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OBSERVATIONS SUR LES PERIODES PASSEES : CONSTATS ET ANALYSES 

UNE DEMOGRAPHIE DYNAMIQUE 
La population totale de la Presqu’île de Rhuys selon le recensement de l’INSEE 
s‘élève à 13 454 habitants en 2011. Depuis 1968, le territoire a quasiment doublé 
soit + 101,8%. Cette évolution est la même que l’agglomération du Pays de 
Vannes, alors que sur la même période, le département du Morbihan n’a 
progressé que de +35%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE RP 2011 

 

 

 

 

 

L’observation de cette dynamique en moyenne annuelle montre une assez 
grande fluctuation dans les différentes périodes : 

 Le territoire de la Presqu’île de Rhuys a toujours connu une croissance, 
supérieure sur toutes les périodes à celle du département, et supérieure à 
celle de la Communauté d’Agglomération de Vannes depuis le début des 
années 80. 

 Cette croissance s’est accélérée entre 1968 et 1999, passant de +1,2% / an à 
2,1% / an puis a diminué en conservant toutefois un taux important à 
+1,6%/an. 

 Inférieure avant 1990 à la moyenne communautaire, la croissance annuelle 
moyenne de Sarzeau lui est supérieure depuis et reste très soutenue à près 
de 2%/an. 

 

Taux Croissance 
Annuelle Moyen 
(TCAM) 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2011 

CDC PRESQU’ILE 
RHUYS 

1.25 
% 

1.35% 1.8% 2.1% 1.6% 

Arzon 0.2 % 1.5% 2.2% 1.7% 0.2% 

Saint-Armel 1.3% 7.8% 3.6% 0.7% 1.5% 

Saint-Gildas-de-Rhuys 1.0% 0.8% 1.2% 2.6% 1.3% 

Sarzeau 1.5% 1.1% 1.5% 2.4% 1.9% 

Le Tour-du-Parc 2.2% -0.3% 2.1% 1.1% 3.7% 

CA DU PAYS DE 
VANNES 

1.9% 1.7% 1.5% 1.4% 1.3% 

DEPARTEMENT DU 
MORBIHAN  

0.6% 0.7% 0.6% 0.4% 1.0% 

Source : INSEE RP 2011 
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DES DYNAMIQUES COMMUNALES DIFFERENCIEES 
La croissance ne cessant d’augmenter en %, entre 1968 et 2011, les cinq 
communes de l’intercommunalité ont connu des différences 
d’évolution importantes : 

 Arzon a connu une croissance importante entre 
1982 et 1990 (+19%) puis entre 1990 et 1999 
(+17%) puis semble marquer le pas depuis (+3%) ; 

 La population de Saint-Armel a doublé entre 1975 
et 1982, puis a connu une relative stagnation pour 
retrouver une croissance forte depuis 1999 
(+20%) ; 

 La croissance démographique de Saint-Gildas-de-
Rhuys s’est accélérée jusqu’en 1999 et maintient 
un rythme significatif depuis cette date ; 

 Sarzeau, après des croissances autour des 10-13% 
entre 1968 et 1990, progresse depuis 20 ans de 
façon dynamique avec +25% ; 

 Le Tour-de-Parc a connu une évolution en « dents 
de scie » entre 1968 et 1999 mais connait une très 
forte hausse de sa population (+55%) depuis 1999. 

Ainsi, toutes les communes ont connu une croissance supérieure à 60% depuis 
1968, la Communauté de Communes et le pôle centre de Sarzeau doublant sur la 
période.  

Le même phénomène, amplifié, est observable sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Vannes : 

 Une croissance moyenne de +93% ; 

 Une croissance plus limitée de la ville centre avec 44% ; 

 Une croissance significative des communes de périphérie (de +85 à +150%) ; 

 Une croissance allant de très forte (+400%) à très faible (+14%) aux 
communes rurales plus éloignées. 

 

 

 

 

  
1968 1975 1982

6 667 7 272 7 989 9 201 11 085 13 454

9% 10% 15% 20% 21%

1308 1326 1476 1754 19% 2046 18% 2107 16%

1% 11% 19% 17% 3%

270 295 500 661 7% 705 6% 843 6%

9% 69% 32% 7% 20%

911 980 1035 1141 12% 1434 13% 1667 12%

8% 6% 10% 26% 16%

3676 4088 4406 4972 54% 6157 56% 7688 57%

11% 8% 13% 24% 25%

502 583 571 672 7% 742 7% 1148 9%

16% -2% 18% 10% 55%
Le Tour-du-Parc

CC PRESQU'ILE RHUYS

1990 1999 2011

Arzon

Saint-Armel

Saint-Gildas-de-Rhuys

Sarzeau

Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 
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UN SOLDE NATUREL DEFICITAIRE ET UN SOLDE MIGRATOIRE TRES POSITIF 
Premier enseignement de l’observation des soldes naturels (différence entre les 
naissances et les décès) et des soldes migratoires (différences entre les entrants 
et les sortants), le territoire souffre toujours d’un déficit du solde naturel. Le 
solde migratoire a été et reste le moteur démographique et jusqu’à 
aujourd’hui, il suffit à faire progresser la population du territoire. 

L’observation de cette dynamique en moyenne annuelle montre des périodes 
diverses : 

 Le territoire de la Presqu’île de Rhuys a toujours connu la croissance, 
supérieure sur toutes les périodes à celle du département, 

 Cette croissance est exclusivement due aux migrations, le solde naturel étant 
toujours négatif, 

 Les migrations d’une période intercensitaire ne semblent pas avoir d’effets 
directs sur l’amélioration du solde naturel de la période suivante, ce qui 
laisse à penser que les migrations font peu de place aux ménages actifs en 
âge d’avoir des enfants, 

 Le solde des entrées sorties est encore trés fort, soit près de 2% par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE RP 2011 

  

Presqu’île de Rhuys 
(en %) 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 
à 
2011 

Variation annuelle 
moyenne de population 

+1,25 +1,35 +1,8 +2,1 +2,0 +1,1 

due au solde naturel  -0,1 -0,5 -0,4 -0,3 -0,4 -0,6 

due au solde apparent 
des entrées-sorties  

+1,4 +1,8 +2,2 +2,4 +2,3 +1,8 

DEPARTEMENT DU 
MORBIHAN (en %) 

1968 à 
1975 

1975 à 
1982 

1982 à 
1990 

1990 à 
1999 

1999 à 
2006 

2006 
à 
2011 

Variation annuelle 
moyenne la population  

+0,6 +0,7 +0,6 +0,4 +1,1 +0,9 

due au solde naturel  +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 +0,1 +0,1 

due au solde apparent 
des entrées sorties  

+0,1 +0,4 +0,4 +0,3 +1,0 +0,8 
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 UN VIEILLISSEMENT IMPORTANT DE LA POPULATION  
Entre 1990 et 2011, comme partout sur le territoire national, la population vieillit 
sensiblement : 

 la part des plus de 60 ans augmente de 13 points ; 

 celle des 0-20 ans diminue de 6 points ; 

 celle des 20-40 ans diminue de 8 points. 

La diminution du poids de cette dernière tranche, qui rassemble l’essentiel des 
ménages « en âge de procréer » et l’augmentation simultanée des tranches 
d’âges supérieurs, se traduit mécaniquement dans le solde naturel négatif 
observé auparavant. 

Conséquence immédiate, le taux de renouvellement de la population diminue à 
35% et la progression de la population ne peut plus dépendre que des migrations. 

 

 

 

  

0-20 ans 20-40 ans 40-60 ans > 60 ans
Indice de 

renouvellement

1990 22% 23% 24% 31% 73%

2011 16% 15% 25% 44% 35%

Ref. CA Vannes 24% 24% 28% 24% 101%

Source : INSEE RP 2011 
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ORIGINE DES NOUVEAUX HABITANTS 
Si l’on considère les migrations sur la période 2003-2008

1
, 3 187 personnes sont 

arrivées sur le territoire. 41% de ces nouveaux habitants sont originaires du reste 
de la Bretagne. 

Parmi eux, 71% d’entre eux proviennent du Morbihan dont 45% de Vannes Agglo 
et 19% d’Ille-et-Vilaine dont 12% de Rennes Métropole. 

Les nouveaux habitants hors Bretagne proviennent majoritairement d’Île-de-
France (40%), principalement des Yvelines et de Paris intra-muros, suivi des Pays 
de la Loire (17%) et de la région Centre (7%). 

                                                                 

1
 Pour cette analyse le fichier des migrations résidentielles entre 2003 et 2008 a 

été utilisé. C’est la dernière période disponible suite à un changement de 
questionnaire lors du recensement 2009. 

 

Le profil socio-économique type d’un nouvel habitant en Presqu’île de Rhuys est 
un retraité (37%), âgé de 60 ans à 64 ans (19%) en couple sans enfants (46%). 
 
 

  

Source : INSEE RP 2008 
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UNE DEMOGRAPHIE DES MENAGES ENCORE PLUS DYNAMIQUE, CONSEQUENCE 

D’UN DESSERREMENT CONTINU  
Plus peut-être que dans l’ensemble des territoires français, un découplage est 
observé entre l’évolution de la population et l’évolution du nombre de ménages 
correspondants. 

Pour la Presqu’île de Rhuys, ce qui est nommé le desserrement des ménages se 
poursuit sous l’effet du vieillissement combiné à celui des migrations. 

En effet, l’espérance de vie augmente régulièrement et cette espérance concerne 
aujourd’hui les dernières générations du Baby-Boom de l’après-guerre, soit des 
générations actuellement un peu surreprésentées. 

Plus de personnes âgées, c’est forcément plus de personnes seules puisque le 
décalage de temps entre le décès du 1

ier
 conjoint et celui du deuxième augmente 

mécaniquement avec l’allongement de la durée de vie moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE RP 2011 

Ainsi, le décalage entre la dynamique de croissance de la population et celle de 
l’augmentation du nombre de ménages n’a cessé de s’agrandir : 

 +3 points entre 1968 et 1975, 

 +9 et 10 points entre 1975-1982, 1982-1990 et 1990-1999, 

 +13 points entre 1999 et 2011. 

Le nombre de ménages dus au desserrement a augmenté rapidement 
contribuant quasiment autant à la croissance du nombre de ménages que la 
croissance de la population. 

Une diminution identique du nombre de personnes par ménages est observée au 
niveau départemental et au niveau de l’agglomération de Vannes. 
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CONSEQUENCE OU REPONSE A L’AUGMENTATION DU NOMBRE DES MENAGES, LE 

NOMBRE DES RESIDENCES PRINCIPALES AUGMENTE FORTEMENT 
Avec un parc de 20 954 logements en 2011, l’augmentation a été de 1 447 unités 
depuis 2006 soit +7%. 

Alors que les résidences secondaires représentaient 67% des logements en 2006, 
45% des logements mis sur le marché ont été des résidences principales ce qui 
conduit à un très léger rééquilibrage des types de logements. 

Cette omniprésence des résidences secondaires s’explique principalement par la 
proximité du littoral et secondairement par un relatif éloignement du centre de 
l’agglomération de Vannes. La carte en page suivante montre de façon claire les 
deux logiques à l’œuvre. 

Ce fort pourcentage de résidences 
secondaires concerne les 5 communes de la 
Presqu’île mais se trouve accentué par le 
caractère plus ou moins touristique du 
territoire (exemple des communes d’Arzon 
et de Saint-Gildas-de-Rhuys) et en second 
lieu par l’éloignement de Vannes, ce que 
semble indiquer l’exemple des communes de 
Saint-Armel et de Le Tour-du-Parc, plus 
proche et qui possèdent respectivement 56% 
et 50% de résidences principales 

Malgré un effort récent en faveur des 
résidences principales, la part des 3 
catégories de logements restent stables avec 
seulement 1/3 des logements en résidences 
principales.  

 

 

Entre 1999 et 2011 les résidences secondaires ont augmenté de 3 255 logements, 
soit 65% des 4 967 logements construits sur la période. La part des résidences 
secondaires diminue au profit des résidences principales dans le neuf. 

 

 

Entre 2006 et 2011, la vacance a progressé de +39%, mais reste à un niveau faible 
puisque le taux global de vacance est passé de 2,1% à 2,7%. 

La vacance ne représentera donc pas un réservoir pour le futur développement 
de l’offre de logements. 

 

  

Total 

Logements

Résidences 

principales
% RP

Résidences 

secondaires
% RS

Logements 

vacants

% 

Vacance

CDC PRESQU'ILE DE RHUYS 20 954 6 613 32% 13 775 66% 566 3%

Arzon 6 126 1 164 19% 4 865 79% 96 2%

Saint-Armel 683 381 56% 287 42% 15 2%

Saint-Gildas-de-Rhuys 3 377 861 25% 2 458 73% 59 2%

Sarzeau 9 773 3 706 38% 5 722 59% 345 4%

Le Tour-du-Parc 995 502 50% 443 45% 50 5%

CA PAYS DE VANNES 68 599 58 836 86% 5 270 8% 4 494 7%

DEPARTEMENT MORBIHAN 432 658 325 509 75% 78 415 18% 28 735 7%

Total 

Logements

Résidences 

principales
% RP

Résidences 

secondaires
% RS

Logements 

vacants

2006 19 507 5 957 31% 13 144 67% 406 2%

2011 20 954 6 613 32% 13 775 66% 566 3%

evol 2006-2011 1 447 656 45% 631 44% 160 11%

Source : INSEE RP 2011 
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Source : INSEE RP 2011 
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DES RETRAITES PLUS ELEVEES QUE LES SALAIRES 
Le montant moyen des salaires et traitements des habitants de la Presqu’île (24 
066 euros en 2012) est inférieur de plus de 10% par rapport aux revenus moyens 
perçus à Vannes agglo. L’écart est plus faible avec le niveau départemental mais il 
est en défaveur de la Presqu’île de Rhuys (-2%). 

La comparaison des retraites est tout à fait différente. La moyenne du territoire, 
en 2012 de 29 009 euros, est 17% plus élevée que celle de Vannes agglo, et de 
presque 28% que le Morbihan. 

 

 

En 9 ans, le salaire moyen de la Presqu’île de Rhuys a progressé de 17,7% tandis 
que celui de Vannes agglo a augmenté dans les mêmes proportions (+17,3) ; 1,5 
point de moins que celui du Morbihan. 

La retraite moyenne a progressé de façon plus importante que les salaires. Elle 
s’est accrue de 27% contre 24,8% pour Vannes agglo et 25,7% pour le Morbihan. 

 

Sur les 3 territoires de comparaison, la Presqu’île de Rhuys est le seul à disposer 
de retraites plus importantes que les salaires, soit 5 000 euros de plus. 

  

Source : DGFiP 2012 
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UNE PROSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE POUR LA PRESQU’ILE DE RHUYS 

INTRODUCTION : GENERALITES ET INTERETS DE LA PROSPECTIVE 
L’avenir est incertain, ou plutôt il est multiple 

L’un des grands intérêts ou objectifs, d’une démarche SCoT est qu’elle a pour 
objectif d’encadrer, dans le temps, les politiques publiques de développement 
d’aménagement et d’urbanisme, sans obérer de potentialités, en laissant toutes 
leurs chances aux opportunités. 

Pour cette raison, la prospective est adaptée à une démarche de SCoT et permet 
de créer le cadre de la planification à l’échelle du périmètre du SCoT tout en 
laissant la latitude nécessaire aux collectivités (communes, communautés de 
communes) pour mettre en œuvre leurs politiques publiques. 

Le cadre de la planification doit être structuré (stratégie claire) et simultanément 
souple : en effet, prospective n’est pas prévision. La prévision figerait les 
politiques publiques en prétendant prévoir ce qui va se passer, puis à essayer, 
dans une logique de résistance, de contrecarrer l’avenir promis au territoire. 

Mais les prévisionnistes se trompent très souvent et leurs visions figées sont 
donc, on le comprend aisément, peu contributrices d’une démarche SCoT. 

Au contraire, la prospective est faite pour l’action. 

Il ne s’agit pas de fermer mais d’ouvrir… Il ne s’agit pas de prévoir mais 
d’imaginer – la différence est essentielle – les futurs possibles, les avenirs 
souhaitables et les voies éventuelles. 

Comme toujours, la démarche prospective n’est pas affaire que d’expert. Les 
élus, les acteurs doivent y être associée puisque la nature même d’une démarche 
prospective aboutie est d’être construite collectivement pour être partagée. 

Dans cette logique de prospective, voici pour préparer ces temps de 
coconstruction du projet, des éléments potentiels de scénarios dont : 

 L’évolution tendancielle soit la prolongation des dynamiques des 20 
dernières années, elles-mêmes inscrites dans l’évolution départementale et 
régionale, proposée comme la base du scénario de référence (alimenté par 
les travaux de diagnostic, d’état initial et des tendances repérées, 
notamment perspectives OMPHALE de l’INSEE ; 

 Les pistes de renouvellement et de renforcement des conditions 
d’attractivité et d’une dynamique endogène de développement. 

Bien sûr, cette logique de prospective doit « embrasser » plus largement que le 
SCoT : 

 Plus largement au plan spatial, puisque le territoire concerné n’est pas une 
île et échange avec ses voisins ; 

 Plus largement en temps : la stratégie mise en œuvre par le SCoT sera de 18 
ans

2
, elle permettra alors aux documents d’urbanisme locaux de se mettre 

en compatibilité et d’appliquer le SCoT sur le droit des sols par la suite. Les 
effets pourront donc être mesurables. 

 Plus largement au plan thématique puisque les thématiques concernées par 
la prospective territoriale ne trouvent pas une déclinaison aboutie dans le 
SCoT et feront références à d’autres démarches (Leader, etc.). 

Cadre choisi d’une planification, la démarche prospective proposée justifie la  
stratégie du SCoT de la Presqu’île de Rhuys à 18 ans. 

 

  

                                                                 

2
 A l’inverse de la Loi SRU (qui prévoyait une portée de 10 ans), la Loi Grenelle ne fixe plus 

de portée réglementaire pour le SCoT. Aujourd’hui, les périodes de 12 et 18 années (ou 24 
années) sont aujourd’hui préférés à celles de 10 et 20 années pour mieux inscrire la 
périodicité des évaluations règlementaires des PLU et des SCoT qui sont fixées à 6 années. 
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PERSPECTIVES REGIONALES ET DEPARTEMENTALES  
En décembre 2010

3
 puis en février 2013

4
, l’INSEE Bretagne a publié d’abord une 

analyse de prospective démographique obtenue avec l’utilisation du scénario 
central du modèle OMPHALE 2010, puis 5 scénarios alternatifs pour 2040. 

Si les tendances démographiques récentes quant à la natalité, la mortalité et les 
migrations se maintenaient (scénario central OMPHALE), la Bretagne compterait 
à l’horizon 2040, 3 873 000 habitants. Ainsi, sa population augmenterait de 24 %, 
nettement plus qu’en France métropolitaine (14 %). Selon le niveau des 
hypothèses retenues, la croissance de la population bretonne se situerait entre 
17 % (scénario bas, voir encadré méthodologique) et 32 % (scénario haut). 

La Bretagne conserverait ainsi, dans les scénarios  « central » et « haut », son 
rang de 7

ème
 région métropolitaine française en nombre d’habitants ; selon le 

scénario bas, elle serait susceptible d’être plus peuplée que l’Aquitaine et de 
prendre ainsi le 6

ème
 rang. 

Entre 2007 et 2040, l’essentiel de la croissance de la population bretonne 
proviendrait des migrations : ainsi, entre 2007 et 2020, la contribution du solde 
migratoire à la croissance de population serait de 0,62 % en moyenne par an. Elle 
ne baisserait pratiquement pas au fil des ans : 0,54 % en moyenne par an entre 
2030 et 2040, contre 0,19 % en France métropolitaine.  

