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Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Presqu’île de Rhuys traduit 
les orientations générales pour l’organisation future du territoire. 

Il est l’une des pièces maîtresses du Schéma de Cohérence Territoriale, qui se compose par 
ailleurs :

- d’un rapport de présentation comportant :
• un diagnostic socio-économique du territoire,
• une analyse de l’Etat Initial de l’Environnement,
• une explication des choix retenus,
• une analyse des incidences du projet sur l’environnement,
• un résumé non technique,
• un exposé des phases envisagées pour la mise en œuvre du schéma.

- d’un Document d’Orientations et d’Objectifs qui précisera pour chacune des thématiques 
abordées, les dispositions techniques qui présideront notamment, à l’élaboration des 
Documents d’Urbanisme communaux.

Il fait suite à deux séries de réunions de concertation ayant eu lieu avec l’ensemble des 
acteurs du territoire sur les thèmes «Travailler en Presqu’île» et «Vivre en presqu’île», et qui 
ont permis de retenir les principes exposés dans le présent document. Ces réunions ont été 
complétées de réunions thématiques techniques permettant de conforter les orientations 
relatives aux objectifs formulés.
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Travailler en Presqu’île de Rhuys 

Activités primaires 
Pérenniser les outils de travail 
Diversifier les débouchés en articulation avec les autres secteurs économiques, notamment touristiques
Permettre la réinstallation d’agriculteurs et d’ostréiculteurs

Tourisme et nautisme
Tourisme 
Nautisme et tourisme balnéaire 
Diversifier les formes d’accueil

Economie résidentielle
Localiser de manière rationnelle les activités sur le territoire 
Limiter les impacts négatifs des zones d’activités
Réintégrer la gestion des locaux d’activités dans la gestion des opérations d’urbanisme en général 

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  CONFORTER LES POINTS FORTS, RÉÉQUILIBRER, DIVERSIFIER

Mettre en œuvre une politique de l’habitat pour :
Identifier plus précisément les besoins 
Identifier les disponibilités foncières stratégiques 
Adapter les typologies d’habitat au contexte local et aux besoins

Des outils à mettre au service des projets de développement, pour rééquilibrer l’offre d’habitat
Promouvoir des opérations maîtrisées
Imposer des programmes de logements diversifiés
Développer des outils de maîtrise foncière 
Développer des outils de suivi opérationnel 

Limiter le potentiel constructible en secteur diffus
Limiter les extensions de zonage
Limiter les densités dans certains secteurs 

LOGER LES ACTIFS DU TERRITOIRE

Les déplacements domicile-travail
Permettre aux actifs de se rapprocher de leur emploi 
Renforcer les déplacements alternatifs

 
Les liaisons touristiques
Articuler le réseau de bus au réseau SNCF national 
Assurer la présence d’un pôle multimodal fort sur la presqu’île

Répondre à la demande d’accessibilité des services 
Accès aux marchés, aux services de la ville-centre et des centre-bourgs.

Assurer l’accès aux pôles d’emploi/ livraisons
 

PROMOUVOIR D’AUTRES FORMES DE DÉPLACEMENT
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 Vivre en presqu’île de Rhuys

PRESERVER LE CADRE DE VIE

Conforter la structuration du réseau de villes  
Identifier les équilibres entre communes/bourgs/villages
Structurer l’offre de services pour améliorer la cohérence de ce réseau de villes 
Moduler les densités en fonction de la place des pôles d’urbanisation 

Imaginer des modes de déplacements articulés avec cette organisation 
Améliorer la circulation sur les axes structurants 
Repenser la place de la voiture au sein des espaces urbanisés
Articuler les modes de déplacements doux pour des déplacements fonctionnels 
Réfléchir à une offre de transports collectifs complémentaire

Trouver des formes de développement à «géométrie variable» entre été et hiver 
Conforter les cœurs de vie «permanents» par des habitations occupées à l’année
Prévoir les variations des équilibres en été 

Préserver la qualité écologique du site 
Préservation de la ressource : sols (limitation de l’étalement urbain), eau (cours d’eau, eaux de baignade), air
Préservation de la biodiversité 
Prévenir les risques, notamment les risques de submersion 

Préserver la qualité paysagère de la presqu’île 
Lisibilité ville/campagne 
Améliorer l’insertion des constructions dans les sites
Limiter l’impact de l’effet-vitrine 
Assurer la qualité des paysages naturels 
Assurer la qualité des paysages agricoles

ORGANISER DE FACON CONCERTEE LE FONCTIONNEMENT DE LA PRESQU’ILE

Renouveler la manière d’habiter le territoire 
Un habitat accessible assurant la mixité sociale et générationnelle
Un habitat qui s’intègre dans une vie de proximité 
Un habitat sain et orienté vers l’éco-habitat

Densifier, mais avec précaution 
Renouveler les formes urbaines pour une densité de qualité
Gérer des opérations d’aménagement pour éviter les impacts négatifs de la densité

Conserver la proximité des espaces naturels 
Conforter la présence de la nature dans les espaces urbanisés
Assurer l’accessibilité des espaces naturels depuis les pôles d’habitat 

IMAGINER LE CADRE URBAIN DE DEMAIN
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Presqu’ île de Rhuys
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :  CONFORTER LES POINTS FORTS, RÉÉQUILIBRER, DIVERSIFIER

La Presqu’île de Rhuys présente aujourd’hui un tissu économique reposant majoritairement sur la vo-
cation touristique, à travers l’accueil de population estivale et un pôle «nautisme» dynamique. 

Cette structure induit deux points de fragilité :
- une structure de l’emploi qui favorise les emplois saisonniers liés au tourisme balnéaire, souvent à 
temps partiel, générant une certaine précarité, avec des emplois nécessitant un faible niveau de qua-
lification et apportant des revenus limités,
- une difficulté à loger les actifs du territoire, où les logements sont peu abordables : les migrations 
alternantes prennent alors une place trop importante, malgré les difficultés de circulation en particulier 
en été.

Cependant, l’évolution constatée permet d’envisager un rééquilibrage du tissu économique :
- la présence croissante des résidents secondaires tout au long de l’année permet de fixer une popula-
tion à fort pouvoir d’achat et développer ainsi une économie résidentielle plus pérenne.
- la recherche, pour un certain nombre de travailleurs indépendants ou d’entreprises à forte valeur 
ajoutée, d’un cadre de vie qualitatif que la presqu’île est susceptible de leur offrir. Avec une offre de 
services et une accessibilité accrues, il est possible d’envisager le développement d’une économie pro-
ductive plus présente, dans le sens d’une diversification du tissu économique local.

Les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable veilleront donc à s’appuyer 
sur ce potentiel.

1- Les activités primaires présentes sur le territoire doivent être confortées, avec un lien plus fort à 
l’économie locale et les circuits courts de commercialisation sur la majeure partie de l’année.

2- Les impacts environnementaux de la principale ressource économique que constitue le tourisme 
doivent être encadrés pour conforter ce pôle d’emploi dans le respect des équilibres.

3- Une économie résidentielle équilibrée, permettant de répondre aux besoins des résidents, doit être 
confortée par une offre de locaux diversifiée. La proximité des activités et des services compatibles 
avec l’habitat doit être encouragée par une politique d’implantation de locaux en milieu urbain, tant 
dans la ville centre que dans les bourgs. Parallèlement, les zones permettant l’accueil d’activités incom-
patibles avec l’habitat doivent être requalifiées et optimisées.

La Presqu’île de Rhuys présente aujourd’hui un tissu économique reposant majoritairement sur la vo-
cation touristique, à travers l’accueil de population estivale et un pôle «nautisme» dynamique. 

Cette structure induit deux points de fragilité :
- une structure de l’emploi qui favorise les emplois saisonniers liés au tourisme balnéaire, souvent à 
temps partiel, générant une certaine précarité, avec des emplois nécessitant un faible niveau de qua-
lification et apportant des revenus limités,
- une difficulté à loger les actifs du territoire, où les logements sont peu abordables : les migrations 
alternantes prennent alors une place trop importante, malgré les difficultés de circulation en particulier 
en été.

Cependant, l’évolution constatée permet d’envisager un rééquilibrage du tissu économique :
- la présence croissante des résidents secondaires tout au long de l’année permet de fixer une popula-
tion à fort pouvoir d’achat et développer ainsi une économie résidentielle plus pérenne.
- la recherche, pour un certain nombre de travailleurs indépendants ou d’entreprises à forte valeur 
ajoutée, d’un cadre de vie qualitatif que la presqu’île est susceptible de leur offrir. Avec une offre de 
services et une accessibilité accrues, il est possible d’envisager le développement d’une économie pro-
ductive plus présente, dans le sens d’une diversification du tissu économique local.
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ACTIVITÉS PRIMAIRES

ENJEUX 

Le poids économique représenté, notamment à travers 
les emplois liés à l’ostréiculture et à l’agriculture, 
participe  à l’activité  économique du territoire. 

Les activités primaires sont par ailleurs garantes de la 
qualité des paysages de la presqu’île et fondatrices de 
l’identité locale.

Dans cette double perspective, la préservation 
d’activités menacées par la pression immobilière et la 
sensibilité environnementale du site sont à conforter.

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable doit permettre de stabiliser les espaces dédiés 
à ces activités pour le long terme, et offrir pour de 
jeunes actifs des possibilités d’installation.

OBJECTIFS 
Assurer la pérennité des outils de travail  
Les zonages agricoles et ostréicoles souffrent de la pression 
foncière liée à l’augmentation constante des prix de 
l’immobilier, sous l’influence, en particulier, du marché des 
résidences secondaires.

La collectivité doit aujourd’hui préserver pour le long terme 
l’outil de travail nécessaire à la pérennité de ces professions. 
La vocation des sites réservés à ces activités doit être 
confortée : sièges agricoles, cultures, sites d’exploitation 
ostréicoles. La vocation des sites concernés, en particulier, 
doit être maintenue.

La pêche est aussi menacée sur le territoire : dans le cadre 
d’une valorisation du trait de côte et d’un partage des espaces 
dédiés aux activités maritimes, la collectivité doit préserver et 
aménager des sites permettant de conforter et redynamiser 
cette activité économique.

Assurer un milieu de qualité, pour préserver la 
production ostréicole
Les occupations de l’espace sont étroitement liées entre 
elles : grâce à un renouvellement des modes de gestion et 
d’occupation du sol, le SCoT devra permettre de préserver 
la ressource nécessaire au maintien des activités primaires 
très sensibles que sont l’ostréiculture et la pêche. 
Il s’engage en faveur d’une agriculture raisonnée, de la 
préservation du bocage et des zones humides dont le rôle de 
filtre et d’épuration naturelle est avéré. 
Il s’engage en faveur d’une politique d’assainissement 
susceptible de préserver la ressource en eau, dans le cadre 
d’une urbanisation quantitativement maîtrisée.
Il s’engage aussi pour un renouvellement des formes 
d’urbanisation, pour une gestion raisonnée des eaux 
pluviales en limitant les phénomènes d’imperméabilisation, 
de ruissellements, de pollutions par les hydrocarbures et les 
métaux lourds. 

Conforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diversifierConforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diver

Le poids économique représenté, notamment à travers 
les emplois liés à l’ostréiculture et à l’agriculture, 
participe  à l’activité  économique du territoire. 

Les activités primaires sont par ailleurs garantes de la 
qualité des paysages de la presqu’île et fondatrices de 
l’identité locale.

Les zonages agricoles et ostréicoles souffrent de la pression 
foncière liée à l’augmentation constante des prix de 
l’immobilier, sous l’influence, en particulier, du marché des 
résidences secondaires.

