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INTRODUCTION 
 
 

 1973, premiers coups de pioches dans l’anse du Croisty d’où va émerger un port de plaisance de 1432 places. 2005, la commune d’Arzon 

élabore son Plan Local d’Urbanisme et une réflexion sur son territoire. Que s’est-il passé pendant cette trentaine d’années ? Quelles dynamiques 

le port de plaisance a-t-il induit sur la commune ? Où en est Arzon aujourd’hui, et à quels enjeux doivent faire face ses habitants, ses travailleurs, 

ses politiques ? 

 

 

 Le port du Crouesty fait aujourd’hui partie du 

paysage de la Presqu’île de Rhuys et marque 

durablement le territoire arzonnais. Un équipement de 

ce type ne peut amener que des répercussions 

importantes et profondes sur un espace aussi convoité 

et restreint qu’est le littoral. Il convient de bien les connaître afin de 

mieux les appréhender. Aujourd’hui, la commune d’Arzon semble 

être à un carrefour de son développement : le port est terminé et ne 

grandira plus, de même que les espaces constructibles qui se 

raréfient, le tout alimenté par une forte spéculation foncière.  

 

 Il semble impératif dans ce contexte 

d’élaborer un diagnostic, afin de mieux cerner 

les impacts du port, de bien évaluer les 

ressources et de dégager les enjeux futurs. Il 

s’agit d’une démarche essentielle, et il apparaît 

nécessaire d’analyser le port du Crouesty dans toute sa dimension 

économique, sociale, territoriale, environnementale… 

 

Ce travail n’a jamais été réalisé, le port avançait ainsi que la 

commune. Après trente ans de travaux et d’évolutions, le Crouesty 

entre dans l’Histoire dont il convient de commencer l’écriture. C’est 

dans ce contexte que la commune d’Arzon m’a demandé d’établir un 
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diagnostic sur le port, et ses impacts sur la commune. M. Labove, 

adjoint au tourisme, a fixé deux grands axes de travail : 

- un diagnostic sur les évolutions de la commune d’Arzon et de 

son port : historique de l’aménagement du Crouesty (objectifs 

originels, développement de l’activité plaisance….), les 

évolutions parallèles du territoire (urbanisme, démographie, 

flux, activités économiques…), et les politiques qui 

l’ont accompagnées. 

- une analyse de la situation actuelle du territoire : 

structure, impacts sociaux-économiques, emploi, 

acteurs en présence, déséquilibres territoriaux… 

 

 Un tel sujet pour une commune comme 

Arzon est particulièrement vaste. Il est bien évident que ce 

diagnostic ne pourra répondre à toutes les questions, mais il 

permettra de bien situer le débat, de recouper les différentes études 

et données existantes, de livrer des pistes de réflexion pour bien 

évaluer les enjeux en présence. Un certain nombre de données telles 

que la valeur ajoutée créée, les impacts directs, indirects et induits ne 

peuvent se chiffrer en un temps aussi court. Il s’agit d’un premier 

travail, qui en appelle d’autres, plus ciblés, plus précis. En trois 

mois, ce rapport ne peut qu’effleurer la question et lancer des pistes, 

des interrogations. 

 

 A travers le port du Crouesty et l’activité de plaisance, c’est 

le cœur de l’industrie touristique qui est questionné. Ces deux 

phénomènes sont intimement liés sur le littoral, comparables au 

tourisme de montagne et ses pistes de ski. 

Phénomène très récent, le tourisme littoral a 

engendré des formes diverses d’occupation de 

l’espace, du développement spontané à la 

planification raisonnée.  

 

Cette étude va se réaliser en quatre temps. Le 

premier sera consacré à la mise en place de l’activité touristique sur 

la commune, avec l’élément central qu’est le port du Crouesty. 

Suivra une analyse de la plaisance avec un long travelling avant, 

partant de l’activité globale en France puis, en Bretagne et dans le 

Morbihan, pour finir au Crouesty, afin de bien cerner à quel type de 

plaisance nous avons affaire. C’est à partir de là, qu’il sera possible 

de se rendre compte de l’étendue des retombées économiques d’une 

telle infrastructure, avant d’étudier dans le quatrième temps les 

dynamiques induites sur le territoire. 
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PARTIE 1 CONTEXTUALISATION 
 
 
 
 
 Arzon, petite commune mi-maritime, mi-rurale, à la pointe de 

la Presqu’île de Rhuys, va connaître avec la mise en place du port de 

plaisance du Crouesty et de la station touristique attenante de 

Kerjouanno, un bouleversement territorial et sociologique sans 

précédent au cours de son Histoire. En moins de quarante ans, elle 

va passer de petite bourgade endormie qui se dépeuple, à une station 

balnéaire de premier ordre sur le plan national, apportant son flot de 

touristes chaque mois de Juillet et d’Août.  

 

 

 

 

 

 

 Comment le tourisme s’est-il développé à Arzon ? Pourquoi 

cette commune a été choisie pour recevoir un tel équipement ? Qui 

était derrière de telles initiatives et comment l’a vécu le territoire ? 

 

 Pour bien comprendre ce qui s’y est déroulé, il est tout 

d’abord important de replacer la commune dans son cadre 

géographique (chapitre 1) et historique (chapitre 2). Ensuite, c’est 

tout le processus de mise en place du port et de la station touristique 

qu’il convient d’étudier, et notamment les différents jeux d’acteurs 

qui ont eu lieu : le Conseil Général du Morbihan (chapitre 3), la 

commune (chapitre 4) et les habitants (chapitre 5). 

Le bourg d’Arzon dans 
les années 60, au 

tournant de son Histoire. 
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1-1Une géographie marquée par l’omniprésence de la mer 
 
 1-1-1 Une presqu’île dans la Presqu’île 
 
La géographie de la commune d’Arzon est entièrement marquée par 

la mer. Elle se situe à l’extrême Ouest de la Presqu’île de Rhuys, qui 

constitue la frontière naturelle entre Mor-Braz et Golfe de Morbihan. 

On peut même ajouter qu’Arzon est une presqu’île dans cette 

presqu’île à laquelle elle n’est reliée que par une bande de terre 

d’environ un kilomètre de large au niveau de Port Nèze. Arzon tient 

une place centrale dans cet espace qui part de Belle-île-Quiberon, 

passe par Vannes se prolonge jusqu’à l’est à l’estuaire de la Vilaine. 

C’est le passage obligé entre le Golfe de Morbihan et la Baie de 

Quiberon. 