Du seul fait des migrations, la Bretagne perdrait 2 600 jeunes de 20-29 ans par 
an, mais gagnerait 4 600 jeunes de moins de 20 ans, 7 300 personnes de 30-49 
ans et 8 600 personnes de plus de 50 ans. 

À terme, la structure par âge de la population bretonne se transformera quelle 
que soit l’hypothèse retenue. Le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus 
augmenterait de 76 %. Les 60 ans et plus représenteraient ainsi 33 % de la 
population en 2040, contre 23 % en 2007. Cette part progresserait au même 
rythme en Bretagne et en France métropolitaine. Son évolution serait la plus 
forte dans le Morbihan. 

Les actifs potentiels (20-59 ans) seraient toujours plus nombreux. Toutefois, leur 
part dans la population diminuerait, surtout dans le Morbihan. 

                                                                 

3
 INSEE Bretagne Octant Analyses / Numéro 10 - Décembre 2010 

4
 INSEE Bretagne Octant Analyses / Numéro 43 – Février 2013 

Dans le cadre d’une réflexion régionale sur la Bretagne et ses 21 pays à l’horizon 
2040, cinq scénarios alternatifs se démarquant des projections tendancielles ont 
été construits par les agences d'urbanisme et de développement de Bretagne et 
le conseil régional. Leur impact démographique, simulé par l'INSEE, a ensuite été 
analysé. 

Ces scénarios, présentés succinctement en page suivante mettent en 
perspectives le caractère progressif des mutations envisagées, ainsi que l’absence 
de remise en cause des principales tendances démographiques à l’œuvre :  

 croissance de population (d’une ampleur variable allant de 300 000 à 
800 000 habitants supplémentaires) ; 

 vieillissement ; 

 contrastes internes. 
 

Seuls des changements soudains et de forte ampleur seraient donc de nature à 
s’opposer aux tendances de fond qui sous-tendent les dynamiques des territoires 
bretons depuis quelques décennies. 

 
LA PROSPECTIVE POUR LA PRESQU’ILE DE RHUYS 
NB : Le PADD fixe la prospective pour la presqu’île pour les 18 ans du SCoT.  
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PARTIE 2 – ARMATURE URBAINE 
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UNE APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE DE L’ARMATURE URBAINE 

L’INTERET DE LA STRUCTURATION URBAINE DU TERRITOIRE 
Le Schéma de Cohérence Territoriale a pour objet d’encadrer les politiques 
publiques en matière d’infrastructures (voirie, réseaux, Zones d’Activités 
Economiques (ZAE)), de grands équipements, et en matière de commerces, de 
services, etc. 

Pour cela, il s’intéresse à l’armature urbaine (les polarités des différents niveaux) 
puis il considère les interrelations entre ces polarités, c’est-à-dire les réseaux 
d’une part et les échanges (les trafics) d’autre part. 

 

L’identification de l’armature urbaine est intéressante à plus d’un titre : 

 Pour structurer les transports collectifs ; 

 Pour appuyer un maillage des services et commerces de proximité ; 

 Pour rechercher des économies d’échelle dans le fonctionnement des 
services publics ; 

Au plan pratique, l’armature urbaine définie à la commune constitue la 
résultante des éléments suivants : 

 Population 

 Emplois 

 Présence de services et de commerces 

Si l’identification des différents critères paraît assez immédiate, la question de 
leur combinaison est plus délicate et il est toujours difficile d’identifier la 
prééminence de tel ou tel critère sur les autres en matière de polarité. Pour cette 
raison, le parti sera pris de considérer chacun des 3 critères d'influence égale. 
Dans le détail, les services et commerces sont pondérés en fonction de leur 
importance (voir annexe). 

Ainsi, chaque critère sera pondéré pour une valeur correspondante comprise 
entre 0 (mini) et 10 (Maxi) : 

Matrice type d’analyse des polarités 

 
Critère 

1 
Critère 

2 
Critère 

3 
…. 

Critère 
n 

Critère 
« n+1 » 

…  SYNTHESE 

Pole 
A 

10 10 10 10 10 10 … 
 10 

Pole 
B 

5 3 1 4 10 6 … 
 5 

Pole 
C 

3 2 1 4 8 3 … 
 3.5 

 

L’armature urbaine développée dans cette partie constitue une première vision 
de la structuration du territoire du SCoT par ses communes à partir de données 
statistiques. Elle est dénommée ainsi armature urbaine « t0 », soit la 1

ère 
version 

de l’analyse.  

Cette armature est abondée par la suite avec la vision politique des élus SCoT, 
des territoires et bassins de vie vécus et la vision prospective (l’armature de 
demain…), qui est dans le PADD et présenté en page 32. 

Au moment de l’analyse, les données du recensement INSEE 2011 sont utilisées 
ainsi que les données de la base permanente des équipements 2012 (BPE) de 
l’INSEE et complétées par des critères d’équipements touristiques afin de mieux 
prendre en compte la dimension touristique du territoire. 

UNE ANALYSE ELARGIE 
La définition de l’armature urbaine à l’échelle de 5 communes n’est pas 
pertinente. La Presqu’île a des liens forts avec Vannes et son agglomération et le 
territoire Arc Sud Bretagne. Les polarités qui sortiront à travers ce grand territoire 
seront donc mieux identifiés. 
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L’analyse des polarités est donc effectuée sur un territoire de 26 communes 
totalisant 146 468 habitants en 2011 dont 13 453 pour le SCoT de la Presqu’île de 
Rhuys. 

LES POLARITES EN MATIERE DE POPULATION ET D’EMPLOIS 
Le SCoT de la Presqu’île de Rhuys concerne les 5 communes d’Arzon, Le Tour-du-
Parc, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys et Sarzeau. 

Pour trouver tout son sens, l’armature urbaine de la Presqu’île de Rhuys s’insère 
dans un ensemble plus large qui englobe au minimum les territoires de Vannes 
agglomération et de la communauté de communes Arc Sud Bretagne. L’analyse 
des polarités est alors effectuée à cette échelle élargie : 

 

On s’intéresse en premier lieu aux critères démographiques et emplois puisque la 
concentration de population et celle des emplois pourraient justifier à elle seule 
un premier niveau de la structuration de l’espace. 

Les chiffres du recensement de la population INSEE 2011 sont alors utilisés : 

*Emploi au LT : Emploi au lieu de travail autrement dit emploi de la commune. 

  

Commune SCoT
Population 

en 2011

Emploi au 

LT* en 2011

Indicateur 

population

Indicateur 

emploi

Arzon SCoT de la Presqu'île de Rhuys 2107 1100 0,4 0,3

Le Tour-du-Parc SCoT de la Presqu'île de Rhuys 1148 187 0,2 0

Saint-Armel SCoT de la Presqu'île de Rhuys 843 114 0,2 0

Saint-Gildas-de-Rhuys SCoT de la Presqu'île de Rhuys 1667 256 0,3 0,1

Sarzeau SCoT de la Presqu'île de Rhuys 7688 2302 1,5 0,6

Arradon SCoT de la CA du Pays de Vannes 5454 1417 1 0,3

Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 4199 846 0,8 0,2

Bono SCoT de la CA du Pays de Vannes 2150 338 0,4 0,1

Elven SCoT de la CA du Pays de Vannes 5411 1558 1 0,4

Île-aux-Moines SCoT de la CA du Pays de Vannes 625 200 0,1 0

Île-d'Arz SCoT de la CA du Pays de Vannes 243 81 0 0

La Trinité-Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 1312 120 0,2 0

Larmor-Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 844 204 0,2 0

Le Hézo SCoT de la CA du Pays de Vannes 740 154 0,1 0

Meucon SCoT de la CA du Pays de Vannes 2166 244 0,4 0,1

Monterblanc SCoT de la CA du Pays de Vannes 3139 367 0,6 0,1

Noyalo SCoT de la CA du Pays de Vannes 780 105 0,1 0

Plescop SCoT de la CA du Pays de Vannes 4815 1375 0,9 0,3

Ploeren SCoT de la CA du Pays de Vannes 6015 1866 1,1 0,5

Plougoumelen SCoT de la CA du Pays de Vannes 2399 545 0,5 0,1

Saint-Avé SCoT de la CA du Pays de Vannes 10559 4429 2 1,1

Saint-Nolff SCoT de la CA du Pays de Vannes 3712 1008 0,7 0,2

Séné SCoT de la CA du Pays de Vannes 8741 2262 1,7 0,6

Sulniac SCoT de la CA du Pays de Vannes 3234 457 0,6 0,1

Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 3823 647 0,7 0,2

Theix SCoT de la CA du Pays de Vannes 6726 3397 1,3 0,8

Trédion SCoT de la CA du Pays de Vannes 1102 139 0,2 0

Treffléan SCoT de la CA du Pays de Vannes 2042 279 0,4 0,1

Vannes SCoT de la CA du Pays de Vannes 52784 40774 10 10

Ambon SCoT de Arc Sud Bretagne 1743 435 0,3 0,1

Arzal SCoT de Arc Sud Bretagne 1491 717 0,3 0,2

Billiers SCoT de Arc Sud Bretagne 911 283 0,2 0,1

Damgan SCoT de Arc Sud Bretagne 1629 335 0,3 0,1

La Roche-Bernard SCoT de Arc Sud Bretagne 726 762 0,1 0,2

Le Guerno SCoT de Arc Sud Bretagne 896 226 0,2 0,1

Marzan SCoT de Arc Sud Bretagne 2087 383 0,4 0,1

Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 4707 2323 0,9 0,6

Nivillac SCoT de Arc Sud Bretagne 4146 952 0,8 0,2

Noyal-Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 2506 450 0,5 0,1

Péaule SCoT de Arc Sud Bretagne 2509 496 0,5 0,1

Saint-Dolay SCoT de Arc Sud Bretagne 2357 319 0,4 0,1
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La présentation des résultats, selon l’indicateur de population ou celui de 
l’emploi, à l’aide de matrices de Bertin montre deux regards un peu différents sur 
l’armature urbaine du SCoT : 

Classé par population, il est à remarquer : 

 Vannes qui se trouve en 1
ère

 place avec 52 784 habitants (1/3 de la 
population de l’ensemble Agglomération de Vannes et Presqu’île de Rhuys). 

 La deuxième commune est Saint-Avé avec seulement 2 comme résultat, 
montrant bien la concentration démographique de Vannes. On remarque 
que de nombreuses communes en haut de ce classement sont limitrophes 
avec Vannes. 

 La première commune du SCoT de la Presqu’île de Rhuys est au quatrième 
rang : Sarzeau avec 7 688 habitants en 2011. La deuxième, Arzon, est au 
16

ème
 rang. 

 Muzillac pointe en 10
ème

 position. 

   

Indicateur 

population

1 Vannes SCoT de la CA du Pays de Vannes 10,0

2 Saint-Avé SCoT de la CA du Pays de Vannes 2,0

3 Séné SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,7

4 Sarzeau SCoT de la Presqu'île de Rhuys 1,5

5 Theix SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,3

6 Ploeren SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,1

7 Arradon SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,0

8 Elven SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,0

9 Plescop SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,9

10 Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,9

11 Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,8

12 Nivillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,8

13 Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,7

14 Saint-Nolff SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,7

15 Sulniac SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

16 Monterblanc SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

17 Péaule SCoT de Arc Sud Bretagne 0,5

18 Noyal-Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,5

19 Plougoumelen SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,5

20 Saint-Dolay SCoT de Arc Sud Bretagne 0,4

21 Meucon SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,4

22 Bono SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,4

23 Arzon SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,4

24 Marzan SCoT de Arc Sud Bretagne 0,4

25 Treffléan SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,4

26 Ambon SCoT de Arc Sud Bretagne 0,3

27 Saint-Gildas-de-Rhuys SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,3

28 Damgan SCoT de Arc Sud Bretagne 0,3

29 Arzal SCoT de Arc Sud Bretagne 0,3

30 La Trinité-Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

31 Le Tour-du-Parc SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,2

32 Trédion SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

33 Billiers SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

34 Le Guerno SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

35 Larmor-Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

36 Saint-Armel SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,2

37 Noyalo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

38 Le Hézo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

39 La Roche-Bernard SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

40 Ile-aux-Moines SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

41 Ile-d'Arz SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0
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Classé par emploi, et par rapport à la population, on remarque :  

 Vannes et ses communes limitrophes en tête de ce classement. 

 Sarzeau garde sa 4
ème

 place, à égalité avec Muzillac. 

 Arzon monte de 13 rang et se positionne en 11
ème

 place. 

   

Indicateur 

emploi

1 Vannes SCoT de la CA du Pays de Vannes 10,0

2 Saint-Avé SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,1

3 Theix SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,8

4 Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,6

5 Sarzeau SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,6

6 Séné SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

7 Ploeren SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,5

8 Elven SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,4

9 Arradon SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,3

10 Plescop SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,3

11 Arzon SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,3

12 Saint-Nolff SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

13 Nivillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

14 Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

15 La Roche-Bernard SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

16 Arzal SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

17 Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

18 Plougoumelen SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

19 Péaule SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

20 Sulniac SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

21 Noyal-Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

22 Ambon SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

23 Marzan SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

24 Monterblanc SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

25 Bono SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

26 Damgan SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

27 Saint-Dolay SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

28 Billiers SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

29 Treffléan SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

30 Saint-Gildas-de-Rhuys SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,1

31 Meucon SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

32 Le Guerno SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

33 Larmor-Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0

34 Ile-aux-Moines SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0

35 Le Tour-du-Parc SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,0

36 Le Hézo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0

37 Trédion SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0

38 La Trinité-Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0

39 Saint-Armel SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,0

40 Noyalo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0

41 Ile-d'Arz SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,0
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LES POLARITES EN MATIERE DE SERVICES, COMMERCE DE DETAIL ET EQUIPEMENTS 

SPORTIFS, DE LOISIRS ET CULTURELS 
Pour compléter la précédente analyse, on s’intéresse ensuite aux services, 
commerces et transports collectifs

5
. 

  

                                                                 

5
 La liste des équipements (compris dans les regroupements du tableau) est 

disponible en annexe. 

 

Comme pour les données de population et d’emplois, les chiffres de l’INSEE BPE 
2013 (Base Permanente des Equipements la plus récente à la production de cette 
note) sont inscrits dans une matrice.  

  COMMUNE SCoT
Services aux 

particuliers
Commerces Enseignement Santé

Transports et 

déplacements

Sports, loisirs 

et culture
Tourisme Total

Arzon SCoT de la Presqu'île de Rhuys 71 67 2 22 2 33 7 204

Le Tour-du-Parc SCoT de la Presqu'île de Rhuys 17 6 1 3 1 7 3 38

Saint-Armel SCoT de la Presqu'île de Rhuys 12 4 1 1 1 10 1 30

Saint-Gildas-de-Rhuys SCoT de la Presqu'île de Rhuys 29 10 1 13 2 29 7 91

Sarzeau SCoT de la Presqu'île de Rhuys 163 52 7 61 3 39 19 344

Arradon SCoT de la CA du Pays de Vannes 61 17 11 42 2 25 7 165

Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 63 15 3 15 4 28 5 133

Bono SCoT de la CA du Pays de Vannes 32 5 1 17 1 19 4 79

Elven SCoT de la CA du Pays de Vannes 83 16 3 27 2 15 1 147

Ile-aux-Moines SCoT de la CA du Pays de Vannes 27 7 1 7 1 9 1 53

Ile-d'Arz SCoT de la CA du Pays de Vannes 12 2 1 3 1 12 2 33

La Trinité-Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 14 2 1 5 0 6 1 29

Larmor-Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 9 2 2 13 1 19 3 49

Le Hézo SCoT de la CA du Pays de Vannes 16 4 1 3 1 5 0 30

Meucon SCoT de la CA du Pays de Vannes 18 3 2 14 2 5 0 44

Monterblanc SCoT de la CA du Pays de Vannes 51 2 2 13 2 10 1 81

Noyalo SCoT de la CA du Pays de Vannes 8 3 1 3 1 7 0 23

Plescop SCoT de la CA du Pays de Vannes 105 22 5 42 7 11 0 192

Ploeren SCoT de la CA du Pays de Vannes 108 49 2 38 5 9 4 215

Plougoumelen SCoT de la CA du Pays de Vannes 38 8 2 10 0 7 2 67

Saint-Avé SCoT de la CA du Pays de Vannes 159 31 7 59 12 14 1 283

Saint-Nolff SCoT de la CA du Pays de Vannes 40 7 3 13 2 13 0 78

Séné SCoT de la CA du Pays de Vannes 128 60 7 72 4 34 3 308

Sulniac SCoT de la CA du Pays de Vannes 31 4 3 8 1 18 0 65

Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 76 9 2 27 2 10 4 130

Theix SCoT de la CA du Pays de Vannes 122 35 2 42 4 17 5 227

Trédion SCoT de la CA du Pays de Vannes 18 2 1 1 1 9 2 34

Treffléan SCoT de la CA du Pays de Vannes 23 2 2 5 1 8 0 41

Vannes SCoT de la CA du Pays de Vannes 883 532 77 665 14 83 47 2301

Ambon SCoT de Arc Sud Bretagne 33 11 2 14 1 21 17 99

Arzal SCoT de Arc Sud Bretagne 33 8 1 7 1 12 1 63

Billiers SCoT de Arc Sud Bretagne 8 1 1 1 1 13 4 29

Damgan SCoT de Arc Sud Bretagne 34 21 2 10 3 35 17 122

La Roche-Bernard SCoT de Arc Sud Bretagne 37 32 4 20 1 7 4 105

Le Guerno SCoT de Arc Sud Bretagne 11 5 1 2 1 6 1 27

Marzan SCoT de Arc Sud Bretagne 36 4 2 2 1 7 0 52

Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 118 45 5 50 1 23 4 246

Nivillac SCoT de Arc Sud Bretagne 52 14 2 23 3 15 3 112

Noyal-Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 29 5 3 11 1 12 2 63

Péaule SCoT de Arc Sud Bretagne 47 6 2 9 0 11 0 75

Saint-Dolay SCoT de Arc Sud Bretagne 33 4 2 7 1 10 0 57
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L’équipement est pondéré en fonction de son appartenance à une gamme 
(gamme de proximité, gamme intermédiaire, gamme supérieure

6
). 

Deux synthèses sont faites. Une prenant en compte tous les équipements que 
l’on appellera « armature urbaine générale » et une autre où l’on enlève les 
équipements touristiques (campings, hôtels, offices du tourisme et agences de 
voyages) que l’on appellera « armature urbaine vie quotidienne ». 

 

 Armature des services, commerces et grands équipements de la vie 
quotidienne 

Comme pour les indicateurs population et emploi, l'utilisation d'une matrice de 
Bertin permet de mettre en évidence la typologie des pôles du point de vue des 
commerces et services. On remarque ainsi que par rapport à la seule vision 
population/emploi : 

 Vannes reste premier pôle de services ; 

 Sarzeau se classe au second rang ; 

 Muzillac monte à la 4
ème

 place (Hors CCPR) 

 Arzon se situe au 8
ème

 rang. 