La conchyliculture dans la Communauté de Communes de la Presqu’île de Rhuys 
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Soutenir et maintenir les activités, diversifier les 
débouchés en articulation avec les autres secteurs 
économiques, notamment touristiques.
L’économie résidentielle fondée sur une clientèle aisée 
permet de développer un marché de proximité basé sur une 
agriculture locale de qualité. 

Ces nouvelles pratiques passent par le renforcement de la 
vente directe, la vente de produits agricoles transformés à 
forte valeur ajoutée, la recherche de productions agricoles 
nouvelles selon des méthodes de culture et d’élevage 
respectueuses de l’environnement adaptées à un contexte 
péri-urbain et littoral.

La collectivité, par le développement des marchés et la 
promotion de ces pratiques, doit soutenir le renouvellement du 
monde agricole et lutter contre la déprise et la progression de 
la friche en s’appuyant sur une agriculture économiquement 
viable, et durablement ancrée dans le territoire.

Permettre la reprise et l’installation de nouveaux 
agriculteurs et ostréiculteurs 
En raison de la pression foncière, la question de la transmission 
de l’outil de travail et de  l’installation de nouveaux exploitants 
est particulièrement problématique sur la Presqu’île de Rhuys, 
tant pour les locaux d’activités que pour les logements des 
exploitants.

Dans le cadre d’un plan de soutien à l’activité agricole littorale, 
en collaboration avec les acteurs locaux, deux pistes de 
réflexion devront être étudiées pour faciliter les installations 
nouvelles :
- en définissant les types d’exploitations appropriés au 
territoire, pour assurer la pérennité de l’activité sur la 
presqu’île,
- en permettant le logement des jeunes agriculteurs.

Mettre en œuvre tous les leviers d’action permettant le 
maintien d’une agriculture littorale
La Chambre d’agriculture a mis en évidence trois leviers 
d’actions pour permettre de conforter l’activité agricole 
littorale, à travers :
- l’application de la Charte signée au niveau départemental 
«agriculture et urbanisme», une évolution des documents 
d’urbanisme visant à conforter la vocation des terres agricoles, 
limiter le mitage, et préserver l’outil d’exploitation,
- la mise en œuvre de constructions nécessaires à l’activité sur 
le territoire, tout en respectant les objectifs de la loi Littoral, 
- une politique d’aménagement foncier et de soutien à la 
structure agricole.
En partenariat avec la Chambre, la Communauté de commu-
nes de la Presqu’île de Rhuys souhaite mobiliser l’ensemble 
de ces moyens.

Conforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diversifierConforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diver

En raison de la pression foncière, la question de la transmission 
de l’outil de travail et de  l’installation de nouveaux exploitants 
est particulièrement problématique sur la Presqu’île de Rhuys, 
tant pour les locaux d’activités que pour les logements des 
exploitants.



Schéma de Cohérence Territoriale 

/12

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Document arrêté le 07 01 2011



Super U

Discothèque

Hotel

Hotel

Plaine de loisirs

Commerce touristique

Plaisance

Cinéma

Salle omnisport

Centre sportif

Mini-golf

Poste

Mairie Maison des 

associations

Ecole

Gendarmerie

Foyer logement

Hotel

Hotel

Poste de secours

Intermarché

Terrain de sport

Centre équestre

Golf

Parc de loisirs

Centre de vacances

Centre de vacances

Musée

Bibliothèque

Ecole

Mairie
Commerces

TennisPoste

Salle municipale

Salle municipale

Déchetterie

Mairie
Infirmier

Bar, boulangerie,
 patisserie

Ecole

Atelier 

Brocante

Golfe net

Mairie

Hotel

HotelPoste de secours

Poste de secours

Hotel

Poste de secours

Centre équestre

Centre équestre

Terrain de sport

Centre équestre

Gîte d'étape

Affaire maritimes

Mairie
Hôtel

Médiathèque

Centre de secours
Cinéma

Office de tourisme
Eglise

Cimetière

Poste

Gendarmerie

Perception

Cales

Chantiers

Linéaires de plages

marais et lagunes

zones de mouillage

Trieuse

Pêche : vente ?

Etablissements scolaires

Equipements sportifs et ludiques

Equipements et services publics 

Equipements commerciaux

Culte

Tourisme

Santé

 EQUIPEMENTS 

Loisir

Camping

Ecole de voile et de kayak

Port

Ostréiculture

Point de vue remarquable
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S’APPUYER SUR LES QUALITES DU 
SITE POUR CONFORTER TOURISME ET 
NAUTISME, ET ATTIRER DES ACTIVITES 
AUTOUR DE NOUVELLES THEMATIQUES DE 
DEVELOPPEMENT

ENJEUX 
Préserver les espaces naturels et les paysages 
remarquables

Le tourisme et le nautisme restent la principale 
ressource économique du territoire.

Ce tourisme cependant, s’est très largement 
développé sous forme d’accueil de résidents 
secondaires et de tourisme balnéaire. Les 
conséquences sur la pression immobilière, les 
déséquilibres en termes d’urbanisation et les 
impacts négatifs sur l’environnement impliquent 
une remise en question du modèle proposé.

De nouveaux «produits» touristiques voient le 
jour, permettant  de répondre à une demande 
plus exigeante. Sur le plan du nautisme, des équi-
pements et événements structurants permettent 
d’assurer une qualité de service indéniable : ces 
orientations sont à conforter.

Une ré-orientation des choix en matière de déve-
loppement touristique doit permettre de limiter 
l’apport de résidences secondaires nouvelles, et 
d’encourager des structures d’hébergement per-
mettant de diversifier et pérenniser l’offre touris-
tique par une occupation plus longue.

Par ailleurs, un accent reste à mettre sur la 
préservation du site naturel qui fait, en premier 
lieu, l’attractivité du territoire.

OBJECTIFS

Ré-orienter les formes d’accueil touristique 
Le développement touristique de la presqu’île, ces 
dernières années, à travers la multiplication des 
résidences secondaires a induit certains déséquilibres : 
saisonnalité impliquant une fragilité des emplois et des 
services, consommation d’espace...

Dans une perspective de rééquilibrage, le SCoT doit 
permettre de stabiliser la capacité d’accueil en matière 
de résidences secondaires et de promouvoir des projets 
touristiques plus orientés vers le qualitatif. 

Par des programmes de logements maîtrisés et  
appropriés, les structures d’hébergement doivent être 
diversifiées de manière à optimiser leur occupation 
tout au long de l’année. La structure des documents 
d’urbanisme des communes devra répondre à cet 
objectif (zonages spécifiques, opérations d’urbanisation 
aux programmes maîtrisés...)

Par ailleurs, c’est tout un ensemble de produits 
touristiques  qui doit être conforté, en alternative au seul 
tourisme balnéaire : découverte, randonnée, tourisme 
culturel, développement de circuits en réseau avec les 
territoires voisins, etc.

La préservation et la valorisation de la qualité du territoire 
est évidemment au cœur de ce projet de développement 
touristique, aussi bien sur le plan de l’environnement 
naturel, particulièrement riche et diversifié, que des 
patrimoines historique, bâti ou culturel.

Conforter les pôles «nautisme» et «plages» dans 
le respect des sites
Le nautisme est l’un des fers de lance de l’économie 
locale, avec des pôles d’une attractivité d’échelle 
nationale comme le port du Crouesty, autour duquel des 
zones d’activités permettent de conforter tout un tissu 

Conforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diversifierConforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diver

Ré-orienter les formes d’accueil touristique
Le développement touristique de la presqu’île, ces 
dernières années, à travers la multiplication des 
résidences secondaires a induit certains déséquilibres : 
saisonnalité impliquant une fragilité des emplois et des 
services, consommation d’espace...

Le tourisme et le nautisme restent la principale 
ressource économique du territoire.

Ce tourisme cependant, s’est très largement 
développé sous forme d’accueil de résidents 
secondaires et de tourisme balnéaire. Les 
conséquences sur la pression immobilière, les 
déséquilibres en termes d’urbanisation et les 
impacts négatifs sur l’environnement impliquent 
une remise en question du modèle proposé.
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économique. Ce pôle fait partie intégrante d’une réflexion 
plus générale sur le développement des activités nautiques 
à l’échelle du territoire.

D’autres sites de mouillage existent, répartis sur l’ensemble 
du littoral, dont la présence conforte l’identité maritime du 
territoire et le lien permanent au plan d’eau environnant.

Si le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) a pu 
permettre de clarifier les usages de ces espaces, en évoquant 
les vocations prioritaires de chacun d’eux, ce document ne 
traite que la façade du Golfe du Morbihan.
Une réflexion plus générale doit aujourd’hui être menée au 
niveau intercommunal pour mieux organiser l’occupation du 
trait de côte (espaces naturels, plages, points de mise à l’eau), 
afin de limiter les impacts négatifs de certaines occupations 
du littoral (conflits d’usage, pollutions, accessibilité, impact 
visuel des équipements...).

A partir d’une analyse fine de l’existant, ce travail devra 
notamment définir la taille et la nature des équipements 
offerts. Il pourra déterminer les sites à qualifier, conforter, 
étendre, et faire émerger les besoins de zones  qui pourront 
être inscrites dans les documents d’urbanisme. Il devra 
aussi définir le mode de gestion de ces zones.

Diversifier à partir des pôles économiques existants 
Si ces «pôles économiques» majeurs sont à conforter, no-
tamment sur Arzon pour le nautisme, d’autres activités pré-
sentes sur le territoire, pourraient aussi être des accroches 
pour conforter une offre de services et un réseau économi-
que dynamique et plus diversifié, avec un renforcement des 
activités productives.

Un travail d’animation économique pourra permettre de 
repérer et mettre en lien ces activités aujourd’hui autonomes, 
pour valoriser des synergies.

ECONOMIE RÉSIDENTIELLE

ENJEUX

Outre la préservation de ces spécificités économiques 
de la presqu’île, l’enjeu du développement d’une éco-
nomie résidentielle équilibrée reste fondamental.

S’appuyant sur une population de retraités à fort 
pouvoir d’achat, le territoire dispose d’atouts non 
négligeables. Le caractère central de Sarzeau permet 
d’offrir à l’échelle du territoire un pôle commercial 
dynamique, qui complète l’offre de proximité et les 
spécificités présentes dans les bourgs et sur les 
territoires des différentes communes. 

La collectivité doit cependant veiller à conforter les 
équilibres dans la répartition des services, pour que 
ces derniers participent à l’émergence de formes 
d’urbanisation diversifiées, économes d’espace et 
permettant de limiter les déplacements.

Cette offre passe par l’intégration de la question 
des locaux d’activités dans la gestion d’opérations 
d’urbanisme mixtes, et par une appréhension de cette 
problématique au niveau intercommunal.

Conforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diversifierConforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diver

S’appuyant sur une population de retraités à fort 
pouvoir d’achat, le territoire dispose d’atouts non 
négligeables. Le caractère central de Sarzeau permet 
d’offrir à l’échelle du territoire un pôle commercial 
dynamique, qui complète l’offre de proximité et les 
spécificités présentes dans les bourgs et sur les 
territoires des différentes communes. 
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La redynamisation de l’économie peut passer par la 
promotion d’une offre publique de locaux d’activités.
Inscrites sur des zones périphériques, les zones 
d’activités ainsi réalisées sur des terrains à faible coût 
sont vendues aux entreprises à prix coûtant, offrant 
ainsi un foncier très attractif.

Si cette méthode encourage parfois l’arrivée d’entrepri-
ses sur le territoire, elle est  déstructurante pour l’orga-
nisation des pôles de vie et  induit un accroissement de 
la consommation des espaces naturels et agricoles. La  
dissociation des fonctions urbaines génère globalement 
des surcoûts d’aménagement (doublement des réseaux, 
des parkings...) et démultiplie les déplacements.

Aujourd’hui, un programme de développement équilibré 
doit prendre en compte une complémentarité entre offre 
publique et offre privée, d’une part ; et entre zones 
d’activités et locaux intégrés en milieu urbain pour les 
activités compatibles avec l’habitat, d’autre part.