 
Laissons parler le Comte de Francheville qui relate la vie imprenable que l’on a de cette zone depuis le Tumulus de César au centre de la 
commune : 
 

« à l’Est, à l’horizon de ce vaste océan, se découvre l’entrée de la Vilaine, l’embouchure de la Loire, l’Ile de Noirmoutier, les 
deux clochers du Croisic et du bourg de Batz qui s’élancent de la mer bleue de Bretagne comme deux minarets d’une cité 
orientale. Plus loin sur la hauteur, Guérande, la ville Moyen-Âge aux vieux remparts, aux nobles souvenirs, renommée par ses 
jolies femmes si coquettement mises et si décentes dans leur délicieux costume national. Au sud on aperçoit les îles d’Hoëdic, 
Houat, Belle-Isle. 
A l’ouest, la presqu’île de Quiberon, célèbre à plus d’un titre dans notre histoire contemporaine ; Carnac ce grand ossuaire 
druidique avec son mont Saint Michel et ses longues allées de menhirs ; Locmariaquer, dont les étonnants dolmens et le peulvan 
gigantesque subsistent encore au milieu des ruines d’une cité romaine, d’un camp romain et d’un cirque romain. Au Nord enfin, 
Auray qui conserve le souvenir du champ des martyrs, de 1815, de Charles de Blois, du comte de Montfort et de Duguesclin, 
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Image satellite de la presqu’île de Rhuys (en 
haut) et d’Arzon (en bas) réalisée en .janvier 

2000 par le satellite LANDSAT 7 

Saint Anne, le grand pardon de la Bretagne ; Vannes, l’ancienne capitale des Celtes 
Kimris ; et tout le Morbihan qui se pare de ses soixante îles, de ses châteaux, de ses 
nombreux villages et partout l’océan, partout la mer, sous tous les aspects, belle à l’horizon 
sous un ciel bleu se jouant entre les îles, serpentant au milieu des arbres de la rivière 
d’Auray ou bordant de sa frange d’écume la magnifique baie du Logeo. » 

 

La commune est limitée au Nord par le Golfe du Morbihan, au sud par l’océan Atlantique, à l’ouest 

par le goulet entre le Golfe et l’Océan, à l’Est par la grande vasière de Port Nèze. La commune 

possède quatre îles : trois dans le Golfe, Er Lannic, la Jument, Hent Tenn, et une dans l’Océan, 

Méaban. Toute la zone du Golfe du Morbihan est une réserve très riche tant sur le plan faunistique 

qu’ornithologique. Ainsi la commune possède différents types de milieux très variés : zones 

humides, vasières, milieu dunaire marais littoraux, landes et tout ou partie de son territoire est classé 

par des mesures de protection ou de surveillance.  

 

Le territoire communal est situé sur un massif composé de granit, gneiss et schiste précambrien 

constituant de la presqu’île de Rhuys. La topographie est marquée par un plateau dont la courbe 

moyenne supérieure se situe à 20 mètres d’altitude, en proximité de Kerners. Au sud, de Port Navalo 

à Kerjouanno, en passant par le Petit Mont (point culminant de la commune avec 36m), le relief se 

redresse présentant un profil escarpé face à l’océan.  

 

Arzon possède 30 kilomètres de côte pour une superficie de 893 hectares, ce qui constitue un record en France de la longueur du littoral par 

rapport à sa superficie. La commune est constituée de deux entités maritimes aux paysages différenciés : 
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-côtes très découpées au nord, côté Golfe du Morbihan. De Bilgroix à Saint Nicolas, sept pointes et six baies se succèdent créant des vasières aux 

écosystèmes très spécifiques 

-côtes plus douces côté Atlantique avec de longues plages de sable ponctuées par des reliefs rocheux très remarquables depuis le large. Dunes, 

marais et landes en font un milieu également très riche. 

Cette opposition très nette entre les deux façades est renforcée aujourd’hui par une opposition urbanistique avec au nord des pointes préservées et 

les villages traditionnels encore identifiables; alors que le sud est marqué par l’activité touristique. 

 

Le caractère exceptionnel de ce littoral en fait une zone aux multiples mesures de protection : 

classement en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique et Faunistique (ZNIEF), en Zone d’Intérêt 

Communautaire pour la conservation des oiseaux (ZICO), en Natura 2000. On compte également 

plusieurs sites inscrits et sites classés. Enfin la Loi littorale recouvre une grande partie du territoire.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites classés et sites inscrits 
Carte au 1/25000 

Conseil Général du Morbihan. 
 Zones classées ZICO  

Carte au 1/100 000 
Conseil Général du Morbihan 

Zones classées ZINIEF  
Carte au 1/25 000 

Conseil Général du Morbihan 

 12 



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 

 13 

 

 



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 

 14 

 

  



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 
 

1-1-2 Une situation d’insularité 

 

La localisation d’Arzon à la pointe extrême ouest de la Presqu’île de Rhuys fait de la commune une situation d’insularité. Pendant longtemps elle 

est restée éloignée des principaux axes routiers qu’elle compensait par des liaisons maritimes puis ferroviaires jusqu’en 1942. Mais c’est la mise 

en place de la RD 780 qui va briser son isolement. Arzon est aujourd’hui très bien reliée aux voies à grandes vitesses que sont le train, gare TGV 

de Vannes, et l’autoroute, liaisons rapides vers Nantes et la Loire Atlantique et vers Rennes puis Paris. L’amélioration de ces deux axes a été 

fondamentale dans le développement touristique de la commune. Les deux grandes agglomérations régionales à un peu plus d’une heure de 

voiture aujourd’hui, permettent d’irriguer la station en résidents secondaires, en excursionnistes, en camping caristes tous les week-end et toutes 

les vacances. La proximité de Vannes (32 km) et de son dynamisme économique et démographique est également un élément fort dans les 

dynamiques actuelles de la commune. 

 

Mais effet inverse, la départementale qui est la seule voie d’accès à toute la presqu’île rend Arzon très dépendant de sa fluidité. Cette situation à 

32 kilomètres de Vannes lui fait cumuler deux modes d’attraction qui créent autant d’engorgement sur la RD 780. Tout d’abord le tourisme qui 

est la vocation quasi unique d’Arzon depuis les années 60. Cette activité à forte saisonnalité crée des situations de saturation extrême pendant la 

période estivale, avec la commune qui voit sa population multipliée par plus de dix passant de 2 150 l’hiver a plus de 30 000 l’été. A ce 

phénomène s’ajoute le développement de la périurbanisation et de l’étalement de Vannes. Ces deux phénomènes cumulés ainsi que sa géographie 

de presqu’île, l’éloigne d’autant plus d’un arrière pays lui permettant d’étendre son espace, notamment pour les personnes travaillant sur la 

commune.  