                                                                 

6
 Typologie définie par l’INSEE 

Services aux 

particuliers
Commerces Enseignement Santé

Transports et 

déplacements

Sports, loisirs 

et culture

SYNTHESE vie 

quotidienne

1 Vannes 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Sarzeau 1,8 1,1 0,4 0,9 2,7 4,3 1,9

3 Saint-Avé 1,4 1,0 0,9 0,7 3,8 3,2 1,8

4 Muzillac 1,6 1,1 0,4 0,7 2,5 4,2 1,7

5 Theix 1,5 1,2 0,0 0,1 5,2 2,1 1,7

6 Séné 1,9 2,0 0,3 0,8 2,8 1,9 1,6

7 Plescop 2,0 0,5 0,3 0,4 3,2 1,6 1,3

8 Arzon 0,3 0,8 0,0 0,6 2,6 3,2 1,3

9 Arradon 0,5 0,7 1,5 0,4 2,6 1,9 1,3

10 Damgan 0,2 0,4 0,0 0,0 2,7 4,0 1,2

11 Nivillac 1,3 0,5 0,0 0,5 2,7 1,9 1,2

12 Ploeren 0,8 1,0 0,0 0,4 3,0 1,6 1,1

13 Elven 1,3 0,4 0,2 0,4 0,2 3,3 1,0

14 Saint-Nolff 0,5 0,5 0,1 0,1 2,6 1,9 0,9

15 Ambon 0,3 0,4 0,0 0,1 2,5 2,2 0,9

16 Saint-Gildas-de-Rhuys 0,2 0,3 0,0 0,1 2,6 2,4 0,9

17 Sulniac 0,5 0,1 0,1 0,0 2,5 2,1 0,9

18 La Roche-Bernard 0,3 0,5 0,2 0,6 2,5 1,1 0,9

19 Treffléan 0,4 0,0 0,0 0,1 2,5 0,6 0,6

20 Marzan 0,5 0,1 0,0 0,0 2,5 0,4 0,6

21 Surzur 0,9 0,3 0,0 0,5 0,2 1,7 0,6

22 Meucon 0,4 0,1 0,0 0,2 2,6 0,2 0,6

23 Baden 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 2,1 0,6

24 Saint-Dolay 0,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,6 0,6

25 Le Hézo 0,1 0,2 0,0 0,1 2,5 0,3 0,5

26 Noyalo 0,3 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 0,5

27 Saint-Armel 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 0,5

28 Bono 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 1,7 0,4

29 Trédion 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 0,3

30 Monterblanc 0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,3

31 Noyal-Muzillac 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,9 0,2

32 Arzal 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,2

33 Billiers 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,2

34 Plougoumelen 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2

35 Péaule 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2

36 Ile-d'Arz 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,2

37 La Trinité-Surzur 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1

38 Larmor-Baden 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1

39 Le Tour-du-Parc 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1

40 Ile-aux-Moines 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1

41 Le Guerno 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1

N
i
N
i
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 Armature des services, commerces et grands équipements des vies 
quotitienne et touristique  

Si l’on ajoute les grands équipements touristiques (ports notamment), des 
différences se font sentir pour les communes du SCoT de la Presqu’île de Rhuys, 
et notamment pour Arzon : 

 Arzon remonte à la 2
ème

 place et confirme ainsi sa place de station 
touristique principale de la Presqu’île 

 Sarzeau vient tout de suite en 3
ème

 place . 

 

Le poids des activités touristiques influence donc beaucoup le classement des 
communes de la Presqu’île. 

  

Services aux 

particuliers
Commerces Enseignement Santé

Transports et 

déplacements

Sports, loisirs 

et culture
Tourisme

SYNTHESE

générale

1 Vannes 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Arzon 0,3 0,8 0,0 0,6 2,6 3,2 8,4 2,3

3 Sarzeau 1,8 1,1 0,4 0,9 2,7 4,3 1,2 1,8

4 Saint-Avé 1,4 1,0 0,9 0,7 3,8 3,2 0,0 1,6

5 Muzillac 1,6 1,1 0,4 0,7 2,5 4,2 0,4 1,6

6 Theix 1,5 1,2 0,0 0,1 5,2 2,1 0,3 1,5

7 Séné 1,9 2,0 0,3 0,8 2,8 1,9 0,4 1,5

8 Damgan 0,2 0,4 0,0 0,0 2,7 4,0 1,8 1,3

9 Arradon 0,5 0,7 1,5 0,4 2,6 1,9 1,1 1,2

10 Plescop 2,0 0,5 0,3 0,4 3,2 1,6 0,0 1,1

11 Nivillac 1,3 0,5 0,0 0,5 2,7 1,9 0,3 1,0

12 Ploeren 0,8 1,0 0,0 0,4 3,0 1,6 0,3 1,0

13 Ambon 0,3 0,4 0,0 0,1 2,5 2,2 1,2 1,0

14 Saint-Gildas-de-Rhuys 0,2 0,3 0,0 0,1 2,6 2,4 0,7 0,9

15 Elven 1,3 0,4 0,2 0,4 0,2 3,3 0,0 0,8

16 Saint-Nolff 0,5 0,5 0,1 0,1 2,6 1,9 0,0 0,8

17 La Roche-Bernard 0,3 0,5 0,2 0,6 2,5 1,1 0,4 0,8

18 Sulniac 0,5 0,1 0,1 0,0 2,5 2,1 0,0 0,8

19 Baden 0,4 0,4 0,1 0,1 0,5 2,1 1,8 0,8

20 Surzur 0,9 0,3 0,0 0,5 0,2 1,7 0,2 0,5

21 Treffléan 0,4 0,0 0,0 0,1 2,5 0,6 0,0 0,5

22 Bono 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 1,7 1,3 0,5

23 Marzan 0,5 0,1 0,0 0,0 2,5 0,4 0,0 0,5

24 Saint-Armel 0,1 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 0,5 0,5

25 Saint-Dolay 0,2 0,0 0,0 0,0 2,5 0,6 0,1 0,5

26 Meucon 0,4 0,1 0,0 0,2 2,6 0,2 0,0 0,5

27 Le Hézo 0,1 0,2 0,0 0,1 2,5 0,3 0,0 0,5

28 Noyalo 0,3 0,0 0,0 0,0 2,5 0,4 0,0 0,5

29 Trédion 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 0,2 0,3

30 Larmor-Baden 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 1,1 0,3

31 Monterblanc 0,6 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 0,0 0,2

32 Noyal-Muzillac 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 0,9 0,1 0,2

33 Billiers 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,3 0,2

34 Arzal 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1 0,6 0,1 0,2

35 Ile-d'Arz 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,3 0,2

36 Plougoumelen 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,2

37 Ile-aux-Moines 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,7 0,2

38 Péaule 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2

39 Le Tour-du-Parc 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 0,2 0,1

40 La Trinité-Surzur 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,1

41 Le Guerno 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1

N
i
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L’ARMATURE URBAINE « T0 » 

ARMATURE GENERALE 
En cumulant les approches démographie-emplois et commerces-services y 
compris tourisme, l’analyse permet de distinguer : 

 Vannes, ville qui polarise fortement le territoire au vu de la différence 
notable avec Sarzeau (près de 8 points de différence) ; 

 Sarzeau, un peu supérieur à la couronne vannetaise (Theix, Saint-Avé, Séné, 
Arradon) et à Muzillac, confirme son rôle polarisant à l’échelle de la 
Presqu’île.  

SYNTHESE

générale

1 Vannes SCoT de la CA du Pays de Vannes 10,0

2 Sarzeau SCoT de la Presqu'île de Rhuys 2,1

3 Theix SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,8

4 Saint-Avé SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,7

5 Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 1,6

6 Séné SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,6

7 Arradon SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,6

8 Damgan SCoT de Arc Sud Bretagne 1,4

9 Arzon SCoT de la Presqu'île de Rhuys 1,3

10 Plescop SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,2

11 Ploeren SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,2

12 Ambon SCoT de Arc Sud Bretagne 1,2

13 Saint-Gildas-de-Rhuys SCoT de la Presqu'île de Rhuys 1,1

14 Nivillac SCoT de Arc Sud Bretagne 1,1

15 Saint-Nolff SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,9

16 La Roche-Bernard SCoT de Arc Sud Bretagne 0,9

17 Elven SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,8

18 Sulniac SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,8

19 Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,7

20 Meucon SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

21 Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

22 Treffléan SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

23 Marzan SCoT de Arc Sud Bretagne 0,6

24 Saint-Dolay SCoT de Arc Sud Bretagne 0,6

25 Saint-Armel SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,5

26 Le Hézo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,5

27 Noyalo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,5

28 Bono SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,5

29 Trédion SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,3

30 Monterblanc SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,3

31 Noyal-Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,3

32 Billiers SCoT de Arc Sud Bretagne 0,3

33 Plougoumelen SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

34 Arzal SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

35 Larmor-Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

36 Péaule SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

37 Le Tour-du-Parc SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,2

38 Île-d'Arz SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

39 La Trinité-Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

40 Le Guerno SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

41 Île-aux-Moines SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1
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ARMATURE VIE QUOTIDIENNE 
En y soustrayant les activités touristiques (campings, hôtels, offices du tourisme 
et agences de voyages), la recomposition avec les notes finales est importante 
mais les communes polarisantes ne changent pas. 

 Vannes, toujours polarisante ; 

 La déduction du poids des équipements touristiques de Sarzeau fait que la 
commune rejoint Saint-Avé et Theix en termes d’équipements quotidiens. 

  

SYNTHESE

vie quotidienne

1 Vannes SCoT de la CA du Pays de Vannes 10,0

2 Saint-Avé SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,9

3 Theix SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,8

4 Sarzeau SCoT de la Presqu'île de Rhuys 1,8

5 Séné SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,7

6 Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 1,6

7 Arradon SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,6

8 Plescop SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,4

9 Ploeren SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,2

10 Arzon SCoT de la Presqu'île de Rhuys 1,2

11 Nivillac SCoT de Arc Sud Bretagne 1,2

12 Damgan SCoT de Arc Sud Bretagne 1,1

13 Saint-Nolff SCoT de la CA du Pays de Vannes 1,0

14 Elven SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,9

15 Saint-Gildas-de-Rhuys SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,9

16 Sulniac SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,9

17 Ambon SCoT de Arc Sud Bretagne 0,9

18 La Roche-Bernard SCoT de Arc Sud Bretagne 0,8

19 Treffléan SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,7

20 Meucon SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,7

21 Marzan SCoT de Arc Sud Bretagne 0,7

22 Saint-Dolay SCoT de Arc Sud Bretagne 0,6

23 Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

24 Le Hézo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

25 Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

26 Saint-Armel SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,6

27 Noyalo SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,6

28 Bono SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,4

29 Monterblanc SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,3

30 Trédion SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,3

31 Noyal-Muzillac SCoT de Arc Sud Bretagne 0,3

32 Arzal SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

33 Plougoumelen SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

34 Billiers SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

35 Péaule SCoT de Arc Sud Bretagne 0,2

36 Île-d'Arz SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,2

37 Larmor-Baden SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

38 La Trinité-Surzur SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1

39 Le Tour-du-Parc SCoT de la Presqu'île de Rhuys 0,1

40 Le Guerno SCoT de Arc Sud Bretagne 0,1

41 Île-aux-Moines SCoT de la CA du Pays de Vannes 0,1
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LE SCOT DE LA CA DU PAYS DE VANNES DE 2011 
Si l’on se reporte à l’armature urbaine définie en 3 niveaux par 
le SCoT de l’agglomération de Vannes pour son territoire propre 
– Cœur d’Agglo, Pôles urbains et autres pôles, les seules 
différences sont constituées des communes de Ploeren et de 
Elven distinguées par le SCoT de Vannes au titre de pôles 
urbains alors qu’à l’inverse, la commune de Saint Nolff n’est pas 
distinguée et se trouve rangée dans la catégorie « Autres 
Pôles ». 

Le DOG définit : « Le développement démographique concernera 
toutes les communes, mais s’appuiera plus spécifiquement sur la 
ville de Vannes et les « pôles urbains » d’Arradon, Elven, Plescop, 
Ploeren, Saint-Avé, Séné, Theix, qui contribuent par leurs 
principales fonctions économiques, administratives, culturelles à 
structurer le développement et à apporter un service à la 
population pour les communes environnantes ». 

Cette armature urbaine sert de support aux grands 
équipements, mais par la suite, la répartition des logements à 
produire sur la période 2005-2015 est effectuée par secteurs 
géographiques, chacun de ces secteurs pouvant associer un ou 
plusieurs niveaux et notamment les pôles urbains et les autres 
pôles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secteurs géographiques*

Baden, Larmor-

Baden,Plougoumelen, Le Bono 3 127 7% 962 9% 1 100 8%

L’île d’Arz, l’île aux Moines 422 1% 230 2% 100 1%

Arradon, Ploeren 3 334 7% 1 198 11% 1 100 8%

St Avé, Meucon, Plescop, St 

Nolff 5 697 12% 2 328 21% 1 900 14%

Elven, Trédion, Monterblanc 2 337 5% 868 8% 1 900 14%

Treffléan, Sulniac 1 276 3% 490 4% 450 3%

Theix, Séné 4 745 10% 1 600 15% 2 000 15%

Surzur, La Trinité-Surzur, Le 

Hézo, 1 585 3% 639 6% 1 300 10%

Vannes 23 877 51% 2 589 24% 3 500 26%

Total

RP 19999 RP 1999-2004 rp 2005-2015

46 400 10 904 13 350
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LE DIAGNOSTIC DU SCOT DE VANNES AGGLO EN REVISION 
Le SCoT de Vannes Agglo a été mis en révision le 12 février 2012 afin de le 
« grenelliser »

7
. 

Les premiers éléments de réflexion sur les polarités du SCoT en révision
8
 

proposent une structuration par les équipements et services. Celle-ci se compose 
d’un pôle majeur comprenant « plusieurs quartiers périphériques ». Autour, les 
pôles d’agglomération y sont liés (Arradon, Saint-Avé, Theix…) et fonctionnent 
ainsi comme « de véritables portes d’entrées d’un ensemble qui rayonne à 
l’échelle départementale ». De plus, des pôles d’appui « consolident cette 
armature urbaine afin de répondre aux attentes des populations ». 

 

Le diagnostic se pose la question de la consolidation de l’armature urbaine en 
interface avec les territoires voisins : 

« L’émergence de pôles secondaires, en relais du rayonnement de Vannes, 
s’effectue de manière relativement spontanée et non coordonnée. Elle peut 
constituer une source potentielle de concurrence interterritoriale. L’identification 
de ces pôles est nécessairement confrontée à la question de la gestion des 
interfaces avec les pôles voisins, qu’ils soient internes ou extérieurs à 
l’agglomération. Par exemple à l’Est de Vannes, la structuration du pôle relais de 
Surzur, non défini comme pôle de bassin de vie, interroge la relation avec les pôles 
de Muzillac et Sarzeau. » 

                                                                 

7
 A l’écriture du diagnostic du SCoT de la presqu’Île de Rhuys, le SCoT de Vannes 

agglo était en cours de révision. 

8
 Révision du SCoT de Vannes Agglo, Complément thématique : Equipement – 

services, 30 mars 2014. 

 
Carte de synthèse des pôles de Vannes Agglomération au regard des équipements et 

services (2014) 
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LE SCOT D’ARC SUD BRETAGNE 
Le SCoT d’Arc Sud Bretagne a été approuvé le 17 décembre 2013. 

Le DOO définit une armature territoriale avec comme priorité «  le renforcement 
des pôles majeurs du territoire et d’un réseau de pôles relayant localement la 
dynamique de développement ». 

 
 
L’armature est composée de : 

 2 pôles majeurs : Muzillac (pôle tertiaire et commercial) et la Roche-Bernard 
/ Nivillac (pôle touristique et commercial) ; 

 2 pôles de proximité : Damgan (pôle maritime) et Péaule (structuration de 
l’espace « cœur de pays ») ; 

 8 pôles secondaires : toutes les autres communes qui « ont vocation à 
maintenir voire développer leur population ». 
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L’ARMATURE URBAINE RETENUE DANS LE CADRE DU PROJET SCOT 

En tenant compte de ces résultats et de l’analyse du territoire, ainsi que de la 
vision stratégique décrite dans le PADD, l’armature urbaine de la Presqu’Île de 
Rhuys est structurée en 3 niveaux : 
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LES TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 

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

 Un enjeu social 

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

 Un enjeu environnemental 

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

 Un enjeu d’équité sociale 

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

 

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

 Les modes de déplacement 

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

Les éléments du diagnostic « transports et déplacements » sont issus du Plan 
Global des Déplacements adopté en 2012 par la communauté de communes de 
la Presqu’Île de Rhuys. 
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UN AXE STRUCTURANT ET CLOISONNANT 
L’usage de la voiture, prépondérant sur la Presqu’île, s’explique par le caractère 

diffus de l’urbanisation et les facilités de stationnement dimensionné pour la 

période estivale. 

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

Le territoire est maillé par un réseau de routes départementales qui irriguent 

toutes les communes. 

La RD780, axe de communication majeur Est-Ouest, structure ce réseau 

composé par les RD 20, 195, 199, 199a, 198, 324 et 780 ainsi que par un réseau 

de voies communales. La RD 198 qui relie Sarzeau à Arzon en passant par Saint-

Gildas, joue un rôle de délestage tandis que les autres voies ont un intérêt 

strictement local. Au regard du trafic en période normale, ce réseau routier 

présente un état globalement satisfaisant. 

 

 

 

...mais qui pose aujourd’hui problème 

 

De par la configuration de la Presqu’île, c’est la quasi-totalité du trafic qui passe 

par l’axe principal de la RD 780, unique voie d’entrée et de sortie. Cela implique 

une saturation de l’axe, particulièrement en période estivale et aux heures de 

retours de plage. 

 

Par ailleurs, cette voie crée une rupture au sein du territoire. Les liaisons 

transversales y sont relativement difficiles, justifiant les récents aménagements 

de giratoires. La voie peut jouer un rôle de frontière pour les déplacements de 

proximité, du fait des difficultés rencontrées pour la traverser à pied. Bien que 

l’analyse des circulations aux heures de pointe le 13 juillet 2010 ne montre pas 

de phénomène d’encombrement, aucun carrefour n’étant actuellement à 

saturation, l’encombrement de la route perturbe ponctuellement l’accès des 

secours d’urgence sur le territoire. L’analyse de l’accidentologie montre que de 

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

Les voies principales de la Presqu’île de Rhuys sont très accidentogènes, avec des 
accidents de forte gravité.  

Entre 2006 et 2011, on dénombre 60 accidents. Ces accidents ont causé 78 
victimes et la mort de 10 personnes.

9
 

Les principales causes sont : 

• La densité du trafic en saison estivale, 

• l’infrastructure elle-même liée à la linéarité des itinéraires, le manque 
d’aménagement des accotements et des carrefours, 

• la vitesse excessive des véhicules et le comportement des usagers, liés 
par exemple à la consommation d’alcool. 

Les autres routes départementales connaissent un trafic beaucoup plus faible de 

l’ordre de 3000 véhicules par jour. Ce trafic routier, en croissance constante, 

provoque une congestion de l’axe majeur principalement en période estivale lors 

des week-ends et périodes de congés. Cette augmentation du trafic génère 

également des problèmes de stationnement à proximité des sites les plus 

fréquentés pendant les mêmes périodes. 

 Enjeu financier 

L’augmentation régulière du trafic routier nécessite un entretien permanent du 

réseau ainsi que des améliorations ponctuelles. Par exemple, la création de 

giratoires ou des travaux de modernisation plus lourds sont nécessaires pour 

assurer les conditions de sécurité de la circulation et des traversées. 