Localiser de manière rationnelle les activités sur 
le territoire 
Il convient donc de définir une répartition équilibrée des 
activités sur le territoire, afin de conforter le réseau de 
bourgs de la presqu’île. 

La ville-centre, au cœur du territoire, peut continuer 
d’accueillir la majeure partie du développement 
économique, tant en termes d’offre commerciale (locaux 
commerciaux, marchés...) que de zones d’activités 
dédiées à des activités incompatibles avec l’habitat.

Ces zones d’activités peuvent être confortées par une 
redéfinition permettant :
- une offre de zones spécifiques, avec des vocations 

affirmées différenciées adaptées aux situations des 
communes, 
- une offre de locaux pour des services de proximité à 
l’échelle des communes, en continuité de l’urbanisation 
existante, et permettant de répondre aux besoins 
quotidiens de la population pour éviter les déplacements 
systématiques vers la ville-centre. Confortant les 
bourgs en tant que pôles, cette offre comprend aussi 
bien les besoins des commerces et services que ceux de 
l’artisanat.

Le SCoT doit ainsi préciser la vocation et l’ampleur 
des différentes zones présentes sur l’ensemble du 
territoire.

Limiter les impacts paysagers négatifs des zones 
d’activités
Le développement des zones d’activités le long des axes 
a induit par secteur une perte de qualité des paysages 
pourtant prépondérants au niveau touristique : ils 
constituent en effet la première image de la presqu’île 
pour les visiteurs. L’impact visuel des zones sur les 
voiries doit donc être limité et un travail concerté sur un 
aménagement qualitatif des zones d’activités doit être 
mené.

Réintégrer la gestion des locaux d’activités dans 
la gestion des opérations d’urbanisme en général 
Enfin, en matière d’offre de locaux, la collectivité 
veillera à une répartition équilibrée des commerces, 
bureaux, hangars, pour une offre adaptée aux besoins 
de chacun... 
En particulier, dans les opérations d’urbanisme de cœur 
de bourg, la question des activités devra être prise en 
compte pour promouvoir des usages mixtes habitat/
emplois, et une complémentarité qui font largement 
défaut aujourd’hui.

Conforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diversifierConforter, réequilibrer, diverConforter, réequilibrer, diver

La redynamisation de l’économie peut passer par la 
promotion d’une offre publique de locaux d’activités.
Inscrites sur des zones périphériques, les zones 
d’activités ainsi réalisées sur des terrains à faible coût 
sont vendues aux entreprises à prix coûtant, offrant 
ainsi un foncier très attractif.

Si cette méthode encourage parfois l’arrivée d’entrepri-
ses sur le territoire, elle est  déstructurante pour l’orga-
nisation des pôles de vie et  induit un accroissement de 
la consommation des espaces naturels et agricoles. La  
dissociation des fonctions urbaines génère globalement 
des surcoûts d’aménagement (doublement des réseaux, 
des parkings...) et démultiplie les déplacements.

Aujourd’hui, un programme de développement équilibré 
doit prendre en compte une complémentarité entre offre 
publique et offre privée, d’une part ; et entre zones 
d’activités et locaux intégrés en milieu urbain pour les 
activités compatibles avec l’habitat, d’autre part.
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LOGER LES ACTIFS DU TERRITOIRE

Pour conforter le tissu économique local, la question du logement des actifs reste prépondérante.

Si les migrations alternantes ont augmenté, la situation de la presqu’île du territoire induit une certaine 
autonomie habitat/emploi. Pourtant, les problèmes d’accessibilité, cumulés à un niveau de prix du 
foncier et immobilier influencé par le marché des résidences secondaires, restent un frein pour fixer la 
main-d’œuvre nécessaire aux entreprises locales : cette question est aujourd’hui prioritaire pour assu-
rer un développement équilibré du territoire.

Le marché immobilier de la presqu’île se traduit par la prépondérance d’un secteur pavillonnaire diffus 
majoritairement axé sur les résidences secondaires. 

La mise en œuvre d’une politique intercommunale de l’habitat devra permettre de bien identifier les 
besoins, par commune, en matière de logements, afin d’offrir des possibilités de logement à toutes les 
catégories de population. 

Afin de rééquilibrer l’offre, il s’agit bien pour la collectivité :

- de maîtriser les programmes de construction, conformément aux besoins identifiés, et d’offrir en 
particulier un parc social suffisant pour répondre à la demande. Cette maîtrise passe par une maîtrise 
foncière des principaux secteurs d’aménagement ou à défaut, d’opérations d’aménagement négociées 
avec les partenaires privés.

- de maîtriser les secteurs ouverts à l’urbanisation dans le cadre des Plans Locaux d’Urbanisme : la dis-
persion actuelle des zones d’urbanisation sur l’ensemble des territoires - y compris dans des secteurs 
ruraux et parfois très éloignés des services-, est en effet préjudiciable tant à la maîtrise des opérations 
qu’à la structuration de pôles d’urbanisation équilibrés et cohérents.

Le volet foncier de la réflexion, qui permettra d’identifier les secteurs stratégiques, sera aussi un outil 
fondamental pour limiter les impacts environnementaux négatifs liés au phénomène d’urbanisation. Il 
conviendra enfin d’identifier les typologies d’habitat adaptées aux attentes sociales et aux configura-
tions préexistantes sur la presqu’île, dont les formes traditionnelles de l’habitat offrent un caractère 
identitaire fort.

Pour conforter le tissu économique local, la question du logement des actifs reste prépondérante.

Si les migrations alternantes ont augmenté, la situation de la presqu’île du territoire induit une certaine 
autonomie habitat/emploi. Pourtant, les problèmes d’accessibilité, cumulés à un niveau de prix du 
foncier et immobilier influencé par le marché des résidences secondaires, restent un frein pour fixer la 
main-d’œuvre nécessaire aux entreprises locales : cette question est aujourd’hui prioritaire pour assu-
rer un développement équilibré du territoire.

Le marché immobilier de la presqu’île se traduit par la prépondérance d’un secteur pavillonnaire diffus 
majoritairement axé sur les résidences secondaires. 
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METTRE    EN    OEUVRE    UNE  POLITIQUE  IN-
TERCOMMUNALE DE L’HABITAT

ENJEUX

Le développement récent très rapide a induit une 
production de logements pavillonnaires surtout axée 
sur la construction de résidences secondaires. Ces 
espaces monofonctionnels, standardisés, fortement 
consommateurs d’espace, génèrent une mobilité fondée 
exclusivement sur l’usage de la voiture.

La recherche d’une offre diversifiée de logements 
passe par la mise en œuvre d’une politique de l’habitat 
partagée, avec une réflexion fine en cours sur le 
territoire.

Il s’agit de rééquilibrer une offre de logement jusqu’alors 
non maîtrisée. Cette offre doit permettre de répondre 
aux besoins d’une population en recherche d’un habitat 
individuel, largement plébiscité, mais qui reste hors de 
portée de bien des ménages présents sur la presqu’île. 
La promotion d’un habitat individuel groupé est sans 
doute une réponse adaptée à cette demande.

Au-delà, les projets d’urbanisme doivent permettre 
de répondre aux besoins de tous types de ménages : 
logements collectifs de petite taille, logements 
intermédiaires, logements à loyers modérés, etc, dont le 
nombre reste largement insuffisant sur la presqu’île.

Ces opérations d’aménagement doivent par ailleurs 
participer à la structuration de véritables pôles de vie, 
permettant de réduire et diversifier les déplacements, 
et de conforter le lien social.

Loger les actifs du territoireLoger les actifs du territoire

Le développement récent très rapide a induit une 
production de logements pavillonnaires surtout axée 
sur la construction de résidences secondaires. Ces 
espaces monofonctionnels, standardisés, fortement 
consommateurs d’espace, génèrent une mobilité fondée 
exclusivement sur l’usage de la voiture.

Urbanisation de coeur de bourg :
environ 30 logements/hectare

Urbanisation pavillonnaire :
15 logements/hectare

Urbanisation hors opérations encadrées : 
10 logements/hectare
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Promouvoir une politique de l’habitat qui réponde 
aux besoins en matière de logement

Il s’agit, finalement, de résoudre une équation difficile, 
entre :
- des attentes sociales, qui permettent de poursuivre 
le développement dans la continuité de l’existant et 
le respect du patrimoine (bourgs, bâti traditionnel) en 
confortant des modes de vie axés sur un développement 
durable,
- des capacités financières des ménages : en ce 
sens, la diversité des profils de ménages installés 
sur le territoire est sans doute un facteur permettant 
plus facilement d’équilibrer des opérations, certains 
logements «rentables» permettant de financer ceux qui 
ne le seraient pas, ou moins,
- de la viabilité économique globale des opérations, 
fondée sur des caractéristiques techniques comme le 
prix du foncier, le coût de la construction, la qualité des 
aménagements...avec des arbitrages nécessaires  qui 
doivent être faits en toute transparence et connaissance 
de cause.

Promouvoir d’autres types de logements
- des logements individuels pour des primo-accédants, 
sous forme d’habitat intermédiaire (deux logements 
dans un même bâtiment) ou d’habitat groupé,
- des Habitations à Loyers Modérés, qui sont aujourd’hui 
en nombre insuffisant sur la presqu’île, avec des 
typologies de logements diversifiées, permettant de 
répondre à tous les besoins.
- des logements répondant à d’autres besoins 
spécifiques à identifier et à mettre en œuvre : logements 
des saisonniers, logements adaptés et adaptables à 
destination d’une population vieillissante...

Identifier précisément les besoins à l’échelle des 
communes, afin d’adapter les programmes immobiliers 
aux attentes des populations vivant sur la presqu’île ou 
souhaitant y venir, dans le respect des équilibres socio-
démographiques.
Il s’agit de rétablir, par la maîtrise d’une partie des 
opérations immobilières, une organisation du territoire 
fondée sur la proximité habitat/emploi.

Imposer certains types de logements dans 
les programmes immobiliers, dans un souci de 
maîtrise des prix et d’équilibre financier des opérations 
d’aménagement.
Ces logements, cependant, pourront difficilement se faire 
en dehors d’opérations mêlant des opérateurs divers, 
opérations complexes dans lesquelles la collectivité 
devra nécessairement intervenir.

Engager une politique foncière pour localiser 
ces programmes dans des secteurs permettant 
d’atteindre l’objectif d’une structuration 
rationnelle du territoire
Il convient désormais d’enrayer les logiques d’étalement 
urbain. Les nouveaux programmes devront permettre 
de valoriser la proximité et générer l’économie d’espace 
défendue dans le SCoT.

Loger les actifs du territoire
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DES OUTILS À METTRE AU SERVICE DES PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT, POUR RÉÉQUILIBRER L’OFFRE 
D’HABITAT.

ENJEUX

Pour atteindre cet objectif, la collectivité doit développer 
un savoir-faire en matière d’accompagnement des 
opérations d’aménagement.

En s’appuyant sur une ingénierie développée au niveau 
intercommunal et sur les services de l’Etat, du Conseil 
général et de la Région, il est aujourd’hui possible 
d’utiliser les outils mis à disposition des collectivités 
locales.

Sur la Presqu’île de Rhuys, cet accompagnement 
implique :
- une maîtrise par les communes des zones ouvertes à 
la construction à travers leur document d’urbanisme, 
pour éviter une urbanisation diffuse,
- une recherche de maîtrise foncière, au service d’un 
projet cohérent élaboré au niveau communal voire 
intercommunal,
- un accompagnement de toutes les opérations 
d’urbanisme publiques ou privées, pour assurer la 
cohérence de l’ensemble du développement.