Ces deux types d’attractions, tourisme et étalement urbain posent un certain nombre de défis à l’organisation du territoire de la commune. L’un 

d’eux est notamment la question du foncier qui dans le cas d’une situation de quasi insularité est primordial tant pour l’agriculture que pour 

l’urbanisation. Ces deux questions sont au centre des enjeux qui traversent la commune et ont des répercussions très importantes tant sur la vie 

sociale, qu’économique, politique et environnementale, comme nous le verrons dans les chapitres suivants.  
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1-2 Arzon, une histoire maritime 
 

 1-2-1 Des Vénètes à l’âge d’or du cabotage 

L’occupation humaine de la Presqu’île de Rhuys, et d’Arzon en particulier, est très ancienne. Elle faisait partie de la même zone que Carnac et 

Locmariaquer très densément peuplée au Néolithique. On en retrouve certaines traces mais un petit peu moins qu’ailleurs du fait des 

défrichements importants des moines de Saint Gildas : 

-le double Cromlech immergé de l’île d’Erlannic.  

-le tumulus de Tumiac 

-le cairn du Petit Mont 

-le dolmen et l’allée couverte du Graniol 

 

Une des constantes de l’histoire de ce territoire est son lien avec la mer et les relations terres mers. Ceci commence dès les Vénètes qui formaient 

selon Camille Julian une véritable « thalassocratie ». En 56 avant Jésus Christ, P. Crassus, un lieutenant de Jules César, les décrivait ainsi : 

« peuple le plus puissant de toute cette côte. C’est celui qui possède le plus grand nombre de navires. Il est supérieur aux autres par sa science et 

son expérience de la navigation. » 

Certains prétendent que la commune fut le lieu de la bataille entre César et les Vénètes. Au 1er siècle avant Jésus Christ, les Vénètes formaient le 

peuple le plus puissant d’Armor. Lors de l’avancée de Jules César, la confrontation se fit en mer et selon certains dans la baie de Quiberon. La 

légende dit ainsi que César aurait assisté à la bataille du haut du tumulus de Tumiac, bataille qui se termina par l’anéantissement de la flotte 

Vénète surprise par un changement brutal de vent. 

Sous les romains c’est d’ailleurs un port de construction dont Port-Navalo tire son nom : Portus-Navalis 

Arzon a vécu pratiquement en autarcie à l’extrémité de la presqu’île. Villages polyfonctionnels où les métiers de la mer et de la terre étaient en 

communion, souvent au sein d’une même famille. Ces villages et hameaux ont formé des communautés séparées, dont le bourg fut l’élément 
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ontre bandage 

fédérateur. Les traces de ce mode de vie restent dans l’urbanisme hérité : espaces communautaires réservés aux 

activités, dépendances, puits, lavoirs…  

Une activité très importante était le cabotage alors que Vannes et Auray étaient des ports de commerce. Port-Navalo 

est un lieu éminemment stratégique pour toute la navigation dans le Golfe du Morbihan. Il en contrôle l’entrée et 

permet de faire relâche en attendant la renverse. Un premier phare y est construit en 1840.  

De 1715 à 1764, deux navires sont construits par an à Arzon. Une des activités principales est le cabotage de 

sardines vers Bordeaux. Une période d’âge d’or s’installe sous les règnes de Louis XIV et Louis XV grâce aux 

privilèges dus aux services de marins d’Arzon dont trente Gabarres sont chargées de ravitailler les ports de guerre. 

Sans oublier le c

Au XIXème, on compte la construction ou l’achat de 167 navires et 58 chaloupes. En 1850, 160 navires jaugeant 

    ensemble 20 000 tonneaux étaient inscrits sur les registres des douanes de la presqu’île de Rhuys, dont 80 au bureau 

de Port-Navalo époque, relatée par Adrien Régent dans la Presqu’île de Rhuys : « pendant la mauvaise saison, les 

navires stationnaient aux divers mouillages du pays et c’était une forêt de mâts à Port-Navalo, au Montenno, à 

Kerners, au Logeo et à la pointe du Ruault ». 

Port-Navalo au début du siècle. 

La criée construite en 1898. 

La petite calle avec des casiers. 

De Bilgroix au Logeo c’était un lieu de relâche des caboteurs de la presqu’île : lougres, chasse-marée, goélettes, 

bricks, dont beaucoup hivernaient ici de novembre à mai. Il y avait donc là aussi les métiers d’entretien : calfat, 

gréeurs, forgerons, avitailleurs…  

L’âge d’or de la marine à voile se situe entre 1811 et 1844. Ensuite la flotte chute face aux hausses de tonnage. La 

décadence commença dans la seconde moitié du XIXème, et elle fut si rapide qu’après quelques années les chantiers 

de constructions furent tous abandonnés. Selon Adrien Régent : « trois voiliers, au Logeo, donnaient de l’ouvrage à 

chacun à plusieurs ouvriers, et les villages du Ruault étaient peuplés de calfats. Il y a beau temps qu’il n’existe plus 

Les derniers Sinagots.
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un calfat et l’unique voilier du  occupe seulement deux ou trois ouvriers. Le syndicat de 

Sarzeau ne possède plus qu’un au cabotage, La Biche, capitaine Fardel, de la Saline (Saint 

Gildas). Nos marins pêcheurs so que tous aux Sables-d’Olonne ou à la Rochelle. » Les marins 

Arzonnais ne peuvent suivre le issements ni les formations nécessaires aux nouveaux types 

de transport. En 1895, le recteur ne que « la commune est pauvre et qu’elle ne possède que 20 

à 24 navires ayant 20 à 40 ans . On essaie de se mettre à la pêche avec la construction en 

1895 d’une conserverie de poiss rt-Navalo et en 1898 d’une criée.  

COMPOSITION DE LA FLOTTE 

ARZONNAISE ENTRE 1818 ET 1900 

 
Année  Nombre

de navires
Tonnage 

total 
Tonnage 
moyen 

1818 39 1725 Tx 44 Tx 
1830 52 3019 Tx 60 Tx 
1840 55 3201 Tx 59 Tx 
1850 53 3247 Tx 61 Tx 
1860 40 3596 Tx 90 Tx 
1870 29 3351 Tx 120 Tx 
1880 16 1825 Tx 115 Tx 
1890 4 790 Tx 198 Tx 

  1900  1 126 Tx -
  (Source : Arzon, un futur à construire) 

Le métier d’armateur disparaît mmune et les hommes vont devoir s’enrôler dans la marine 

marchande. Mais elle aussi s’e ra à partir des années 60. Ainsi en 1962, Arzon connaissait 

encore 112 marins de la marine marchande contre seulement 57 treize ans plus tard. 