 

 

 

                                                                 

9
 Source : Ministère de l’Intérieur 

 Enjeu économique 

Le développement économique d’un territoire passe en partie par une 

amélioration de la mobilité (la modernisation de la RD 780 a permis par exemple, 

l’essor touristique de la Presqu’île). La paralysie du réseau à certaines périodes 

perturbe le fonctionnement des entreprises existantes dont l’activité n’est pas 

liée au tourisme. Elle pourrait engendrer des difficultés pour un éventuel 

redéploiement économique. Si chacun s’accorde pour améliorer la sécurité et la 

fluidité du trafic, un consensus semble aujourd’hui se dégager. Cette amélioration 

ne passe pas par l’élargissement de la voie existante mais par des aménagements 

plus ponctuels et la création d’itinéraires alternatifs pour certains véhicules. 

 Les enjeux liés à la croissance du trafic automobile 

La maîtrise des déplacements routiers constitue une orientation majeure qui 

recouvre des enjeux économiques généraux (réduire la dépense énergétique) 

mais aussi des enjeux spécifiques à la Presqu’île (les mauvaises conditions de 

circulation et les nuisances induites peuvent limiter l’attractivité). Cette 

circulation est aussi au cœur des enjeux environnementaux (émission de gaz à 

effet de serre, pollution de l’air, bruit) et paysagers (aires de stationnement à 

proximité des sites touristiques - camping-car - ou stationnement sauvage). Cette 

congestion peut cependant jouer un rôle de régulateur dans la fréquentation du 

site. 

 

Afin de limiter les coûts liés aux déplacements qui pénalisent notamment les 

saisonniers, des plans de déplacements des entreprises pourraient être mis en 

œuvre pour encourager ces pratiques, en particulier à l’échelle de zones comme 

celle du Redo. 
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UNE OFFRE DE STATIONNEMENT ESTIVALE 
Le stationnement public est dimensionné pour les besoins estivaux : la Presqu’île 
compte 2941 places, soit 0,5 places par ménage. Ce parc est utilisé à moins d’un 
tiers en basse saison. Le stationnement privé parait suffisant puisque 98 % des 
personnes enquêtées peuvent répondre à leurs besoins.  

 

En été, des difficultés de stationnement sont pointées par les touristes enquêtés, 
notamment au centre-ville de Sarzeau et dans une moindre mesure à Arzon. A 
Sarzeau, si le stationnement de l’hyper-centre est saturé en été, l’offre à 
proximité immédiate fait apparaitre une utilisation à seulement 50 % des 
capacités. 

Le stationnement n’est pas réglementé, 
sauf à Sarzeau, par le biais d’une zone 
bleue qui ne concerne qu’une centaine 
de places. Les pratiques de 
stationnement illicites sont cependant 
relativement fréquentes, dans le 
contexte de cœurs de bourg resserrés 
posant parfois des problèmes de 
sécurité, notamment pour les Personnes à Mobilité Réduites. Ce phénomène est 
aussi constaté dans les zones résidentielles situées à proximité des plages, même 
si celles qui sont équipées comportent des stationnements largement 
dimensionnés. 

Le stationnement spécifique est lui aussi présent : 

 Le stationnement à destination des PMR existe dans toutes les communes, 
mais est traité plus selon une logique quantitative que qualitative avec des 
localisations parfois trop éloignées des destinations ; 

 Le stationnement des camping-cars est aussi bien représenté avec une 
dizaine d’aires à l’échelle de la Presqu’île ce qui représente 150 places. Il 
semble cependant que les usagers préfèrent stationner en dehors de ces 
espaces ce qui accentue encore la pression sur le parc de stationnement en 
saison estivale. 

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

 Le transport en commun 

Le Conseil Départemental offre deux services de desserte : 

• La desserte des transports scolaires qui opère, matin et soir, le 
ramassage à destination des écoles pour toutes les communes du 
territoire. 

• Le transport interurbain qui permet d’assurer la liaison entre le pôle 
vannetais et quatre communes du territoire, à travers la ligne qui relie 
Vannes à Arzon. Une liaison express Vannes-Sarzeau-Arzon est aussi 
proposée en 30 minutes  

Le Conseil Départemental est la principale autorité organisatrice des transports, 
en l’absence de « bus urbains » gérés par une commune ou la Communauté de 
communes.  
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La ligne TIM n°7 qui dessert la Presqu’île 
est une ligne importante à l’échelle du 
département puisqu’elle reçoit un trafic 
de plus de 60 000 voyageurs par an. 
C’est la seconde ligne en importance 
après Quiberon et elle concerne 14,5 % 
de la fréquentation commerciale du 
réseau TIM.  

En 2011, la fréquence est en moyenne de huit allers-retours par jour pendant la 
période scolaire et de cinq allers-retours hors période scolaire. La desserte 
n’offre qu’un seul service de soirée par semaine et est limitée les dimanches et 
jours fériés. La fréquentation s’élève à environ 3 500 passagers par mois avec un 
doublement de la fréquentation en juillet et en août (6 000 en juillet et août 
contre 3 000 en période normale). Ce sont surtout les scolaires qui utilisent ce 
service. Ils représentent 56 % des utilisateurs et 44 % d’entre eux sont des 
lycéens. 

Entre 2012 et 2014, la fréquentation de la ligne TIM 7 a augmenté de 4,3% pour 
atteindre 22 060 voyages. 

La fréquentation atteint un pic en été avec environ 9 000 voyageurs/mois en 
juillet-août soit une moyenne de 290 voyageurs/jour.

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

L’augmentation de la fréquentation peut être liée à l’adoption récente d’un tarif 
unique à 2 € quelle que soit la distance. Il existe des tarifs réduits notamment 
pour les jeunes, les chômeurs ou les salariés habitant l’agglomération. Elle est 
aussi liée à l’ajustement des horaires aux heures d’embauche des salariés se 
rendant sur l’agglomération de Vannes, ainsi qu’au remboursement à 50% de 
l’abonnement mensuel et/ou annuel octroyé par les entreprises. 

Ainsi suite à l’enquête de la CCPR en 2012 auprès des entreprises de la ZA de 
Kerollaire, les horaires ont été réadaptés en fonction des heures de prise de 
poste et sortie des salariés. 

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

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

Depuis 2012, la CCPR a travaillé avec le Conseil Départemental à la mise en place 

d’une ligne expérimentale et du renforcement des fréquences pour répondre aux 

déplacements pendulaires et des touristes. Ainsi le nombre de trajet a été 

augmenté avec des horaires s’adaptant à la période estivale sans diminution du 

service. 6 trajets sont proposés le week-end et les jours fériés.  
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UNE OFFRE DE TRANSPORTS ATYPIQUE : LES PASSEURS 

 

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

 

 Le passeur : de Penerf à Pencadenic 

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

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

La liaison a fonctionné avec les vedettes jaunes dans les années 90 jusqu’en 1999. 
Après une interruption, la liaison est assurée en prestation de service, avec une 
fréquentation de 4 693 passagers en 2013. 

 Le passeur de Saint Armel 

« Le Petit Passeur » permet de traverser, 
sur demande, entre St Armel et Séné de 
mai à septembre ou lors de manifestations 
ponctuelles. Ce bateau à fond plat, d’une 
capacité de 10 personnes, permet de se 
rendre d’une rive à l’autre en cinq minutes 
(contre 30 mn en voiture), pour un prix 
modique (2 € le trajet, 3 € l’A/R, tarifs 
2015). Le service est géré par délégation de 
service public par la CCPR. Il a transporté 6 
216 passagers lors de la saison 2015 mais sa fréquentation est variable d’une 
année à l’autre. 

 

 Liaisons au départ de Port Navalo 

10 liaisons sont assurées par 5 compagnies 
privées vers l’Ile d’Arz, l’Ile aux Moines 
Vannes côté Golfe du Morbihan et vers 
Houat, Hoëdic, Belle-Ile côté Atlantique ; 
pour un trafic d’environ 140 000 passagers 
par an. 
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LE COVOITURAGE 
En 2015, 5 aires de covoiturage sont recensées sur le territoire sur du SCoT. Pour 
renforcer la pratique, ces aires sont cartographiées sur le site internet du Conseil 
Départemental du Morbihan. 

Commune Adresse Capacité 

Arzon Kroez er Gal (maison du port) 9 places 

Le Tour-du-Parc Place de l’Eglise 5 places 

Saint-Armel Entrée de Saint-Armel 5 places 

Saint-Gildas-de-Rhuys Rue de Saint-Goustan 4 places 

Sarzeau Saint-Colombier 5 places 

Le Hézo Rue er Vrénéguy 15 places 

L’aire du Hézo est proche de Saint-Armel 

De plus, il existe des potentialités à mettre en place des aires de covoiturage sur 
le territoire communautaire : 

 au niveau du Super U de Sarzeau et Arzon où des négociations sont 
envisageables ; 

 au niveau de la ZA du Redo à Arzon et de celle de Kerollaire à Sarzeau (projet 
de pôle d’échange multimodal) ; 

 dans le projet de pôle d’échanges multimodal à Saint-Colombier (Sarzeau) ; 

 la création d’une aire au Hézo (RD 780).  

Aire de covoiturage de Sarzeau – Saint-Colombier 
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LES DEPLACEMENTS DOUX 
L’enquête de diagnostic du Plan Global des Déplacements montre l’usage limité 
des modes doux sur le territoire. Cette situation est cependant plus favorable que 
sur la plupart des territoires ruraux comparables notamment en ce qui concerne 
les déplacements tous motifs. La question des déplacements doux doit être 
envisagée sur les plans touristiques aussi bien qu’utilitaires car à l’instar des 
résidents principaux, seulement 11 % des touristes interrogés déclarent ne jamais 
utiliser la voiture pour leurs déplacements internes. 

 

 La part des déplacements doux 

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

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

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

 Le plan vélo 

La communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys a engagé une politique 
de développement des déplacements deux-roues comme moyen de découverte 
du territoire avec la mise en œuvre du Plan-vélo. Actuellement, si 78 % des 
usagers déclarent avoir un vélo, ce mode ne concerne que 6 % des déplacements, 
avec une part atteignant 10% pour les déplacements touristiques. 

 

L’amélioration du réseau notamment pour 
les déplacements utilitaires, est considérée 
comme une priorité par les usagers tant 
permanents qu’estivants et qui souhaitent 
pouvoir faire un moindre usage de la 
voiture. 

 

Le « Plan vélo » concerne l’ensemble des communes de la Presqu’île de Rhuys : 
Arzon, Saint-Gildas de Rhuys, Sarzeau, Le Tour du Parc, Saint-Armel. Il se traduit 
essentiellement par un jalonnement efficace sur l’ensemble des communes. 

Utilisant partiellement l’ancienne ligne de chemin de fer, il est constitué de 
tronçons aménagés, réservés en priorité aux seuls cyclistes, reliés entre eux par 
des portions de route normale et de « routes partagées ». 

Il existe pourtant une carence sur les liaisons intercommunales, ainsi que sur la 
continuité d’un réseau de « boucles » à travers le territoire. 
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ENJEUX 

La première question que l’on peut poser 
est celle du maintien voire du 
renforcement de l’armature urbaine : 
Sur la période 1990-2011, la polarité de 
Sarzeau s’est renforcée, passant de 54% de 
la population totale de la Presqu’île en 
1990 à 56% en 1999 puis à 57% en 2011. 
 
A l’inverse, Arzon perd 3 % d’importance 
relative. 
 
L’un des enjeux sera la poursuite du 
confortement de Sarzeau, à la fois en 
termes de population et donc de 
logements, mais aussi en termes 
d’équipements et de services, pour 
permettre à la Presqu’île de Rhuys de jouer 
son rôle territorial. Il ne s’agit donc pas de 
croissance brute mais bien d’élever le 
niveau d’intensité urbaine, la croissance de 
population devant justifier la polarisation 
des services, commerces et équipements. 
 
Le second enjeu est celui du confortement 
des bourgs des autres communes, le cas 
échéant dans l’optique d’une 
structuration à caractère touristique de la 
Presqu’île. 
  

1968 1975 1982

6 667 7 272 7 989 9 201 11 085 13 454

9% 10% 15% 20% 21%

1308 1326 1476 1754 19% 2046 18% 2107 16%

1% 11% 19% 17% 3%

270 295 500 661 7% 705 6% 843 6%

9% 69% 32% 7% 20%

911 980 1035 1141 12% 1434 13% 1667 12%

8% 6% 10% 26% 16%

3676 4088 4406 4972 54% 6157 56% 7688 57%

11% 8% 13% 24% 25%

502 583 571 672 7% 742 7% 1148 9%

16% -2% 18% 10% 55%

Sarzeau

Le Tour-du-Parc

CC PRESQU'ILE RHUYS

1990 1999 2011

Arzon

Saint-Armel

Saint-Gildas-de-Rhuys

Secteurs géographiques*

Baden, Larmor-

Baden,Plougoumelen, Le Bono 3 127 7% 962 9% 1 100 8%

L’île d’Arz, l’île aux Moines 422 1% 230 2% 100 1%

Arradon, Ploeren 3 334 7% 1 198 11% 1 100 8%

St Avé, Meucon, Plescop, St 

Nolff 5 697 12% 2 328 21% 1 900 14%

Elven, Trédion, Monterblanc 2 337 5% 868 8% 1 900 14%

Treffléan, Sulniac 1 276 3% 490 4% 450 3%

Theix, Séné 4 745 10% 1 600 15% 2 000 15%

Surzur, La Trinité-Surzur, Le 

Hézo, 1 585 3% 639 6% 1 300 10%

Vannes 23 877 51% 2 589 24% 3 500 26%

Total

RP 19999 RP 1999-2004 rp 2005-2015

46 400 10 904 13 350

Répartition des logements par 
secteurs géographiques 

DOG SCoT de l’Agglomération du 
Pays de Vannes- 2007 
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Aujourd’hui les aménagements urbains et de voirie sont majoritairement à 

caractère routier. Ils doivent être susceptibles d’offrir des espaces plus 

confortables pour les piétons et les cycles. 

 

Enfin, au-delà, la question de l’inscription de la structure urbaine de la Presqu’île 

de Rhuys dans l’ensemble plus large du territoire de Vannes et du secteur de Arc 

Sud Bretagne avec : 

 Sarzeau comme pôle relais (pôle urbain selon la typologie du SCoT du Pays 
de Vannes) ; 

 Muzillac comme pôle de proximité. 

Les enjeux associés à ceux de la définition, du maintien voire du confortement de 
l’armature urbaine sont ceux de : 

 La répartition des logements nouveaux à produire pour les prochaines 
décennies ; 

 Le choix de l’implantation des nouveaux équipements collectifs 
structurants ; 

 Les formes urbaines à privilégier pour renforcer l’intensité urbaine des 
polarités à conforter ; 

 La cohérence à trouver avec le renforcement des transports collectifs. 
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PARTIE 3 – CONSOMMATION D’ESPACE ET FORMES 

URBAINES 
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PREAMBULE 

Les données utilisées pour la mesure de la consommation d’espace et la 
production foncière sont les fichiers fonciers communément appelés « MAJIC », 
millésime 2013. Ces fichiers sont produits par la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP). 

Le calcul de la surface consommée se base sur la surface totale des parcelles 
urbanisées mais ne prend pas en compte les superficies non cadastrées (voirie, 
espaces publics, certains bâtiments publics, etc.) 

Aucun filtre de taille de parcelles n’a été appliqué. La détermination de 
l’occupation principale de la parcelle est issue de la méthode développée par le 
CEREMA (ex CERTU et CETE)

10
. 

La consommation d'espace s'entend par la propriété foncière alors que 
l'artificialisation s'entend par l'emprise physiquement bâti. Elle n’est donc pas à 
confondre avec le chapitre traitant de l’occupation du sol dans l’état initial de 
l’environnement

11
 

  

                                                                 

10
 Mesure de la consommation d’espace à partir des fichiers fonciers, Foncier 

mobilisé pour l’habitat et les activités économiques, Fiches 2.2, CEREMA. Voir 
annexes. 
11

 Cf. LIVRET 3 – Etat initial de l’environnement – Chapitre « La ressource 
espace » 
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L’ESPACE URBANISE EN 2013 

Au 1
er

 janvier 2013, l’emprise des parcelles urbanisées s’établissait à 2 164 ha soit 
22,6 % des 9 584 ha de superficie totale cadastrée. 

 

 

 

Les communes dont les parcelles sont le plus urbanisées 
par rapport à leur territoire sont par ordre décroissant 
Arzon (33,8%), Sarzeau (23,9%), Saint-Armel (20,9%), 
Saint-Gildas-de-Rhuys (16,3%) et Le Tour-du-Parc 
(14,6%). 

La surface urbanisée du SCoT de la Presqu’île de Rhuys 
est occupée

12
 à 80% par des maisons et à 11% par des 

activités. Les appartements représentent 3%, les 
parcelles mixtes (appartement, maison, activité) 5% et 
les dépendances 1%. 

 

                                                                 

12
 La surface urbanisée est calculée par rapport à l’occupation majoritaire de la 

parcelle (en nombre de local). 
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Parcelles urbanisées par destination 2012 (en hectares) 

Communes Maison % Appartement % Mixte % Activité % TOTAL Surface cadastrée % urbanisée 

Arzon 206,56 72% 31,17 11% 9,93 3% 31,77 11% 284,94 843,80 33,8% 

Le Tour-du-Parc 102,41 87% 0,96 1% 3,66 3% 9,56 8% 117,61 806,12 14,6% 

Saint-Armel 150,67 94% 0,45 0% 4,18 3% 4,60 3% 160,98 769,80 20,9% 

Saint-Gildas-de-Rhuys 205,71 88% 3,14 1% 8,74 4% 14,90 6% 235,03 1442,51 16,3% 

Sarzeau 1073,27 79% 27,24 2% 89,22 7% 164,52 12% 1365,02 5722,02 23,9% 

TOTAL 1738,61 80% 62,96 3% 115,72 5% 225,35 10% 2163,59 9584,25 22,6% 
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EVOLUTION DE L’EMPRISE URBAINE DEPUIS 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de la seconde moitié du XXe siècle, la Presqu’île de Rhuys est urbanisée sous forme de bourg et de hameau, le plus souvent avec une implantation du bâti suivant 
le réseau routier. A l’exception d’Arzon, le littoral est encore relativement peu urbanisé. Arzon relie la côte Atlantique au golfe du Morbihan avec une urbanisation linéaire. 
Les grandes parcelles : sur les îles au Nord, à Saint-Armel ou au Sud de Sarzeau correspondent généralement à de vieilles bâtisses type château.  
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Entre 1953 et 1962, l’urbanisation de la Presqu’île de Rhuys s’est faite essentiellement en densifiant les bourgs et les hameaux existants. Il n’y a pas de véritables opérations 
d’ensemble, l’urbanisation se faisant au coup par coup. 
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En 1963 et 1972, le développement est plus important et annonce le mouvement de fond des 20 années suivantes quant à la « secondarisation » de la Presqu’île. Le littoral 
commence à accueillir ses premières opérations d’ensemble comme au Sud de St Gildas de Rhuys ou dans le secteur St-Jacques de Sarzeau. Les communes de Le Tour-du-
Parc de Saint-Armel restent à l’écart de ce mouvement pour cette période. 
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Entre 73 et 82, le mouvement de littoralisation s’intensifie. La pointe du secteur de Penvins, le quartier Banastère, St-Armel, le Sud d’Arzon, St-Gildas et St-Jacques 
s’urbanisent de manière très visible. Ce qui était autrefois de petits hameaux deviennent des quartiers à part entière avec plusieurs dizaines (voir centaines pour les 
secteurs les plus importants) de constructions. Le mitage du cœur du territoire, autour du bourg de Sarzeau se développe de manière prononcée. 
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Entre 83 et 92, l’urbanisation est encore très soutenue. Le bourg de Saint-Armel atteint le littoral. De nouveaux quartiers, portés par de vastes opérations apparaissent 
comme par exemple la frange Sud d’Arzon autour du port de Crouesty. L’urbanisation du littoral de St-Jacques et de St-Gildas est maintenant « terminée » sur son 
enveloppe de base. Le secteur de Penvins double quasiment et s’agrandit vers le Nord. 
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Entre 1993 et 2002, on constate un ralentissement des constructions. Les extensions sont limitées, même si notable à Landrezac par exemple, et l’urbanisation se fait 
majoritairement en densification des dents creuses du tissu existant. 
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Sur la dernière décennie, le rythme d’urbanisation des parcelles a largement baissé. Les littoraux sont maintenant largement urbanisés et les constructions se font 
dorénavant en « épaisseur », c’est-à-dire tournées vers les terres ou en comblement des dernières dents creuses. Le bourg de Sarzeau s’étend quant à lui vers l’Ouest, vers 
les terres agricoles. Le Tour-du-Parc s’urbanise le long de la voirie entre le bourg et le littoral (vers le quartier Pencadenic). 

