenir dans le parc privé. 28 % des 
demandeurs sur Sarzeau expriment la volonté 
d’accéder à un logement moins cher.

La question spécifique de l’accueil des 
gens du voyage.

L’évaluation des besoins et la définition des 
objectifs pour l’accueil des gens du voyage 
est fixé dans le Schéma Départemental 
d’Accueil des Gens du voyage établi au niveau 
départemental pour la période 2009-2015.

La Communauté de communes répondra 
à court terme à l’ensemble des besoins 
identifiés. 
Elle dispose :
- d’une aire de petit passage à Saint-Armel, 
comportant 8 emplacements pour 6 à 8 
caravanes
- une aire d’accueil diversifiée à Sarzeau 
comportant 8 emplacements pour 16 
caravanes,
- une aire estivale de grand passage de 25 
emplacements pour 50 caravanes.

Une aire d’accueil ponctuelle pour les 
rassemblements cultuels est actuellement 
en projet sur le territoire.

Diagnostic
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LE PHENOMENE D’URBANISATION SUR LE TERRITOIRE : DES CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES

Urbanisation en 1960

Urbanisation en 2004

Sources : DDE - comparaison de cartes IGN- 2006

Evolution de l’urbanisation

L’approche sociale de l’habitat est 
indissociable de l’analyse des formes que 
prend ce développement.

Le phénomène accéléré de consommation 
d’espace observé récemment poursuit une 
logique d’étalement urbain observée depuis 
les années soixante sur le territoire.

L’attractivité touristique a été notamment 
confortée par les opérations d’aménagement 
menées par la Société d’Aménagement du 
Morbihan sur Arzon, depuis les années 70 

par une station balnéaire autour du Port 
Crouesty. Elle a conduit à une urbanisation 
diffuse qui s’est greffée sur un habitat 
traditionnellement dispersé.

Les espaces urbanisés depuis quelques 
décennies tendent aujourd’hui à développer 
notamment sur la façade atlantique, une 
urbanisation continue reliant entre eux les 
hameaux anciens. Cet étalement induit 
une pression sur les espaces agricoles et 
naturels.

N

0 2 4 6 8 10 kilomètres
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Une pression forte sur un territoire sensible

> Des documents d’urbanisme qui tra-
duisent la complexité et l’imbrication 
des espaces naturels et urbanisés du 
territoire.

Dans un souci de préservation des atouts 
environnementaux, ils offrent de réels 
espaces de préservation sur l’ensemble des 
sites les plus sensibles en particulier sur le 
secteur littoral.

> ...mais qui engendrent encore trop de 
pression sur les espaces agricoles ou 
naturels

La multiplicité des pôles d’urbanisation 
implique des pressions constantes sur les 
milieux naturels et sur l’espace agricole, 
avec des coupures d’urbanisation désormais 
ténues. Ces coupures d’urbanisation 
permettent pourtant une lecture aisée et 
une perception qualitative du territoire, en 
alternant espaces urbains et naturels.

Arzon

Brillac

Saint-Gildas

Sarzeau

Saint-Jacques
Penvins

Saint-Colombier

Saint-Armel

Le Tour du Parc

Diagnostic

Conception : TEM - Diagnostic SCoT de Rhuys - 2008 
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Des formes d’urbanisation très diversifiées, 
avec des conséquences importantes sur les 
possibilités d’évolution

L’analyse globale de la consommation d’espace 
ne doit pas masquer des structures d’urbanisation 
très hétérogènes.
Le phénomène d’urbanisation a pris à travers le 
temps des formes très diversifiées.

> Des pôles principaux
Les communes s’organisent toutes autour 
d’un bourg vivant toute l’année. Ces cœurs 
d’urbanisation prennent appui sur des centres 
anciens et sont dotés de l’ensemble des 
équipements collectifs nécessaires à la vie d’une 
commune. L’urbanisation des bourgs répond 
aux exigences d’économie d’espace (avec une 
urbanisation structurée et dense) et de proximité 
habitat/service. 
Avec le renforcement du développement touristi-
que, certains sites se sont développés en vérita-
bles agglomérations qui, si elles ont un caractère 
plus saisonnier, offrent aussi les caractéristiques 
de pôles structurés d’urbanisation. C’est le cas 
particulièrement de l’agglomération littorale de 
Saint-Jacques sur la commune de Sarzeau.

> Des villages importants 

Sur certaines communes l’ensemble de l’urbani-
sation s’est greffée sur les bourgs.  D’autres com-
munes comme Sarzeau, accueillent des villages 
structurants constitutifs de pôles secondaires. 
Saint-Colombier, Brillac, Penvins par exemple, 
répondent à ces caractéristiques avec la présen-
ce d’équipements structurants : mairie annexe, 
commerces, lieu de culte, etc.
Comme les bourgs, ces derniers peuvent répondre 
à la qualification «d’agglomération» telle qu’elle 
apparait dans le Document d’Orientations du 
SCoT. D’autres, moins importants, peuvent être 
considérés comme de véritables villages.

> Un habitat traditionnellement dispersé en 
hameaux 

Parallèlement, l’ensemble du territoire a été occu-
pé sous forme de hameaux dispersés. Malgré un 
nombre relativement important de constructions 
du fait de leur structure en alignement pouvant 
atteindre une dizaine de maisons, ces groupes 
d’habitation ne disposent pas d’équipements col-
lectifs. Parfois complètement insérés dans des 
sites urbanisés, ils revêtent un caractère patri-
monial commun à l’ensemble des hameaux de la 
presqu’île. 

> L’urbanisation récente 

Depuis l’après-guerre, l’urbanisation s’est greffée 
sur ces structures traditionnelles constitutives de 
l’armature urbaine du territoire.

La majeure partie du développement s’est 
inscrite à proximité des bourgs et villages les plus 
importants, souvent sous forme de lotissement 
développés «en auréole» autour des pôles 
anciens. Ces nouvelles formes d’urbanisation 
introduisent une rupture franche avec le tissu 
urbain traditionnellement resserré et sont à 
l’origine de l’étalement urbain.
Parallèlement une urbanisation plus diffuse 
souvent inscrite en linéaire le long des voies 
d’accès aux sites urbanisés et touristiques, a 
progressivement banalisé le territoire avec un 
impact souvent négatif sur les paysages.

> Un phénomène de mitage

Le phénomène de mitage peut lui aussi être 
sensible, hérité d’une époque antérieure à 
l’application de la loi Littoral. 



Territoires En Mouvement, urbanistes - Clément Briandet, paysagiste - Ronan Le Délézir, Stratégie territoriale26/

Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys

Document arrêté le 07 01 2010

> Des formes d’urbanisation peu enca-
drées qui présentent une perte des qua-
lités esthétiques et fonctionnelles

Les cœurs de bourgs offrent une urbanisation 
très structurée. Ils composent un paysage 
urbain caractérisé par des fronts bâtis aux 
maisons mitoyennes alignées sur rue et 
généralement dotées d’un étage. Les rez-
de-chaussée sur les places et rues centrales 
offrent des locaux d’activités qui assurent 
une mixité de fonctions propice à leur 
animation.

Au contraire, les formes récentes ont 
développé des secteurs d’habitat mono-
fonctionnels tandis que des zones d’activités 
implantées à la périphérie des pôles urbains 
concentrent la majeure partie des activités. 
Cette nouvelle organisation multiplie les 
besoins de déplacement.

Les logements se sont implantés sous forme 
de maisons pavillonnaires au milieu des 
terrains à la périphérie des bourgs anciens, 
sur de vastes parcelles parfois héritées d’un 
ancien usage agricole.
Outre une banalisation liée aux formes 
architecturales répétitives, ces nouvelles 
implantations ont généré une perte de la 
structure de l’urbanisation. Les rues ont 
disparu. La taille importante des nouveaux 
îlots d’urbanisation génère des distances de 
déplacements incompatibles avec les modes 
de déplacements de proximité et induisent 
un recours systématique à la voiture 
individuelle. Ces dernières ont envahi les 
espaces publics centraux, entrainant une 
perte de convivialité.

Si les développements plus récents sous 
forme de lotissements pavillonnaires 
peuvent être présents ponctuellement, 
les franges des bourgs anciens laissent 

apparaître une structure plutôt anarchique 
du développement urbain.

Les conséquences environnementales d’un 
tel développement sont nombreuses :
- consommation d’espace,
- artificialisation des sols avec une multipli-
cation des voies d’accès aux parcelles mal 
desservies,
- pollution de l’air avec une croissance 
exponentielle des déplacements en voiture 
individuelle,
- absence de gestion des eaux pluviales, 
source de phénomènes d’inondations et de 
pollutions. 
Les conséquences financières sont aussi 
sensibles avec une multiplication des 
réseaux dont la gestion incombe ensuite à 
la collectivité.

> Une consommation d’espace à remet-
tre en perspective au regard des formes 
traditionnelles de développement.

En terme de densité, le contraste entre les 
formes traditionnelles et le développement 
récent est saisissant. Les bourgs peuvent 
offrir des densités de 25, 30, voire 40 
logements à l’hectare pour la ville centre. 
Les tissus pavillonnaires quant à eux, 
atteignent une quinzaine de logements par 
hectare. Souvent beaucoup moins lorsque 
l’urbanisation s’est faite ponctuellement au 
gré des opportunités foncières.

L’urbanisation récente est quatre fois plus 
consommatrice d’espace que les formes 
d’habitat traditionnel. Ce constat doit être 
au coeur des réflexions menées autour des 
formes futures de développement des tissus 
urbains.
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La rue principale, structurée par le bâti et le 
clocher de l’église

Tissu pavillonnaire récent en entrée de bourg

Pen Cadénic et son activité ostréicole

Urbanisation linéaire sur les voies d’entrée du 
bourg

Le clocher, élément repère du bourgVue aérienne ancienne

Structure ancienne
La commune est constituée de 
plusieurs villages et hameaux 
répartis de part et d’autre des voies 
de desserte : le bourg, Borderharff, 
Rouvran, Kerjambet, Toulcaden, 
Le Pont-Neuf, Balanfournis, le 
Mare, Caden et Pen Cadénic.

Evolution
Le développement de l’urbani-
sation s’est fait le long des voies 
d’accès. L’aspect linéaire de cette 
urbanisation contraste avec le 
côté intime et relativement dense 
du bourg, de Balanfournis, Toul-
caden et Pen Cadénic.
A l’exception du bourg et des 
villages anciens, les extensions 
urbaines se font linéairement et 
de façon diffuse.

Le centre-bourg et ses extensions

< Les formes urbaines / exemple de Le Tour du Parc
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< L’émergence de nouvelles logiques 
d’urbanisation

Les tendances observées sur les opérations 
en cours et sur le terrain ne doivent pas 
masquer une réelle réorientation dans les 
logiques d’aménagement.

Le contexte juridique et l’évolution des 
mentalités conduisent les élus à renouveler 
les pratiques dans le sens d’une maîtrise plus 
grande du développement.

La loi Littoral dont l’application est de plus 
en plus stricte s’impose aux communes. Les 
orientations de la loi Solidarité Renouvelle-
ment Urbain mettent l’accent sur les écono-
mies d’espace et le réaménagement de la 
ville sur elle-même dans une perspective de 
mixité sociale et de diversification des fonc-
tions urbaines. Ces notions sont au cœur des 
réflexions.

La tendance des opérateurs publics ou 
privés est à l’optimisation des espaces 
d’urbanisation disponibles au plus près des 
services et susceptibles de permettre l’usage 
de nouvelles formes de mobilité.
Le travail engagé par le SIAGM (projet de 
Parc Naturel Régional) en particulier, a mis 
en évidence la possibilité de mobiliser les 

terrains au sein des zones déjà urbanisées. 
Les municipalités pourront par ailleurs 
désormais s’appuyer sur des outils fonciers 
mis en place au niveau de la région.