De plus, en même temps que s’arrêtait la marine à voile, l’industrie du sel disparaissait, elle qui fut 

une ressource importante de la presqu’île avec une apogée au XVIIIème et au début XIXème. 

 

 

 
Le P  Procession et le Tour du Moulin. 

 

 

 

 Port-Navalo : la petite cale et les premières voitures. 
Arzon : l’entrée du bourg.  
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 1-2-2 Un tourisme balnéaire qui prend de plus en plus de place 

 

 

 

 

Horaires des trains 
en 1933 : une heure 
quarante pour aller 

à Vannes 

La gare, terminus à Port-Navalo : une première révolution pour la commune 

L’arrivée du train, le 27 juillet 1910 va marquer un grand tournant 

pour la commune. Avant cela, la meilleure manière de venir à 

Arzon c’était le caboteur qui venait de Vannes, beaucoup plus 

rapide et plus sûr que la route. Par le train, il fallait tout de même 

2h10 pour rejoindre Vannes. Quatre départs journaliers : 6h50, 

10h30, 15h50 et 19h10. Le terminus était Port-Navalo. Ce manque 

de rapidité eue raison de lui et la ligne fut définitivement fermée en 

1942. Aujourd’hui la gare est devenue un cinéma et une partie de la 

voie a été transformée en piste cyclable.  
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On peut dater le début de l’activité touristique sur la presqu’île en 1833 avec l’ouverture d’une maison de bains de mer par les sœurs de la 

Charité de Saint-Louis à Saint Gildas de Rhuys. Dès la fin du XIXème, se mettent en place les prémices d’une station balnéaire sur Port-Navalo 

que l’arrivée du train va renforcer même si ce n’est pas aussi prisé que sur Carnac ou Quiberon. Un casino est construit à Port-Navalo mais il ne 

fonctionna pas longtemps. Autour de la baie, les premières villas commencent à apparaître comme le signale Adrien Régent dès 1900 : « nous 

avions passé Port-len, la jetée de Port-Navalo, et nous marchions par la nouvelle grande route vers l’extrémité de la Pointe en admirant le 

gracieux coup d’œil qu’offrent les nouvelles villas que nous rencontrions à chaque pas, là où naguère il n’y avait qu’un champ désert. » Et les 

quais de Port-Navalo sont déjà bien parcourus par les touristes : « Beaucoup d’animation régnait de toute part. Des touristes se promenaient : les 

hommes coiffés de larges chapeaux et les dames soigneusement abritées sous des ombrelles multicolores. Des marins allaient ça et là portant une 

voile, un aviron, ou un casier à poissons. Tout ce va et vient et les bruits des marteaux sur les planches d’un navire en démolition au fond de la 

rade contrastaient heureusement avec la paix qui régnait sur l’eau. » Le tourisme est rapidement perçu comme une solution face à la pauvreté et 

au chômage qui règne sur la commune (Cf. texte page précédente). Le pic démographique est atteint et la population commence à partir et à 

vieillir. 

 Arrivée du caboteur à Port-Navalo. Les prémices d’une station à la 
« dinardaise ». 

Les premières villas et bungalows 
de plage. 

Une côte encore peu urbanisée.
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Dès 1936, un projet de lotissement à Bilgroix est envisagé. Il se réalisera finalement 

dans les années 70. Dans le port, les bateaux de travail et de cabotage sont peu à peu 

remplacés par des bateaux de croisière. A cette époque, le cœur de la station c’est 

Port-Navalo. On y trouve tous les services notamment à la Place du Commerce.  

C’est après la seconde guerre mondiale que tout s’accélère pour la commune. Yvon 

Mauffret parle très bien de cette transition : « peu à peu les salines sont 

abandonnées ; les bateaux vont se raréfier. Les premiers estivants font leur 

apparition : ils séjournent à Port-Navalo ou à la communauté de Saint Gildas. Ils font 

construire de solides maisons bourgeoises que l’on voit encore ici et là. Après la 

guerre 14-18, les anciennes traditions résisteront mal. Les enfants perdent l’usage de 

la langue ancestrale. Toutefois, en 1930, le recteur de Saint Gildas, M. Lozerec, 

confessait encore trois cents personnes en breton ; il n’y en a plus que trois 

aujourd’hui. Le sol se couvre de maisons neuves ; des routes nouvelles sont tracées ; 

l’aspect des lieux se modifie. La richesse est désormais le tourisme, en été. En dehors 

de cette saison, le pays se replie sur lui-même. » 
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Plan du projet de lotissement à Bilgroix 
(1936). 
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succès des bains de mer. La Gr , 

bientôt envahit par les touristes. 

Le début des croisières sur le Golfe… 
ande calle désertée par les marins

-Navalo n’échappe pas a
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 1-2-3 Kerjouanno et la baie du Croisty : une volonté d’aménagement déjà ancienne 

 

On retrouve de nombreuses traces de projets d’aménagement entre Arzon et Saint Gildas. Un des handicaps de la presqu’île est la quasi absence 

d’abris naturels en eaux profondes de Port-Navalo à Pénerf. L’intention s’est donc toujours focalisée sur la baie d’Abraham et son cordon 

dunaire. Y Mauffret parle d’un premier projet dès la fin du Moyen Age : « Pour accueillir les bateaux de plaisance, la presqu’île de Rhuys 

manque de port. Le mal est ancien puisqu’en 1571 l’abbé de Saint Gildas obtenait des Etats de Bretagne la permission de creuser l’étang de 

Kerpont et d’en faire un havre accessible aux nefs de haute mer. Faute de crédits, le projet fut abandonné et, pendant des siècles, la presqu’île 

n’eut rien de plus à offrir que les nombreux mouillages du golfe et la bonne rade abri de Port-Navalo 

(où il faut tenir compte du courant du golfe et attendre la renverse). Sur l’océan, seul le port de Saint 

Jacques permet une relâche aux voiliers d’un certain tirant d’eau, à condition qu’ils arrivent aux 

bonnes heures de marée et qu’ils ne craignent pas l’échouage. Le port de Saint Gildas, de construction 

récente, est déjà trop petit en été et il a tendance à s’envaser. De prochains aménagements dans la baie 

du Crouesty, entre le Petit-Mont et Port-Navalo, seront les bienvenus, du moins pour les petits voiliers. 

Pour les plus gros, le mieux, actuellement, est de pénétrer dans le golfe et de mouiller sous la pointe de 

Kerners, à l’abri des vents d’ouest et en eau profonde à toute heure. » . Le chenal du Croisty. 