Loger les actifs du territoireLoger les actifs du territoire

L’analyse des zones constructibles montre qu’il reste de nombreux 
espaces résiduels à urbaniser : les secteurs rouges, les plus proches 
des services, sont aussi les plus intéressants à mobiliser pour pro-
mouvoir des opérations de logements.
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Faute de moyens, la collectivité s’est jusqu’alors peu 
préoccupée d’intervenir dans la gestion des opérations 
immobilières.

Développer des outils de suivi  opérationnel et 
réglementaire
Il apparait aujourd’hui nécessaire de structurer, au 
niveau intercommunal et/ou communal,  des services 
permettant de développer une ingénierie capable de 
suivre et d’encadrer des opérations complexes.
Cette réflexion se développe notamment en concertation 
avec le Conseil général, le Conseil régional (création de 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne), l’Etat, qui 
mettent en place des outils adaptés à l’importance des 
enjeux. 
L’articulation avec les projets communaux doit être au 
cœur des préoccupations des élus du territoire.

Rééquilibrer le parc de logements en faveur des 
résidences principales
La proportion de résidences secondaires a atteint un 
seuil qu’il convient aujourd’hui de stabiliser.

Pour ce faire, les secteurs d’urbanisation diffuse, dont 
la capacité d’accueil dans les documents d’urbanisme 
reste largement majoritaire, doivent être limités en 
termes de taille et de densité.

Maîtriser l’évolution du foncier sur le territoire
Ce suivi devra notamment concerner :
- l’inventaire des secteurs stratégiques sur lesquels 
interviendront des acquisitions de terrains,
- la maîtrise des échéances d’urbanisation sur les autres 
secteurs, dont certains devront être inscrits à long 

terme,
- une connaissance fine de l’évolution du foncier doit 
permettre de suivre l’évolution des prix, déterminants 
pour la viabilité des opérations d’aménagement. Dans le 
cas de ventes pratiquées à des niveaux exagérés dans le 
cadre du marché privé, la collectivité doit se donner les 
moyens d’acquérir les terrains, ou d’intervenir dans les 
négociations, comme régulateur nécessaire du marché 
privé,
- une connaissance, à l’échelle intercommunale, des 
opportunités, 
- une analyse des opérations en cours, afin de connaitre 
les logiques d’évolution du marché, et de s’assurer d’une 
cohérence d’ensemble dans les opérations réalisées.

Loger les actifs du territoireLoger les actifs du territoire

Faute de moyens, la collectivité s’est jusqu’alors peu 
préoccupée d’intervenir dans la gestion des opérations 
immobilières.
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LIMITER LE POTENTIEL CONSTRUCTIBLE EN 
SECTEUR DIFFUS NON MAITRISE

ENJEUX

La structuration des pôles et l’accompagnement des 
opérations d’aménagement est largement incompatible 
avec la structure actuelle des documents d’urbanisme, 
qui offrent un potentiel de construction dispersé et mal 
mesuré sur l’ensemble du territoire.

La loi Littoral a déjà permis d’encadrer les zones 
constructibles, mais celles-ci restent encore 
disproportionnées au regard des objectifs de croissance 
de population, et des logiques de densification 
naturellement en cours au vu de l’accroissement 
constant des prix du foncier.

Dans le cadre d’un habitat traditionnel dispersé, la 
question des écarts d’urbanisation reste une question 
difficile à gérer au niveau des documents d’urbanisme.

La définition précise des zones ouvertes à l’urbanisation 
relève d’un projet de développement communal. le 
SCoT doit cependant fixer des règles partagées pour 
définir :
- le seuil à partir duquel un pôle d’urbanisation est 
susceptible de générer une vie de proximité,
- la localisation des secteurs qui seront susceptibles, à 
terme, d’être desservis par des transports publics. 

Loger les actifs du territoireLoger les actifs du territoire

La structuration des pôles et l’accompagnement des 
opérations d’aménagement est largement incompatible 
avec la structure actuelle des documents d’urbanisme, 
qui offrent un potentiel de construction dispersé et mal 
mesuré sur l’ensemble du territoire.

La loi Littoral a déjà permis d’encadrer les zones 
constructibles, mais celles-ci restent encore 
disproportionnées au regard des objectifs de croissance 
de population, et des logiques de densification 
naturellement en cours au vu de l’accroissement 
constant des prix du foncier.

Dans le cadre d’un habitat traditionnel dispersé, la 
question des écarts d’urbanisation reste une question 
difficile à gérer au niveau des documents d’urbanisme.
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Déterminer, au niveau des communes, la capacité 
d’accueil de ces différents secteurs urbanisés  dans 
le cadre de l’élaboration ou la révision de leur document 
d’urbanisme.
Le SCoT définit de manière concertée entre les 
communes les principes directeurs qui doivent présider 
à ces choix. 

Localiser la majorité des logements nouveaux  à 
proximité immédiate des services présents dans 
les villages et agglomérations
Les secteurs urbanisés qui ne sont pas définis comme 
des «agglomérations» ou «villages» dans le Document 
d’Orientations et d’Objectifs du Schéma de Cohérence 
Territoriale ne pourront être développés en dehors 
de l’enveloppe déjà effectivement construite. Cette 
orientation peut conduire les communes à réduire 
des surfaces constructibles inscrites aujourd’hui dans 
les Plans Locaux d’Urbanisme, mais qui seraient 
incompatibles avec la loi Littoral, les principes de la loi 
Solidarité Renouvellement Urbain, la future Charte du 
Parc Naturel Régional, et plus généralement avec le 
projet de développement inscrit dans le SCoT au niveau 
intercommunal.
Le SCoT s’inscrivant dans un cadre réglementaire plus 
large, la détermination de la vocation des secteurs 
urbanisés est faite en concertation étroite avec les 
services de l’Etat.

Articuler le niveau de densité des opérations au 
niveau de services et à la proximité des transports 
collectifs
Dans leur projet de développement, les communes 
devront fixer des règles de densité plus importantes à 
proximité des équipements, et au contraire limiter ces 
densités dans les secteurs purement résidentiels et 
touristiques déconnectés des services.

Définir précisément les formes et la configuration 
de l’urbanisation à l’intérieur des zones construc-
tibles
Conformément aux orientations prévues par la future 
Charte du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, 
une réflexion préalable à l’échelle des pôles d’urbanisation 
peut permettre de promouvoir des formes d’urbanisation 
économes d’espace et respectueuses de l’environnement. 
Les communes devront mettre en œuvre cette réflexion, 
et s’assurer ensuite de la traduction réglementaire et 
opérationnelle des objectifs ainsi définis.

Loger les actifs du territoireLoger les actifs du territoire
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PROMOUVOIR D’AUTRES FORMES DE DÉPLACEMENT

Les contraintes d’accessibilité du territoire sont aujourd’hui un facteur limitant pour son développement écono-
mique.

En l’attente d’un parc de logements plus diversifié, les migrations alternantes effectuées essentiellement en 
véhicules particuliers génèrent un trafic particulièrement encombré en saison estivale, saison à laquelle l’unique 
axe d’accès à la presqu’île (RD 780) est régulièrement saturé ; les impacts environnementaux de l’usage sys-
tématique de la voiture individuelle, à une échelle plus globale, doivent aussi être minimisés. 

Outre la promotion d’un développement globalement plus équilibré, et la nécessité de prendre des mesures 
pour fluidifier la circulation sur cet axe - sans accroitre sa capacité, la collectivité doit donc engager une ré-
flexion pour réduire la circulation et permettre de développer d’autres formes de mobilités : co-voiturage, mo-
des doux, transports collectifs, tant à l’échelle de la presqu’île que dans les liaisons avec les territoires voisins. 
En ce sens, l’articulation avec le Plan de Déplacement Urbain mis en œuvre sur l’agglomération de Vannes est 
une nécessité.

Sur le plan plus strict du développement économique, la recherche de nouvelles formes de mobilité, et de nou-
velles pratiques d’aménagement impliquent une réflexion sur les thèmes plus ciblés :
- question des liaisons touristiques,
- question de la gestion des déplacements et livraisons dans des pôles urbains denses à vocation piétonne,
- accessibilité des services et commerces des centre-bourgs depuis l’ensemble de la presqu’île, par des modes 
de transports alternatifs à la voiture individuelle.

D’autres formes de déplacementD’autres formes de déplacement

Les contraintes d’accessibilité du territoire sont aujourd’hui un facteur limitant pour son développement écono-
mique.

En l’attente d’un parc de logements plus diversifié, les migrations alternantes effectuées essentiellement en 
véhicules particuliers génèrent un trafic particulièrement encombré en saison estivale, saison à laquelle l’unique 
axe d’accès à la presqu’île (RD 780) est régulièrement saturé ; les impacts environnementaux de l’usage sys-
tématique de la voiture individuelle, à une échelle plus globale, doivent aussi être minimisés. 
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LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL

ENJEUX

La difficulté de loger les actifs du territoire implique des 
déplacements, notamment en direction et provenance 
de l’agglomération de Vannes.

La configuration même du territoire, qui n’est 
pratiquement desservi que par la RD 780, engendre 
des ralentissements allant parfois, en saison estivale, 
jusqu’à de véritables phénomènes de congestion. 

Répondant aux objectifs de développement durable, 
la collectivité ne souhaite pas aménager cet axe en 
deux fois deux voies. 
Par contre, il importe d’y limiter le trafic, en s’appuyant 
notamment sur les migrations pendulaires : il 
s’agit de promouvoir des alternatives à la voiture 
individuelle en s’appuyant sur le co-voiturage, les 
transports collectifs, la réalisation d’aménagements 
et d’itinéraires alternatifs pour certains types de 
véhicules et de déplacements.

OBJECTIFS

Le mode de développement  qui a eu cours ces dernières 
années a entrainé une mobilité sans cesse accrue. Comme sur 
l’ensemble du territoire national, les migrations alternantes 
domicile-travail ont fortement augmenté. La configuration 
de presqu’île rend ce phénomène encore plus sensible.

Permettre aux actifs de faire le choix d’une proximité 
domicile/emploi

Le volet habitat du Schéma de Cohérence Territoriale peut 
permettre d’œuvrer dans ce sens. La promotion d’opérations 
maîtrisées peut notamment permettre, à travers une 
politique choisie d’attribution des logements, de privilégier 
les ménages qui ont un emploi sur le territoire.

Plus localement, cette proximité domicile/travail doit aussi 
permettre de se rendre sur son lieu d’emploi sans parcourir de 
distances importantes : les sites favorables au développement 
des activités doivent donc s’articuler étroitement avec les 
zones d’habitat, créant des pôles urbains mixtes et vivants, 
favorables aux modes de déplacement alternatifs à la voiture 
individuelle (marche à pied, vélo).

Promouvoir des alternatives à la voiture individuelle
Ce sont donc tous les réseaux de déplacement qui doivent 
être aménagés pour accompagner cette évolution. L’objectif 
de réduction de l’usage de la voiture individuelle est l’une des 
priorités de la loi sur l’Air, et plus récemment du Grenelle de 
l’Environnement. La réflexion en cours sur les déplacements 
à l’échelle de la presqu’île peut donc s’orienter sur des pistes 
qui doivent assurer une cohérence d’ensemble dans le réseau 
de déplacement, et ce d’autant qu’elles sont multiples.

A court terme, le CO-VOITURAGE qui se développe 
spontanément doit être accompagné. Les aires de 
stationnement organisées par le Conseil général aux entrées 
de la presqu’île doivent être renforcées et aménagées dans 
le respect de la qualité des sites.

D’autres formes de déplacementD’autres formes de déplacement

La difficulté de loger les actifs du territoire implique des 
déplacements, notamment en direction et provenance 
de l’agglomération de Vannes.

La configuration même du territoire, qui n’est 
pratiquement desservi que par la RD 780, engendre 
des ralentissements allant parfois, en saison estivale, 
jusqu’à de véritables phénomènes de congestion. 