< Une évolution sensible dans l’appro-
che des projets de la part des commu-
nes, mais un manque d’outils

Les communes elles-mêmes ont toute 
engagé des réflexions pour rationaliser les 
aménagements urbains. 
Nouvelles orientations développées dans 
les Plans Locaux d’Urbanisme, mise en 
place de zones d’aménagement concerté ou 
d’opérations communales  au cœur des bourgs 
(Sarzeau, Saint-Gildas), réflexions sur des 
plans de référence permettant d’orienter les 
projets urbains (Arzon), accompagnement 
des opérations d’aménagement...
Les soucis de mixité sociale et de qualité 
urbaine sont désormais au coeur des 
préoccupations des élus.

LE PHENOMENE D’URBANISATION SUR LE TERRITOIRE : DE NOUVELLES LOGIQUES DE DEVELOPPEMENT A L’OEUVRE

L’estimation du potentiel foncier inscrit en zones constructibles met en éviden-
ce les larges possibilités d’évolution des tissus urbains.
Elle nécessite toutefois une approche plus fine pour définir l’opportunité de 
densifier tel ou tel site et doit tenir compte des phénomènes de rétention fon-
cière fréquemment observés.

Estimation du potentiel foncier disponible.  

Source : Mairie d’Arzon-DGI
Conception : SIAGM - Projet de Parc Naturel Régional
Mai 2007
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ENJEUX

Rappel du diagnostic :
• une pression foncière et un rythme de construction élevés qui générent un tissu pavillonnaire 
très consommateur d’espace en rupture avec les formes d’urbanisation traditionnelles,
• un habitat relativement dispersé qui induit une perte de dynamisme des pôles centraux et des 
impacts environnementaux parfois non maîtrisés,
• une prise de conscience du phénomène et un renouvellement de la réflexion en matière d’amé-
nagement urbain.

La maîtrise de l’urbanisation et du développement de l’habitat en particulier, doit permettre de 
pallier les déséquilibres qui apparaissent  à la lumière du diagnostic tant sur le plan social que sur 
le plan environnemental.

Conformément aux objectifs formulés dans le Programme Local de l’Habitat qui fixe les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs des constructions à échéance de 6 ans, il s’agira donc de :

>  conforter la population résidant en permanence sur le territoire  
Le développement croissant du phénomène de résidences secondaires doit désormais être enca-
dré. Si des secteurs s’inscrivent dans une logique touristique, il conviendra de développer dans 
les pôles principaux d’habitation des opérations permettant d’assurer l’installation de résidents 
à l’année afin de répondre à la demande d’actifs qui peinent aujourd’hui à s’installer sur le terri-
toire.

>  permettre une mixité sociale  à l’échelle du territoire
Les coûts du foncier sont au cœur des déséquilibres constatés. Les communes devront s’engager 
pour offrir des logements adaptés à  toutes les situations sociales. Le Programme Local de l’Ha-
bitat en cours d’étude à l’échelle de la Communauté de communes précisera donc les objectifs à 
mettre en oeuvre pour offrir une palette de logements diversifiés.

> promouvoir des formes d’urbanisation de qualité, économe d’espace et respectueu-
ses du site et des patrimoines.
Au-delà de la réflexion en termes de produits immobiliers, ce sont les formes du développement 
qu’il convient de repenser pour promouvoir une urbanisation économe d’espace, respectueuse du 
site et permettant de redonner aux pôles urbains une densité susceptible de favoriser les dépla-
cements de proximité sans avoir systématiquement recours à la voiture individuelle.

Le code prévoit que les Programmes Locaux de l’Habitat sont réévalués tous les trois ans. Cette 
évaluation à mi-parcours permet de mesurer les politiques mises en oeuvre et de les modifier ou 
de les prolonger jusqu’à l’échéance du SCoT.

Rappel du diagnostic :
• une pression foncière et un rythme de construction élevés qui générent un tissu pavillonnaire 
très consommateur d’espace en rupture avec les formes d’urbanisation traditionnelles,
• un habitat relativement dispersé qui induit une perte de dynamisme des pôles centraux et des 
impacts environnementaux parfois non maîtrisés,
• une prise de conscience du phénomène et un renouvellement de la réflexion en matière d’amé-
nagement urbain.
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1.3  Activités & Economie
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> Une économie dynamique
Poussée par l’apport de populations 
nouvelles, la croissance de l’emploi de 
près de 14 % entre 1999 et 2007, montre 
un relatif dynamisme du territoire. On 
compte ainsi au 1er janvier 2008, 3332 
emplois regroupés dans 1122 entreprises. 
Ces entreprises sont de taille réduite pour 
une très large majorité. 59 % d’entre elles 
n’emploient pas de salarié, soit un chiffre 
supérieur à la moyenne départementale 
(53 %) et seulement 3 % des entreprises 
du territoire comptent plus de 10 salariés 
(source INSEE 2008 - RGP 2006).

La presqu’île de Rhuys, si elle compte de 
nombreux échanges avec les territoires 
voisins, ne constitue pas un territoire 
résidentiel péri-urbain.
Cette économie fait preuve d’une relative 
autonomie par rapport aux territoires 
voisins. L’indicateur de concentration de 
l’emploi (nombre d’emploi pour 100 actifs 
résidant sur le territoire) atteint 93 %. 
Toutefois, il convient de souligner un 
léger accroissement du phénomène de 
mobilité. Le nombre d’actifs travaillant sur 
leur commune de résidence passe de 52 à 
49 % entre 1999 et 2006.

> Avec une répartition inégale selon les 
communes

Cette évolution est très inégale selon les 
communes. Les communes de Sarzeau, 
Arzon et Le Tour du Parc connaissent 
une croissance significative du nombre 
d’emplois, tandis que leur nombre évolue 
très peu à Saint-Gildas ou Saint-Armel.
De fait, la majorité des emplois est 
localisée sur Sarzeau. Les deux communes 
de Sarzeau et Arzon totalisent 85% des 
emplois du territoire.

L’indicateur de concentration de l’emploi 

est par ailleurs très élevé à Arzon (166), et 
à Sarzeau (92) avec une majorité d’actifs 
travaillant sur leur commune de résidence, 
tandis que la dépendance de Saint-Armel 
au pôle d’emploi voisin de Vannes est très 
forte, avec seulement 14 % des actifs 
travaillant sur leur commune.

> Un secteur tertiaire prédominant...

Sur la dernière décennie, les premiers 
indicateurs montrent une tendance 
au renforcement de la tertiarisation 
de l’activité économique. Près de trois 
emplois sur quatre sont des emplois 
tertiaires, soit quatre points de plus que la 
moyenne régionale. Le poids de ce secteur 
augmente au détriment de l’agriculture, 
de l’ostréiculture et de l’industrie. La 
construction résiste alors que le secteur de 
la santé se développe notamment en lien 
avec le vieillissement de la population. 

L’analyse de l’emploi par secteur au lieu de 
travail montre la place prépondérante des 
communes d’Arzon et de Sarzeau dans 
l’emploi tertiaire de la presqu’île. En effet, 
Sarzeau compte plus de 90% d’emplois 
dans le  secteur  tertiaire et représente 
ainsi près de la moitié des emplois de la 
Communauté de communes disponibles 
dans ce secteur. 

Dans le secteur de la construction, Sarzeau 
compte plus de 200 emplois salariés soit 
plus de 80% des emplois dans ce secteur. 1999 2006

Agriculture 8 % 6 %

Industrie 7 % 6 %

Construction 11 % 9 %

Tertiaire 75 % 79 %

 Source : INSEE 2008 -RGP 2006

UNE ECONOMIE DYNAMIQUE ...

Source INSEE 2008

Diagnostic

Evolution du nombre d’emplois

Nombre d’emplois 2008

Evolution de la structure de 
l’emploi sur Arzon et Sarzeau
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Canton de Sarzeau - Offre commerciale
Activité Début 2009 Evol. début 03 / 

Début 09**

Alimentaire* 53 30,6% +8 15,1%

Hygiene sante 22 12,7% +3 13,6%

Equipement de la 
personne

19 11,0% -4 -21,1%

Equipement de la  
maison

18 10,4% +5 27,8%

Culture loisirs 33 19,1% +8 24,2%

Divers 28 16,2% 0,0%

Total 173 +20 11,56%
Source : CCIM, enquête sur la consommation 2007

Commune de Sarzeau - Offre commerciale
Activité Début 2009 Evol. début 03 / 

Début 09**

Alimentaire* 29 31,2% +9 31,0%

Hygiène santé 13 14,0% -1 -7,7%

Equipement de la 
personne

9 9,7% +1 11,1%

Equipement de la  
maison

12 12,9% +5 41,7%

Culture loisirs 15 16,1% +3 20,0%

Divers 15 16,1% 0,0%

Total 93 +17 18,3%
Source : CCIM, enquête sur la consommation 2007

Canton de Sarzeau - Offre de commerce de grande surface
COMMUNE ENSEIGNE SURFACE DE VENTE (en 

m2)

 Alimentaire SHOPI (Sarzeau) 400

CASINO (Sarzeau) 1980

SUPER U (Sarzeau) 1990

DIAGONAL (Sarzeau) 300

LIDL (Sarzeau) 299

G20 (St Gildas) 420

SHOPI (Le tour du parc) 400

SUPER U (Arzon) 1800

INTERMARCHE (Arzon) 1200

TOTAL 8789

 Equipement de la maison WELDOM (Sarzeau) 2320

GAMM VERT (Sarzeau) 1000

JARDI GOLFE (Sarzeau) 2655

GITEM (Sarzeau) 399

LES BRICONAUTES  (Arzon) 400

RESEAU PRO (Sarzeau) 943

TOTAL 7717

 Divers MARECO (Sarzeau) 300

TOTAL 300

TOTAL SURFACE 16806

> Un tissu commercial dynamique
L’analyse sectorielle de l’emploi indique que 
les branches spécifiques de la Communauté 
de communes se situent au niveau du com-
merce, des services aux particuliers et de la 
construction. Depuis 1999, la forte hausse 
de l’emploi salarié dans le secteur des ser-
vices aux entreprises et du commerce se 
poursuit.

Une enquête réalisée en 2007 par la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du 
Morbihan montre ainsi une indépendance 
relative de l’ensemble du canton de Sarzeau 
par rapport à l’attraction de l’agglomération 
vannetaise.

Les commerces du canton de Sarzeau 
captent ainsi 85 % des dépenses des 
ménages (hors tourisme) pour le commerce 
banal et 66 % du total des achats, pour un 
volume d’affaire de l’ordre de 48 millions 
d’euros.
L’attractivité des commerces de la 
presqu’île ne s’étend cependant pas au-
delà du périmètre du canton, puisque 95 % 
des achats sont issus des ménages de la 
presqu’île.
L’évasion vers le pôle vannetais reste 
cependant présente. 25 % des achats des 
ménages du canton de Sarzeau y sont 
réalisés. Ce chiffre atteind 50 % pour les 
achats anomaux*. Le seule pôle commercial 
ouest de l’agglomération vannetaise 
représente 30 % des achats.

La commune de Sarzeau capte, quant à 
elle, 44,5 % des achats des ménages du 
canton pour un volume d’affaire de 33 
millions d’euros et affirme ainsi sa fonction 
de centralité à l’échelle de la presqu’île.
Les surfaces commerciales de plus de 
300 m² y sont largement présentes avec 
53 % des surfaces alimentaires et 95 % des 
surfaces liées à l’équipement de la maison.