 

Au niveau du Net, la baie profonde connue sous le nom de Toul-Palud (trou du marais), est séparée de la vaste prairie du Kervert par une simple 

dune. Une brèche, assez facile à faire, pourrait inonder toute la plaine. « Vers 1740, les Etats de Bretagne furent saisi d’un projet de canal faisant 

communiquer l’Océan et le Morbihan par la dépression du Net », conte Adrien Régent. « Travail pas gigantesque puisqu’il n’aurait fallu creuser 

que sur 300 mètres de terre ferme sans rocher et d’une élévation insignifiante ». Mais, nous dit-il, « l’idée fut abandonnée de peur que cela crée 

des inondations dans les quartiers bas de Vannes et d’Auray ». 
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Quelques temps plus tard M. Beauchesne de la Morinière propose dans un opuscule de creuser un canal et de 

construire digues et écluses afin de faire du Morbihan un port de guerre. 

 

Preuve que la zone n’est pas stable, certaines tempêtes ont par le passé détruit la dune protectrice : « pendant 

la nuit du 1er janvier 1777, la mer, poussée par une tempête, rompit la dune du Kervert et la plaine devint bien               

vite une seconde mer ». J. Couedel, lui, date un siècle plus tard cet évènement et ajoute que ce fut le fait d’une 

tempête conjuguée à un raz de marée. Arzon faillit alors devenir une île et les habitants se mirent tout de suite 

au travail pour réparer la brèche. 

La chapelle du Croisty, à l’écart du 
village, un lieu spirituel important 

pour la commune. 

 

Il y eu aussi d’autres aménagements que portuaires. Adrien Régent nous raconte ainsi que, « vers 1815 la 

plaine du Kervert était un marécage que baignait journellement la mer. Le fond de la prairie à l’Est est encore 

appelée la palud, c'est-à-dire le marais, parce qu’il y avait là un marais salant abandonné depuis un siècle. 

L’entrée du chenal qui venait jusqu’au marais était à la pointe de Kerjouanno. M. Lestourneau, propriétaire du 

Kervert au commencement du siècle dernier, a trouvé des anneaux de fer fixés aux rochers et auxquels les 

bateaux venaient s’attacher. M. Lestourneau continua au Kervert les travaux de dessèchement et de 

nivellement commencés par ses prédécesseurs. Après quelques années il pu faire labourer, mais plus d’une 

fois les bœufs s’enfoncèrent jusqu’au ventre. Inutile de dire que ni lui ni ses devanciers ne firent leur 

fortune. » 

Le Petit Mont est un lieu stratégi

 

que de la commune qui commande l’entrée du Golfe et permet de surveiller Les premiers baigneurs au Fogeo. 
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toute la baie de Quiberon. Un cairn y est érigé dont les allemands se sont servis plusieurs siècles plus tard pour en faire un blocaus. Mais c’est 

également un lieu spirituel de premier ordre sur la commune et même bien au-delà. « C’est ici, au Petit-Mont qu’un jour de mai 570, les moines 

découvrirent le corps de Saint Gildas, confié à la mer. C’est ici que déferlaient les paroisses de Rhuys, puis celles de Houat, d’Hoëdic et d’Arz, 

en une immense procession pour célébrer le thaumaturge. Quand les marins de la presqu’île appareillaient c’est à Notre Dame du Croisty qu’ils 

e recommandaient avant de gagner le large. Les navigateurs de l’été, les seuls désormais à fréquenter l’endroit, n’ont plus de telles 

, les moines de Rhuys bâtirent un oratoire pour abriter une croix qu’ils avaient porté là 

rocessionnellement. La chapelle fut bâtie ensuite. On le transforma en Crouesty lors de la mise en place de la station afin de ne pas confondre 

on, à la seule condition de les leur rendre avant le coucher 

u soleil. Or un jour un malin voulut en savoir le motif et il garda les bœufs jusqu’après le coucher du soleil, le soir même tous les Poulpiquets du 

s

préoccupations. » (Yvon Mauffret) 

 

Le nom Croisty signifie maison de la croix : au 6ème siècle

p

avec la commune du Croisty au nord-ouest du Morbihan. 

 

Certaines légendes courent également sur le Petit-Mont. Adrien Régent mentionne l’histoire racontée par une femme de 98 ans à propos de deux 

villages en ruine près du Petit Mont : « c’était des gens tout petits et à grosse tête. Ils ne vivaient que de coquillages et travaillaient la terre. Ils 

étaient très doux et complaisants envers leurs voisins auxquels ils prêtaient à l’occasi

d

Petit-Mont disparurent. Les deux villages abandonnés finirent par tomber en ruine. »  

 

Après la seconde guerre mondiale, les projets d’aménagement se multiplient sur la dune. Dès 1947 un premier projet voit le jour : une partie des 

capitaux étaient réunis mais selon le maire de l’époque cela ne va pas plus loin à cause des grèves de la fin de l’année et des mesures financières 

de 1948 qui ont réduit les investissements. En 1949 le projet tombe définitivement à l’eau. Sous le mandat de M. Couedel, un second projet de 

zone touristique est mis en place. Le 18 décembre 1952, la mairie vend à la société « Mer et travaux » les 36 hectares de la dune du Fogeo 

Kerjouanno. Le plan de masse était assez caractéristique de cette époque : pavillonnaire sur la dune avec promenade aménagée en front de mer. 
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On retrouve dans ce projet ce qui a pu se faire sur une commune comme Damgan. Un centre commercial et un hôtel étaient également prévus. 

Mais la mairie reprend ses terrains en 1958 car Mer et Travaux n’a pas rempli les clauses conditionnelles de la vente c'est-à-dire la réalisation en 

inq ans des travaux de lotissement, des constructions dites d’intérêts collectifs (hôtel) et du tiers des habitations privées. Y était prévu 142 lots 

Club de France qui lorgne sur ces terrains et les voudrait pour 400 000 francs. En 1960, la société 

INTERORGA veut récupére ise en valeur de la dune se fera par la commune et 

le concours technique 

 

 

 

c

de 400 à 1000 m² ainsi qu’un centre commercial.  