Le mode de développement  qui a eu cours ces dernières 
années a entrainé une mobilité sans cesse accrue. Comme sur 
l’ensemble du territoire national, les migrations alternantes 
domicile-travail ont fortement augmenté. La configuration 
de presqu’île rend ce phénomène encore plus sensible.
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A moyen terme, le TRANSPORT COLLECTIF, aujourd’hui peu 
compétitif face à la voiture individuelle, doit être réorganisé. 
Un travail en concertation avec le Conseil général, Autorité 
Organisatrice des Transports sur la presqu’île, et avec d’autres 
collectivités organisatrices de transport (Communauté 
d’Agglomération de Vannes, par exemple) doit permettre 
d’améliorer la correspondance entre l’offre du réseau et 
les besoins des actifs en termes de déplacements. Cette 
amélioration peut se situer à plusieurs niveaux :

- en améliorant la rapidité et l’efficacité de la liaison avec le 
pôle vannetais. Cette efficacité doit se traduire par une vitesse 
accrue, une fréquence plus régulière notamment aux horaires 
correspondant aux migrations pendulaires. Pour améliorer ces 
liaisons, un travail en articulation avec le réseau vannetais 
apparait comme une nécessité : une fluidité jusqu’au lieu de 
destination est en effet un impératif. 
Sur le territoire de la Presqu’île de Rhuys, la réalisation d’un 
site propre, qui permette d’éviter les encombrements de 
la RD 780, est envisagée à long terme. Ce projet doit être 
anticipé dans les politiques de réaménagement foncier et les 
documents d’urbanisme.

- en améliorant, sur la presqu’île, l’accessibilité et la lisibilité 
du réseau. Le rôle des parcs relais peut aussi en ce sens être 
déterminant,  de même que l’aménagement de véritables 
«gares» ou pôles multimodaux. Sur les villes principales de 
Arzon et Sarzeau, ces gares doivent offrir un accès aisé, au 
sein des pôles d’urbanisation, une information sur le trafic, un 
abri, et des possibilités de stationnement vélos ou voitures.

Parallèlement, des efforts en faveur des MODES DOUX doivent 
être menés dans toutes les réalisations d’aménagement, 
pour améliorer la sécurité et le confort de ces modes de 
déplacements. La fonction «utilitaire» de la marche à pied et 
du vélo ne doit pas être éludée au seul bénéfice de l’intérêt 
touristique qu’ils peuvent représenter.

LES LIAISONS TOURISTIQUES

ENJEUX

Concernant les déplacements liés au tourisme, il est 
aussi possible de promouvoir des alternatives aux 
déplacements en véhicule individuel.

Au-delà des engagements en faveur du développement 
durable, la promotion d’autres formes de mobilité doit 
permettre d’améliorer encore le cadre de vie et la qualité 
des sites, en requalifiant des espaces aujourd’hui 
exclusivement dédiés à la voiture.

Le potentiel pour des déplacements alternatifs est 
d’ailleurs important : cycles, randonnées, transports 
collectifs en saison estivale, voie maritime... Ils 
sont l’occasion de promouvoir de multiples produits 
touristiques, capables de conforter l’attractivité et 
l’intérêt du site.

Valoriser des alternatives à la voiture pour  
l’accessibilité à la presqu’île pour des touristes reste 
cependant un corollaire nécessaire à ce nouveau type 
de fonctionnement.

D’autres formes de déplacementD’autres formes de déplacement

Le potentiel pour des déplacements alternatifs est 
d’ailleurs important : cycles, randonnées, transports 
collectifs en saison estivale, voie maritime... Ils 
sont l’occasion de promouvoir de multiples produits 
touristiques, capables de conforter l’attractivité et 
l’intérêt du site.
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OBJECTIFS

La limitation de la voiture individuelle liée à la 
fréquentation touristique parait aussi être une piste 
intéressante.
C’est toutefois toute la chaine des déplacements qu’il 
convient de renouveler et de valoriser, depuis l’accès à 
la presqu’île pour les séjours jusqu’aux déplacements 
de loisirs internes au territoire.

Renforcer l’accès touristique à la presqu’île en 
transports collectifs 
Cet accès est aujourd’hui assez malaisé. La faible 
fréquence de la desserte en transports collectifs et 
l’éloignement de la gare de Vannes rendent difficile 
l’accès en train, notamment. 
Une réflexion doit être conduite pour intégrer le réseau 
de transport local au réseau national : cohérence des 
horaires, unité de titres de transports, aménagement 
de pôles multimodaux sur les centres de Sarzeau et 
Arzon.
A court terme, un travail sur la lisibilité du réseau local 
est nécessaire. A moyen et long terme, la rationalisation 
d’une liaison directe Vannes/presqu’île pourra permettre 
d’améliorer l’attractivité du couple «train/car» pour 
l’accès au territoire.

Développer un réseau local pour compléter l’offre 
de transport jusqu’aux destinations finales
En ce qui concerne les déplacements de loisirs, et les 
déplacements internes, les transports collectifs locaux 
devront être dimensionnés de manière à répondre aux 
fréquentations différenciées entre été et hiver, tant pour 
la fréquence des dessertes que pour les destinations 
desservies.

Développer de nouveaux produits touristiques  
susceptibles d’inciter les estivants à d’autres 
formes de mobilité que la voiture
Les outils actuellement développés pourront être 
renforcés.

Il convient de noter d’ores et déjà :

- les chemins de randonnée : ils sont relativement 
nombreux sur le territoire, mais font apparaitre un 
manque de continuité à l’échelle du territoire. Une 
réflexion, en articulation avec le plan vélo et l’accès au 
littoral, est donc à mener.

- le renforcement du plan vélo, qui devra, à terme, 
desservir l’ensemble de la presqu’île aussi bien dans un 
souci de découverte des sites et du patrimoine que pour 
répondre aux besoins de déplacements de proximité 
(liens jusqu’au coeur des bourgs, notamment)

- la voie maritime est aussi un mode de déplacement 
qui devra être encouragé, tant pour l’accès au territoire 
depuis le pôle vannetais que pour les circuits de 
découverte ou encore l’accès aux îles.
Une concertation avec les territoires voisins, ainsi qu’avec 
le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du 
Morbihan, qui travaille à l’heure actuelle sur ce sujet, 
s’avère nécessaire.

D’autres formes de déplacementD’autres formes de déplacement
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RÉPONDRE À LA DEMANDE D’ACCESSIBILITÉ 
DES SERVICES

ENJEUX

Le développement d’un transport collectif rapide entre 
les principaux pôles de la presqu’île et l’agglomération 
de Vannes est incompatible avec la desserte par cette 
même ligne de l’ensemble des secteurs urbanisés du 
territoire. 

Dans le cadre d’une approche intercommunale de la 
question des déplacements, une réflexion doit être 
mise en œuvre sur un transport collectif d’intérêt local. 
Il convient de permettre l’accessibilité des principaux 
pôles d’attractivité depuis l’ensemble des territoires 
communaux. Différentes solutions doivent être étudiées 
pour assurer une qualité de desserte pour l’ensemble 
des citoyens.

Par ailleurs, le réaménagement à long terme des pôles 
urbains selon un caractère plus propice aux modes 
doux (piétons et vélos) implique aussi une réflexion 
très en amont sur les difficultés posées pour assurer 
la lisibilité et l’accessibilité des pôles d’emplois (zones 
mixtes, parcs relais...), la gestion des livraisons, etc.

D’autres formes de déplacementD’autres formes de déplacement
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OBJECTIFS

Renforcer la convivialité des bourgs, et revaloriser 
l’échelle des déplacements de proximité
Il est difficile d’imaginer, dans le contexte actuel, une 
vie sans voiture à l’échelle de la presqu’île.
Si celle-ci doit prendre aujourd’hui moins de place, ce 
sont toutes les logiques de mobilité qu’il convient de 
repenser.  Des solutions nouvelles doivent permettre de 
pallier les inconvénients qu’une accessibilité moindre 
par les voitures particulières pourraient générer.

Aujourd’hui, l’ensemble des bourgs n’offre en effet pas 
la totalité des services de proximité que la population 
est en droit d’attendre. Le recours à des services 
mutualisés, le plus souvent au niveau de la ville centre, 
doit donc être assuré. 

Assurer une liaison efficace avec les équipements 
intercommunaux
Le réseau local doit  permettre d’assurer le lien entre 
les différents pôles de vie.
La réflexion en termes de déplacements devra donc 
permettre d’imaginer des solutions, en s’adaptant à 
une dispersion de l’habitat qui génére des densités de 
population assez faibles, et à la saisonnalité.

Repenser les  opérations  d’aménagement dans 
la perspective de susciter de nouvelles formes de 
mobilité
Comme pour le volet habitat, ces questions renvoient à 
des réflexions d’ensemble sur l’organisation des pôles de 
vie. La question de l’offre de locaux d’activités, nécessitant 
des solutions d’aménagement adaptées à leurs besoins, 
et parfois permettant d’en limiter les nuisances auprès 
des riverains, doit faire partie intégrante de la réflexion 
sur les opérations d’aménagement structurantes des 
cœurs de vie.

D’autres formes de déplacementD’autres formes de déplacement
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PRESERVER LE CADRE DE VIE

L’attractivité du territoire est fondée sur la qualité du site.

La conscience de ce caractère exceptionnel est partagée par l’ensemble des acteurs, et la volonté 
de préserver le territoire est bien présente. En ce sens, le projet entre complètement dans la 
perspective du Parc Naturel Régional, dont la charte place la protection des patrimoines au cœur 
du projet de développement.

Les démarches en faveur du développement durable s’inscrivent à deux niveaux :
- dans la protection de l’environnement à une échelle globale planétaire (la réduction des émis-
sions de Gaz à Effet de Serre), 
- dans la préservation des espaces naturels et d’une biodiversité particulièrement riche. 
Ces deux notions sont d’ailleurs étroitement liées. Les mesures visées dans le Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable cherchent donc avant tout à préserver les ressources : sol, 
eau, air, biodiversité.

Cette protection passe aussi bien par la protection et la gestion des espaces identifiés comme 
emblématiques que par la promotion de nouvelles formes de développement qui permettent 
véritablement de mettre en œuvre cette préservation : un développement économe d’espace et 
limitant les dépenses énergétiques, capable de minimiser les impacts négatifs nécessairement 
liés à l’occupation humaine.

La préservation de l’environnement, c’est aussi la réponse à une attente sociale : à la volonté de 
préserver le cadre de vie et la valeur paysagère du territoire. Autour de cette notion, c’est tout 
un travail d’identification, de concertation et de construction d’un projet partagé qui doit être mis 
en œuvre de manière transversale.

L’attractivité du territoire est fondée sur la qualité du site.

La conscience de ce caractère exceptionnel est partagée par l’ensemble des acteurs, et la volonté 
de préserver le territoire est bien présente. En ce sens, le projet entre complètement dans la 
perspective du Parc Naturel Régional, dont la charte place la protection des patrimoines au cœur 
du projet de développement.
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PRÉSERVER LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE DU SITE 

ENJEUX

La préservation des ressources environnementales 
est l’un des défis des nouvelles formes de 
développement.

C’est sur une réflexion approfondie sur les impacts de 
l’occupation humaine, afin de minimiser «l’empreinte 
écologique», que se fonde une approche durable de la 
gestion du territoire.

Cette approche est nécessairement transversale et 
implique que l’ensemble des sources potentielles de 
pollution et de consommation abusive de la ressource 
naturelle soient interrogées et revisitées dans les 
projets de développement.
Des efforts doivent être menés en faveur de l’économie 
d’espace, de la qualité de l’eau, de la préservation de la 
biodiversité, en travaillant sur l’urbanisme, la gestion 
des déchets, la gestion des espaces naturels, etc.