* Ils regroupent les produits d’équipement de la 
personne, de la maison et de «culture - loisirs», 
achetés à une fréquence et une régularité moin-

dre que les produits «banals».
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>Une forte présence du travail saison-
nier

La structure de l’emploi fondée 
essentiellement sur une activité touristique 
prédominante, conduit à une fragilisation du 
tissu économique local, car très marqué par 
la saisonnalité. 20 % des entreprises sont 
liées à l’activité de services qui se développe 
très fortement en saison estivale. Près de 45 
% des entreprises relèvent des secteurs de 
l’hôtellerie/restauration et du commerce.

Une étude réalisée par la maison de l’emploi 
du Pays de Vannes en 2009 sur la question 
des saisonniers montre que seulement 
54 % des établissements de l’hôtellerie/
restauration sont ouverts toute l’année. Ce 
secteur compte 76 % de saisonniers.
Les établissements de commerce sont plus 
présents tout au long de l’année avec 63 % 
de saisonniers.
Si les effectifs des salariés à l’année sont 
relativement stables, les conditions d’emploi 
restent précaires. 65 % des emplois sont 
établis sur des contrats de moins de deux 
mois avec un salaire inférieur au SMIC pour 
90 % d’entre eux.

> Des indicateurs qui montrent une fra-
gilité économique pour une partie de la 
population

Le taux de chômage reste relativement 
élevé sur le secteur avec un taux de 11,7 %, 
largement au-dessus de la moyenne 
départementale (9,6%) et de l’agglomération 
vannetaise (9,3 %).
Le nombre de bénéficiaires du RMI (1,8 % 
des 25-60 ans) est légèrement inférieur au 
taux du département (2,2%). Mais cette 
situation se conjugue avec une difficulté 
d’accès à un marché du logement élevé et 
induit des situations de fragilité sociale.

Les entreprises du tourisme estiment que 
les difficultés de recrutement auxquelles 
elles sont confrontées sont très largement 
liées aux problèmes de logement sur la 
presqu’île.

... MAIS UNE STRUCTURE DE L’EMPLOI   GENERATRICE DE FRAGILITE SOCIALE 

Localisation des employeurs par secteur d’activité sur les 
territoires du bassin d’emploi

Situation au 30 09 2006

CA Pays de Vannes CC Presqu’île de 
Rhuys

CC du Loch CC de Muzillac CC de Questembert CC Roche Bernard Hors CC

Agriculture, sylviculture, pêche et ostréiculture

Bâtiment

Hôtels, cafés, restaurants

Transports

Industries

Commerces

Services

Entreprises de service public

Entreprises en charge d’une mission de service public (URSSAF, CPAM, Organismes sociaux, etc.)

Source : URSSAF, MAS
Mise en forme : Maison de l’emploi du Pays de Vannes
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Si le secteur primaire est sans doute moins 
prépondérant en termes d’emplois, il revêt 
une importance particulière sur ce terri-
toire.
L’agriculture compte 34 exploitations pro-
fessionnelles rassemblant 57 emplois (sour-
ce : Chambre d’agriculture). La mosaïque 
d’activités sur le littoral et l’imbrication des 
espaces agricoles et urbanisés impliquent 
des conditions d’exercice particulières. El-
les tendent à fragiliser ces activités du fait 
notamment, de la pression de l’urbanisa-
tion.
Les activités primaires sont  garantes de la 
qualité des paysages de la presqu’île tant 
sur le trait de côte qu’elles ont façonné 
progressivement que sur les espaces 
intérieurs où elles permettent de limiter le 
développement de friches.

L’agriculture en mutation
L’agriculture subit, comme à l’échelle du 
territoire régional ou départemental, un 
phénomène de concentration des activités. 
Le nombre d’exploitations diminue sensi-
blement tandis que leur taille s’accroît. Les 
exploitations sont aujourd’hui au nombre 
de 34, mais ce sont plus de 60 d’entre el-
les qui ont disparu depuis 28 ans (source 
: agreste RGA 2000). Ce phénomène est 
aggravé sur la presqu’île par la déprise 
agricole constatée et le développement de 
friches.

La question de la pérennité de l’activité 
agricole ne se pose pas de manière égale 
sur toutes les communes. Si Sarzeau, 
Saint-Armel et Le Tour du parc ont plus 
d’un tiers de leur surface dédiée à l’activité 
agricole, la Surface Agricole Utile ne repré-
sente que 15 % des territoires de Arzon et 
Saint-Gildas et pose clairement la question 
de l’avenir des exploitations. Cette surface 

utilisée n’est cependant pas représentative 
du potentiel agricole des communes, puis-
que des terres favorables aux cultures ne 
sont désormais plus exploitées. L’évolution 
globale cache une extrême hétérogénéité 
des exploitations.

Au-delà des évolutions internes de la 
profession, l’agriculture est confrontée sur 
le territoire à une problématique foncière. 
La proximité entre espaces agricoles et 
espaces d’habitat induit souvent des conflits 
d’usages. Ces conflits fragilisent l’exercice 
de la profession et limitent les possibilités 
d’exploitation qui doivent composer avec la 
sensibilité du milieu. Enfin, il semble que 
les propriétaires terriens hésitent à confier 
leurs terres en location de longue durée à 
des agriculteurs dans l’espoir de voir un 
jour leurs terrains devenir constructibles. 
Le développement de la friche est donc 
observé sur la presqu’île avec des effets 
négatifs liés aux risques d’incendie ou à la 
prolifération d’espèces nuisibles.

Actuellement, sur l’ensemble des 
exploitations professionnelles recensées 
par la chambre d’agriculture, 9 exploitations 
ont une activité laitière, 9 exploitations ont 
des vaches allaitantes, 6 exploitations sont 
en maraîchage. Il n’y a pas d’exploitation en 
volaille de chair, poules pondeuses, élevage 
porcin hors sol.
L’activité tend à se diversifier et à trouver 
des formes de développement adaptées à 
la situation littorale. Celle-ci se caractérise 
par une sensibilité particulière du milieu 
et la présence d’une clientèle résidentielle 
aisée favorisant la vente directe. 

Ainsi, les deux tiers des exploitations réalisent 
de la vente directe, de l’accueil ou une 
activité de service. Plusieurs exploitations 
en agriculture biologique et/ou procédant 

elle-même à la transformation et la vente 
de leur production sur les marchés, sont 
présentes. Une réflexion de la collectivité, 
appuyée par les services de l’Etat tend 
aujourd’hui à valoriser ces spécificités 
et cherche des solutions pour soutenir et 
développer l’activité sur le territoire.

Nombre d’exploitations
professionnelles 

par commune

ARZON 1

LE TOUR DU PARC 1

SAINT GILDAS DE 
RHUYS

2

SAINT ARMEL 5

SARZEAU 27
  

Evolution des surfaces 
agricoles utilisées sur la 

Communauté de communes 
(ha)

1979 1988 2000

4 401 3 776 2 816

  Source : Chambre d’agriculture, 
2010.

UN SECTEUR PRIMAIRE FRAGILISE 

Localisation des sièges agricoles 
de la Presqu’île de Rhuys

Sources et conception : Chambre 
d’Agriculture du Morbihan- 2010

Diagnostic
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Les activités d’extraction

Le territoire compte deux carrières localisées 
sur le territoire de Sarzeau. Elles produisent 
du granulat avec des productions maximales 
autorisées de respectivement 20 000 et 
150 000 tonnes par an. Les superficies 
concernées sont de 45 200 m² à Kerbigeot 
et de 177 181 m² à La Motte Rivault.

Cette activité permet d’assurer une 
production locale et limite ainsi les 
déplacements liés à la livraison de granulat 
pour la construction. S’il est utile que la 
production soit préservée sur le territoire, il 
convient cependant de prendre en compte 
la sensibilité du milieu. Une attention 
accrue doit être apportée à ces activités 
génératrices de nuisances et qui impactent 
souvent l’environnement.

La conchyliculture : une activité écono-
mique importante
( source : Section Régionale Conchylicole)

La conchyliculture caractérise les rivages du 
Golfe et de la rivière de Pénerf, ancrée sur 
les communes de Sarzeau, Saint-Armel et 
surtout Le Tour du Parc dont elle constitue 
l’une des premières sources d’emploi.
En 2007, 68 entreprises ont un siège 
d’exploitation dans la Communauté de 
communes de la Presqu’île de Rhuys. Ils 
se répartissent sur plusieurs bassins de 
production : le Golfe du Morbihan (33) et la 
rivière de Pénerf (35). Ce nombre représente 
18,5% des entreprises du Morbihan.

Le pôle d’emploi ainsi généré est loin 
d’être négligeable. Il s’agit de  191 emplois 
directs, soit 14,3% de l’emploi conchylicole 
du Morbihan. Ils correspondent à 164 
emplois équivalent temps plein (ETP), 15 % 
des ETP conchylicoles morbihannais.  L’âge 
moyen des chefs d’exploitation est de 47 
ans, à l’image de la situation observée en 
Bretagne sud.

Les systèmes de commercialisation se 
répartissent de la façon suivante :

- 43 % des entreprises utilisent «le gros» 
(vente de professionnel à professionnel plu-
tôt que consommation directe) comme sys-
tème de commercialisation principal. 50 % 
de la production est ainsi commercialisée. 
- 10 % des entreprises utilisent « l’expédi-
tion» comme système de commercialisation 
principal,
- 47 % des entreprises utilisent «le détail» 
comme système de commercialisation 
principal.
Ce secteur est fortement tourné vers la 
vente au détail par rapport aux autres 
secteurs de production de Bretagne Sud 
(22%). 
74 % des entreprises de la Communauté 
de communes de la Presqu’île de Rhuys 
possèdent un agrément sanitaire permettant 
de commercialiser leur production au détail 
et/ou à l’expédition. 

Ce secteur est soumis aux évolutions 
environnementales. La qualité de l’eau est 
toujours un facteur prépondérant dans le 
maintien de l’activité qui subit de forts aléas 
saisonniers. Là encore, la concurrence de 
l’urbanisation est forte avec des conflits 
d’usage identifiés.

La pêche : une activité artisanale quo-
tidienne qui participe à l’animation du 
littoral
On dénombre près d’une quinzaine de 
bateaux de pêche attachés aux différents 
ports de la presqu’île. La pêche s’inscrit 
dans une activité qui concerne un périmètre 
largement supérieur au seul cadre de 
la presqu’île de Rhuys. Une étude de 
référencement et d’inventaire des métiers 
et de leurs implications économiques est 
actuellement engagée par le Comité Local 
des Pêches de Quiberon à l’échelle de 
l’ensemble du «quartier» pour analyser le 
phénomène.
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Point de vue remarquable

Sans constituer un pôle économique 
à part entière, la pêche reste 
présente comme activité artisanale, 
avec quelques ports accueillant la 
vente directe «au cul du bateau». 
Cette activité est souvent le fait de 
double-actifs.
La pêche de loisir est sans doute plus 
présente et participe très largement 
à l’animation du littoral.

Sur la façade du Golfe, la presqu’île 
est aussi le départ de pêcheurs à 
pied qui exploitent les gisements 
de palourdes présents à proximité 
de la côte. Des mareyeurs, à terre, 
réceptionnent la pêche avec des 
équipements adéquats (trieuses) 
qui les assimilent assez largement 
aux ostréiculteurs dans leur 
fonctionnement.
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La conchyliculture dans la Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys

concessions de culture marines

sièges d’exploitation conchylicole situés dans la CC de la Presqu’île de Rhuys

Diagnostic

Conception : TEM- Diagnostic de la Presqu’île de Rhuys - 2008
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Le tourisme et le secteur nautique sont les 
principaux secteurs d’emplois. Ils concernent 
45 % des entreprises et marquent très 
fortement une vie économique rythmée 
par la saisonnalité de ces activités. Le 
taux de fonction touristique (nombre de 
lits marchands/nombre d’habitants) est de 
150 %.