 

En 1959 c’est l’Auto Camping et Caravaning 

r les terrains mais finalement le Conseil Municipal décide que la m

des ponts et chaussées. 
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 1-2-4 Arzon à l’aube de l’ère du tourisme de masse 

 

Dès 1947 la mairie demande le classement de Port-Navalo en station de tourisme et demande au génie rural l’établissement d’un projet 

d’adduction d’eau et de construction d’égouts pour l’évacuation des eaux usées. Mais la demande de classement est refusée en 1948 à cause de ce 

problème d’eau, les services d’hygiènes refusant de classer une station qui ne possède pas de réseau. En 1950, une enquête du Centre National du 

Tourisme pour procéder à la répartition des crédits pour la modernisation de l’industrie hôtelière est réalisée à Arzon. L’enquête dénombre à cette 

époque : 

-hôtel 2 étoiles : 40 à 50 personnes 

-hôtel 1 étoile : 30 personnes 

-autres hôtels : 50 à 60 personnes 

Le Maire ajoute : «  d’après les renseignements recueillis la majorité des hôteliers 

juge la capacité hôtelière de la commune insuffisante. Ils sont souvent obligés de 

refuser du monde par suite du manque de chambres. » 

 

Le nombre de structures d’accueil ne progresse que très lentement. Le premier 

camping ouvre en 1965. En 1982 on en compte trois, totalisant 370 places mais il 

faut également inclure le camping sur terrain privé qui à l’époque se répand de plus 

en plus. L’offre de location est un peu plus importante avec chambres chez l’habitant mais 

également villa ou résidences principales que l’on loue pour la saison et dont les propriétaires 

s’aménagent soit une petite place dans le garage, ou vont loger dans la famille. L’hôtellerie est très sous-équipée : 3 hôtels en 1982 d’une 

douzaine de chambres chacun. Le secondaire lui se porte déjà bien : on en compte 325 en 1965 pour 476 résidences principales. 

Le camping municipal de Port-Sable 
ouvert en 1965. 
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En France, les taux de départ en vacances explosent dans les années 60. Ils passent de 37.6% de la 

population française 41.1% en 1965 et à 41.7% en 1966. De 1961 à 1964 les seuls séjours en bord de 

mer ont augmenté de 37%, contre 22% pour la montagne et 17% pour la campagne. En 1966, 40% des 

journées de vacances se faisaient sur le littoral contre 30% à la campagne, 18% à la montagne et 7% en 

ville. (Source INSEE). Et la Bretagne est bien placée dans l’accueil des parisiens puisqu’en 1963 ils 

étaient 20% à se rendre dans l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire) contre 15% sur le littoral 

méditerranéen, 14% dans le sud ouest et 12% dans les Alpes.  

 

Et le Morbihan n’est pas en reste. Durant l’été 1964 une estimation de l’INSEE le place au 6ème rang 

des départements récepteurs avec 690 000 estivants. Devant lui : les Alpes Maritimes (1 000 000), le 

Var (950 000), la Charente Maritime (930 000), la Haute Savoie (750 000) et le Finistère.   

 
Arzon, fête du 15 Août 1952. A noter le 
début de mitage à Bilgroix dans le fond 

de la baie (photo du bas). 

Une étude de la Société Centrale pour l’Equipement du Territoire (SCET) de 1967 parle d’une fièvre 

spéculative qui commence en 1964. Elle dresse un bilan des prix pratiqués sur la presqu’île en 1966 : 

- à l’intérieur de la presqu’île : 8 à 10 francs le m² de terrain non viabilisé et mal situé et jusqu’à 20 à 25 

francs à proximité immédiate du bourg 

- en bord de mer : de 1.5 à 2 francs le m² pour des terrains marécageux à 25 – 50 francs pour ceux bien 

situés à proximité immédiate de la mer. Arzon, dans ce domaine, semble déjà être la commune où 

l’immobilier est le plus élevé avec un prix compris entre 50 et 100 francs

à 700 m² bien situés à Port-Navalo. 

 le m² pour des terrains de 400 
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Pourtant la presqu’île est, selon ce même rapport, longtemps restée en dehors des grands mouvements touristiques, à l’écart de la zone de 

Quiberon à Locmariaquer. « Cette réserve de calme a été découverte vers 1962 par les Vannetais et les Nantais. Les premiers arrivants achetèrent 

de vieilles maisons bretonnes qu’ils remirent sommairement en état pour y passer leurs week-ends et 

leurs vacances. Le courant d’achat étant amorcé, une publicité de bouche à oreille fit apparaître une 

emande sans cesse plus pressante. »  d

 

Cet essor du tourisme est parallèle à l’effondrement des activités traditionnelles. L’agriculture 

notamment. En 1962, on comptait 53 exploitants ainsi que 13 salariés agricoles. 20 ans plus tard, 30 

personnes sont comptabilisées comme exerçant une activité agricole mais une seule a entre 20 et 24 ans 

et deux entre 30 et 34 ans. Dans un rapport sur la commune datant du milieu des année 80 (Arzon un 

futur à construire, Jean-Michel Grandon) l’auteur dit bien que : « le canton de Sarzeau subit la 

iminution la plus importante du Morbihan. Si ce mouvement persistait, dans moins de dix ans nous aurions une quasi disparition des 

umiac, présentent à côté d’un noyau ancien de 

onstructions tradi s qualités architecturales laissent à désirer. Le risque est grand que de 

semblables pratiqu sq esthétiques. » 

d

exploitations agricoles de la commune. » Cela se vérifie aujourd’hui avec la disparition totale de l’activité agricole à Arzon. 

 

. 

Arzon à la veille du tourisme de masse 

La situation démographique s’en ressent beaucoup. En 1962 avec 1431 habitants, la commune continue de se vider alors même que la France se 

trouve dans la période des « Trente glorieuses » et du baby boom. 

Dans le rapport de la SCET, il est dit que face à la saturation relative de Quiberon, Carnac et la Trinité, la Presqu’île de Rhuys constitue un bon 

débouché pour des vacanciers moins fortunés et pour les promeneurs du week-end. Il est précisé que depuis 1962, la demande de résidences 

secondaires s’est accrue de 25%. Et de s’inquiéter : « la presqu’île risque ainsi d’être livrée à une construction désordonnée. […] Le bourg 

d’Arzon a conservé une certaine unité, mais les petits hameaux tels que Kerjouanno, T

c tionnelles, des bâtiss

es se multiplient et fas

es dont l’implantatio le

sent perdre à la pre

n et 

u’île ses qualités 
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  de 

secondaire en 

1962 

is de 

construire 1962-

1966 

Taux 

d’accroissement 

Parc résidence Perm

Saint Pierre 822 174 21% 

Quiberon     1 112 387 35%

Carnac   183 14%

La Trinité 167 56% 

Sarzeau   74 14%

Saint Gild 108 45% 

Arzon 74 23% 

 

C er (Sarzeau) en 1966.
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La demande en résidences 

secondaires sur la Presqu’île 

de Rhuys et dans les zones 

touristiques voisines en 1966. 
Sources : SCET 1967

Source S

Origine géographique des 
demandeurs de permis pour résidences 
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A travers ces graphiques et ces chiffres ont ressent bien qu’une certaine forme de tourisme est en train de se mettre en place : un tourisme à forte 

saisonnalité, à dominante en secondaire et en majorité avec une clientèle des centres urbains. L’étude parle d’ailleurs du vaste marché potentiel 

constitué par les zones de peuplement de Nantes, Rennes, Angers, Le Mans et la région parisienne. 