Dans l’ensemble, on constate que l’urbanisation s’est fait d’Ouest en Est. 
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CONSOMMATION D’ESPACE DEPUIS 10 ANS 

Depuis le Grenelle, et selon l’article L. 141-3 du Code de l’urbanisme, le SCoT doit 
présenter « une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du schéma […] ». 

Dans ce cadre, et sur la base des fichiers fonciers « MAJIC » millésime 2013, la 
période de référence est fixée entre 2003 et 2012 soit 10 ans. 

CONSOMMATION TOTALE 
Une première exploitation des chiffres permet d’afficher une consommation de 
256,4 hectares entre 2003 et 2012 pour l’urbanisation totale (habitat, activité, 
dépendances), soit un rythme 25,6 ha. /an. Elle est en baisse de -0,6 hectare par 
an par rapport à la période 1993-2002. 

 

83% de cette consommation correspond à la construction de maisons et 13% à 
l’évolution du foncier d’activités. 

 

  

 Consommation d'espace par destination 2003-2012 

Communes Maison Appartement Mixte Dépendance Activité 

Arzon 17,24 0,35 0,42 0,15 0,63 

Le Tour-du-Parc 26,26 0,48 0,06 0,14 4,63 

Saint-Armel 6,29 0,40 0,00 0,00 1,58 

Saint-Gildas-de-
Rhuys 

30,63 0,00 0,33 0,21 1,14 

Sarzeau 132,44 3,13 3,80 1,66 24,46 

TOTAL 212,86 4,36 4,61 2,15 32,44 

Par an 21,29 0,44 0,46 0,22 3,24 
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Entre 1950 et 1960, la consommation d’espace totale reste 
autour de 3-4 hectares par an. 

Elle progresse sensiblement à partir du milieu des années 60 en 
passant la barre des 10 hectares par an. 

Elle se stabilisera autour de 30 à 40 hectares par an en 
connaissant des pics entre 40 et 50 hectares entre 1975 et 1980 
et en 1991, 1993 et 1996 (53,62 ha). 

Mais depuis cette dernière date, la consommation n’a jamais 
refranchi la barre des 40 hectares, signe que celle-ci a pu être 
maitrisée. 

On observe même une baisse depuis 2006 : en 2010, 14 hectares 
ont été urbanisés. 

 
 

 

 

  

Consommation d'espace totale (en hectares) 

Communes < 1953 1953-1962 1963-1972 1973-1982 1983-1992 1993-2002 2003-2012 

Arzon 87,62 10,36 27,25 48,34 53,83 38,74 18,80 

Le Tour-du-Parc 11,81 2,74 4,40 19,75 16,40 30,94 31,57 

Saint-Armel 69,45 1,11 11,07 30,28 26,44 14,37 8,26 

Saint-Gildas-de-Rhuys 30,00 6,49 31,35 44,55 50,61 39,72 32,30 

Sarzeau 456,07 45,94 97,81 201,09 180,36 218,26 165,50 

TOTAL 654,95 66,64 171,88 344,01 327,64 342,03 256,43 

Par an   6,66 17,19 34,40 32,76 26,31 25,64 
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EVOLUTION DES CATEGORIES DE TAILLES DE PARCELLES URBANISEES 
Les parcelles comprises entre 500 et 1.000 m² représentent la majorité (48,3%) 
de la productivité foncière entre 2003 et 2012 alors qu’elles représentaient 
43,1% entre 1993 et 2002, soit une augmentation de 5,2 points. 

 

De plus, la part de production de parcelle de moins de 500m² a bondi de 6,4 
points entre ces deux périodes alors que celles compris entre 1.000 et 2.000 m² a 
chuté de 8 points.  

  

 
1993-2002 2003-2012  

Catégories tailles de 
parcelles (m²) 

Surface totale 
(en hectares) 

Nombre de 
parcelles 

Part du 
nombre total 
de parcelles 

Surface totale 
(en hectares) 

Nombre de 
parcelles 

Part du 
nombre total 
de parcelles 

Evolution de la 
part 

> 100 000 36,3 2 0,1% 0,0 0 0,0%  

de 50 000 à 100 000 14,4 2 0,1% 16,5 2 0,1%  

de 25 000 à 50 000 17,0 5 0,2% 11,8 3 0,1%  

de 20 000 à 25 000 2,0 1 0,0% 6,9 3 0,1%  

de 15 000 à 20 000 3,4 2 0,1% 6,4 4 0,2%  

de 10 000 à 15 000 17,6 14 0,5% 7,5 6 0,2%  

de 7 500 à 10 000 7,8 9 0,3% 8,3 10 0,4%  

de 5 000 à 7 500 9,3 16 0,6% 9,0 15 0,6%  

de 2 500 à 5 000 35,5 107 4,1% 21,5 63 2,5%  

de 2 000 à 2 500 20,0 90 3,4% 9,6 43 1,7%  

de 1 500 à 2 000 29,0 169 6,5% 15,3 90 3,5%  

de 1 000 à 1 500 47,8 401 15,3% 31,1 262 10,2%  

de 500 à 1 000 81,1 1 128 43,1% 86,9 1 237 48,3%  

< 500 20,8 672 25,7% 25,6 822 32,1%  

TOTAL 342,0 2 618 
 

256,4 2 560 
 

 



SCOT DE LA PRESQU’ILE DE RHUYS – 1 // RAPPORT DE PRESENTATION – LIVRET 1 –  DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET SPATIAL– APPROUVE LE 5 OCTOBRE 2016 

83 / 433 

CONSOMMATION DUE AU LOGEMENT 
En ne retenant que la part de la consommation due au logement (maisons et 
appartements), on obtient ainsi 217,2 hectares consommés entre 2003 et 2012, 
soit un rythme moyen de 21,7 ha par an. Elle a diminué d’un peu moins de 2 
hectares par an par rapport à 1993-2002, du faite d’une production moins élevée 
de logements. En effet, 2.903 logements ont été produits entre 2003 et 2012 
contre 3.435 entre 1993 et 2002. 

Depuis 1983, la consommation diminue après avoir atteint 33 hectares par an 
entre 1973 et 1982. 

 

Productivité foncière 

Sur 2003-2012, la densité moyenne produite est de 13,4 logements par hectare, 
soit plus de 2 logements par rapport à la moyenne depuis 1953 (11,1). 

 

Sur les 10 dernières années, la productivité foncière annuelle oscille. Elle diminue 
à 9,2 logements/hectare (log/ha) en 2005 puis remonte à 16,2 log/ha en 2007 
avant de redescendre à 8,9 log/ha en 2009. 

Cependant la productivité foncière semble se stabiliser autour de 14-15 log/ha 
depuis 2010. 
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Par comparaison avec les deux périodes décennale (1993-2001 et 2003-2012), la 
productivité foncière augmente sur 3 communes : Le Tour-du-Parc, Sarzeau et 
Saint-Armel. Sur cette dernière, cette progression est la plus importante 
(consommation moins importante pour plus de logement). 

A contrario, moins de logements ont été construits à Arzon pour moins de 
surfaces consommées mais la productivité n’a pas été améliorée. 

A Saint-Gildas-de-Rhuys, la tendance est similaire à la période décennale 
précédente puisque pour moins de logements et de surfaces consommées, la 
productivité foncière reste la même. 

  

 1993-2002 2003-2012 

  Consommation 
foncière (en hectares) 

Nombre de 
logements 

Productivité foncière 
(logements / hectare) 

Consommation 
foncière (en hectares) 

Nombre de 
logements 

Productivité foncière 
(logements / hectare) 

Arzon 34,90 937 26,8 17,59 387 22,0 

Le Tour-du-Parc 28,00 169 6,0 26,74 302 11,3 

Saint-Armel 11,45 102 8,9 6,68 133 19,9 

Saint-Gildas-de-Rhuys 37,70 478 12,7 30,64 387 12,6 

Sarzeau 195,65 1749 8,9 135,58 1694 12,5 

TOTAL 307,70 3435 11,2 217,23 2903 13,4 
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EVOLUTION ET CARACTERISATION DE LA CONSOMMATION DUE AU LOGEMENT 

PAR COMMUNE 

 

 

 

 

 

 

Sur l’évolution des parts entre 2003 et 2012, les constats sont les suivants : 

 La part de la consommation baisse à Arzon. La productivité 
foncière reste stable et importante à 25 logements par hectare, pour 
une part de production de logements stable ; 
 

 A Le Tour-du-Parc, la part de la consommation et du nombre de 
logements augmentent alors que la productivité foncière est stable ; 

 

 A Saint-Armel, la part de la consommation d’espace diminue. 
Cependant, la part du nombre de logements produit ainsi que la 
productivité foncière augmentent ; 

 

 A contrario, la part de la consommation augmente à Saint-
Gildas-du-Rhuys alors que celle du nombre de logement diminue. La 
productivité foncière reste pourtant stable à 16 logements par hectare ; 

 

 Enfin à Sarzeau, la part de la consommation est stable tandis que 
celle du nombre de logements et de la productivité foncière 
progressent. 

 

  

Armature 
urbaine  

Part en 
2003 

Part 2003-
2012 

Part en 
2012 

Evolution 

Arzon 

Consommation 
foncière (en hectares) 

14% 8% 13% 

 

Nombre de logements 31% 13% 29% 

 

Productivité foncière 
(logements / hectare) 

25 22 25 

 

Le Tour-du-
Parc 

Consommation 
foncière (en hectares) 

5% 12% 6% 
 

Nombre de logements 4% 10% 5% 
 

Productivité foncière 
(logements / hectare) 

10 11 10 
 

Saint-Armel 

Consommation 
foncière (en hectares) 

9% 3% 8% 
 

Nombre de logements 3% 5% 4% 
 

Productivité foncière 
(logements / hectare) 

4 20 5 
 

Saint-Gildas-
de-Rhuys 

Consommation 
foncière (en hectares) 

11% 14% 12% 
 

Nombre de logements 17% 13% 16% 

 

Productivité foncière 
(logements / hectare) 

16 13 16 
 

Sarzeau 

Consommation 
foncière (en hectares) 

61% 62% 61% 
 

Nombre de logements 45% 58% 47% 
 

Productivité foncière 
(logements / hectare) 

8 12 9 
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FORMES URBAINES 

DES FORMES D’URBANISATION TRES DIVERSIFIEES, AVEC DES CONSEQUENCES 

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

 

Des pôles principaux 

Les communes s’organisent toutes autour d’un bourg vivant toute l’année. Ces 
cœurs d’urbanisation prennent appui sur des centres anciens et sont dotés de 
l’ensemble des équipements collectifs nécessaires à la vie d’une commune. 
L’urbanisation des bourgs répond aux exigences d’économie d’espace (avec une 
urbanisation structurée et dense) et de proximité habitat/service.  

Avec le renforcement du développement touristique, certains sites se sont 
développés en véritables agglomérations qui, si elles ont un caractère d’avantage 
saisonnier, offrent aussi les 
caractéristiques de pôles 
structurés d’urbanisation. C’est 
le cas particulièrement des 
agglomérations littorales de 
Saint-Jacques, Brillac, Saint-
Colombier et Penvins sur la 
commune de Sarzeau. 

Des agglomérations importantes  

Sur certaines communes l’ensemble de l’urbanisation s’est greffée sur les 
agglomérations.  D’autres communes comme Sarzeau, accueillent des 
agglomérations structurantes. Saint-Colombier, Brillac et Penvins, par exemple, 
répondent à ces caractéristiques avec la présence d’équipements structurants : 
mairie annexe, commerces, lieu de culte, école, etc. 

 

Comme les bourgs, ces derniers 
peuvent répondre à la 
qualification d’agglomérations au 
sens de la loi « littoral » et/ou des 
villages identifiés dans la charte du 
PNRGM

13
. D’autres, moins 

importants, peuvent être 
considérés comme de véritables 
villages

14
. 

 

 

Un habitat traditionnellement dispersé en hameaux  

Parallèlement, l’ensemble du territoire a été occupé sous forme de hameaux 

dispersés. Malgré un nombre relativement important de constructions du fait de 

leur structure en alignement pouvant atteindre une dizaine de maisons, ces 

groupes d’habitation ne disposent pas d’équipements collectifs. Parfois 

complètement insérés dans des sites urbanisés, ils revêtent un caractère 

patrimonial commun à l’ensemble des hameaux de la Presqu’île.  

  

                                                                 

13
 Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan 

14
 Cf. PARTIE 2 – ARMATURE URBAINE 
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L’urbanisation récente  

Depuis l’après-guerre, l’urbanisation s’est greffée sur ces structures 

traditionnelles constitutives de l’armature urbaine du territoire. La majeure 

partie du développement s’est inscrite à proximité des bourgs et villages les plus 

importants souvent sous 

forme de lotissements 

développés « en auréole » 

autour des pôles anciens. 

Ces nouvelles formes 

d’urbanisation introduisent 

une rupture franche avec le 

tissu urbain 

traditionnellement resserré 

et sont à l’origine de 

l’étalement urbain. 

 

Parallèlement une urbanisation plus diffuse, souvent inscrite en linéaire le long 

des voies d’accès aux sites urbanisés et touristiques, a progressivement banalisé 

le territoire avec un impact souvent négatif sur les paysages. 

 

Un phénomène de mitage 
Le phénomène de mitage est présent, hérité d’une époque antérieure à 

l’application de la loi « littoral ».  
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DES FORMES D’URBANISATION PEU ENCADREES QUI PRESENTENT UNE PERTE DES 

QUALITES ESTHETIQUES ET FONCTIONNELLES 
Les cœurs de bourgs offrent une urbanisation très structurée. Ils composent un 

paysage urbain caractérisé par des fronts bâtis aux maisons mitoyennes alignées 

sur rue et généralement dotées d’un étage. Les rez-de-chaussée sur les places et 

rues centrales offrent des locaux d’activités qui assurent une mixité de fonctions 

propice à leur animation. 

 

Au contraire, les formes récentes ont développé des secteurs d’habitat 

monofonctionnels tandis que des zones d’activités implantées à la périphérie des 

pôles urbains concentrent la majeure partie des activités. Cette nouvelle 

organisation multiplie les besoins de déplacement. 

 

Les logements se sont implantés sous forme de maisons pavillonnaires au milieu 

des terrains à la périphérie des bourgs anciens, sur de vastes parcelles parfois 

héritées d’un ancien usage agricole. 

Outre une banalisation liée aux formes architecturales répétitives, ces nouvelles 

implantations ont généré une perte de la structure de l’urbanisation. Les rues ont 

disparu. La taille importante des nouveaux îlots d’urbanisation génère des 

distances de déplacements incompatibles avec les modes de déplacements de 

proximité et induisent un recours systématique à la voiture individuelle. Ces 

dernières ont envahi les espaces publics centraux, entrainant une perte de 

convivialité. 

 

Si les développements plus récents sous forme de lotissements pavillonnaires 

peuvent être présents ponctuellement, les franges des bourgs anciens laissent 

apparaître une structure plutôt anarchique du développement urbain. 

 

Les conséquences environnementales d’un tel développement sont nombreuses : 

 consommation d’espace, 

 artificialisation des sols avec une multiplication des voies d’accès aux 

parcelles mal desservies, 

 pollution de l’air avec une croissance exponentielle des déplacements 

en voiture individuelle, 

 absence de gestion des eaux pluviales, pouvant être une source 

d’inondations ou de pollutions.  

 Les conséquences financières sont aussi sensibles avec une 

multiplication des réseaux dont la gestion incombe ensuite à la 

collectivité. 
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UNE CONSOMMATION D’ESPACE A REMETTRE EN PERSPECTIVE VIS A VIS DES 

FORMES TRADITIONNELLES DE DEVELOPPEMENT. 
En termes de densité, le contraste entre les formes traditionnelles et le 

développement récent est saisissant. Les bourgs peuvent offrir des densités de 

25, 30, voire 40 logements à l’hectare pour la ville centre. Les tissus 

pavillonnaires, quant à eux, atteignent une quinzaine de logements par hectare. 

Souvent beaucoup moins lorsque l’urbanisation s’est faite ponctuellement au gré 

des opportunités foncières. 

L’urbanisation récente est quatre fois plus consommatrice d’espace que les 

formes d’habitat traditionnel. Ce constat doit être au cœur des réflexions 

menées autour des formes futures de développement des tissus urbains. 

SYNTHESE 

 En 2012, les espaces urbanisés de la Presqu’île de Rhuys étaient occupés à 
80% par des maisons et à 11% par de l’activité. 
 

 Un mouvement général de l’urbanisation d’Ouest en Est depuis 1950.  
 

 25,6 hectares par an consommés au total entre 2003 et 2012, soit -0,6 
ha./an par rapport à 1993-2002. 

 83% est due à la construction de maisons et 13% au foncier d’activité. 

 Près de la moitié des nouvelles parcelles urbanisés sont compris entre 500 et 
1.000 m². 

 Par rapport à 1993-2002, la part des nouvelles parcelles de moins de 500m² 
a augmenté de presque autant entre 2003 et 2012 que la diminution de 
celles comprises entre 1.000 et 2.000 m². 
 

 21,7 hectares par an consommés pour le logement entre 2003 et 2012, en 
baisse d’environ -2 ha./an par rapport à 1993-2002 pour une production de 
logements moins importante. 

 Une productivité foncière de logements qui augmente : 13,4 log./ha entre 
2003 et 2012 contre 11,2 entre 1993 et 2012. 
 

 La part de la consommation foncière due au logement stable à Sarzeau et en 
baisse à Saint-Armel pour une productivité foncière en hausse. 

 Pas de baisse de productivité foncière sur toutes communes. 
 

 Des formes urbaines multiples mais le plus souvent fortement génératrice de 
consommation foncière. 
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PARTIE 4 – L’ECONOMIE 
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L’EMPLOI DE LA PRESQU’ILE DE RHUYS 

En 2011, l’INSEE recense 3 958 emplois sur le territoire. L’emploi a augmenté de 
4,3% de plus qu’en 2006 (3 794 emplois) dans une même dynamique que Vannes 
Agglo (+4,6%) et le Morbihan (+4,3%). 55% de la population de 15 à 64 ans a un 
emploi. 

Le taux de chômage y est important et représentent 11,7% des 15-64 ans. Il est 
supérieur au taux départemental qui s’élève à 10,9%. 

Le statut salariat est majoritaire mais faible vis-à-vis des autres territoires de 
comparaison : 76% des emplois de la Presqu’île contre 88% pour Vannes Agglo et 
84% pour le Morbihan. 

 

Les secteurs les plus employeurs sont :  

 Les services publics (30%) 

 Le commerce (13,6%) 

 L’hébergement et la restauration (12%) 

Le poids des deux derniers secteurs montre que l’emploi touristique occupe une 
place importante. 