> Un pôle d’emploi dynamique caractéris-
tique d’une économie littorale
La commune d’Arzon est la principale 
commune concernée par ces activités. Son 
organisation s’est faite autour de l’équipement 
désormais structurant que constitue le port 
du Crouesty (1400 bateaux). La présence 
de structures d’hébergement nombreuses, 
la capacité hôtelière et un tissu commercial 
dense autour du port caractérisent la station 
balnéaire.
La zone d’activités du Redo orientée vers 
le nautisme (environ 200 emplois), a été 
récemment étendue pour répondre aux 
demandes d’implantation d’entreprises.

Les équipements touristiques sont surtout 
localisés sur les communes de Arzon, Sarzeau 
(notamment en façade atlantique) et Saint-
Gildas.
 
Sur les autres secteurs, le littoral est l’ob-
jet d’une multiplicité d’usages économiques 
résidentiels et touristiques, eux aussi géné-
rateurs d’activités. Une difficulté d’accès à 
certains secteurs littoraux en saison estivale 
et certains conflits d’usage sont à regretter.

> Des formes d’accueil trop orientées vers 
les résidences secondaires et une alter-
native à développer
En dehors de la commune d’Arzon qui 
accueille autour du Crouesty une capacité 
d’hébergement de loisir importante, l’accueil 
touristique est plutôt le fait de résidences 
secondaires. 

Le Presqu’île disposait en 2007 d’une capacité 
d’accueil de près de 78 539 lits. En dehors des 
résidences secondaires qui représentent près 
de 54 000 lits, cette capacité d’accueil est 
surtout le fait de meublés touristiques et des 
campings homologués, les plus importants 
étant situés sur la côte. 

La prépondérance des résidences secondaires 
limite souvent la fréquentation touristique. 
L’occupation qui ne dépasse guère les deux 
mois d’été laisse des quartiers entiers aux 
«volets fermés» en dehors de la saison 
estivale. Le phénomène de «bi-résidences» 
est cependant de plus en plus fréquent sans 
qu’on puisse parfaitement le mesurer.

Une réflexion est aujourd’hui à engager pour 
diversifier les formes d’accueil touristique 
et développer des structures susceptibles 
d’étendre la saison, tout en limitant l’impact 
environnemental et la consommation d’es-
pace.

> Un secteur touristique tourné vers «les 
plages» à diversifier et à conforter au re-
gard d’une exigence touristique renouve-
lée
La richesse patrimoniale du territoire, quoique 
bien présente, est encore insuffisamment 
exploitée. A l’exception de quelques sites 
emblématiques, le tourisme est surtout 
tourné vers les plages avec des retombées 
économiques relativement limitées sur le 
territoire.

Les professionnels du tourisme soulignent 
la nécessité de conforter des produits 
touristiques plus élaborés attendus par les 
vacanciers, en lien avec tous les facteurs 
d’attractivité du territoire (patrimoine naturel 
et culturel, services, loisirs, etc) et en réseau 
avec les territoires voisins.

Opération des remparts de Kerjouanno
 à Arzon

Opération du domaine de Port-Lalande

LE TOURISME ET LE SECTEUR NAUTIQUE

Port du Crouesty - Presqu’île de Rhuys
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Chiffres Comité Départemental du Tourisme 2008

Commune Hébergement 

collectif

Rando-

accueil

Gîtes 

ruraux

Chambres 

d'hôte 

(gîtes de 

France)

Meublés Chambre 

d'hôte 

(Clé 

Vacances)

centre de 

vacances

Hôtels Campings Résidences 

de tourisme 

classées

Résidences 

non classées

Auberges 

de 

jeunesse

Hébergement 

total 

marchand

Résidences 

secondaires

Hébergement 

total

ARZON 437 0 28 0 553 0 168 372 1804 1471 280 0 5113 18235 23348

SAINT 

ARMEL

0 0 0 0 24 6 0 0 0 0 0 0 30 1165 1195

SAINT 

GILDAS DE 

RHUYS

348 0 4 0 209 16 157 0 2265 0 0 0 2999 10425 13424

SARZEAU 552 0 71 10 641 19 211 132 7853 0 265 0 9754 22400 32154

LE TOUR 

DU PARC

0 0 32 0 34 0 0 74 928 0 0 0 1068 1720 2788

TOTAL 1337 0 135 10 1461 41 536 578 12850 1471 545 0 18964 53945 24120

L’opération Kerjouanno - Le 
Crouesty :

Kerjouanno et le port du 
Crouesty sont construits à 
une époque où la presqu’île 
subissait un exode massif 
de sa population avec la 
diminution des activités 
primaires. Le tourisme est 
alors apparu comme la 
solution pour inverser la 
situation et augmenter le 
niveau de vie des habitants. 
Objectifs affichés du dépar-
tement à l’époque :
- augmenter les structures 
d’accueil sur le plan 
national,
- assurer à la population 
de la presqu’île de Rhuys 
les ressources qui lui font 
défaut,
- garantir aux artisans et aux 
entreprises locales du travail 
pendant plusieurs années,
- procurer aux jeunes une 
source d’emplois capable 
d’enrayer leur départ,
- favoriser le développement 
d’un habitat semi sédentaire 
pouvant convenir à des re-
traités afin de prolonger la 
saison touristique,
- retenir le touriste pour un 
séjour prolongé grâce aux 
équipements de loisirs et de 
sport, 
- éviter que le développement 
des constructions ne se fasse 
de façon anarchique.

Aujourd’hui, Le Crouesty 
est le plus grand port de 
la Bretagne et de la façade 
atlantique après le port des 
Minimes à La Rochelle.
En complément du port, la 
zone du Rédo concentre un 
grand nombre d’activités 
nautiques.

  Fréquentation des principaux sites touristiques (source Comité Départemental du Tourisme)

Commune Site Fréquentation 2009 Evol°2008/2009

ARZON Cairn du Petit Mont 14167 + 12 %

SAINT-ARMEL Oh bonheur des gosses 22312 + 94 %

SARZEAU Chateau de Suscinio 103472 + 13 %

SARZEAU Château de Kerlevenan 1890 + 13 %

SAINT GILDAS de Rhuys Musée des métiers et du 
commerce

6094 - 14 %

Source : Etude tourisme CCPR - SOMIVAL

Source : Etude tourisme CCPR - SOMIVAL

Source : Etude tourisme CCPR - SOMIVAL

Diagnostic

Répartition de l’offre (%)
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Les formes d’implantation des activités ont, 
tout comme l’habitat, un impact important 
sur le territoire. La tertiarisation observée de 
l’activité remet en question le développement 
réalisé durant les dernières décennies à 
travers l’aménagement de zones d’activités.

> Des zones d’activités à optimiser
Les zones d’activités sont inégalement 
réparties sur le territoire. Arzon et Sarzeau 
accueillent les principales zones tandis que le 
Tour du Parc en est dépourvue. 
Certaines zones, si elles sont inscrites 
aux documents d’urbanisme comme à 
Saint-Gildas de Rhuys n’ont pas fait l’objet 
d’aménagement. D’autres, au sein desquelles 
se sont insérées des constructions à usage 
d’habitat, ne jouent plus leur rôle.
L’offre en termes de zones d’activités reste 
cependant importante à l’échelle de la 
Communauté de communes de la Presqu’île 
de Rhuys.
Une analyse réalisée par les services de l’Etat 
montre que les zones sont loin d’arriver à sa-
turation. Moyennant un réaménagement fon-

cier, de nouvelles possibilités d’implantation 
peuvent y être envisagées. Les zones ne sont 
effectivement occupées qu’à 46,18 % de leur 
capacité.

Cette offre paraît d’autant plus importante 
que le souhait de renforcer l’animation des 
bourgs en y implantant des activités permet-
tra de mieux répartir les activités compatibles 
avec l’habitat entre zones et centre-bourgs.

> Des zones à requalifier et à équiper

L’aménagement des zones est aussi très 
hétérogène. Les zones les plus récentes 
comme l’extension de la zone du Redo, 
ont fait l’objet d’une recherche en matière 
de conception et répondent aux exigences 
des entreprises. De nouveaux services font 
l’objet d’une demande notamment en termes 
de desserte par les NTIC. 

D’autres, au contraire, souffrent d’un 
manque de lisibilité, d’un déficit en matière 
de signalétique et d’aménagements internes 
peu qualitatifs. L’ensemble des parcelles a 

pu être urbanisé de manière anarchique. La 
zone de Kerollaire à Sarzeau  ménage par 
exemple des possibilités de restructuration 
qui permettraient d’y optimiser l’usage du 
foncier. Une clarification sur les vocations 
des zones est à envisager afin d’éviter un 
mélange hétéroclite d’activités, qui nuit à 
leur attractivité.

L’axe de la RD 780 concentre les principales 
zones d’activités : zone du Clos Salomon à 
Saint-Armel, zones de Kerollaire et Kercoquen 
à Sarzeau, zone du Redo à Arzon. L’aspect 
extérieur de ces zones ne constitue pas 
forcément une vitrine qualitative sur cet axe 
principal de découverte de la presqu’île.

Un travail de recomposition et de requali-
fication s’impose aujourd’hui dans le sens 
d’une meilleure intégration paysagère, d’une 
plus grande économie d’espace, et d’aména-
gements permettant de limiter les impacts 
environnementaux notamment en matière 
d’écoulement des eaux pluviales.

 LES FORMES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

zone du Clos Salomon, vitrine sur la RD 780 Aménagements internes zone du Redo Clôtures et enseignes anarchiques en zones d’activités...
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Zone du Rédo à Arzon
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Les zones d’activités inscrites dans les documents d’urbanisme
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Diagnostic

Source : POS et PLU
Conception : TEM - 2007
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Commune Zone Taille de la zone Surface occupée Taux d’occupation

Zones portuaires

Arzon Port de Kerner 42,97 42,97 100%

Arzon Port Navalo 35,5 35,5 100%

Arzon Cale 0,23 0 0%

Arzon Port Crouesty 34,26 34,26 100%

Saint-Gildas Port aux Moines 2,18 2,18 100%

Le Tour du Parc Cale de Pen Cadénic 1,36 1,36 100%

Saint-Armel Site de Lasné 0,19 0,19 100%

Sarzeau Port du Logeo 0,63 0,63 100%

Sarzeau Port Saint-Jacques 7,68 7,68 100%

Sarzeau Site du Lindin 0,33 0,32 100%

125,33 125,09 99,81%

Zones d'activités commerciales

Arzon Zone Super U 2,24 1,85 83%

Le Tour du Parc Shoppi 0,23 0,22 96%

Sarzeau SuperU 1,72 1,67 97%

Sarzeau Casino 2,27 2,14 94%

6,46 5,88 91,02%

Zones d'activités traditionnelles

Arzon ZAC du Rédo 24,28 11,6 48%

Saint-Armel Zone du cimetière 0,83 0,52 63%

Saint-Armel Zone du Clos Salomon 3,11 2,05 66%

Saint-Gildas Zone du bourg 13,53 2,94 22%

Saint-Gildas Zone de Men Guen 2,75 1,02 37%

Saint-Gildas Zone de Kerseaux 3,31 1,91 58%

Saint-Gildas Zone du Net 1,36 0,37 27%

Sarzeau Zone de Kerollaire 30,37 16,76 55%

Sarzeau Le Haut Bohat 5,22 1,97 38%

84,76 39,14 46,18%

La consommation d’espace dans les zones d’activités  - Inventaire DDTM 2009

Etat de la consommation d’espace dans les zones d’activité de la 
Presqu’île de Rhuys en 2009
Source : DDTM

Les services de l’Etat ont cherché à mesurer de manière homogène 
sur le territoire du département la consommation d’espace effective 
dans les zones d’activités. Il est en effet constaté que ces dernières 
sont généralement loin d’être saturées et sont même parfois 
dégradées avant d’être complètement commercialisées... Un travail 
de fond s’impose donc dans ce domaine.