 

Mais le grand problème souligné par le rapport est le manque de qualité générale des structures d’accueil, le manque de logements marchands 

conduisant à un développement anarchique. Ainsi, alors que l’on dénombre 4 700 campeurs en structure payante sur la Presqu’île (1650 à 

Arzon), on estime entre 7000 et 8000 le nombre de campeurs sauvages. 

 
Réside daires 8 000 

400 
Cam isé 4 700 
Cam age 7 500 

Centres et  vacances 1 800 
22 400

Capacité d’accueil totale à 
Arzon, Saint Gildas et 

Sarzeau en 1966. 
Source SCET 1967

 
 
 

Mais, cette volonté d’augmenter la vo ristique de la commune passe selon le rapport de 1966 par la mise en place d’un pôle nautique. Il 

y est dit : « diverse études ont mis en 

non encore exploitées qu’offre la côte

 

Ces années 60 vont être un tournant

starting block. En 1963 l’idée est lanc

 

 

 

nces secon
Hôtels 

ping organ
ping sauv

colonies de
Total 

cation tou
évidence à la fois l’essor déjà considérable du nautisme dans le département du Morbihan et les possibilités 

 morbihannaise. » Les infrastructures sont encore rares en 1968 (Cf. carte page suivante) 

 pour la commune et pour toute la presqu’île. Les appétits pour empocher ce bout de lande sont sur les 

ée par la CCI du Morbihan qui préconise la mise en valeur de la zone de Kerjouanno.  
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Jusqu’ici le centre de gravité d’Arzon était le bourg. Port-Navalo lui était le cœur de la station touristique. Le reste de la commune connaît un 

début de mitage autour des villages comme Kerjouanno ou le Monteno. Il n’y a pas de politique touristique et le tourisme s’impose comme 

activité principale sans aucune maîtrise. Le taux de résidence secondaire commence à frôler les 50%. Les retombées économiques sont faibles et 

la commune dispose de ressources financières limitées et les équipements et services présents sur la commune sont de piètre qualité. Arzon doit 

se tourner sur l’extérieur et notamment Vannes ou Sarzeau pour les besoins de base comme par exemple une maison de retraite pour accueillir les 

personnes âgées. Les activités maritimes sont en crise tout comme les activités agricoles face aux nouvelles politiques dans ce domaine. Toutes 

les petites exploitations disparaissent les unes après les autres. Les liens étroits qui s’étaient tissés entre la terre et la mer sont brisés. Dans le 

nouveau contexte économique et politique les Arzonnais ne peuvent plus tirer profit des ressources de la commune. Elle devient de plus en plus 

un lieu isolé loin des flux économiques. Seul le tourisme passe par là pendant la période estivale, mais le reste de l’année Arzon s’endort dans 

une léthargie qui fait fuir les populations jeunes.  

 

 

 

 

Arzon au carrefour de son histoire : fin des activités traditionnelles et tourisme qui s’impose de plus en plus, de manière anarchique et non maîtrisée.  
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1-3 La mise en place de la station touristique Kerjouano le Crouesty 
 

 1-3-1 Objectif : développer le tourisme dans le Morbihan 

C’est dans ce contexte et après deux études faites par la SEDES et le 

SECTO que le Conseil Général de Morbihan décide le lancement de 

l’aménagement de la zone de Kerjouanno. Ce programme s’inscrit dans 

un projet beaucoup plus vaste de développement des structures 

touristiques à l’échelle du Morbihan : 

-Guidel Plage 

-le Lac au Duc à Ploermel 

-des équipements nautiques à la Trinité sur Mer, à Port Haliguen et à la 

Roche Bernard. 

La volonté est clairement affichée de faire du département un pôle 

touristique majeur à l’échelle nationale car les difficultés économiques 

que connaît la commune d’Arzon sont générales à tout le département : fin des activités traditionnelles et exode des jeunes. Lui aussi se vide de 

ses habitants. Le Conseil Général décide de miser sur le tourisme pour inverser la situation. 

Le projet sur la commune est double : mise en place d’une station touristique avec 10 000 nouveaux lits, en parallèle de la construction d’un port 

de plaisance. Trois types d’acteurs vont faire l’actualité de ce projet : 

-le département qui en est l’instigateur 

-la commune, sur laquelle va se construire le projet 

-la population locale et ceux qui s’installent dans les nouvelles zones construites 

 

Les trois projets du Conseil Général (rapport DATAR 1968) 
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Les relations entre ces trois types d’acteurs vont être souvent houleuses et réservent un certain nombre de surprises. Le tout est accompagné par 

un contexte plus global qu’est la situation économique et sociale française. Il est à noter que l’idée du projet mûrit pendant les Trente Glorieuses 

et l’époque du baby-boom. Mais, c’est quand se termine cette période économique de forte croissance que débutent les travaux en 1973. 

 

 1-3-2 Le Conseil Général du Morbihan : le maître d’oeuvre de la station 

A l’origine le projet est éminemment politique. C’est la période où toute la France mise sur le tourisme avec un interventionnisme étatique très 

important : plan Racine dans le Languedoc Roussillon décidé en 1963, la 

mission Saint Marc en Aquitaine, le plan Montagne. 

Le Morbihan ne veut pas être en reste et notamment celui qui est à la tête 

du département Raymond Marcellin. Maire de Sarzeau, Conseiller 

Général, ministre de l’intérieur, il va être l’instigateur de la mono activité 

du tourisme sur le littoral morbihannais.  

Après deux études sur le développement touristique du département, est 

créé en 1965 une Société d’Economie Mixte : la Société d’Aménégement 

Touristique du Morbihan (SATMOR) dont les actionnaires majoritaires 

sont le Conseil Général et la Caisse des Dépôts et de Consignation. Son 

but est de mettre en œuvre la politique d’aménagement du département. 

Mais l’implantation à Kerjouanno ne devait constituer qu’une étape dans l’aménagement de tout le littoral atlantique. 