 

Emploi au LT en 17 secteurs Salariés 
Non-
salariés 

Ensemble Part 

Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 

1055 87 1141 30,0% 

Commerce ; réparation d'automobiles et 
de motocycles 

409 107 516 13,6% 

Hébergement et restauration 317 137 454 11,9% 

Construction 228 109 337 8,9% 

Activités scientifiques et techniques ; 
services administratifs et de soutien 

220 91 311 8,2% 

Agriculture, sylviculture et pêche 112 162 274 7,2% 

Autres activités de services 201 44 245 6,4% 

Fabrication de denrées alimentaires. de 
boissons et  de produits à base de tabac 

93 11 105 2,8% 

Fabrication d'autres produits industriels 58 36 94 2,5% 

Transports et entreposage 85 4 90 2,4% 

Activités immobilières 75 8 84 2,2% 

Information et communication 64 12 76 2,0% 

Activités financières et d'assurance 40 1 41 1,1% 

Industries extractives. énergie. eau. 
gestion des déchets et dépollution 

16 4 20 0,5% 

Fabrication d'équipements électriques. 
Electroniques, informatiques ; fabrication 
de machines 

8 4 12 0,3% 

Cokéfaction et raffinage 0 0 0 0,0% 

Fabrication de matériels de transport 0 0 0 0,0% 

Ensemble 2981 817 3800
15

 100 % 

  

                                                                 

15
 Ce chiffre est issu de l’exploitation complémentaire alors que les 3 958 emplois 

totaux sont issus de l’exploitation principale du recensement de la population 
INSEE 2011, d’où la différence de 158 emplois. 
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LES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL : OU VONT TRAVAILLER LES 

HABITANTS ? QUI VIENT TRAVAILLER EN PRESQU’ILE ? 

LIEU DE TRAVAIL DES HABITANTS 
L’INSEE comptabilise dans son fichier des déplacements domicile-travail 3 599 
flux d’actifs

16
 en 2011. Le lieu de travail des actifs ayant un emploi et domiciliant 

au sein des 5 communes du SCoT est pour 64 % d’entre eux (2 299 actifs) le 
territoire même. C’est-à-dire que quasiment 2/3 des demeurants actifs ayant un 
emploi travaillent en Presqu’île de Rhuys et plus d’un tiers à Sarzeau. 

Le dernier gros tiers des actifs (1 300) qui travaillent à l’extérieur se rendent 
majoritairement (pour 23%) dans Vannes Agglo. Vannes en attirent 551 soit 42% 
des actifs sortants du territoire. 

Sur les 1 300 actifs, 31% occupent une profession intermédiaire et 23% sont des 
employés. 

                                                                 

16
 La différence avec le nombre d’actifs de plus de 15 ans ayant un emploi 

recensés à l’exploitation complémentaire en 2011 (4 033 actifs occupés) est de 
434 individus du fait de l’imprécision du sondage pour les flux de moins de 200 
personnes.  

 

Lieu du domicile Lieu de travail Flux Part 

Actifs ayant un emploi 3 599 100% 

SCoT 

SCoT 2 299 63,9% 

Arzon 636 17,7% 

Saint-Armel 55 1,5% 

Saint-Gildas-de-Rhuys 186 5,2% 

Sarzeau 1 234 34,3% 

Le Tour-du-Parc 188 5,2% 

   
Extérieur SCoT 1 300 36,1% 

Vannes Agglo 817 22,7% 

Dont Vannes 551 15,3% 

Dont Theix 73 2,0% 

Dont Saint-Avé 59 1,6% 

Dont Surzur 34 0,9% 

CC Arc Sud Bretagne 87 2,4% 

Dont Muzillac 57 1,6% 

CU Nantes Métropole 46 1,3% 

CC du Pays de Questembert 31 0,9% 

Autres 319 8,9% 
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QUI VIENT TRAVAILLER EN PRESQU’ILE ? 
L’effectif venant travailler en Presqu’île s’élève à 1 015 actifs. Il est légèrement 
inférieur à ceux qui partent à l’extérieur. Plus de 70% proviennent de Vannes 
Agglo dont 19% de Vannes (195 actifs). 

Lieu du travail Lieu du domicile Flux Part 

SCoT 

Extérieur SCoT 1 015 100,0% 

Vannes Agglo 725 71,4% 

Dont Vannes 195 19,2% 

Dont Surzur 111 10,9% 

CC Arc Sud Bretagne 118 11,6% 

CC du Pays de Questembert 33 3,3% 

Auray Quiberon Terre Atlantique 28 2,8% 

Autres 111 10,9% 

 

LES FILIERES 

La communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys a produit un diagnostic 
de l’activité économique en novembre 2012 dans le cadre de la mise en œuvre 
du premier SCoT de 2011. L’étude est ainsi reprise dans cette partie, les chiffres 
sont récents et donc toujours d’actualité, de nombreux partenaires ont été 
rencontrés. 

L’OFFRE ECONOMIQUE GLOBALE DU TERRITOIRE 
Ainsi le territoire compte plus de 1 500 établissements et 3 500 salariés en 2011, 
majoritairement dans les services, le commerce, l’hébergement et la restauration 
(près de 2/3 des établissements recensés). Les établissements sans salariés sont 
monnaie courante. 

Les créations d’entreprises individuelles ont été nombreuses entre 2006 et 2011 : 
+59%, pour la plupart des entreprises de services. Le volume de création s’est 
accru depuis 2009. 
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L’ARTISANAT 
Le secteur emploie 637 salariés dans 345 entreprises dont plus de la moitié sur le 
pôle de Sarzeau. 

La croissance est prononcée pour les activités alimentaires : +24% d’entreprises 
et +16% d’emplois salariés depuis 2009. Ce secteur se structure autour de la 
valorisation de produits du terroir par exemple avec le label « Produits en 
Rhuys ». 

 

 

Les métiers de la construction représentent tout de même 133 établissements 
pour 218 salariés. Près de 50% d’entre elles n’ont pas de salariés et la majorité de 
celles qui embauchent n’en ont qu’un. 

Les travaux de finition spécialisés concernent 88% des établissements du 
bâtiment (menuiserie, peinture, plâtrerie, etc.) mais leur pérennité semble 
compromise. Elles ont diminué de 7% et 13% d’emplois salariés en moins depuis 
2009. 

 

LES SERVICES 
Les services de santé et d’action sociale sont les plus gros pourvoyeurs d’emplois 
(497 salariés) suivi par les services aux particuliers (173 salariés). Ces derniers 
sont marqués par la saisonnalité des besoins, leur pic d’activité se situant en 
juillet août. 

Les services aux entreprises sont quant à eux peu représentés même s’ils ont 
connu une récente dynamique de 
croissance sur des secteurs 
innovants. 
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LE COMMERCE
17 

Le tissu commercial est dense et varié. On comptabilise 272 établissements en 
2012 dont 87% en commerce de détail. Depuis 2007, l’effectif a diminué de 13%. 

Le commerce de proximité (< 300 m²) 

Près de la moitié de l’offre commerciale traditionnelle est répartit sur Sarzeau. 
39% l’est à Arzon. 
 

 

 

L’offre alimentaire est proportionnellement bien représentée puisqu’elle 
représente 14% de l’offre globale en commerces et services, dans la moyenne 
des territoires touristiques. Le poids des Cafés-Hôtels-Restaurants est très élevé 
(33%) caractérisant la spécificité touristique du territoire. La proportion des 
activités de service se situe dans les moyennes habituelles avec 20% de l’offre 
globale. 

                                                                 

17
 L’analyse du commerce est issue du diagnostic de l’activité commerciale – 

janvier 2015 – Cibles & stratégies. 

 

La Presqu’île de Rhuys affiche une densité alimentaire élevée avec 3,3 
commerces alimentaires pour 1 000 habitants. 
 

Commune 
Densité commerciale 

traditionnelle alimentaire 

Arzon 7,6 

Le Tour-du-Parc 1,7 

Saint-Armel 2,4 

Saint-Gildas-de-Rhuys 2,4 

Sarzeau 2,3 

Densité globale 3,3 

 
 
169 activités commerciales traditionnelles non-alimentaires sont recensées soit 
53% de l’offre commerciale traditionnelle du territoire (hors secteurs automobile 
et nautisme). La moitié de cette offre est concentrée sur Sarzeau (53%), tandis 
qu’Arzon en regroupe 38% dont 66% de l’offre en équipement de la personne et 
43% en équipement de la maison. 

En nombre de commerces pour 1000 habitants // pop SCoT 
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Le rapport entre le nombre de commerces traditionnels pour 1000 habitants et la 
population du territoire met en évidence un suréquipement pour la population 
locale, mais qui s’affaiblit pour atteindre un niveau comparable aux moyennes 
habituellement observées si l’on prend en compte la population touristique. 

 

Les secteurs hygiène-santé et culture-loisirs apparaissent néanmoins en retrait 
par rapport aux densités habituellement observées, tandis que l’offre dans les 
secteurs de l’équipement de la maison et de la personne apparaît 
quantitativement adaptée. 

 Les grandes et moyennes surfaces (> 300 m²) 

Mise à part Saint-Armel, les 4 autres communes du SCoT dispose d’au moins une 
GMS. 

Le plancher commercial s’est accru de 4.368 m² entre 2008 et 2014, soit une 
augmentation de +26% en 6 ans (3.9%/an). Cette croissance est très importante : 
elle est plus de trois fois plus forte que la croissance de population (+1.1%/an). 

En volume, l’offre s’est particulièrement développée à Sarzeau (+2.905 m²) et à 
Arzon (+ 1.463 m²) par le fait principal d’extension de supermarchés. 

La diversité commerciale est très faible par l’absence de grandes surfaces en 
équipement de la personne et l’offre limitée en équipement de la maison, 
expliqué par la proximité du pôle de l’agglomération de Vannes.  
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 Bilan de l’offre commerciale 

Pour le commerce de proximité : 

 Une offre traditionnelle localisée sur les centralités et les polarités 
touristiques ; 

 Une offre alimentaire traditionnelle moyenne, représentant 14% de l’offre 
globale, dans la moyenne des territoires touristiques ; 

 Une offre traditionnelle complétée par une offre non sédentaire importante 
et régulière qui contribue à la dynamique des centralités. ; 

 Une bonne diversité commerciale avec un taux de diversité traditionnelle de 
22,7%, et des densités équilibrées au regard de la population touristique, 
mais une offre produit davantage destinée à la clientèle touristique et 
soumise aux variations saisonnières ; 

 Le risque de périphérisation des commerces traditionnels, par l’absence de 
prescription dans les règlements d’urbanisme locaux. 

 

Pour les grandes et moyennes surfaces : 

 Une croissance de l’offre en GMS
18

 trois fois supérieure à la croissance de 
population ; 

 Des densités commerciales en GMS élevées en alimentaire, bricolage et 
jardinage, adaptées à la population touristique ;  

 Des espaces commerciaux de périphérie qui mettent en évidence la 
problématique d’aménagement et de valorisation des espaces dédiés au 
commerce ; 

 L’absence d’enseignes en équipement de la personne ; 

 L’absence de GSS équipement de la personne, culture-loisirs et solderie. 

                                                                 

18
 Grande et moyenne surface : désigne les grandes surfaces alimentaires 

(réalisant 50% ou plus de leurs ventes dans l’alimentaire), c’est-à-dire 
essentiellement les supermarchés et hypermarchés. 

  

Le Tour-du-Parc 

Sarzeau 

Sarzeau 



SCOT DE LA PRESQU’ILE DE RHUYS – 1 // RAPPORT DE PRESENTATION – LIVRET 1 –  DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET SPATIAL– APPROUVE LE 5 OCTOBRE 2016 

98 / 433 

 Une hiérarchisation des pôles commerciaux du SCoT 

Le territoire d’étude s’organise autour de cinq niveaux de polarités : structurant, 
intermédiaire, proximité, hyper-proximité et service rural. 

Cette structuration appelle deux remarques : 

 Le niveau d’équipement des principales polarités : les principales polarités 
du territoire apparaissent suréquipées au regard de la population locale. Ce 
niveau d’équipement est ainsi calibré pour satisfaire les besoins de la 
population permanente et touristique. 

 L’absence de pôle majeur au sein du territoire liée à la proximité du pôle 
majeur vannetais.  
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LE TOURISME
19 

 Le tourisme, socle de l’économie locale 

En développement progressif 
depuis les années 1970, la 
Presqu’île de Rhuys bat au rythme 
de la période touristique littorale 
(avril à septembre). De nombreux 
touristes, le plus souvent issus des 
grandes villes de l’Ouest et de Paris, 
se laissent, chaque année, séduire 
par le charme des plages de la 
Presqu’île (22 plages surveillées) et 
par un cadre de vie reposant 
(paysages du Golfe du Morbihan, 
etc.).  

Le Port du Crouesty a servi de levier au développement du tourisme local en tant 
que station balnéaire et lieu de 
plaisance de renoms. 

Les activités économiques se sont 
adaptées à ces afflux estivaux et le 
tourisme concerne, de manière directe, 
près de la moitié des entreprises du 
territoire. 

Malheureusement les retombées 
économiques du tourisme « de plage » 
sont limitées car elles n’induisent pas 

nécessairement de consommation de produit touristique sur place. Le touriste 
peut très bien entrer sur le territoire, aller à la plage et repartir. La mise en place 
d’offres de circuit ou d’offres packagées est un bon moyen de faire découvrir 
d’autres richesses sur le territoire et à proximité. Toutefois ce tourisme « de 

                                                                 

19
 L’analyse du tourisme est en partie issue du diagnostic de l’activité 

économique de la CCPR de novembre 2012. 

plage » assure à la Presqu’île son succès que ce soit du point de vue des 
résidences secondaires que du tourisme itinérant. 

 Une économie saisonnière 

De par son orientation touristique, l’activité économique sur le territoire n’est 
pas linéaire mais très saisonnalisée. Les mois de juillet et août sont classiquement 
les plus dynamiques avec une économique qui tourne à plein régime dans 
beaucoup de secteurs (nautisme, commerces, services, etc.). Les entreprises 
recrutent des saisonniers pour répondre au surcroît d’activité. Sur les mois d’avril 
à juin et en septembre, l’activité est moindre mais significative et prend un peu 
plus d’importance d’année en année. De nombreuses actions sont menées pour 
tenter d’étaler la saison touristique. 

En dehors de ces mois de grande affluence touristique, l’activité économique est 
moins intense. De nombreux commerces ferment leurs portes temporairement 
et certains espaces urbains font grise mine en hiver. 

Très influencés par la saisonnalité, l’économie et donc l’emploi présentent des 
enjeux forts en termes d’animation de territoire hors saison. La valorisation 
d’activités dont la charge de travail est répartie sur toute l’année est un moyen 
de pondérer les impacts de la saisonnalité. 

 Des capacités d’hébergement touristique importantes 

La capacité d’hébergement touristique est très importante, se concentrant le 
long du littoral atlantique. On compte ainsi 19 629 lits marchands en 2014 soit 
12,6% du volume départemental : 

 65% concernent les 23 campings du territoire dont 20 classées ; 

 8% concernent les hébergements collectifs ; 

 3% concernent les 11 hôtels du territoire dont 10 classés. 

3 916 lits sont situés en gîtes, locations meublées et résidences de vacances. Il 
faut aussi ajouter 13 329 résidences secondaires

20
 soit potentiellement 66 645 

lits non marchands (Cf. tableau page suivante).  

                                                                 

20
 Nombre issu du recensement CDT Morbihan. A ne pas comparer avec les 

13 775 résidences secondaires du recensement INSEE 2011. 

Plage de Penvins 

Port du Crouesty 
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La population touristique ainsi accueillie est estimée 10 507 habitants 
supplémentaires à l’année.

21
 

Bien que l’offre locale en hébergement soit importante, les professionnels 
doivent faire face à une évolution marquée du comportement des touristes. 
L’hébergement est devenu la première source d’économies (Enquête CREDOC 
2010). 

Depuis 2008, le nombre de nuitées sur le territoire a augmenté progressivement 
mais il semblerait que la saison 2012 (printemps et mois de juillet médiocres) 
marque un arrêt de cette dynamique. Les mois d’août et de septembre n’ont, a 
priori, pas suffi à rattraper la tendance des mois précédents (baisse de la 
fréquentation, baisse des dépenses des touristes). Cependant,  la saison 2014 à 
été très bonne en terme de fréquentation. 

                                                                 

21
 Source : Diagnostic du commerce – janvier 2015 – Cibles & stratégies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capacité d’accueil en hébergement en 2014 (exprimé en lits touristiques) 

Hébergement Arzon Le Tour-du-Parc Saint-Armel Saint-Gildas-de-Rhuys Sarzeau TOTAL 

Locations saisonnières FNAIM 305 0 0 305 306 916 

Hébergements collectifs 430 0 0 424 661 1 515 

Chambres d’hôtes 14 0 0 14 6 34 

Chambres d’hôtes non classées non 
labellisées 

29 8 6 30 66 139 

Gîtes ruraux 28 63 0 13 108 212 

Meublés classées et labellisés 316 8 2 73 146 545 

Meublés non labellisées 92 25 15 88 387 607 

Meublés non classés non labellisées 12 4 0 13 35 64 

Hôtels 334 26 44 0 150 554 

Campings 1 754 816 0 2 279 7 879 12 728 

Résidences et résidences de tourisme 2 069 0 0 0 246 2 315 

Hébergement marchand total 5 383 950 67 3 239 9 990 19 629 

Résidences secondaires INSEE RP2011 23 875 2 015 1 355 11 810 27 590 66 645 

HEBERGEMENT TOTAL 29 258 2 965 1 422 15 049 37 580 86 274 

Source : CDT Morbihan 2014. Il est compté 5 lits touristiques par résidence secondaire. 
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 Une prépondérance des résidences secondaires 

Autre élément révélateur d’une économie littorale, la proportion de résidences 
secondaires sur le territoire est très élevée. On en compte 13 775 sur le 
territoire. 

L’importance de ces formes de résidence diffère entre la commune d’Arzon où 
leur taux (nombre de résidences/pop DGF) est d’environ 68% et la commune de 
Saint Armel qui présente le taux de résidences secondaires le plus bas de la 
Presqu’île avec environ 24%. 

Saint-Gildas-de-Rhuys dispose, tout comme Arzon, d’un nombre de résidences 
secondaires supérieur à la population présente à l’année (environ 58%). 

Ces formes d’occupation peuvent être problématiques en termes d’animation 
(quartiers entiers aux volets fermés hors saison) mais font travailler de 
nombreuses entreprises de services. Par ailleurs, les résidences secondaires de la 
Presqu’île ont la particularité d’être occupées sur des périodes assez longues qui 
peuvent aller jusqu’à 8 mois dans l’année. 

Les sites touristiques   

La Presqu’île attire aussi par son patrimoine culturel et historique riche avec des 
sites comme le château de Suscinio qui, chaque année, attire de nombreux 
passionnés d’histoire. Sa fréquentation a même augmenté de 5% depuis 2005. 
Pour animer le territoire, des manifestations sont également mises en place à 
l’instar de la Semaine du Golfe, où des centaines de vieux gréements se 
retrouvent pour quelques jours de navigation. 