Les formes de développement doivent par ailleurs 
anticiper sur l’évolution naturelle de l’environnement, 
liée notamment au changement climatique, en 
prévenant les risques de submersion qui menacent 
certains secteurs habités. 

OBJECTIF

PRÉSERVER LA RESSOURCE

Limiter la consommation d’espace liée à l’urbanisa-
tion
La protection d’une ressource menacée par le phénomène 
d’urbanisation massif est aujourd’hui une priorité. Sans 
remettre en question la volonté de poursuivre l’accueil de 
population sur le territoire, la recherche de formes moins 
consommatrices d’espace permettent d’envisager la pour-
suite du développement sans entamer les terres agricoles, 
qui sont les premières menacées. Le Document d’Orienta-
tions et d’Objectifs précise cette politique et les modalités de 
mise en œuvre.

Préserver strictement les zones humides
Au regard des documents d’urbanisme opposables, des 
espaces particulièrement fragiles sont aussi directement 
menacés. Le Schéma de Cohérence Territoriale réaffirme 
la nécessité de préserver l’ensemble des zones humides du 
territoire. 

Améliorer l’efficacité de l’assainissement des eaux 
usées et des eaux pluviales
Pour limiter les impacts de l’occupation humaine sur le milieu 
récepteur, la qualité des eaux doit être améliorée, tant pour 
les eaux d’assainissement que pour les eaux pluviales. En 
matière d’assainissement, afin de limiter les phénomènes 
de rejets non maîtrisés, l’urbanisation devra tenir compte  
de la présence des réseaux collectifs d’assainissement. 
Les possibilités d’urbanisation ouvertes par les documents 
d’urbanisme communaux devront être en cohérence avec la 
capacité d’assainissement des stations. 
Les eaux pluviales devront aussi faire l’objet d’un pré-
traitement avant leur rejet au milieu naturel et/ou d’une 

Préserver le cadre de viePréserver le cadre de vie
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infiltration maximale dans le milieu récepteur. Une 
réflexion devra être menée par les communes à 
l’échelle des pôles d’urbanisation ou a minima des zones 
d’urbanisation futures.

Conforter des pratiques culturales respectueuses 
de l’environnement
L’agriculture ou l’entretien des jardins d’agrément est 
aussi une source de rejets et de pollution des eaux. 
L’ensemble du programme de soutien à une agriculture 
pérenne et durable sur le territoire, la sensibilisation 
des publics concernés, peuvent permettre de modifier 
les pratiques. La préservation des «filtres» naturels 
que sont les haies et talus, doit permettre de limiter les 
impacts agricoles sur l’environnement.

Identifier et prévenir toutes les formes de 
pollution, promouvoir de nouvelles formes de 
production d’énergie
D’autres secteurs économiques peuvent aussi 
ponctuellement être source de pollution. Un travail 
d’identification et de prévention doit être mené à 
l’échelle de la Communauté de communes. La réalisation 
d’équipements pour limiter ces sources de pollution 
doit être recherchée (aménagement des chantiers, des 
cales de carénage...).

Enfin, la protection de l’environnement passe aussi par 
la poursuite des réflexions globales à l’échelle de la 
presqu’île : 
- pour une politique responsable en matière de gestion 
des déchets, en privilégiant la réduction des déchets à 
la source, en réfléchissant le cas échéant à un moyen 
de gérer les déchets du territoire dans le respect des 
équilibres environnementaux.
- pour une politique, à moyen et long termes, permettant 
de développer d’autres modes de production énergétique 
(qu’il s’agisse des particuliers ou de la collectivité), 
s’appuyant sur une ressource renouvelable locale.

Gérer les sédiments de dragage
Dans le cadre de l’identification des sources de 
pollution, les sédiments issus du dragage des ports ont 
été identifiés comme source potentielle de pollution. 
La Communauté de communes mettra donc en œuvre 
les équipements nécessaires à la gestion de ces 
sédiments, dans le cadre du plan établi à un échelon 
départemental.

Exploiter les ressources du sous-sol, dans le 
respect de la sensibilité des sites
La production locale de granulat est une nécessité pour 
poursuivre l’activité de construction sans multiplier les 
déplacements.
L’exploitation des carrières doit donc être maintenue 
à l’échelle de la Communauté de communes de la 
Presqu’île de Rhuys, en veillant à limiter les impacts 
environnementaux de ces activités. Dans l’éventualité 
d’une fermeture de site, les exploitants devront veiller 
à une réutilisation du site ou à sa réhabilitation dans le 
respect des équilibres environnementaux.

Préserver le cadre de viePréserver le cadre de vie



Schéma de Cohérence Territoriale 

/35 Document arrêté le 07 01 2011

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
Plus concrètement à l’échelle de la presqu’île, la préserva-
tion et la valorisation de sites naturels d’exception présents 
sur le territoire est une voie développée pour favoriser le 
maintien d’une biodiversité particulièrement riche. Ce travail 
se fait en appui avec le SIAGM, chargé de l’élaboration du 
projet de Parc Naturel Régional.

Préserver les sites
Cette mesure passe par des outils réglementaires, permettant 
d’assurer la préservation des espaces naturels d’exception, en 
particulier littoraux : marais, lagunes, estrans. La protection 
des Espaces Naturels Remarquables au titre de la loi Littoral 
doit prendre en compte l’ensemble des inventaires et des 
classements liés à divers types de protection et permet 
de répondre à cet objectif. Ces protections seront donc 
au minimum strictement maintenues dans les documents 
d’urbanisme.

Gérer et valoriser le patrimoine naturel
Par ailleurs, un travail plus opérationnel pour la valorisation 
et la mise en réseau de ces espaces protégés s’avère 
nécessaire à l’échelle de la presqu’île. Il passe notamment par 
l’identification et la pérennisation des corridors écologiques, 
y compris dans le cas où ces continuités s’inscrivent dans 
des sites où l’urbanisation est possible.

PRÉVENIR LES RISQUES, NOTAMMENT LES RISQUES 
DE SUBMERSION ET D’EROSION MARINES

Enfin, du fait de la juxtaposition de milieux littoraux (marais, 
lagunes...) et d’espaces urbanisés, le territoire est particu-
lièrement sensible à la notion de submersion marine. 

Un travail d’identification des zones à risques en vu de 
prévenir les risques liés aux évolutions naturelles, est en 
cours de concertation avec les services de l’Etat. 
Il permettra d’identifier les sites concernés par les risques de 
submersion et de définir les secteurs qui nécessiteront une 
intervention d’une part, et ceux pour lesquels il sera plutôt 
décidé de «laisser faire la nature» d’autre part.

A très court terme, une prise en compte du phénomène est 
nécessaire :
- dans les programmes de gestion des espaces naturels 
concernés (programme de renforcement des digues...)
- dans l’inscription aux documents d’urbanisme de contraintes 
sur les zones constructibles  soumises à ces risques de 
submersion.

Enfin, du fait de la juxtaposition de milieux littoraux (marais, 
lagunes...) et d’espaces urbanisés, le territoire est particu-
lièrement sensible à la notion de submersion marine. 

Préserver le cadre de viePréserver le cadre de vie
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PRÉSERVER LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DE LA 
PRESQU’ÎLE 

ENJEUX

Les acteurs intervenant sur le territoire travaillent 
selon des logiques souvent segmentées, parfois 
divergentes. 

De ces approches compartimentées naissent souvent 
les incohérences du paysage et les menaces pour la 
qualité esthétique  et patrimoniale du territoire.

Dans une approche plus sociale de l’environnement, c’est 
tout le paysage de la presqu’île, menacé par les formes 
actuelles de développement source de banalisation, 
qu’il convient de préserver.

Là encore, il s’agit d’une approche transversale, fondée 
sur un travail d’animation et de rencontre entre les 
acteurs.
Cette préservation du paysage est d’autant plus 
nécessaire que ce dernier compose l’un des principaux 
facteurs d’attractivité du site et donc une ressource 
économique fondamentale.

Les acteurs intervenant sur le territoire travaillent 
selon des logiques souvent segmentées, parfois 
divergentes. 

De ces approches compartimentées naissent souvent 
les incohérences du paysage et les menaces pour la 
qualité esthétique  et patrimoniale du territoire.

Préserver le cadre de viePréserver le cadre de vie
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Préserver le cadre de viePréserver le cadre de vie

OBJECTIFS

Outre la notion de préservation écologique, les populations 
sont à la recherche d’une image du territoire permettant 
de conforter l’attachement à l’environnement. Celui-
ci reste pour beaucoup d’habitants l’un des critères 
d’attractivité de la presqu’île et un élément fondateur 
de son identité.

Plusieurs pistes sont à explorer pour traduire ces objectifs 
sur le plan opérationnel et sensibiliser l’ensemble 
des acteurs dont les multiples actions impactent le 
paysage.

Retrouver une cohérence des paysages en se 
fondant sur une meilleure lisibilité entre ville et 
campagne
L’urbanisation diffuse compromet largement la lecture 
des ensembles naturels tandis que les espaces urbains, 
eux-mêmes peu structurés, n’offrent plus la qualité de 
paysage de rue ou de patrimoine que peuvent proposer 
les bourgs ou les ensembles bâtis traditionnels. Cette 
lisibilité ville/campagne est à reconquérir, en travaillant 
sur la valorisation des différents types de paysages 
présents sur la presqu’île et qui possédent leurs 
caractéristiques propres. Un travail sur les franges 
de l’urbanisation peut aussi permettre de valoriser 
les transitions, qu’elles soient franches ou plus 
progressives. 

Améliorer l’insertion des constructions dans les 
sites
Par ailleurs, certains sites d’urbanisation sont 
particulièrement pénalisants pour la qualité des 
paysages. Si la présence du site inscrit du Golfe du 
Morbihan, récemment redélimité, permet de prendre 
en compte l’ensemble des co-visibilités avec le Golfe, il 
serait sans doute souhaitable de limiter la construction, 
ou au moins la densité des constructions sur certaines 
zones sensibles. 

C’est particulièrement vrai :
- dans les sites présentant un relief où les opérations 
d’urbanisation perturbent la silhouette des sites,
- sur le trait de côte, où un programme de valorisation 
global est à envisager. 
Plusieurs problématiques diverses doivent être 
considérées, avec a minima une réflexion sur :
• l’urbanisation, qui ferme progressivement les paysages 
sur certains points, créant un nouveau dessin du trait 
de côte souvent très artificialisé. 
• la prise en compte des «vues réciproques» dans un 
contexte physique où les indentations sont multiples.
• la gestion de certaines activités particulières néces-
sitant la proximité immédiate de l’eau : insertion des 
locaux ostréicoles, aménagements portuaires, etc.

Limiter l’impact d’«effet-vitrine» des zones 
d’activités
L’amélioration des paysages passe par un travail de 
requalification et de prévention visant à limiter l’impact 
de l’effet-vitrine négatif. Certains points d’urbanisation 
sont particulièrement visibles et peu qualitatifs : zones 
d’activités, lotissements, équipements parfois mal 
intégrés dans les sites...
Une réflexion visant à redéfinir l’aspect des linéaires 
de routes permetta d’identifier et découvrir les 
caractéristiques des différents types d’ambiances 
paysagères de la presqu’île. Ce travail de concertation 
est un préalable pour le respect de ces caractéristiques, 
dans l’ensemble des aménagements publics ou privés 
mis en œuvre aux abords des axes routiers.

Assurer la qualité des paysages naturels et 
agricoles
Enfin, un travail avec le monde agricole peut permettre 
d’assurer et restaurer une qualité paysagère qui fait 
parfois défaut aujourd’hui : lutter contre les friches, 
recomposer le bocage, préserver des grands domaines, 
intégrer des locaux d’activité agricole.