Si la presqu’île de Rhuys fait apparaître une «optimisation» plus 
forte de ses zones que d’autres territoires, il convient de considérer 
les chiffres avec prudence. L’importance et le nombre des zones 
portuaires, qui sont par nature utilisées à 100 % fait largement 
évoluer ce chiffre.

En dehors de ces zones littorales, on constate que les zones les mieux 
optimisées sont celles correspondant à des sites commerciaux qui 
peuvent, pour certaines d’entre elles, faire l’objet de renouvellement 
urbain avec une intégration possible dans des sites urbanisés 
traditionnels (par exemple au Tour du Parc où le Shoppi se trouve en 
coeur de bourg).

Sur les zones traditionnelles, l’inventaire fait donc apparaître, avec 
une consommation à 46,18 %, de larges possibilités qu’il convient de 
mobiliser ou de supprimer dans le cas où le développement des zones 
ne s’inscrit pas dans le projet de développement communautaire. 
Le schéma de développement économique que la Communauté 
de Communes de la Presqu’île de Rhuys doit aujourd’hui engager 
permettra de mieux appréhender cette question. 
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Point de vue remarquable

> Des pôles urbains dynamiques, mo-
teurs d’un développement à conforter

Les pôles urbains et en premier lieu celui 
de Sarzeau, sont aussi un facteur de 
dynamisme important du territoire.
La ville-centre joue en effet un rôle 

fédérateur pour les services et entreprises. 
Elle constitue véritablement un pôle de 
proximité et limite la dépendance au pôle 
vannetais. 
L’offre de commerces de proximité semble 
de fait suffisante, puisque le taux de 
rétention des dépenses est très élevé 

(70,1% des dépenses des habitants dont 
91,1% des dépenses banales et 39,9% 
des dépenses anomales).
Les équipements sont repartis de manière 
cohérente, la ville-centre étant la mieux 
équipée.

Sur les autres communes les pôles 
s’animent en haute saison, mais chacun 
des bourgs offre aux résidents un certain 
équilibre des services quotidiens : services 
administratifs, commerces, etc.

LES EQUIPEMENTS
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> L’offre de structures à destination des 
jeunes

Le secteur public constitue un pôle d’emploi 
non négligeable et un secteur fondamental 
pour répondre aux besoins des populations 
locales et des entreprises. La présence de 
bourgs animés permet de répondre aux 
besoins quotidiens des populations. Toutefois, 
la Communauté de communes a souhaité 
renforcer l’offre d’équipements pour améliorer 
l’attractivité du territoire à destination des 
actifs et des familles.

Cette volonté s’est traduite par la mise en 
œuvre de schémas de développement des 
équipements en vu de mutualiser l’offre 
à l’échelle de la presqu’île et de couvrir de 
manière adaptée l’ensemble du territoire.

Deux schémas ont ainsi été adoptés :
- un Schéma de Développement de l’offre 
culturelle,
- un Schéma de Développement des 
équipements sportifs.
Une réflexion est en cours concernant la 
compétence jeunesse.

L’offre culturelle
L’offre culturelle sur la presqu’île est 
relativement fournie. Elle s’appuie sur une 
complémentarité existante entre :
- un équipement de niveau intercommunal 
(l’espace culturel de l’Hermine) qui offre 
une programmation de spectacles de qualité 
et abrite des structures d’enseignement de 
niveau intercommunal tel le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental ou les ateliers 
artistiques,
- un réseau d’équipements communaux 
notamment en faveur de la lecture publique,
- un tissu associatif dynamique qui participe 
à la création d’événements et à l’expression 
culturelle,
- des équipements privés (cinémas...).
Par ailleurs, la saison touristique provoque 
l’apport d’une offre complémentaire qui 
s’appuie sur les sites patrimoniaux de la 

Presqu’île (château de Suscinio...).
Cette structuration répond de manière inégale 
aux besoins de l’ensemble de la population. 
Les services d’enseignement artistique 
proposés au centre culturel de l’Hermine 
sont encore peu décentralisés sur les autres 
communes. 70 % des élèves inscrits au CRD 
proviennent de Sarzeau. Les moyens alloués 
au fonctionnement des équipements sont 
insuffisants pour assurer à la fois la diffusion 
de l’offre culturelle auprès de tous les publics 
et projeter un projet culturel de long terme.

L’offre sportive
L’offre sportive sur la presqu’île se caractérise 
par un éventail dense et diversifié d’activités. 
Ce sont 22 sports qui sont offerts à travers 
45 associations. Ces activités répondent aux 
besoins en termes d’initiation, de loisir, mais 
aussi à la pratique du sport en compétition. 
Deux écoles municipales des sports existent 
sur Sarzeau et Arzon tandis que le collège 
accueille 2 associations sportives.

Cette offre peut cependant être améliorée 
sur plusieurs points :
- l’offre est concentrée sur les communes de 
Sarzeau et Arzon et pourrait être mieux dif-
fusée sur l’ensemble du territoire,
- on constate un déficit sur certains sports 
olympiques mobilisateurs des jeunes et sur 
certains sports mobilisant plus la pratique 
individuelle,
- la voile légère est paradoxalement 
inexistante ce qui nuit à «l’identité nautique» 
du territoire,
- le développement de l’offre de sports de 
loisir doit être poursuivi afin de répondre à la 
demande des personnes retraitées.

La diffusion de la pratique sportive est étroi-
tement liée à la capacité d’offrir des équi-
pements permettant de les abriter dans des 
conditions satisfaisantes. L’augmentation de 
la croissance de la population, et notamment 
des 0-17 ans, induit des besoins spécifiques 
si l’on souhaite poursuivre le développement 
de l’offre.

Par ailleurs, de nombreux équipements privés 
existent sur le territoire dont il convient 
d’optimiser la présence pour compléter 
l’offre. L’accessibilité de tous à l’ensemble 
de ces équipements est aujourd’hui un enjeu 
prépondérant.

Les structures d’accueil enfance/
jeunesse
La question de la garde d’enfant reste 
fondamentale pour assurer l’attractivité du 
territoire pour de jeunes actifs.
La Communauté de communes dispose de 
deux centres multi-accueil à Arzon et Sarzeau, 
et d’un jardin d’enfant à Saint-Gildas.
Elle offre par ailleurs les services d’un Relais 
Assistante Maternelle à Sarzeau, et d’un Lieu 
d’Accueil Parents Enfant ouvert à Sarzeau et 
Arzon. Sur les autres communes, le mode 
d’accueil à domicile permet de compléter 
cette offre. 
Le maillage du territoire s’avère donc 
incomplet, ce qui crée des phénomènes de 
tension : 
- lié au déficit en termes de place dans les 
structures publiques, 
- lié à des problèmes d’accessibilité géogra-
phique,
- lié à des problèmes d’accessibilité financière, 
le mode de garde à domicile restant beaucoup 
plus onéreux pour les parents,
- lié à l’absence de choix dans le mode de 
garde, 
- lié à l’absence de système d’information 
sur les différents dispositifs existant sur la 
presqu’île.
Une réflexion est en cours pour optimiser 
les structures existantes et envisager un 
développement futur.

> Les services de secours
La Communauté de communes La Presqu’île 
de Rhuys dispose de deux centres de secours, 
l’un à Arzon et l’autre à Sarzeau. Compte 
tenu du rayonnement intercommunal d’un tel 
service, la volonté de prendre la compétence 
incendie et secours se pose.
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ENJEUX

Rappel du diagnostic :
• Une autonomie relative du territoire en termes d’emplois mais un territoire marqué 
par l’activité saisonnière autour du tourisme et des services, présentant des emplois à 
faibles revenus inégalement répartis sur le territoire.
• Un secteur primaire très présent mais fragilisé par le développement de 
l’urbanisation.
• Un secteur touristique dynamique mais qui doit évoluer vers des produits touristiques 
générant plus de valeur ajoutée.
• Un développement de l’activité essentiellement tourné vers l’accueil dans des zones 
mono-fonctionnelles qui appauvrissent les centres urbains et qui doivent aujourd’hui 
être optimisées et requalifiées.

En matière de développement économique, il s’agit bien de rééquilibrer, diversifier le 
tissu économique local et de recomposer le développement lié à ces activités.

> assurer la pérennité des activités primaires par un soutien  actif et une 
politique foncière volontariste
L’enjeu de la préservation des activités primaires est fondamental pour conforter leur 
vocation économique et par ce biais, assurer la qualité des paysages et préserver 
l’identité du territoire. Menacées par la pression foncière, par la complexité et la 
sensibilité de l’environnement, elles ne pourront se maintenir que par un soutien actif 
de la collectivité.
La réflexion en cours sur la place de l’agriculture littorale va en ce sens.

>  renforcer, équilibrer et diversifier le tissu économique fondé sur le nautisme 
et le tourisme 
Le tissu économique de la presqu’île s’appuie essentiellement sur les secteurs du 
tourisme et du nautisme et, plus récemment, sur le développement d’une activité 
résidentielle liée à la présence accrue de nouveaux résidents retraités et aisés. L’enjeu 
de la diversification des activités est un facteur prépondérant pour assurer l’équilibre 
du développement. La présence d’un pôle urbain dynamique est un atout majeur. 

>  redéfinir les formes d’accueil des activités à l’échelle du territoire
Ce sont aussi les formes de développement de l’activité économique qu’il convient de 
repenser, à l’image du développement lié à l’habitat. La tertiarisation de l’activité remet 
en question le seul développement à travers les zones spécialisées. Ces dernières doivent 
faire l’objet d’une réflexion pour permettre leur requalification et leur réorganisation. 
L’offre à destination des entreprises doit aussi être plus diversifiée et aller dans le sens 
d’une plus grande mixité habitat/emploi/services dans les différents pôles de vie.

Rappel du diagnostic :
• Une autonomie relative du territoire en termes d’emplois mais un territoire marqué 
par l’activité saisonnière autour du tourisme et des services, présentant des emplois à 
faibles revenus inégalement répartis sur le territoire.
• Un secteur primaire très présent mais fragilisé par le développement de 
l’urbanisation.
• Un secteur touristique dynamique mais qui doit évoluer vers des produits touristiques 
générant plus de valeur ajoutée.
• Un développement de l’activité essentiellement tourné vers l’accueil dans des zones 
mono-fonctionnelles qui appauvrissent les centres urbains et qui doivent aujourd’hui 
être optimisées et requalifiées.

Diagnostic
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1.4  Mobilité - Transports - Déplacements

Diagnostic
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> Les déplacements

Dans le cadre d’un développement spatial 
et selon le modèle du polycentrisme local, 
Sarzeau constitue un centre en alternative 
à l’attractivité de la ville de Vannes. 
Le maintien voire le renforcement de 
l’équilibre entre actifs résidents et emplois 
aux lieux de travail semble indispensable. 
Cet équilibre emplois/résidents ainsi qu’une 
accessibilité aisée aux principaux services et 
équipements présentent plusieurs enjeux :

Un enjeu social
40% des français évaluent à 10 km la bonne 
distance entre leur domicile et leur lieu de 
travail. Deux français sur cinq souhaitent 
trouver à moins de 10 km de leur domicile 
un supermarché, des équipements de 
loisirs, un cinéma. En diminuant les temps 
de parcours, on améliore sensiblement la 
qualité de vie des ménages.

Un enjeu environnemental
La maîtrise des déplacements constitue de 
manière générale un enjeu environnemental 
surtout quand ceux-ci sont effectués à l’aide 
d’une voiture particulière. En positionnant 
les emplois, les équipements de proximité 
au plus près des actifs résidents ou des 
usagers, les temps de parcours sont réduits 
et les distances parcourues moins longues.