Commune Site touristique 
Fréquentation en 
2014 

Sarzeau Château de Suscinio 96 500 

Arzon Cairn du Petit Mont 11 435 

Saint-Armel Oh Bonheur des Gosses Nc 

Saint-Gildas-de-Rhuys Musée des Arts et Métiers Nc 

Sarzeau Château de Kerlévénan Nc 

 

 

  

Château de Suscinio 

Cairn du Petit Mont 

Oh Bonheur des Gosses 
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 Des besoins forts en travailleurs saisonniers dans la restauration 

Le secteur de la restauration est indissociable de l’activité touristique. Sur le 
territoire, il s’est étoffé avec la structuration progressive du tourisme. A ce jour, 
116 établissements, tout type de restauration confondu, sont établis sur la 
Presqu’île. Ceux-ci n’employaient pas moins de 132 salariés en 2009 dont plus de 
la moitié dans la commune d’Arzon. 

Le Port du Crouesty à Arzon et le bourg 
de Sarzeau sont deux sites où se 
concentrent de nombreux restaurants. 
On y trouve une offre assez variée de 
petits restaurants tels que des crêperies, 
pizzerias ou restaurants de produits de la 
mer. 

Avec la hausse de l’activité en saison, les 
restaurateurs connaissent de forts 
besoins de main d’œuvre d’autant plus 
que ce secteur nécessite beaucoup de 
petites mains. 

Les métiers en tension sur lesquels les entreprises locales ne trouvent pas 
d’employés sont orientés de plus en plus sur les postes qualifiés. Ainsi les 
cuisiniers et les serveurs d’expérience sont très difficiles à trouver. Cette 
situation s’explique, en partie par un manque d’attractivité, un manque de 
compétences locales et des conditions de travail compliquées (horaires 
atypiques, contrats courts). Lors de l’édition 2012 du forum de l’emploi, 127 
offres ont été déposées dans l’hôtellerie restauration, la grande majorité sont 
des contrats de moins de 4 mois, 34% concernent des postes de serveurs et 21% 
de cuisiniers.  
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Plan touristique de la Presqu’île de Rhuys (source : Office du tourisme 2015) 
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LE NAUTISME
22 

 Une filière locale forte et solide sur un territoire propice à la navigation 

Étroitement lié à l’activité touristique, le nautisme a une place particulièrement 
importante sur le territoire. Cette spécificité s’explique, en partie, par une 
situation géographique exceptionnellement avantageuse pour les activités de 
plaisance, entre le Golfe du Morbihan et l’Océan Atlantique.  

Fort de cet atout, le territoire 
concentre aujourd’hui 40 
établissements nautiques (pour 
35 entreprises) principalement 
classés dans la réparation et la 
maintenance navale ainsi que le 
commerce de détail. 

La zone du Redo à Arzon 
concentre la majorité des 
établissements (45%) avec une 
organisation, de type cluster, favorable aux échanges de biens et d’informations. 
Maître d’ouvrage de cette zone, le Conseil Départemental du Morbihan soutient 
activement la filière nautique depuis 2006 et travaille notamment sur l’animation 
des réseaux. 

Cette structuration locale a des incidences sur l’emploi. Le nautisme engendre, 
en effet, près de 150 emplois directs sur des missions qui demandent, pour 
beaucoup d’entre elles, des connaissances très pointues dans le domaine. 
Employant en majorité entre 2 et 5 salariés, le tissu local est essentiellement 
constitué de micro-entreprises dynamiques (56% des entreprises ont l’intention 
d’accroître prochainement leur effectif). Le nombre d’emplois indirects est, 
quant à lui, estimé à 500 sur des activités périphériques propres aux usagers 
(commerces, restauration, etc.) et aux entreprises (services). 

                                                                 

22
 L’analyse du nautisme est issue du diagnostic de l’activité économique de la 

CCPR de novembre 2012. 

La saisonnalité de l’activité locale se retrouve fortement sur la filière nautique. 
Les entreprises réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires sur quelques mois 
seulement (juillet-août pour les activités de location, au printemps pour la 
réparation, etc.) et sont, de ce fait, très dépendantes des conditions 
météorologiques. 

 Des infrastructures qui ont construit la filière depuis les années 1970 

Au-delà de la situation géographique, c’est le développement des infrastructures 
portuaires qui a permis de construire progressivement une véritable filière 
nautique sur le territoire. 

Créé en 1973, le port du Crouesty est 
devenu le plus grand port de plaisance de 
Bretagne et le deuxième de la façade 
Atlantique avec près de 1 500 places de 
bateaux. Cette construction s’est faite dans 
le cadre d’une grande opération touristique 
comprenant un ensemble d’immeubles. Elle 
est ainsi à l’origine de l’essor de la plaisance 
et du nautisme sur le territoire. A Arzon 
également, d’autres sites permettent 
l’accueil de plaisanciers comme à Port 
Navalo, Port Kerners et Pen Castel (soit un 
total de 2.300 emplacements bateau). 

La commune de Sarzeau dispose, elle aussi, 
d’une grande capacité d’accueil de bateaux 
de plaisance avec le port du Logeo et de 
Saint-Jacques ainsi que de nombreux 
mouillages dans le Golfe et l’Océan pour un 
total de plus de 1 500. Arzon et Sarzeau 
concentrent plus de 85% de la capacité 
totale des 5 communes de la CCPR.  
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Dans une moindre mesure, Saint-Gildas-de-Rhuys (Port aux Moines), Saint-Armel 
(Lasné, Le Passage, etc.) et Le-Tour-du-Parc (Pénerf, Rouvran, etc.) ont également 
développé leurs capacités d’accueil et aménagé des sites adaptés à la plaisance 
tout en prenant en compte les autres usages (ex. de Pencadénic à Le Tour-du-
Parc avec l’activité ostréicole). Ils accueillent ainsi des bateaux de petite taille qui 
ne nécessitent pas de gros matériel de manutention. 

Avec près de 4 300 emplacements de bateaux sur l’ensemble de la Presqu’île, le 
territoire dispose d’une capacité d’accueil considérable et offre ainsi à de 
nombreux plaisanciers la possibilité de naviguer. Plus de 12 cales de mise à l’eau 
sont, par ailleurs, disséminés sur la Presqu’île. Vieillissante et plus forcément en 
phase avec les usages actuels, une partie de ces infrastructures nécessite 
néanmoins d’être remodelée, ce qui représente un coût important pour les 
collectivités. 

 

 Des supports de développement actuellement insuffisants 

Bien que les emplacements bateau soient nombreux sur le territoire, la demande 
reste aujourd’hui bien supérieure à l’offre proposée. Les infrastructures mises en 
place ne sont actuellement plus suffisantes et le temps d’attente pour 

l’obtention d’une place de port se compte en années. Plusieurs solutions sont 
envisageables. 

Le projet en cours du port de Saint-Jacques, projet global à l’échelle du quartier, 
comprend la modernisation du port par une sécurisation des personnes et des 
biens, une amélioration du confort d’utilisation ainsi qu’une adaptation du port à 
ses usages. Il proposera des solutions innovantes pour répondre à 
l’augmentation des demandes de place de port. 

Autre élément prépondérant, plus de la moitié des entreprises du nautisme 
présentent un besoin à court et moyens termes d’acquisition de terrains 
économiques pour pouvoir développer leur activité (Enquête Nautisme 2012 
CCPR). L’extension de la zone d’activités du Redo est vivement attendue et 
beaucoup de projets sont prêts à émerger. Le manque de foncier reste 
aujourd’hui préoccupant. 

En outre, les entreprises connaissent notamment des difficultés de recrutement 
dont la cause peut être attribuée, d’une part, à un manque de compétences dans 
le domaine et, d’autre part, à un problème de logement (moins d’un salarié sur 
deux habite la Presqu’île - Enquête Nautisme 2012 CCPR) 

 Des perturbations extraterritoriales profondes 

Au-delà des problématiques locales, le secteur du nautisme est confronté à des 
difficultés très fortes liées à la crise économique et à un changement de 
comportement des usagers de la plaisance (mais également entre gérants et 
repreneurs). Certaines activités, comme la production et la vente de bateaux en 
entrée de gamme, sont nettement atteintes par un contexte économique 
morose. Face à cet état de fait, beaucoup d’entreprises se diversifient pour 
amortir les secousses. La réparation et maintenance navale se sont ainsi 
développées significativement ces dernières années sur le territoire en plus 
d’activités annexes telles que l’hivernage. Les entreprises locales cherchent ainsi 
à se réinventer et à s’adapter à des facteurs extérieurs marqués. Il s’agit 
également de travailler sur la mutualisation des activités, l’adaptation et la 
clarification de l’offre touristique, l’innovation, etc.  
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LA PECHE ET LA CONCHYLICULTURE 

 Le secteur primaire dominé par les activités liées à la mer 

Marquées par un phénomène de déprise agricole dans les années 1970 
parallèlement à l’avènement du tourisme de masse sur le territoire, les activités 
du secteur primaire ont néanmoins gardé une place significative sur la Presqu’île 
de Rhuys. 

44 exploitations agricoles (près des ¾ à Sarzeau) sont réparties sur le territoire et 
concernant 73 actifs. Bien que 22% des exploitations agricoles fassent de 
l’élevage de vaches laitières, autant de viande bovine et 11% de la culture de 
céréales, les productions animales sont de moins en moins nombreuses. Face aux 
enjeux propres à l’agriculture locale comme la conciliation avec les autres usages 
(urbanisation, tourisme, environnement), la communauté de communes a 
détaillé un certain nombre d’actions dans sa stratégie agricole. 

Sur le territoire, les activités aquacoles et de pêche sont majoritaires avec 68% 
des établissements et 76% des salariés du secteur primaire (98 salariés soit plus 
de 9% des salariés du secteur dans le Morbihan). Le territoire est empreint des 
marques, passées et actuelles, d’une activité aquacole et de pêche intense. Les 
caractéristiques physiques de la Presqu’île sont particulièrement propices à ce 
genre d’affectation. 

Enfin, deux établissements d’industrie extractive sont implantés à Sarzeau 
(Kerbigeot et la Motte Rivault). Ils possèdent une autorisation maximale 
d’extraction de 20 000 et 150 000 tonnes par an de granulats destinées au 
secteur de la construction et emploient 12 salariés. 

 

 Des exploitations ostréicoles fortement ancrées sur la Presqu’île 

L’activité conchylicole est prépondérante dans le département du Morbihan tant 
en termes de surface occupée que de production (respectivement en première et 
deuxième place au niveau national). Implantée depuis 1858 sur les vasières de la 
rivière de Penerf, l’ostréiculture constitue, sur le territoire, la quasi-totalité de 
l’élevage de mollusques conchifères. 
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Aujourd’hui, le territoire concentre 86 concessions conchylicoles réparties, d’une 
part (57%), dans le Golfe du Morbihan (en majorité à Sarzeau 53%) et, d’autre 
part (43%), à l’embouchure de la rivière de Penerf à Le Tour-du-Parc. 

Sur la Presqu’île de Rhuys, les 72 entreprises du secteur en 2013 sont 
généralement des microstructures familiales (55% des établissements n’ont pas 
de salarié). Elles représentent toutefois 223 emplois (14,3% du Morbihan) dont 
164 équivalents temps pleins.  

 

Bien qu’elle soit toujours présente sur la Presqu’île, l’huître plate, souvent 
appelée « Penerfine », a été détrônée par l’huître creuse d’abord « Portugaise » 
(jusqu’en 1970) puis « Japonaise », désormais classée espèce invasive en 
Bretagne. Localement, la palourde et la moule (dans l’Océan exclusivement) sont 
également élevées en complément d’activité. 

La commercialisation des coquillages se fait en majorité au détail (47%) ce qui est 
une particularité locale (22% sur les autres secteurs de Bretagne Sud) 
étroitement liée à l’attrait touristique du territoire. L’expédition représente une 
part de plus en plus négligeable de la vente. 

 La pêche en mer 

En 2012, le territoire compte 44 établissements de pêche en mer pour 50 
emplois généralement saisonniers. Ce sont essentiellement des activités de 

capture et de collecte d’organismes vivant à l’état sauvage dans le milieu 
aquatique (poissons, coquillages, crustacés) pour la consommation humaine. Plus 
de la moitié de ces établissements se 
situent à Sarzeau et le quart à Le Tour-du-
Parc. 

Elles peuvent être réalisées à bord de 
bateaux industriels dans les eaux côtières 
(on en recense une quinzaine sur les ports 
de la Presqu’île), à l’aide de filets depuis le 
rivage ou dans la zone intertidale.  

Représentée sous différentes formes, 
professionnelle ou de loisir, à pied ou 
embarquée, la pratique de pêche est, sur 
le territoire, principalement artisanale avec des navires de petite pêche.  

Les pêcheurs du Golfe du Morbihan (46 embarcations de 7 à 8 mètres de long) 
exercent, pour la plupart, deux métiers dans l’année. Présents en été, durant 
lequel ils pratiquent la pêche au casier (anguilles, crevettes roses, étrilles, 
seiches), à la drague (palourdes, oursins, pétoncles), à la palangre ou au filet, ils 
quittent le Golfe en hiver pour aller à la pêche aux coquilles Saint-Jacques ou de 
civelles. La pêche aux coquillages est majoritaire dans le Golfe. La pêche à la 
palourde en est l’activité principale (tant en termes de professionnels qu’en 
chiffre d’affaire). Le gisement naturel de la 
baie de Truscat à Sarzeau est 
exceptionnellement productif. La pêche aux 
oursins est également conséquente avec un 
gisement allant de Port-Navalo à l’île d’Arz. 

Artisanales et traditionnelles, les activités de pêche en mer se distinguent 
localement par leur diversité. Elles sont concernées par deux enjeux majeurs que 
sont la gestion des conflits d’usage avec la pêche de loisir (partage de l’espace et 
de ses ressources halieutiques) ainsi que le maintien de la biodiversité et de la 
qualité environnementale.  
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L’AGRICULTURE
23 

 Contexte historique et réglementaire 

L’agriculture au même titre que la pêche fait partie des activités traditionnelles 
de la Presqu’île de Rhuys. Face au développement des pratiques touristiques et à 
l’attractivité croissante du territoire l’équilibre du secteur agricole se trouve 
altéré. Un basculement s’opère dans les années 1970 avec le développement des 
infrastructures routières (RD 780) et portuaire (Port Crouesty à Arzon) venant 
renforcer la vocation touristique et nautique du territoire encourageant 
l’étalement urbain au détriment des terres agricoles. L’attractivité résidentielle et 
touristique ont alors accéléré la déprise agricole au cours des années 1970-1980 
provocant mécaniquement une augmentation du prix du foncier et des 
comportements de rétention foncière de la part des propriétaires.  

En outre le secteur agricole d’une part contraint par une urbanisation croissante 
se trouve également entravé par les évolutions réglementaires des documents 
d’urbanisme cherchant à encadrer le phénomène. En d’autres termes les 
réflexions menées sur l’encadrement de l’urbanisation jouent en faveur de la 
préservation des espaces agricoles mais contraignent également l’implantation 
des bâtiments agricoles en particulier dans les espaces proches du rivage (EPR), 
les espaces remarquables (NDs) et dans la bande des 100 m du rivage (Loi 
littoral). 

Actuellement, les sièges d’exploitations sont situés en zones agricoles des PLU, 
zonages compatibles avec les activités agricoles. Toutefois, certains sont situés 
en milieu sensible, à proximité de zones NDs ou urbaines. 

                                                                 

23
 Cette partie est issue du diagnostic agricole de la Communauté de Communes 

de la Presqu’Île de Rhuys, 2011 

 

 

Situation réglementaire des sièges d’exploitation agricoles et projet 

 

 Contexte pédoclimatique 
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La presqu’île de Rhuys est constituée de deux grands types de sol :  

• Arzon et le Nord Ouest de Sarzeau présentent des sols de type rankers, c’est-
à-dire des sols épais de 
moins de 20 cm sur les 
buttes et contenant de 10 à 
20% d’humus. Ils sont noyés 
l’hiver et très sec en été. Ces 
sols ont une très faible 
réserve hydrique.  

• le reste du territoire est 
composé de sols bruns 
hydromorphes, voir très 
hydromorphes, peu épais. 

 

La Presqu'île de Rhuys bénéficie des températures moyennes annuelles les plus 
élevées du département, avec 12,2 °C. La pluviométrie annuelle est d’environ 
750 mm, mais avec moins de 100 mm de pluie efficace par an.  

Source : Météo France 

 L’agriculture, un secteur économiquement marginal mais spatialement 
structurant  

La Presqu’île de Rhuys accueil 44 exploitations dont 36 professionnelles
24

 et 8 
« non-professionnelles » (double actifs, retraités). Elles sont principalement 
concentrées dans la commune de Sarzeau (32 exploitations). Aussi 13 
exploitations ont leur siège d’exploitation à l’extérieur du territoire et 
représentent 15% de la surface agricole totale. On note aussi que la Presqu’île de 
Rhuys détient une part plus élevée d’exploitations en individuel 
comparativement au reste du département (64% contre 55% en 2007).  

                                                                 

24
 Une exploitation agricole est dite professionnelle dès lors qu’une personne 

travaille au moins 75 % de son temps sur l’exploitation et qu’elle dégage un 
revenu minimum. Dans le cas contraire elle est dite non professionnelle. Une 
activité de loisir ne dégage aucun revenu agricole. 
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Carte des sièges d’exploitation agricoles, Diagnostic agricole, 2011 

L’activité agricole représente 73 actifs dont 19 salariés (en équivalent temps 
plein). Cette part plus importante de salariés agricoles est liée à la présence 
d’activités nécessitant plus de main d’œuvre (activité de transformation, vente 
directe, service et association d’insertion REBOM) que les filières traditionnelles. 
Cela découle d’une certaine diversification de la production agricole qui concerne 
24 des exploitations professionnelles vers la vente directe ou l’offre de services 
(circuits courts, gites, camping à la ferme, centres équestres, entretien espaces 
verts, hivernage) permettant le maintien de l’activité face à la déprise agricole.  

Le secteur agricole peut aussi compter sur une production bénéficiant de signes 
officiels de qualité reconnus. En effet, on dénombre 10 exploitations respectant 
les principes de l’agriculture biologique (450 ha soit 15% des surfaces), 7 ayant 
adhéré à une Charte inter-entreprises (CBPE, HPF)

25
, ou encore bénéficiant du 

                                                                 

25
 CBPE : La Charte des Bonnes Pratiques d'Élevage est une démarche de 

développement sous la responsabilité de la Confédération Nationale de l'Elevage 
(organisation qui regroupe tous les éleveurs de bovins viandes et lait avec la 
Fédération Nationale Bovine et la Fédération Nationale des Producteurs Laitiers). 
C'est une démarche volontaire de l'éleveur. Les points d'évaluation portent sur 

Label Rouge et de la certification conformité produit. Cela a pour effet de 
renforcer et de mettre en valeur l’offre de produits agricoles et de soutenir 
l’image et la territorialité de la production.    

En termes d’occupation du sol les surfaces occupées par l’agriculture 
représentent 2.928 ha sur la Presqu’île en 2011 (dont 2.763 ha de surfaces 
cultivées et 165 ha entretenues par des agriculteurs). Sarzeau concentre la plus 
grande part des terres agricoles de la Presqu’île avec plus de 1.900 ha (soit 33% 
de la surface communale). Aussi Saint Armel présente un caractère agricole plus 
marqué que les autres communes avec 47% de sa surface communale destinée 
au secteur primaire.  