Outre la notion de préservation écologique, les populations 
sont à la recherche d’une image du territoire permettant 
de conforter l’attachement à l’environnement. Celui-
ci reste pour beaucoup d’habitants l’un des critères 
d’attractivité de la presqu’île et un élément fondateur 
de son identité.
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ORGANISER DE FACON CONCERTEE LE FONCTIONNEMENT DE LA PRESQU’ILE

Pour atteindre les objectifs de préservation fixés, c’est tout un modèle de développement qu’il convient donc de 
repenser. Il apparait nécessaire de promouvoir un modèle alternatif à l’étalement des pôles urbains et à l’urbani-
sation diffuse qui a eu cours jusqu’à aujourd’hui.

Ce modèle est à élaborer à l’échelle des 5 communes de la Communauté de communes. Les interactions sont en 
effet extrêmement présentes et l’organisation des centralités particulièrement structurantes pour le territoire. 
Avec la présence des pôles de Sarzeau et d’Arzon, la Presqu’île de Rhuys dispose de certains atouts en ce do-
maine.  Mais la recherche d’une complémentarité et d’un équilibre entre communes reste à trouver pour assurer 
la préservation des identités communales et conforter une animation à l’année des pôles d’urbanisation, qui reste 
encore assez fragile aujourd’hui.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable vise donc à fixer les équilibres de développement des 
différents pôles d’urbanisation, les niveaux d’équipement à rechercher pour chacun de ces pôles, les types de 
densité favorables à l’émergence d’un véritable polycentrisme hiérarchisé, indissociable d’un développement du-
rable des territoires.

Cette structuration d’un réseau de villes cohérent est étroitement liée à deux problématiques :
- la question des formes de mobilité sur le territoire : la limitation des déplacements et la diversification des for-
mes de mobilité doit être au cœur de cette réorganisation,
- la prise en compte de la saisonnalité très marquée dans le fonctionnement du territoire, qui reste aussi l’un 
des enjeux centraux pour l’équilibre du développement entre pôles de vie permanents et secteurs plus dédiés au 
tourisme.

C’est bien d’un modèle global, concerté et plus durable dont il est question aujourd’hui.
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CONFORTER LA STRUCTURATION DU RÉSEAU DE 
VILLES 

ENJEUX

L’organisation du territoire repose sur deux pôles 
principaux, Arzon et Sarzeau, et sur un réseau de 
bourgs qui joue un rôle fondamental dans le quotidien 
des habitants de la presqu’île.

Un fonctionnement rationnel du territoire, permettant 
d’optimiser les équipements et de limiter les 
déplacements, nécessite un arbitrage sur le poids 
respectif de l’urbanisation des différents secteurs.

Le dynamisme des pôles déjà existants pourra être 
conforté par la localisation des équipements d’intérêt 
intercommunal. Les densités de population pourront 
par ailleurs y être plus importantes.

En corollaire, le développement de l’urbanisation diffuse 
sera réduit. 

Organiser un développement concertéOrganiser un développement concerté

ENJEUX

L’organisation du territoire repose sur deux pôles 
principaux, Arzon et Sarzeau, et sur un réseau de 
bourgs qui joue un rôle fondamental dans le quotidien 
des habitants de la presqu’île.
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OBJECTIFS

Redonner un caractère de centralité plus affirmé 
aux cœurs de bourgs

Les équilibres entre pôles d’urbanisation se sont 
largement modifiés. Au cours des ans, greffés sur 
un habitat traditionnellement dispersé, les écarts 
d’urbanisation se sont multipliés.

Avec l’application de la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain, les bourgs retrouvent aujourd’hui un rôle de 
centralité qu’ils avaient progressivement perdu.

Cette orientation doit se poursuivre, tant la dispersion 
de l’habitat et l’étalement urbain génèrent des 
déplacements, une consommation d’espace accrue au 
détriment des espaces naturels et agricoles, la création 
de réseaux coûteux pour les collectivités locales.

L’amorce d’un «réseau de bourgs» permettant de 
rationaliser les pratiques du territoire implique :

- de conforter la ville-centre pour offrir un niveau 
de services qui permette d’éviter la fréquentation 
systématique du pôle vannetais,

- de conforter les cœurs de bourgs des communes, dans 
le respect des équilibres qui prévalent aujourd’hui et en 
tenant compte des variations saisonnières,

- de conforter dans une moindre mesure les «villages» 
définis dans le Document d’Orientations et d’Objectifs, 
qui possèdent tous des caractères de pôles d’urbanisa-
tion structurés, ou encore dont la fréquentation et la 
densité d’occupation en période estivale justifient leur 
dénomination de pôle.

- de limiter le développement des hameaux et des 
écarts en dehors des pôles identifiés précédemment.

L’organisation interne de ces pôles de vie doit traduire 
et conforter la place de chacun d’entre eux dans un 
réseau cohérent.

Articuler l’offre de service en relation avec 
l’importance des pôles concernés. 
Ces services concernent aussi bien les équipements 
publics que l’appareil commercial ou les services privés. 
Un travail sur l’offre de locaux d’activités dans les 
opérations d’urbanisme localisées sur ces pôles peut 
permettre de les conforter.

Fixer les densités en relation avec la place des 
pôles dans ce réseau de ville, en se fondant de 
préférence sur la structure urbaine préexistante. Les 
formes d’habitat traditionnel, en effet, ménagent des 
densités largement supérieures à celles des opérations 
récentes. Respecter une forme de croissance raisonnée 
à partir de l’existant doit permettre de conforter les 
équilibres.

Le Document d’Orientations et d’Objectifs  définit 
les densités appropriées au sein des opérations 
d’aménagement. Il n’est évidemment pas souhaitable 
de faire des opérations denses partout, ni de promouvoir 
un développement complètement homogène à l’échelle 
d’un bourg.

Une réflexion à l’échelle de chacun des pôles de vie 
permettra de définir sur chaque site des formes 
d’urbanisation choisies, qui seront ensuite traduites 
dans les documents réglementaires et dans le cadre de 
l’urbanisme opérationnel.

Organiser un développement concertéOrganiser un développement concerté

Les équilibres entre pôles d’urbanisation se sont 
largement modifiés. Au cours des ans, greffés sur 
un habitat traditionnellement dispersé, les écarts 
d’urbanisation se sont multipliés.
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TROUVER DES FORMES DE DÉVELOPPEMENT 
À «GÉOMÉTRIE VARIABLE» ENTRE ÉTÉ ET 
HIVER, ET DES DEPLACEMENTS ADAPTÉS A LA 
STRUCTURATION D’UN RÉSEAU DE VILLES.

ENJEUX

La forte proportion de résidences secondaires sur le 
territoire induit, sur certains secteurs, des «paysages de 
volets fermés» une grande partie de l’année. Ces pôles 
urbains, s’ils peuvent être dynamiques, densément 
habités et dotés d’équipements et de services en été, 
s’endorment en période hivernale.

L’organisation future du territoire doit tenir compte de 
ce fonctionnement.
Dans ces secteurs bien identifiés, les opérations à 
destination de résidents permanents ne seront pas 
privilégiées, celles-ci devant plutôt s’inscrire dans des 
cœurs de vie animés toute l’année.

Le choix de localisation des équipements pourra aussi 
se faire selon ces critères, pour grouper les équipe-
ments et services utiles toute l’année dans les pôles 
centraux et les bourgs.

Organiser un développement concertéOrganiser un développement concerté

La forte proportion de résidences secondaires sur le 
territoire induit, sur certains secteurs, des «paysages de 
volets fermés» une grande partie de l’année. Ces pôles 
urbains, s’ils peuvent être dynamiques, densément 
habités et dotés d’équipements et de services en été, 
s’endorment en période hivernale.
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OBJECTIFS

Envisager les secteurs où la vocation d’accueil 
estival est prépondérante
Plutôt que de diffuser l’urbanisation à l’année sur 
l’ensemble du territoire, il est possible de conforter la 
vocation saisonnière de certaines agglomérations, tandis 
que d’autres accueillent les opérations d’aménagement 
qui permettront de structurer une vie à l’année et 
conforter ainsi des pôles d’animation qui font parfois 
défaut en hiver.

Dans le cadre d’une politique intercommunale de 
l’habitat, il convient  donc de définir les secteurs sur 
lesquels le foncier sera prioritairement affecté à des 
opérations d’aménagement ménageant une majorité 
de types de logements répondant aux besoins des 
résidents à l’année, qu’il s’agisse d’opérations publiques 
ou privées.
Ces opérations se doivent d’être localisées dans un 
périmètre de proximité de services et d’équipements 
permettant une accessibilité à pied, de manière 
préférentielle.

Localiser les équipements publics, et les locaux 
d’activités selon leur nature, en fonction des 
équilibres définis
Si la ville-centre doit être privilégiée pour la localisation 
des équipements principaux, pour conforter son rôle, 
les communes d’Arzon et de Saint-Gildas, qui voient 
leur population multipliée en été, pourront aussi être 
considérées pour l’accueil d’équipements d’intérêt 
communautaire. Il s’avère en effet que la vocation 
touristique peut apparaitre comme prépondérante dans 
la gestion de certains d’entre eux.

Dessiner à long terme un réseau de transport 
collectif adapté au fonctionnement du «réseau de 
villes» et de ses variations saisonnières
Si l’accessibilité de la presqu’île reste une problématique 
majeure des déplacements, les déplacements internes 
sont aussi un enjeu fort. Leur organisation est  néces-
saire pour conforter les équilibres entre communes et 
une rationalisation des déplacements sur le territoire.

Organiser un développement concerté
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IMAGINER LE CADRE URBAIN DE DEMAIN

L’enjeu de la réorganisation passe aussi par le renouvellement des manières d’habiter le territoire. L’orga-
nisation même des espaces urbains doit permettre de faciliter ce renouvellement et l’évolution des prati-
ques.

Axé sur la proximité, ce type de tissu urbain doit permettre de rendre attractif des notions dont la percep-
tion est aujourd’hui assez négative : densité, accessibilité voiture moins aisée, fin de l’image d’épinal du 
pavillon libre de mitoyennetés, cadre urbain souvent jugé trop minéral... C’est tout un travail de concep-
tion des espaces de vie qui est à étudier avec soin, en intégrant l’ensemble des principes relevant des 
logiques de développement durable et dans une perspective plus opérationnelle.

ll s’agit de penser de nouveaux quartiers dans une logique de proximité, avec un soin apporté à :
- la facilité de circulation des modes doux, 
- l’imperméabilisation limitée des surfaces et la gestion des eaux pluviales,
Ces deux éléments pourront d’ailleurs être traités en s’appuyant sur des continuités naturelles qui permet-
tent aussi de répondre à un usage social de proximité d’espaces récréatifs et d’accessibilité des espaces 
naturels,
- la promotion d’une densité générant des économies d’énergie, mais aussi susceptible de produire un ca-
dre urbain de qualité, à l’image des centres anciens et en évitant les problèmes de vis-à-vis, de nuisances 
sonores...par un effort de conception accru,
- la recherche d’orientations des constructions permettant de bénéficier des apports solaires en respectant 
l’intimité des logements...

Les exemples aujourd’hui ne manquent pas et les mentalités évoluent. Cette évolution permet d’envisager 
une redéfinition complète des espaces urbains et de les rendre ainsi véritablement attractifs.



Territoires En Mouvement, urbanistes - Clément Briandet, paysagiste - Ronan Le Délézir, Stratégie territoriale44/

Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys

Document arrêté le 07 01 2011

RENOUVELER LA MANIÈRE D’HABITER LE 
TERRITOIRE 

ENJEUX

De nouveaux équilibres sont à trouver pour une gestion 
durable des territoires.