Un enjeu d’équité sociale
Une logique d’équité territoriale voudrait 
que l’ensemble de la population puisse 
bénéficier des meilleures conditions d’accès 
à l’ensemble des services et équipements 
surtout lorsque leur mobilité est réduite ou 
contrainte (jeunes et personnes âgées).

Au regard des enjeux que posent les 
questions de mobilité, la Communauté 
de communes de la Presqu’île de Rhuys a 
engagé un Plan Global des Déplacements. 
Le diagnostic qui a conduit à réaliser 
une enquête auprès de 321 personnes 
représentatives de la population, a permis 

de préciser les pratiques et les attentes en 
matière de déplacement.

Les modes de déplacement
L’enquête réalisée montre un fort usage 
de la voiture. Il représente 80 % des 
déplacements tous motifs, tandis que les 
transports collectifs concerne 1 % des 
déplacements, le vélo 6 % et la marche 14 %. 
Cette prépondérance de la voiture concerne 
aussi les déplacements touristiques.

Les déplacements domicile/travail
( source : insee RGP 1999 et 2006)

En 2006, le territoire de la Presqu’île de 
Rhuys compte 4079 actifs. 49 % d’entre eux 
travaillent dans leur commune de résidence. 
En 1999, ce chiffre était de 52 %.

Les destinations précises des actifs ne sont 
pas connus pour 2006, mais en 1999, 68% 
des actifs de la presqu’île travaillaient sur 
place et notamment sur Arzon et Sarzeau 
qui concentrent encore en 2006 85% des 
emplois totaux. Les 32% restants, soit 
1 142 actifs, vont travailler principalement 
sur la Communauté d’agglomération de 
Vannes et notamment sur Vannes, Theix, 
Séné et Saint-Avé.
Dans le sens opposé, 861 actifs viennent 
travailler sur la presqu’île qui comporte 
3332 emplois. Ces derniers viennent 
principalement de Vannes, Surzur, Séné, 
St-Avé et Le Hézo.

En 2006, on approche de l’équilibre (0,92) 
entre le nombre d’actifs résidents et le 
nombre d’emplois au lieu de travail. A titre 
d’exemple, ce rapport est 1,09 pour la 
Communauté d’Agglomération du pays de 
Vannes et de 0,55 pour la Communauté de 
communes du Loch. 

La durée moyenne des déplacements 
domicile/travail des actifs ayant un emploi 
est de 16,1 minutes contre 19 minutes 
au niveau national (données 1999) et 

26 minutes en 2004. Ces déplacements 
s’effectuent en voiture à 87 %.

Les déplacements de proximité 
D’après l’enquête déplacements réalisée 
sur la Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys, 77 % des déplacements 
concernés s’effectuent sur le territoire 
intra-communautaire. L’usage des modes 
doux est plus important notamment pour 
les achats de proximité qui s’effectuent à 
pied pour 52 % d’entre eux.

De fait, au regard des équipements 
concurrentiels, la Presqu’île de Rhuys est 
bien équipée par rapport à sa population. Le 
temps pour accéder à ce type d’équipements 
est de 4,3 mn alors qu’il est en moyenne 
de 9 mn au niveau national (source : 
Contribution de l’Etat à l’élaboration du 
SCoT de la Presqu’île de Rhuys).

En ce qui concerne les équipements non 
concurrentiels, le niveau des équipements 
est correct mais les temps d’accès sont plus 
longs que la moyenne nationale (18,9 mn 
contre 14 mn).

Pour les équipements d’éducation, le 
niveau est moyen et les temps d’accès 
sont également supérieurs à la moyenne 
nationale (26,5 min contre 23 min). 
L’allongement des durées de migrations 
scolaires est surtout le fait des lycéens. Par 
ailleurs, les temps d’accès des scolaires est 
supérieur à celui des actifs (26,5 mn contre 
16 mn).

Enfin le niveau des équipements de santé 
est satisfaisant et les temps d’accès aux 
équipements de santé de proximité est 
court (2 mn).

En conclusion, le bassin de vie de la 
Presqu’île de Rhuys est un bassin de vie 
autonome dont les équipements sont situés 
principalement sur Arzon et Sarzeau.
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L’usage de la voiture, prépondérant sur 
la presqu’île, s’explique par le caractère 
diffus de l’urbanisation et les facilités de 
stationnement dimensionné pour la période 
estivale.

La RD780, véritable colonne vertébrale de 
la presqu’île...

Selon l’enquête de déplacement, l’automo-
bile concerne actuellement 80 % des dé-
placements tous motifs et 87 % des trajets 
liés au travail avec 99 % d’usagers-conduc-
teurs.
Concernant les populations touristiques, 
88,4 % accèdent à la presqu’île en voiture 
tandis que 11 % seulement déclarent ne pas 
utiliser leur voiture pour les déplacements 
internes à la presqu’île.

Le territoire est maillé par un réseau de 
routes départementales qui irriguent toutes 
les communes.
La RD780, axe de communication majeur 
Est-Ouest, structure ce réseau composé 
par les RD 20, 195, 199, 199a, 198, 324 
et 780 ainsi que par un réseau de voies 
communales. La RD 198 qui relie Sarzeau 
à Arzon en passant par Saint-Gildas, joue 
un rôle de délestage tandis que les autres 
voies ont un intérêt strictement local.
Au regard du trafic en période normale, ce 
réseau routier présente un état globalement 
satisfaisant.

...mais qui pose aujourd’hui problème

De part la configuration de presqu’île, c’est 
la quasi-totalité du trafic qui passe par l’axe 
principal de la RD 780, unique voie d’entrée 
et de sortie. Cela implique une saturation de 
l’axe, particulièrement en période estivale 
et aux heures de  retours de plage.

Par ailleurs, cette voie crée une rupture au 
sein du territoire. Les liaisons transversales 
y sont relativement difficiles, justifiant 
les récents aménagements de giratoires. 
La voie peut jouer un rôle de frontière 
pour les déplacements de proximité, du 
fait des difficultés rencontrées pour la 
traverser à pied. Bien que l’analyse des 
circulations aux heures de pointe le 13 
juillet 2010 ne montre pas de phénomène 
d’encombrement, aucun carrefour n’étant 
actuellement à saturation, l’encombrement 
de la route perturbe ponctuellement l’accès 
des secours d’urgence sur le territoire. 
L’analyse de l’accidentologie montre que de 
véritables problèmes de sécurité routière 
se posent.

LE RESEAU ROUTIER 

En dehors de l’axe principal, 
tout un réseau secondaire de 
«routes de charme»  irrigue le 
territoire, porteur de l’identité de 
la presqu’île.

Maillage principal et secondaire

RD780

RD198

RD 20

Diagnostic
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> La RD780, le trafic

La RD780 supporte un trafic journalier 
moyen d’environ 17 000 véhicules/jour 
avec une forte disparité entre été et hiver. 
Le trafic passe de 10 000 à 25 000 véhicu-
les/jour en été (à l’est de l’agglomération 
de Sarzeau).

Les autres routes départementales connais-
sent un trafic beaucoup plus faible de l’ordre 
de 3000 véhicules par jour. Ce trafic rou-
tier, en croissance constante, provoque une 
congestion de l’axe majeur principalement 
en période estivale lors des week-ends et 
périodes de congés. Cette augmentation du 
trafic génère également des problèmes de 
stationnement à proximité des sites les plus 
fréquentés pendant les mêmes périodes.

Enjeu financier
L’augmentation régulière du trafic routier 
nécessite un entretien permanent du réseau 
ainsi que des améliorations ponctuelles. Par 
exemple, la création de giratoires ou des 
travaux de modernisation plus lourds sont 
nécessaires pour assurer les conditions de  
sécurité de la circulation et des traversées.

Enjeu économique
Le développement économique d’un 
territoire passe en partie par une 
amélioration de la mobilité (la modernisation 
de la RD 780 a permis par exemple, l’essor 
touristique de la presqu’île). La paralysie 
du réseau à certaines périodes perturbe le 
fonctionnement des entreprises existantes 
dont l’activité n’est pas liée au tourisme. 
Elle pourrait engendrer des difficultés pour 
un éventuel redéploiement économique. Si 
chacun s’accorde pour améliorer la sécurité 
et la fluidité du trafic, un consensus semble 
aujourd’hui se dégager. Cette amélioration 
ne passe pas par l’élargissement de la voie 
existante mais par des aménagements 
plus ponctuels et la création d’itinéraires 
alternatifs pour certains véhicules.

Les enjeux liés à la croissance du trafic 
automobile
La maîtrise des déplacements routiers 
constitue une orientation majeure qui 
recouvre des enjeux économiques généraux 
(réduire la dépense énergétique) mais aussi 
des enjeux spécifiques à la presqu’île (les 
mauvaises conditions de circulation et les 
nuisances induites peuvent devenir source 
de désattractivité). Cette circulation est 
aussi au cœur des enjeux environnementaux 
(émission de gaz à effet de serre, 
pollution de l’air, bruit) et paysagers 
(aires de stationnement à proximité des 
sites touristiques - camping-car - ou 
stationnement sauvage). Cette congestion 
peut cependant jouer un rôle de régulateur 
dans la fréquentation du site.

> Une orientation forte vers le co-voitu-
rage

La pratique du covoiturage se développe 
aujourd’hui. 
Le Conseil général l’encourage via un site 
internet mettant en relation les personnes 
intéressées. Une aire de covoiturage est 
située à l’entrée de la presqu’île. 
Le développement de cette pratique est 
cependant à relativiser puisqu’elle concerne 
seulement 0,7 % des déplacements enquêtés 
dans le cadre du diagnostic du Plan Global 
des Déplacements.

Afin de limiter les coûts liés aux déplacements 
qui pénalisent notamment les saisonniers, 
des plans de déplacements des entreprises 
pourraient être mis en oeuvre pour 
encourager ces pratiques, en particulier à 
l’échelle de zones comme celle du Redo.

Source : Conseil général -DDJA/ER/SESR

Analyse du trafic routier
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ARZON

St GILDAS DE RHUYS

SARZEAU

LE TOUR DU PARC

St ARMEL

Localisation des accidents survenus entre 2004 et 2008 (source DDTM 56)

> La RD780, accidentologie

Les voies principales de la Presqu’île de 
Rhuys sont très accidentogènes, avec des 
accidents de forte gravité. 
Entre 2004 et 2008, on dénombre 65 
accidents dont 33 impliquant des 2 roues 
(dont 10 vélos) et 10 impliquant des 
piétons. Ces accidents ont causé 109 
victimes et la mort de 9 personnes. 

Les principales causes sont :
- la densité du trafic en saison estivale,
- l’infrastructure elle-même liée à la linéa-
rité des itinéraires, le manque d’aménage-
ment des accotements et des carrefours,
- la vitesse excessive des véhicules et 
le comportement des usagers, lié par 
exemple à la consommation d’alcool.

Enjeu de sécurité routière

En matière de sécurité routière, il n’existe 
pas de corrélation entre l’augmentation 
des accidents graves et l’augmentation 
du trafic mais il conviendra d’apporter des 
améliorations continues au réseau pour 
assurer la sécurité des automobilistes.

> La problématique du stationne-
ment
Le diagnostic du Plan Global de Déplacement 
met en évidence l’abondance de l’offre de 
stationnement sur la presqu’île.

Le stationnement public est en effet 
dimensionné pour les besoins estivaux : 
la presqu’île compte 2941 places, soit 0,5 
places par ménage. Ce parc est utilisé 
à moins d’un tiers en basse saison. Le 
stationnement privé parait suffisant 
puisque 98 % des personnes enquêtées 
peuvent répondre à leurs besoins. 
En été, des difficultés de stationnement 
sont pointées par les touristes enquêtés, 
notamment au centre-ville de Sarzeau 
et dans une moindre mesure à Arzon. A 
Sarzeau, si le stationnement de l’hyper-
centre est saturé en été, l’offre à proximité 
immédiate fait apparaitre une utilisation à 
seulement 50 % des capacités.