 

Source : Diagnostic agricole, 2011 

  

                                                                                                                                                   

l'identification, le suivi sanitaire, l'alimentation, l'hygiène et le bien-être, 
l'environnement de l’élevage. 
HPF : Il s’agit d’une charte professionnelle contrôlée par des techniciens 
indépendants des HORTICULTEURS et PÉPINIÉRISTES de FRANCE, qui garantit aux 
consommateurs : des fleurs, des plantes et des arbres adaptés au terroir et issus 
de l’exploitation, des végétaux et des services de qualité, un interlocuteur 
professionnel, des conseils et des astuces de producteur. 
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 Une activité difficile à maintenir, orientée vers l’élevage  

Néanmoins entre 1979 et 2000 les exploitations professionnelles du territoire ont 
été divisées par 2 et par 3 en ce qui concerne les autres exploitations. En outre 
l’âge moyen des actifs agricoles (hors salariés) est de 47 ans (contre 42 ans dans 
le département) ce qui pose la question de la transmission de l’activité dans les 
années à venir. Aussi près de 217 ha de terres cultivés sont détenues par des 
agriculteurs de plus de 55 ans.  

La viabilité des exploitations agricoles passe également par un besoin 
qu’expriment les exploitants à travers l’enquête réalisée à l’occasion du 
diagnostic agricole. En effet les exploitants mettent en avant la nécessité de 
construire de nouveau bâtiments agricoles, d’un besoin en nouvelles terres, 
d’une amélioration du parcellaire et de la préservation de leur activité vis-à-vis 
des extensions d’urbanisation.  

Les types de productions des exploitations sont diversifiées mais plutôt orientées 
vers la production de viande bovine-ovine et l’élevage de vaches laitières qui 
représentent 17 exploitations en 2011. 

 

Carte des productions des exploitations agricoles professionnelles (33), Diagnostic 
agricole 2011 

 

Ainsi l’activité d’élevage est particulièrement développée et représente par 
conséquent une part significative de la surface des terres agricoles totales. En 
effet 42% des terres sont en prairie contre 36% au niveau du Morbihan et 44% 
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des terres sont destinées à la production de céréales/maïs contre 53% dans le 
Morbihan.  

Toutefois les effectifs ovins et bovins tendent à diminuer depuis la fin des années 
1970. En effet, les brebis mères passent à plus de 2.500 têtes de bétail en 1979 à 
environ 500 en 2011. Dans une moindre mesure les vaches laitières connaissent 
également une baisse significative passant de près de 1.750 à moins de 500 sur la 
même période.  

 Une maitrise foncière à améliorer et une faible qualité des sols 

Par ailleurs, le secteur est confronté à une dispersion voir à un émiettement de 
ses parcelles agricoles qui concerne 44%

26
 des exploitations se traduisant par des 

superficies moyennes de faible taille et impactant directement les rendements 
de production. Ainsi certains exploitants (11 dont 9 à Sarzeau) expriment le désir 
de réorganiser leur foncier agricole. Cette difficulté d’organisation spatiale de 
l’activité est en partie la conséquence de nombreuses indivisions entre les 
héritiers des parcelles agricoles qui par la suite délaissent les terres ainsi laissées 
en friche (en particulier dans les communes de Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys, Le 
Tour-du-Parc). A l’inverse le parcellaire agricole des communes de Saint-Armel et 
Sarzeau a été remembré permettant un meilleur accès pour chaque parcelle et 
pour le passage des engins.  

 

Détails des surfaces recensées en ha dans les ateliers friches en 2011 

                                                                 

26
 Enquête auprès des agriculteurs interrogés sur le degré de dispersion de leurs 

parcelles en 2011. 

On dénombre plus de 1000 ha de terres à vocation agricole utilisés pour le loisir, 
potentiellement en friche ou déjà en friche, soit 27% de la surface agricole du 
SCoT. Cela est à mettre en relation avec la qualité des terres qui révèle une faible 
qualité agronomique des sols avec près de 80% des terres en 
dessèchement/superficiel et hydro morphe. En outre l’étude du mode de gestion 
foncière des parcelles montre que les agriculteurs ont une faible maitrise du 
foncier. En effet 75% des surfaces sont en location (1.583 ha) contre 15% en 
propriété (322 ha).  

 

Qualité des terres agricoles, Diagnostic agricole, 2011 

 Agriculture, eau et fonctions écologiques  

L’eau et sa qualité sont des enjeux majeurs quant à la production agricole et son 
impact sur l’environnement. Pour la Presqu’île de Rhuys l’enjeu est 
bactériologique au regard de usages côtiers limitrophes. En revanche il n’y a pas 
d’enjeux liés au nitrate, phosphate ou phytosanitaire. Au niveau agricole les 
contaminations bactériologiques peuvent provenir d’épandages agricoles de 
fuites au niveau des sièges d’exploitations agricoles et de pratiques 
d’abreuvement ou de franchissement de cours d’eau.  

Des sources non agricoles de contamination bactériologiques sont couramment 
mises en évidence sur les secteurs littoraux : rejet de station d’épuration, 
mauvais branchements eaux usées - eaux pluviales, assainissements individuels 
non conformes.  
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Analyse des données qualité de l’eau : qualité sanitaire des eaux de baignade – 
suivi ARS : résultats d’analyse des données qualité de l’eau 

Les résultats des analyses d’eau effectuées ne peuvent conclure quant à l’origine 
agricole de ces pollutions.  

• Les résultats varient entre « bonne » et « moyenne » qualité en fonction des 
lieux de prélèvements.  

• Les points classées de qualité moyenne, ne sont pas en lien direct avec des 
secteurs agricoles 

• Il n’est pas possible de faire le lien avec des pratiques agricoles 

Le bocage
27

 de la Presqu’Île de Rhuys, principalement localisé autour des 
hameaux et des bourgs et le long des cours d’eau avant la grande période 
d’urbanisation (avant 1970), n’est plus aussi uniforme sur le territoire 
qu’auparavant. Cela se traduit par l’apparition de discontinuités écologiques et la 
disparition de fossés nécessaires au fonctionnement écologique de ces espaces 
naturels. Outre les zones urbanisées, le bocage a souvent évolué en friche par 
manque d’entretien de la haie et arrêt de l’exploitation des terres. L’intérêt en 

                                                                 

27
 Assemblage de parcelles (champs ou prairies), de formes irrégulières et de 

dimensions inégales, limitées et closes par des haies vives bordant des chemins 
creux, typique de l’Ouest de la France.  

termes de biodiversité n’est plus le même. Le rôle dans l’épuration et le 
ralentissement de l’écoulement des eaux de pluies disparaît avec le comblement 
progressif des fossés. A terme, la friche pourra évoluer en boisement, milieu 
assez peu présent sur la Presqu’île de Rhuys. 

 

Secteur de Penvins, 1952   Secteur de Penvins, 2008 

La diminution du bocage a donc une double cause : l’urbanisation et la déprise 
agricole. Elle se traduit principalement par la fermeture des milieux et des 
paysages.  
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Ainsi le secteur agricole de la Presqu’île de Rhuys doit faire face à de nombreuses 
contraintes qu’elles soient socioéconomiques, juridiques, politiques ou 
naturelles. L’ensemble de ces contraintes dessine un contexte économique et 
institutionnel particulier dans lequel les agriculteurs et les acteurs publics 
convergèrent vers des enjeux partagés concernant le morcellement parcellaire, la 
difficulté des agriculteurs à accéder au logement sur leur lieu de travail (prix, 
constructibilité) essentiel à l’organisation du travail, le manque de concertation 
et de communication entre les agriculteurs et le manque d’encadrement 
institutionnel pour le développement et le maintien du secteur.  

A cela s’ajoute les problèmes rencontrés par rapport à l’irrigation insuffisante sur 
des terres relativement sèches, la difficulté d’atteindre des rendements 
satisfaisants, ainsi que le besoin en foncier qui permettrait aux agriculteurs de 
compenser ce manque à gagner et de maintenir leurs activités.  

 

 

Synthèse des réponses aux questions ouvertes des enquêtes réalisées auprès des 
agriculteurs, des partenaires de l’agriculture et du territoire. 

 

 

LA SPHERE PUBLIQUE 
En 2009 l’emploi public représentait 25% de l’emploi salarié total soit un peu plus 
de 700 salariés qui se répartissent comme suit : 

 360 emplois salariés dans l’administration et l’enseignement public dont 
70% est localisé à Sarzeau. 

 250 emplois publics dans l’hébergement médicosocial. 
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LES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES 

Le territoire compte 11 zones d’activités, pour plus de 81 ha dont environ 91% 
environ sont occupés. Parmi ces zones, 6 d’entre elles rassemblent les enjeux du 
foncier d’activités :  

 La ZA de Kerollaire à Sarzeau est la plus grande de la Presqu’île. Les 
secteurs présents sont diversifiés et ceux-ci pesent fortement sur 
l’emploi du territoire ; 

 

Type d’activités dans la ZA de Kerollaire – Atelier Courchinoux – octobre 2014 

  

ZA de Kerollaire 
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 La ZA du Redo à Arzon est spécialisée dans les activités nautiques. La 
ZAC du Redo III premettra de proposer de nouveaux terrains à 
destination des entreprises de la filière nautique (voir ci-contre) ; 

 La ZA de Kergroës à Sarzeau, à vocation commerciale ; 

 La ZA du Net à Saint-Gildas-de-Rhuys, le long de la RD780 profitant 
d’une bonne visibilité ; 

 La ZA de Kersaux à Saint-Gildas-de-Rhuys, mélée à de l’habitation ; 

 La ZA du Clos Salomon à Saint-Armel.  

Le PADD du SCoT de 2011 prévoyait la requalification des zones d’activités par la 
limitation de l’effet vitrine et la rationalisation du foncier à l’intérieur de la zone. 

Cette démarche est engagée depuis 2014 sur la zone de Kerollaire. Les travaux de 
requalification ont débuté en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic de  
l’activité 

économique  
– novembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SCOT DE LA PRESQU’ILE DE RHUYS – 1 // RAPPORT DE PRESENTATION – LIVRET 1 –  DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE ET SPATIAL– APPROUVE LE 5 OCTOBRE 2016 

117 / 433 

L’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

LES DECISIONS CDAC DEPUIS 2010 
La CDAC du Morbihan intervient quand un nouveau projet ou une extension se 
présentent. Le seuil d'autorisation des surfaces commerciales a été porté de 300 
à 1 000 m² en 2009 (LME), avec la possibilité toutefois pour la commune 
concernée de saisir la CDAC à partir de 300 m². Pour la création de salles de 
cinéma, le seuil de déclenchement de la procédure est fixé à 300 places. 

Depuis 2010, seul 3 décisions CDAC ont été rendues, toutes autorisées pour des 
extensions à Sarzeau. 

 

 
  

Lieu 
d'implantation 

Enseigne 
Description 
du projet 

Surface 
examinée 

Date CDAC 
Décision 
CDAC 

Sarzeau LIDL Extension 170 m² 05/11/2013 Autorisation 

Sarzeau SUPER U Extension 770 m² 04/08/2011 Autorisation 

Sarzeau 
AU COEUR 
DU TEMPS 

Extension 406 m² 17/12/2010 Autorisation 
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L’AMENAGEMENT NUMERIQUE 
L’ACCES AU HAUT ET TRES HAUT DEBIT 
La diffusion du haut débit sur le territoire est 
bonne : tous les centres de communes ont accès 
au haut débit sur cuivre

28
. Les 5 bourgs ont accès à 

un débit théorique supérieur à 30 Mbit/s ainsi que, 
concernant Sarzeau, les villages de Saint-Jacques, 
Brillac, Saint-Colombier, Landrézac et Penvins. 

Un déploiement de la fibre a été réalisé durant 
l’été 2015 dans le quartier de la Villeneuve au 
Hézo, à la limite de Saint-Armel. 

A ce jour, aucun espace économique n’est relié à la 
fibre optique. 

Vingt hotspots
29

 ont été déployés sur des lieux 
touristiques en presqu’île, notamment à Arzon, 
Saint-Gildas-de-Rhuys et Sarzeau ; ainsi que des 
cyberbases en libre accès. 

L’Espace Culturel l’Hermine à Sarzeau accueille une 
Cyber Base appelée aussi espaces publics 
numériques (EPN). Elle permet l’accès à Internet 
au grand public ainsi qu’un accompagnement 
qualifié pour favoriser l’appropriation des 
technologies et des usages de l’Internet fixe et mobile. Aussi, un service de 
visioconférence à destination des entreprises a été mis en place. 

L’accès au réseau mobile 4G a été développé rapidement puisque 5 antennes 
relais

30
 (2 à Arzon, 1 à Saint-Gildas, 1 à Sarzeau et 1 à Saint-Armel) sont équipés 

                                                                 

28
 Désigne le réseau téléphonique historique, à partir duquel s’est développé 

l’ADSL. 
29

 Bornes WiFi 
30

 Source: http://www.couverture-mobile.fr 

de cette technologie, à l’initiative des principaux opérateurs privés et de 
l’ARCEP

31
 

  

                                                                 

31
 Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 

Débit sur cuivre et fibre en presqu’île de Rhuys 
Situation au 1er octobre 2015 

Source : Observatoire France Très Haut Débit 2015  
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LE SDTAN DU MORBIHAN ET LE PROJET BRETAGNE TRES HAUT DEBIT 
Le SCoT doit prendre en compte le SDTAN

32
 du Morbihan approuvé en 2014. Il 

affiche deux objectifs : 

 améliorer le niveau de service grâce à la montée en débit de l’ensemble 
du territoire morbihannais ; 

 permettre l’arrivée progressive de la fibre optique en tenant compte de 
la charge financière considérable que son déploiement représente sur 
les territoires non desservis par l’initiative privée. 

L’ambition fixée par le SDTAN est donc d’apporter le très haut débit pour tous les 
usagers résidentiels, entreprises et publics à l’horizon 2025 dont 75% en fibre. 
Les 100% seront atteint en 2030, pour un coût estimé à plus de 1 milliard 
d’euros. Le document comporte aussi un volet de montée en débit filaire 
notamment pour les zones inéligibles à 1 Mbits/s. 

Une première phase est définie à partir de 2012 pour atteindre une couverture 
fibre de 58% des foyers et entreprises morbihannais et pour engager un 
programme de montée en débit sur le territoire sans toutefois définir le 
périmètre. 

Auparavant, le projet Morbihan Haut Débit, porté par le département, a permis 
de rendre éligible à l’ADSL en 2008, 99,7% des lignes du département. 

La presqu’île n’est pas concernée par des intentions d’investissement privé lancé 
dans le cadre des AMII en 2011. Orange prévoit d’équiper 41% des prises du 
département sur 46 communes des agglomérations de Vannes, Lorient et Cap 
Atlantique. 

                                                                 

32
 SDTAN : schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par 

les conseils départementaux 
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Le SDTAN n’en fait pas mention mais en 2015, le 
déploiement du très haut débit est organisé au 
niveau régional. 

Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition 
d’amener le Très Haut Débit à travers la fibre 
optique à 100 % des foyers bretons à l’horizon 2030. 
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne intervient en 
tant qu'autorité compétente pour le déploiement de 
la fibre optique jusqu'à l'abonné en dehors des 
zones prévus par des opérateurs privés (AMII). 

Ce projet présente un coût total estimé à 2 milliards 
d’euros. Une première phase prévoit entre 2014 et 
2018 le déploiement de la fibre optique pour 
environ 215 000 locaux (foyers, entreprises et 
services publics) situés dans 13 villes moyennes. La 
presqu’île n’est pas concernée par celle-ci. 

Néanmoins, certaines communes et sites de la 
presqu’île font l'objet d'opérations de montées en 
débit (MED

33
) prévues durant cette même phase. 

Elles concernent Saint-Jacques, Landrézac et Penvins 
ainsi qu’une partie du bourg de Saint-Armel. 

Commune Nombre de lignes concernées 
Date de mise en service de 
la montée en débit 

Saint-Armel 394 11/02/2015 

Sarzeau 431 20/04/2015 

Sarzeau 340 11/02/2015 

Sarzeau 465 09/02/2015 

Sarzeau 214 02/02/2015 

 

 

                                                                 

33
 MED : Intervention sur la boucle locale cuivre de façon à réduire la distance 

entre les équipements des opérateurs et les abonnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de déploiement du Très Haut Débit – 1ère phase 2014-
2018 

Source : Projet Bretagne Très Haut Débit – Syndicat Mixte Mégalis Bretagne 
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SYNTHESE ET ENJEUX 

Synthèse : 

Le diagnostic économique du SCoT de la Presqu’île de Rhuys met en évidence les 
caractéristiques de la structure productive et présentielle du territoire ainsi que 
les tendances par lesquelles il est impacté.  

A l’échelle globale, on constate un niveau de chômage important (plus de 11% et 
supérieur au département) qui s’accompagne toutefois par une hausse de 
l’emploi de 4,6% depuis 2006. En outre, le territoire est attractif en termes 
d’emplois, puisque le tiers des travailleurs proviennent de l’extérieur du 
territoire. 

Marqué par l’économie tertiaire, le territoire est en grande partie spécialisé dans 
l’activité touristique, ayant des retombées économiques qui dépassent le secteur 
touristique stricte (commerces, services, artisanat, agriculture, etc.). En effet 
l’activité commerciale et son développement sont intimement liés à la demande 
émanant de l’afflux touristique, rythmé par les effets de saisonnalité. L’offre 
commerciale traditionnelle est ainsi centralisée sur les pôles touristiques et 
l’offre commerciale des GMS a connu une augmentation trois fois plus forte que 
celle de la croissance de la population. Cette dépendance à la demande 
touristique se traduit par une concentration de l’offre en centralité urbaine 
(Sarzeau comme pôle structurant) au détriment des espaces dédiés 
périphériques ainsi que par une absence d’offre commerciale en équipement de 
la personne, en culture et en loisirs.  

Dans le même temps le secteur touristique strict exprime un déficit en main 
d’œuvre qualifiée locale (restauration, nautisme) qui s’explique en partie par la 
faible offre de logement (part des résidences secondaires importante).  

Le socle économique que constitue le tourisme apparait comme un moteur pour 
le reste de l’économie de la Presqu’île de Rhuys qui ne s’arrête pas aux activités 
strictement commerciales. En effet le tourisme agit dans le sens de la valorisation 
du terroir porté par les activités artisanales et agricoles, générateur de revenus et 
facteur de territorialisation de la production. 

Néanmoins cette spécialisation touristique s’est faite au détriment des activités 
traditionnelles que représente le secteur agricole. En effet ce secteur tient 
aujourd’hui une place marginale dans le système économique en termes 

d’emplois alors qu’il constitue un élément structurant pour l’organisation 
spatiale du territoire et notamment en matière de gestion foncière. Entre 
urbanisation, évolutions réglementaires, difficulté de transmission de l’activité, 
et morcellement du parcellaire le secteur agricole se trouve limité dans son 
développement. 

 

Enjeux : 

Le diagnostic économique soulève les enjeux suivants : 

• Renforcer les sites périphériques dédiés au commerce pour équilibrer l’effet 
de centralité de Sarzeau et ainsi améliorer l’accès à la consommation sur 
tout le territoire (et notamment en développant l’offre commerciale 
culture/loisirs/solderie). 

• Soutenir le développement touristique en permettant l’accueil de nouveaux 
actifs qualifiés par le logement et aussi en développant l’offre de formation 
liée aux activités du tourisme, du nautisme de l’artisanat et du service à la 
personne. 

• Soutenir les activités traditionnelles du secteur primaire et en particulier 
l’activité agricole en facilitant le regroupement parcellaire afin de permettre 
aux exploitants d’atteindre des rendements satisfaisants. 

• Poursuivre l’effort de requalification et de développement des zones 
d’activité afin d’améliorer leur attractivité auprès des entreprises 
susceptibles de s’installer et notamment en lien avec la filière nautique (zone 
d’activités du Redo à Arzon). 

• Poursuivre l’effort d’aménagment numérique afin d’augmenter l’attractivité 
du territoire vis-à-vis des entreprises et futurs habitants et permettre une 
amélioration de la qualité de vie pour la population présente.  

 