Ces orientations permettent de répondre à un double 
enjeu :

- un enjeu social : offrir un logement accessible pour 
tous. 
Les prix du foncier ne permettent plus de poursuivre le 
développement sur de grandes parcelles, si l’on cherche 
à promouvoir un logement accessible pour tous. Sur 
des parcelles réduites (de 200 à 350 m²), la conception 
des espaces urbains doit être repensée et les produits 
immobiliers sont plus diversifiés. La réduction de la 
part du foncier dans les projets de construction permet 
souvent de développer d’autres postes de dépenses : 
économies d’énergie, habitat écologique...

- un enjeu environnemental : pour une manière durable 
d’habiter la ville.
Cette forme de développement revêt donc des aspects 
extrêmement positifs sur le plan environnemental : 
économies d’espace,  économies d’énergie, moindre 
mobilité, distances réduites permettant d’envisager 
d’autres modes de déplacements et une vie sociale de 
proximité.

Imaginer le cadre de vie de demainImaginer le cadre de vie de demain
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Le modèle du pavillon isolé sur sa parcelle s’avère 
une manière non durable d’urbaniser le territoire : 
générateur de déplacements, consommateur d’espace, 
énergivore... il est aussi prohibitif en termes de coût 
pour une grande partie de la population.
 

Dans le cadre des opérations d’urbanisme maîtrisées, un 
modèle alternatif doit être recherché.  La réponse aux 
besoins en matière d’habitat peut inciter à poursuivre 
la production de maisons individuelles largement 
plébiscitées, mais selon un modèle fondé sur des 
parcelles de taille plus réduite (en tout cas en moyenne). 
Cette nouvelle orientation implique une conception 
renouvelée des espaces urbains, fondée sur la diversité 
et la mixité des types d’habitat et des espaces publics, et 
sur des orientations d’aménagement propres à assurer 
les démarches de développement durable.

Promouvoir un habitat sur de petites parcelles, 
susceptibles d’être accessible en terme de coût, afin 
d’assurer la mixité sociale et générationnelle
Des tailles de parcelles de l’ordre de 250 à 300 m² 
permettent à bon nombre d’actifs qui n’ont pas 
aujourd’hui les moyens de s’implanter sur le territoire 
de concrétiser un projet immobilier, favorisant ainsi les 
logements à l’année.
Les logements à loyers maîtrisés, souvent conçus sur 
des parcelles de taille beaucoup plus réduite que le 
traditionnel tissu pavillonnaire, sont souvent innovants 
en termes de formes architecturales et urbaines. Ils 
doivent être intégrés au sein de chaque opération 
d’aménagement.

S’inspirer des formes de l’urbanisation 
traditionnelle des bourgs 

Cette diversité peut s’inspirer des densités existantes 
dans les cœurs de bourgs traditionnels, qui montrent 

comment, dans une structure harmonieuse, peuvent 
coexister différents types d’habitat, de locaux, de 
fonctions. Suite à une période dominée par le poids 
du réglementaire et  des plans stéréotypés, il convient 
désormais d’investir dans la conception des espaces 
urbains et de renouveler les formes urbaines : volumes, 
emprises, types d’implantations...

Intégrer les habitants dans une vie de proximité 
En minimisant les distances, cet habitat permet de 
générer des quartiers ou de s’inscrire en continuité 
des pôles existants générant ainsi des services «à 
porter-de-main» : commerces, transports collectifs, 
équipements.
Le choix des sites pour ces opérations maîtrisées devra 
permettre de générer cette proximité de quelques 
centaines de mètres. 
De ce fait, la voiture ne constitue plus le seul mode 
de déplacement utilisé. Les espaces urbains peuvent 
dès lors être repensés pour laisser une accessibilité à la 
voiture, sans la laisser devenir omniprésente : 
- les espaces publics pourront être de taille plus réduite, 
partagés, 
- les normes de stationnement pourront être revues 
à la baisse. Dans les secteurs les plus proches des 
équipements, les places de stationnement mutualisées 
entre différentes fonctions, pourront ainsi générer de 
nouvelles économies d’espace.
- les cheminements les plus courts devront être pensés 
dans les opérations d’aménagement pour favoriser les 
déplacements doux.

Générer un habitat économe en énergie
Enfin, les mitoyennetés impliquées par ces nouvelles 
formes urbaines plus compactes (semi-collectif, 
collectif), permettent une meilleure gestion énergétique 
des bâtiments. 

Imaginer le cadre de vie de demainImaginer le cadre de vie de demain
dans les cœurs de bourgs traditionnels, qui montrent dans les cœurs de bourgs traditionnels, qui montrent 

Le modèle du pavillon isolé sur sa parcelle s’avère 
une manière non durable d’urbaniser le territoire : 
générateur de déplacements, consommateur d’espace, 
énergivore... il est aussi prohibitif en termes de coût 
pour une grande partie de la population.
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DENSIFIER, MAIS AVEC PRÉCAUTION

ENJEUX

La densification des tissus urbains doit s’appuyer sur 
une approche qualitative qui concerne aussi bien les 
qualités esthétiques des nouveaux pôles de vie que sur 
le confort des logements.

Un soin particulier  doit  donc être apporté dans la 
conception de ces nouveaux lieux de vie, en s’appuyant 
sur :

- des typologies traditionnelles qui renouent avec les 
configurations resserrées des bourgs, sans introduire de 
rupture culturelle dans la manière dont les populations 
appréhendent les milieux urbains,

- des logements conçus pour minimiser les nuisances 
liées à la proximité, qui peut vite dans le cas contraire 
être ressentie comme une promiscuité,

- des espaces publics resserrés, mais laissant une large 
place à un traitement naturel des écoulements d’eau 
pluviale.

Imaginer le cadre de vie de demain
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Souffrant d’un déficit d’image, le cadre urbain est 
aujourd’hui à réinventer, en retrouvant des formes 
de développement propres et une identité, dans des 
espaces de vie choisis et générateurs de lien social.

Générer une densité dans le cadre de formes 
diversifées et harmonisées avec l’existant

Au vu de l’attachement aux formes urbaines tradition-
nelles, il est important que le renouvellement impliqué 
par la recherche de plus de densité, s’harmonise avec 
l’existant. Pour générer une continuité plutôt qu’une 
nouvelle rupture, les projets devront interroger les si-
tes déjà urbanisés dans lesquels ils s’inscrivent : une 
réflexion sur les hauteurs, les volumes, les rythmes et 
les formes architecturales est un préalable nécessaire 
à tout aménagement. Sans interdire l’innovation ou la 
créativité architecturale, cette méthode permet d’éviter 
le «copier-coller» trop souvent à l’origine d’un espace 
urbain standardisé.

Imposer des règles permettant de limiter les 
nuisances souvent attachées à la notion de densité 
(nuisances phoniques, perte d’ensoleillement...)
Par contre, les tissus anciens souvent rigides offrent de 
nombreux exemples de logements de faible qualité : 
sombres, mal orientés... Les techniques contemporaines, 
alliées à une souplesse nouvelle à instaurer dans 
les règlements, doivent permettre de produire des 
logements de qualité. Là encore, si les densités peuvent 
être accrues de manière substantielle, cela ne doit pas 
se faire au détriment de l’ensoleillement des logements,  
du confort accoustique, où en générant des vis-à-vis qui 
s’avèrent difficilement supportables.

Faciliter, dans la réalisation des espaces publics,  
la mise en œuvre des mesures permettant de 
limiter les impacts négatifs de l’urbanisation sur 
l’environnement naturel 

Il conviendra donc :
- de limiter l’imperméabilisation, de promouvoir une 
gestion aérienne des eaux pluviales permettant de 
faciliter l’infiltration à travers des réseaux de bassins, 
noues et fossés traités de manière naturelle, 

- d’encourager la création d’espaces ouverts permettant 
de faciliter l’ensoleillement des logements. 
En particulier, la limitation des emprises, et notamment 
des emprises artificialisées, doit présider à l’organisation 
des espaces urbains. 

- de diversifier les espaces publics, tant dans les formes 
que dans les matériaux utilisés, pour répondre à la 
diversité des usages et des modes de déplacement et 
d’occupation de ces espaces. Cette diversité est sans 
doute là aussi un critère déterminant pour générer une 
densité de qualité.

Renforcer le travail de conception et d’ingénierie 
en amont des opérations d’aménagement
Promouvoir une nouvelle approche implique de mener 
une réflexion en amont de chaque opération. Des efforts 
accrus, notamment financiers, en faveur de l’ingénierie 
dans la conception des espaces urbains sont à envisager. 
Un savoir-faire local est aussi désormais à renforcer.

Imaginer le cadre de vie de demainImaginer le cadre de vie de demain
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CONSERVER LA PROXIMITÉ DES ESPACES 
NATURELS 

ENJEUX

Si le modèle pavillonnaire a été plébiscité pendant 
près de 40 ans, c’est qu’il offre une réponse à un idéal 
de «ville dans la nature», à laquelle est attachée une 
population qui trouve ou vient chercher sur la presqu’île 
une «qualité de vie» dont la proximité avec la nature 
constitue l’un des fondements.

Paradoxalement, c’est cet étalement pavillonnaire qui 
a été la cause majeure de la dégradation des espaces 
naturels, et de l’éloignement croissant des espaces de 
vie et des espaces naturels véritablement préservés.

La restructuration des espaces urbanisés doit prendre 
en compte cette attente de proximité et d’accessibilité 
des espaces naturels. Elle doit intégrer, en amont de 
la conception des espaces urbains, la présence de 
«liaisons naturelles» qui constituent autant d’accroches 
pour assurer la présence de la nature en ville, et le lien 
avec les éléments majeurs du patrimoine naturel de 
la presqu’île : le Golfe, la côte, mais aussi les marais, 
boisements, espaces bocagers...
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OBJECTIFS 

La présence d’espaces verts au cœur des sites urbanisés, 
et l’accessibilité aux espaces naturels proches peuvent 
par ailleurs être une complémentarité intéressante à la 
recherche de densité. 

La nature peut avoir des visages et des usages multiples 
dans les espaces urbains. L’intégration de cette dimension 
dans la conception des aménagements urbains permettra 
de conforter sa présence, dans un souci de cohérence et 
de complémentarité.

Conforter la présence de la nature dans les espaces 
urbanisés 
Ces «liaisons naturelles» qui permettent de renouer 
le lien généralement perdu entre espaces urbains et 
espaces naturels doivent être anticipées au sein de 
chaque opération d’aménagement et au sein des espaces 
urbains pré-existants.
Ces espaces doivent être identifiés et préservés, que 
leur statut soit public ou privé et quels que soient 
leurs usages (parcs, friches, espaces verts, espaces 
de gestion des eaux de ruissellement). Ils pourront à 
terme être rendus accessibles et mis en réseau, afin 
de composer une véritable «trame verte» au sein des 
agglomérations. 

Assurer la création ou le maintien des liaisons 
naturelles structurantes à l’échelle des bourgs, en 
lien avec l’échelle communale
Les liaisons intra-urbaines et les liaisons naturelles à plus 
grande échelle sont à définir conjointement. Elles doivent 
permettre d’assurer l’accessibilité à un environnement 
naturel souvent privatisé ou dédié exclusivement à 
l’agriculture, et «confisqué» aux riverains. Par ailleurs, 
elles doivent s’articuler avec la réflexion sur les corridors 

écologiques permettant d’assurer le maintien de la 
biodiversité, menée dans le cadre de l’élaboration du 
Parc Naturel Régional. 

Conforter une trame de cheminements doux à 
l’appui de ces espaces naturels structurants
Au sein des espaces urbanisés eux-mêmes, les 
aménagements doivent permettre de rejoindre ces 
espaces naturels dans des conditions de sécurité et de 
confort optimum. Les cheminements doux devront donc 
irriguer les espaces urbains jusqu’au cœur des zones 
d’habitat et d’équipement. 

Imaginer le cadre de vie de demain