Le stationnement n’est pas réglementé, 
sauf à Sarzeau, par le biais d’une zone 
bleue qui ne concerne qu’une centaine de 
places. 

Les pratiques de stationnement illicites 
sont cependant relativement fréquentes, 
dans le contexte de cœurs de bourg 
resserrés posant parfois des problèmes de 
sécurité, notamment pour les Personnes à 
Mobilité Réduites. Ce phénomène est aussi 
constaté dans les zones résidentielles 
situées à proximité des plages, même si 
celles qui sont équipées comportent des 
stationnements largement dimensionnés.

Le stationnement spécifique est lui aussi 
présent :
• le stationnement à destination des PMR 
existe dans toutes les communes, mais 
traité plus selon une logique quantitative 
que qualitative avec des localisations 
parfois trop éloignées des destinations,
• le stationnement des camping-cars est 
aussi bien représenté avec une dizaine 
d’aires à l’échelle de la presqu’île, ce 
qui représente 150 places. Il semble 
cependant que les usagers préfèrent 
stationner en dehors de ces espaces, ce 
qui accentue encore la pression sur le parc 
de stationnement en saison estivale.

Source : Conseil général -DDJA/ER/SESR

Diagnostic

Analyse du trafic routier 

MJA : moyenne journalière annuelle
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ARZON





SARZEAU



St ARMEL
LES PAYSAGES de la RD 780

Entrée du territoire
La RD 780, «colonne vertébrale» des dépla-
cements,  est un passage obligatoire pour 
arriver et traverser la Presqu’île de Rhuys. 
Quelques percées visuelles sur le Golfe, des 
vues lointaines, permettent de se situer par 
rapport à la petite mer et à l’océan (exem-
ple : Saint-Colombier & Le Duer côté Golfe, 
et l’arrivée à Tumiac, côté Océan). La route 
est au contact direct avec les parcelles agri-
coles ou encadrée de talus plantés.

Passant près des bourgs
A l’approche de Sarzeau ou d’Arzon, la rou-
te prend un caractère plus «urbain» (rond-
points, zones d’activités et urbanisation). 
La RD marque le seuil des communes qui 
la bordent. Les entrées de bourgs y sont 
aujourd’hui annoncées le plus souvent par 
des linéaires de talus de «plastique» plan-
tés de conifères ...
Avant de pénétrer sur le territoire de la 
Communauté de communes, la RD passe 
devant la zone artisanale du Hézo dont l’as-
pect contraste avec la qualité des paysages 
environnants.

D’un bout à l’autre... et au-delà 
De l’entrée au bout de la presqu’île : une 
seule route pour arriver jusqu’au port du 
Crouesty qui rassemble un ensemble de 
fonctions estivales, accueille les manifes-
tations nautiques, et constitue le passage 
obligé vers les îles, ...
La RD est  saturée quelques dimanches de 
la saison estivale. Tous les modes de dépla-
cements en dépendent encore. Elle est sou-
vent perçue comme une voie rapide, voie 
expresse ponctuée de ronds-points plutôt 
qu’une route de campagne. Le vocabulaire 
«routier» des aménagements conforte ce 
sentiment.

Les axes transversaux
La RD 780 constitue une frontière difficile à 
franchir entre la façade de l’océan et celle 
du Golfe. 

Un enjeu de paysage majeur : la Route 
des paysages
A l’échelle de la Presqu’île de Rhuys, la qua-
lité paysagère de la RD 780 est enjeu ma-
jeur. Vitrine et mode de découverte de la 
qualité des paysages du territoire, elle joue 
le rôle d’«entrée de ville» des bourgs pro-
ches et reflète le dynamisme et le respect 
des paysages et de l’environnement, ...
De l’entrée de Saint-Armel à Port-Navalo, la 
route de la presqu’île doit être un bon indi-
cateur de la volonté de préserver des pay-
sages de qualité et l’identité du territoire. 

La RD 780 : un axe de découverte déterminant pour le territoire
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Dans un contexte de saturation du réseau 
routier, il est indispensable de réfléchir aux 
déplacements alternatifs : transports en 
commun, covoiturage, déplacements doux.
Ces différents modes de déplacement sont 
complémentaires et doivent être pensés en 
cohérence les uns par rapport aux autres. 
La part du transport en commun reste 
modeste puisqu’elle ne concerne que 1 % 
des déplacements effectués. Son usage est 
aussi très rare par les touristes, seulement 
2,3 % d’entre eux utilisant ce mode d’accès 
à la presqu’île.

> Le transport en commun
Le Conseil général offre deux services de 
desserte :
- la desserte des transports scolaires 
qui opère, matin et soir, le ramassage 
à destination des écoles pour toutes les 
communes du territoire.
- le transport interurbain qui permet 
d’assurer la liaison entre le pôle vannetais 
et quatre communes du territoire, à travers 
la ligne qui relie Vannes à Arzon. 
Le Conseil général est la principale autorité 
organisatrice des transports, en l’absence 
de «bus urbains» gérés par une commune 
ou la Communauté de communes.

La ligne TIM n°7 qui dessert la presqu’île 
est une ligne importante à l’échelle du 
département puisqu’elle reçoit un trafic de 
plus de 60 000 voyageurs par an. C’est la 
seconde ligne en importance après Quiberon 
et elle concerne 14,5 % de la fréquentation 
commerciale du réseau TIM. 

La fréquence est en moyenne de huit allers-
retours par jour pendant la période scolaire 
et de cinq allers-retours hors période 
scolaire. La desserte n’offre qu’un seul 
service de soirée par semaine et est limitée 
les dimanches et jours fériés.
La fréquentation s’élève à environ 3 500 

passagers par mois avec un doublement de 
la fréquentation en juillet et en août (6 000 
en juillet et août contre 3 000 en période 
normale). Ce sont surtout les scolaires qui 
utilisent ce service. Ils représentent 56 % 
des utilisateurs et 44 %  d’entre eux sont 
des lycéens.
Le trafic en 2009 est en augmentation 
de 56% par rapport à 2008 avec une 
augmentation de 28 % de la fréquentation 
entre 2005 et 2009.
La fréquentation atteint un pic en été avec 
environ 9 000 voyageurs/mois en juillet-
août soit une moyenne de 290 voyageurs/
jour.

La majorité des voyageurs vont à Arzon. Pour 
avoir un ordre d’idées, sur 100 voyageurs, 
en moyenne 45 vont à Arzon, 30 à Sarzeau 
bourg et 15 à St Gildas. Les déplacements 
intra-communautaires ne concernent que 
13 % des voyages.

L’augmentation de la fréquentation peut 
être liée à l’adoption récente d’un tarif 
unique à 2 € quelle que soit la distance. 
Il existe des tarifs réduits notamment pour 
les jeunes, les chômeurs ou les salariés 
habitant l’agglomération.

La plupart des bus tangente les bourgs 
(service du Conseil général sur les routes 
départementales). Cependant, le réseau 
qui s’inscrit au cœur de l’agglomération 
de Sarzeau ne dessert pas l’ensemble des 
générateurs de déplacements qui se trouvent 
au sud et à l’est de l’agglomération. Dans 
un souci de rationalisation et d’amélioration 
de la vitesse de la ligne, certains arrêts 
ont été supprimés ou déplacés. Le taux de 
couverture du territoire reste donc assez 
limité, avec un déficit sur la commune du 
Tour-du Parc qui n’est concernée que par 
les transports scolaires.
Une réflexion est engagée pour  rendre 

progressivement la ligne accessible aux 
personnes handicapées et des travaux 
doivent être engagés.
Une réflexion plus profonde est en cours, 
pour améliorer l’efficacité de la ligne. La 
dispersion de l’habitat et l’itinéraire poursuivi 
actuellement sont un handicap pour le 
temps de trajet entre Vannes et Arzon. 

L’enquête réalisée dans le cadre du Plan 
Global de Déplacement montre une 
méconnaissance du réseau. 8 personnes 
enquêtées sur 10 ne connaissent pas 
les horaires et les itinéraires ni le service 
d’information sur le site du Conseil général. 
Les horaires sont globalement peu adaptés 
pour répondre aux migrations pendulaires et 
nécessitent, pour la destination finale dans 
l’agglomération de Vannes, une rupture de 
charge et une utilisation du réseau TPV de 
Vannes Agglo. 

Diagnostic

Evolution du nombre de voyage / mois

Evolution de la fréquentation annuelle
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source : Plan Global de Déplacement de la CCPR - ITEM.
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Le passeur de Banastère

Avant la construction du pont 
actuel, les habitants de Banastère 
étaient obligés d’attendre l’heure 
de la basse mer pour traverser le 
chenal à gué. Dans les cas urgents, 
ils avaient recours au passeur qui 
habitait une maisonnette sur la 
côte (emplacement du café actuel). 
Moyennant un sou (en 1900), l’on 
passait donc d’une rive à l’autre, 
mais la traversée n’était pas longue 
(quelques brasses tout au plus). Elle 
était parfois dangereuse par suite 
de la violence du courant.
…Pour traverser dans l’autre sens 
il fallait héler le passeur. Hélas, 
celui-ci n’entendait pas toujours les 
appels quand le vent ne portait pas 

dans la bonne direction.

L’enquête montre le souhait de voir se dé-
velopper les dessertes vers la Communauté 
d’agglomération du Pays de Vannes.

De même, la population touristique ignore 
pour 50 % d’entre elle, l’existence du service 
et juge qu’il est inadapté aux besoins, ou 
inexistant vers les destinations souhaitées.

Parallèlement, une réflexion peut être 
menée pour les déplacements internes à 
la presqu’île. Ceux-ci sont actuellement 
inexistants. La commune de Sarzeau a 
cependant mis en place un service de 
navette pour desservir le centre les jours 
de marchés.

> Les passeurs

En saison estivale, les passeurs peuvent 
constituer un complément intéressant au 
réseau de transports collectifs. Quatre 
liaisons existent aujourd’hui avec un 
fonctionnement saisonnier et une bonne 
fréquentation estivale.

Le passeur de Saint Armel
« Le Petit Passeur » permet de traverser, 
sur demande, entre St Armel et Séné de 
juillet à mi-septembre ou lors de manifes-
tations ponctuelles. Ce bateau à fond plat, 
d’une capacité de 10 personnes, permet de 
se rendre d’une rive à l’autre en cinq minu-
tes (contre 30 mn en voiture), pour un prix 

modique (1,50 € le trajet, 2,30 € l’A/R).
Le service est géré par délégation de 
service public par le Groupement Intérêt 
Touristique.

Il a transporté 5000 passagers lors de la 
saison 2009 mais sa fréquentation est 
variable d’une année à l’autre.

Le passeur du Lenn, de Penerf à Pen Cade-
nic
Ce passage prévu en bac en 1851, fut 
finalement assuré jusqu’en 1940 par 
un passeur qui moyennant une légère 
rétribution faisait parvenir à la voile ou à 
l’aviron les voyageurs d’une rive à l’autre. 
Il en coûtait deux sous en 1900.

Ce passage restauré récemment permet 
la traversée entre Le Tour-du-Parc et 
Damgan.

La liaison a fonctionné avec les vedettes 
jaunes dans les années 90 jusqu’en 1999. 
Après une interruption, la liaison a été 
assurée par un privé, avec une fréquentation 
de 1900 passagers en 2007 et 1700 
passagers en 2008.

En 2009, un marché de prestation de service 
a finalement été conclu entre le privé et 
le Pays Touristique de la Baie de Rhuys-
Vilaine avec versement d’une subvention 
d’équilibre. 3000 passagers ont bénéficié 
de ce service fonctionnant à la demande du 
15 juin au 15 septembre.

En 2010,  le Pays touristique de la Baie 
Rhuys-Vilaine a mis en place son propre 
passeur « le Pen a Pen ».

Liaison Locmariaquer - Port Navalo
La liaison est assurée par 2 compagnies 
privées.
L’une pratique la traversée à la demande, 
l’autre à des horaires fixes et fonctionne de 
Pâques à fin octobre.

Liaison Kerners (Arzon) - l’île aux 
Moines
La liaison est assurée par une compagnie 
privée. C’est la ligne la plus fréquentée : 
elle a compté 5179 passagers en 2009.

Diagnostic
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Le train de la presqu’île
Le train de la presqu’île   (extrait)
Vannes – Port-Navalo

«11 mars 1900 il est présenté un pro-
jet intitulé « Avantages pour la région 
sud du département du Morbihan qui 
résulteraient de l’établissement d’une 
voie ferrée étroite sur la route Van-
nes/Port-Navalo.
« Elle rendrait les plus grands servi-
ces aux populations terriennes et ma-
ritimes de la presqu’île, tant pour la 
marine marchande que pour les os-
tréiculteurs, les pêcheurs, les voya-
geurs de commerce, les baigneurs 
et les excursionnistes. Il note aussi 
l’importance stratégique en cas de 
guerre et d’arrivée d’une flotte en-
nemie dans l’entrée du Golfe. La li-
gne permettrait alors d’y envoyer ra-
pidement les troupes en garnison à 
Vannes. Grâce au chemin de fer, les 
nombreux habitants « obligés de se 
rendre par eau à Vannes » ne dépen-
draient plus des heures des marées. 
De plus, Port-Navalo pourrait devenir 
un port de commerce où « les paque-
bots » de Dunkerque à Bordeaux fe-
raient escale, ne pouvant remonter 
jusqu’à Vannes. Il voit aussi d’autres 
avantages à son projet : provoquer 
la fondation de stations estivales et 
« faire de la publicité en vue d’aug-
menter considérablement le nombre 
de riches villégiaturistes ou baigneurs 
et de touristes ». Il conclut de façon 
enthousiaste ; « pour que la région 
sud du département soit moins arrié-
rée, soit plus avancée, plus connue, 
plus prospère, plus riche, enfin, plus 
favorisée et bref, pour que sa popu-
lation soit dans de meilleures condi-
tions ».

27 novembre 1902
L’ingénieur des ponts et chaussées 
fait état d’un potentiel de 11 500 per-
sonnes intéressées par la ligne. Pour 
lui le trafic marchandises sera impor-
tant à cause des vins blancs de Sar-
zeau, des eaux-de-vie de saint-Gildas 

et pour la criée de Port-Navalo. Le 
Conseil général donne un accord de 
principe pour la construction de la li-
gne le 22 avril 1903.

En 1904, le projet est affiné et sensi-
blement modifié. De Surzur, le tracé 
longe le chemin menant à Port-Nava-
lo par Sarzeau. Il traverse la route de 
Saint-Armel à Penvins, se dirige vers 
Saint-Colombier et traverse la route 
menant au Tour-du-Parc. Il vient en-
suite longer la route de Saint- Colom-
bier à Suscinio puis prend la direction 
du Nord-ouest jusqu’à Sarzeau. De 
là, il longe la route de Sarzeau-Saint-
Gildas. Après la gare de Saint-Gildas 
prévue au moulin Keroman, la ligne 
prend la direction du nord vers Bot-
penal, elle traverse la route de gran-
de communication N°20 au village le 
Net, la longe du côté nord, passe à 
Arzon et vient se terminer à Port-Na-
valo, près du môle et du port. 

Le projet de terminus va soulever des 
protestations de la part des proprié-
taires de la pointe de Port-Navalo. Il 
ne voit aucun intérêt à prolonger la 
ligne jusqu’au port, car la criée « a 
déjà fait faillite et n’a aucune chance 
dans l’avenir de moindre réussite.»

...

Le déficit est chronique, dès 
1928.

En 1938, le Conseil général prend 
la décision de fermer les Chemins 
de Fer du Morbihan, peu pratiques 
pour les passagers, et ruineux 
pour le département. A terme, ils 
seront remplacés par des autocars 
pour les voyageurs et des camions 
pour les marchandises.
La Guerre 1939-1945 va différer 
cette décision et le démantèlement 
ne commencera qu’en 1947. 

La suppression totale du train est 
définitive en janvier 1948.

Avant 1948, une ligne de 
chemin de fer permettait une 
desserte directe des principales 
destinations de la presqu’île.

L’ancienne ligne de chemin 
de fer a été réutilisée pour 
accueillir une piste cyclable.
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LES DEPLACEMENTS DOUX

L’enquête de diagnostic du Plan Global 
des Déplacements montre l’usage limité 
des modes doux sur le territoire. Cette 
situation est cependant plus favorable 
que sur la plupart des territoires ruraux 
comparables notamment en ce qui concerne 
les déplacements tous motifs.
La question des déplacements doux doit 
être envisagée sur les plans touristique 
aussi bien qu’utilitaire.
Les modes de déplacement de la population 
touristique sont comparables, dans leur 
répartition, à celle des résidents principaux. 
11 % seulement des touristes interrogés 
déclarent ne jamais utiliser la voiture pour 
leurs déplacements internes.

> La part des déplacements doux
L’enquête montre que l’usage des modes 
doux est extrêmement hétérogène selon les 
motifs de déplacements. Les déplacements 
domicile-travail sont particulièrement peu 
représentés, avec 12% des déplacements, 
alors que 56 % des actifs travaillent sur 
leur commune et sont donc des utilisateurs 
potentiels des modes doux.
L’enjeu d’un développement urbain 
équilibré permettant de rapprocher le lieu 
de résidence du lieu de domicile est donc 
fondamental pour augmenter la part de ces 
modes de transports non polluants.

La marche à pied reste assez largement 
représentée, notamment par le recours à 
ce mode pour les achats de proximité. Il 
est facilité par la mise en place de zones 
30 et de zones 20 dans la plupart des 
cœurs de bourg. Il reste pénalisant pour 
les Personnes à Mobilité Réduite, avec un 
problème de continuité de cheminement lié 
tant aux mauvaises pratiques des usagers 
(stationnement illicite) que des aménageurs 
(configuration des trottoirs, etc).

L’accès aux plages se fait cependant 
largement à pied. 63 % des touristes 
interrogés déclarent utiliser ce mode pour 
les activités balnéaires.

> Le plan vélo
La Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys a engagé une politique 
de développement des déplacements deux-
roues comme moyen de découverte du 
territoire avec la mise en œuvre du Plan-
vélo. 
Actuellement, si 78 % des usagers déclarent 
avoir un vélo, ce mode ne concerne que 6 % 
des déplacements, avec une  part atteignant 

10% pour les déplacements touristiques.

L’amélioration du réseau notamment pour 
les déplacements utilitaires, est considéré 
comme une priorité par les usagers tant 
permanents que estivants et qui souhaitent 
pouvoir faire un moindre usage de la 
voiture.
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Les aménagements urbains et de voirie 
sont aujourd’hui majoritairement à carac-
tère routier. Ils doivent être  susceptibles 
d’offrir des espaces plus confortables pour 
les piétons et les cycles.

Le «Plan vélo» concerne l’ensemble des 
communes de la Presqu’île de Rhuys : 
Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, Sarzeau, 
Le Tour du Parc, Saint-Armel. Il se traduit 
essentiellement par un jalonnement 
efficace sur l’ensemble des communes.
Utilisant partiellement l’ancienne ligne de 
chemin de fer, il est constitué de tronçons 
aménagés, réservés en priorité aux 

seuls cyclistes, reliés entre eux par des 
portions de route normale et de «routes 
partagées».

Le «Plan vélo» a été étendu au territoire 
du Tour du Parc en 2002. 
Ainsi les sentiers, de Kervaniet à Boderharf 
et de Kerboulico à Balanfournis, sont 
devenus des «sites propres», dotés d’un 
revêtement adapté.

Ils sont interdits aux véhicules à moteur 
sauf pour les riverains et raison de 
service.

Itinéraires de randonnée en Presqu’île de Rhuys 
Source : Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys
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ENJEUX

Rappel du diagnostic :
• Une dispersion des fonctions urbaines qui génère un recours quasi-systématique à l’automobile. 
Un réseau d’infrastructures de déplacement marqué par l’axe unique d’accès à la presqu’île 
depuis l’agglomération vannetaise.
• Des transports collectifs qui restent très peu utilisés malgré une augmentation de leur 
fréquentation.
• Un intérêt croissant pour les modes lents dans une logique de proximité.
• Une offre de déplacements diversifiée pour la découverte touristique du territoire (vélos, 
randonnée, bateaux, transports collectifs), mais à valoriser et à mettre en réseau pour offrir 
une véritable alternative à la voiture.

L’accessibilité à la Presqu’île constitue un enjeu fondamental de développement du territoire. 
Les formes de mobilité essentiellement axées sur le recours à la voiture individuelle doivent 
cependant être réorientées, tant pour les déplacements vers les territoires voisins que pour les 
déplacements internes à la presqu’île.

> améliorer le réseau routier, sans accroître sa capacité
Le réseau routier, s’il souffre de saturation ponctuelle, répond bien aux besoins. L’ensemble des 
acteurs s’accordent pour le conforter, sans accroître sa capacité. Des améliorations sont donc à 
apporter, en particulier pour assurer de meilleures conditions de sécurité et pallier au caractère 
de frontière que la voie principale peut constituer sur le territoire.

> valoriser la proximité pour favoriser les transports alternatifs
En ce qui concerne les déplacements locaux, ce sont les formes d’urbanisation qui ont largement 
favorisé les déplacements en voiture et qu’il conviendra de revisiter. L’enjeu est de retrouver 
des formes plus compactes, susceptibles d’autoriser les déplacements à pied et à vélo. De 
même, une rationalisation de l’aménagement du territoire permettra de développer un réseau 
de transports collectifs plus efficace.

> redéfinir une politique de transports collectifs plus ambitieuse, en articulation 
étroite avec l’agglomération de Vannes, les gestionnaires de réseau et le réseau 
national 
Le développement des transports collectifs peut aussi avoir pour cible la clientèle touristique, qui 
pourrait accéder ainsi au territoire. Une réflexion sur l’articulation avec les réseaux nationaux, 
régionaux et de l’agglomération vannetaise doit permettre d’assurer une continuité dans la 
chaîne des déplacements. 

> ancrer les déplacements touristiques dans un contexte intercommunal élargi
La concertation est particulièrement nécessaire avec l’agglomération de Vannes, qui pourrait être 
la principale destination privilégiée par les transports collectifs. De même, certains déplacements 
touristiques peuvent être envisagés par voie de mer, avec une continuité à pérenniser.

> poursuivre la valorisation des parcours touristiques du territoire
Au sein du territoire, le travail réalisé autour du plan vélo pour permettre une découverte 
du territoire en utilisant des modes alternatifs à la voiture individuelle, doit être poursuivi et 
conforté.

Rappel du diagnostic :
• Une dispersion des fonctions urbaines qui génère un recours quasi-systématique à l’automobile. 
Un réseau d’infrastructures de déplacement marqué par l’axe unique d’accès à la presqu’île 
depuis l’agglomération vannetaise.
• Des transports collectifs qui restent très peu utilisés malgré une augmentation de leur 
fréquentation.
• Un intérêt croissant pour les modes lents dans une logique de proximité.
• Une offre de déplacements diversifiée pour la découverte touristique du territoire (vélos, 
randonnée, bateaux, transports collectifs), mais à valoriser et à mettre en réseau pour offrir 
une véritable alternative à la voiture.

Diagnostic