 

Dans le rapport réalisé en collaboration avec la DATAR en 1968, c’est toute la presqu’île de Rhuys qui est concernée par les aménagements : 

- le secteur de Kerjouanno 

Plan d’aménagement de la presqu’île en 1968 (archives départementales). 
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- Suscinio en Sarzeau, mais là les plans ne sont pas détaillés car le secteur est considéré comme un aménagement à plus long terme selon les 

résultats de Kerjouanno, la modification de la demande et l’évolution de l’urbanisme. De plus, deux problèmes sur cette zone : une taille bien 

supérieure à celle de Kerjouanno et la présence d’un monument historique. 

 

D’autres projets sont également envisagés :  

- Le Logeo : volonté de préserver le cadre mais idée d’améliorer l’accueil des quillards par dragage de l’anse. 

- Saint Jacques : projet d’augmenter la taille du port, notamment pour créer un deuxième pôle plaisance pour accompagner le projet de Suscinio. 

- Kerpont en Saint Gildas : projet de combler les marais afin de créer un village de résidences secondaires qui complèterait Kerjouanno. 

- Port-Navalo : volonté d’augmenter la taille du port par dragage et améliorer la protection. 

- Kerners : augmenter la capacité d’accueil par dragage. 

- Saint Armel : mettre des mouillages au Passage. 

Mais la SATMOR s’occupait également d’autres secteurs d’activité comme des lotissements ou des zones d’activité. De nombreux projets ont été 

montés sans voir le jour. L’un d’eux voulait mettre en place une série de villas sur la côte est de l’île d’Hoëdic au niveau du Grand Mulon afin de 

financer les travaux du port de l’Argol. 

 

Les objectifs affichés du département à l’époque sont de plusieurs ordres : 

- augmenter les structures d’accueil sur le plan national. 

- assurer à la population d’Arzon et de la Presqu’île de Rhuys les ressources qui lui font défaut. 

- garantir aux artisans et entreprises locales du travail pendant plusieurs années. 

- procurer aux jeunes une source d’emplois capable d’enrayer leur départ. 
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- favoriser le développement d’un habitat semi sédentaire pouvant convenir à des retraités afin de prolonger la saison touristique. Le rapport de la 

DATAR/SATMOR stipule que «  les aménagements proposés doivent permettre l’ouverture de la saison dès Pâques pour se prolonger jusqu’en 

Octobre, sans exclure l’implantation de sédentaires, retraités par exemple qui voudraient s’y retirer pour leurs vieux jours ». 

- retenir le touriste pour un séjour prolongé grâce aux équipements de loisirs et de sport réalisés à Kerjouanno, et qui font défaut dans la plupart 

des stations balnéaires. 

- éviter que le développement des constructions ne se fasse de façon anarchique. 

Dans une note d’information adressée au maire d’Arzon face aux inquiétudes des Arzonnais, la SATMOR stipule d’emblée : « il est utile de 

rappeler que le développement économique du Morbihan est lié pour une grande part au développement du tourisme ». On perçoit ici la 

confiance absolue mise dans le tourisme comme moyen de développement, discours toujours tenu aujourd’hui à l’égard de certains pays et de la 

nécessité pour eux d’améliorer leurs structures pour accueillir le tourisme (Maroc, Tunisie…).  

 

Kerjouanno est une étude d’ensemble pour un projet d’aménagement homogène d’une unité géographique, même si sa réalisation se fait par 

tranches étalées dans le temps. Avec le port du Crouesty c’est un équipement à vocation régionale. En 1968, il existait deux ports dans la Baie de 

Quiberon :  

- Port Haliguen pour la station de Quiberon 

- La Trinité/Mer pour la station de Carnac 

Il n’existait rien dans la zone Est. Trois sites pouvaient se prêter à un tel aménagement : 

- Port-Navalo, mais le site possède un certain nombre d’handicaps comme l’impossibilité de mettre en place des installations à terre, l’accès 

difficile avec les courants du golfe, une zone d’échouage trop grande. 

- La rivière de Pénerf : elle est accessible tout le temps mais son entrée est jugée délicate. 

- Le Crouesty remporte tous les suffrages de part sa position géographique qui en fait un centre de gravité de la baie de Quiberon et se situe à 

l’entrée du Golfe. Deuxième avantage, sa taille : 1.5 km de profondeur sur 200 à 500 m de large. Le site est encore quasiment vierge et la place 
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ne manque pas. De plus, le marché potentiel est immense avec la proximité de nombreuses zones urbaines à commencer par Vannes qui se l’a 

d’ailleurs déjà en partie approprié pour les sorties dominicales. 

 

 1-3-3 Une planification minutieuse  

Pour le département la mise en place de la station touristique ne peut se faire sans l’implantation d’un port de plaisance d’une taille importante. 

En 1971, le nautisme dans le Morbihan c’est 552 emplois permanents et 632 saisonniers (rapport de la chambre syndicale de Bretagne des 

commerces et industries nautiques). Les effectifs de voiliers inscrits étaient de 10 205 pour le Morbihan, juste derrière le Finistère (12 828) et 

loin devant l’Ille et Vilaine (4445) et les côtes du Nord (4186). 

 

Pour déterminer le nombre de places nécessaires pour le port, un calcul est réalisé en fonction de ce qui existe déjà ailleurs, dans un rapport de la 

SATMOR de 1970 : 

Nombre de bateaux Nombre de bateaux pour 
100 lits 

 Capacité 
d’hébergement 

touristique En 1968 Capacité En 1968 Capacité 
Quiberon 13 400 400  1000 3 7.6 
Carnac 12 800 600 1500 4.6 11.5 
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A partir de là, la SATMOR en tire une moyenne : 10 emplacements pour 

cent lits. Soit pour le Crouesty : 

- 9 000 lits touristiques actuels 

- 10 000 lits prévus à Kerjouanno 

Cela donne 1900 places nécessaires. Mais le rapport estime qu’un certain 

nombre de plaisanciers mettront leur bateau dans le Golfe, et conclut qu’il 

faut réellement 1 500 places ! 

Cela se fera donc dans l’anse du Croisty, au sud du bourg où trois zones 

sont définies : 

- zone 1 : la partie Est. Sableuse, 20 ha côte moyenne +4mètres. 

- zone 2 : cordon mi sableux, mi rocheux. 

- zone 3 : toujours en eau mais peu protégé et impossible de faire une 

digue suffisante. 

 

Le plan d’aménagement fut donc : 

- concentrer l’équipement dans la zone 1 avec un bassin à flot de 1000 à 

1200 places. 

- un bassin d’attente dans la zone 2 pour 200 à 300 bateaux. 

- laisser la zone trois en paysage naturel pour le chenal d’accès. 

Trois grandes zones définies pour le port autour duquel se mettra en place un 
grand complexe immobilier (rapport SATMOR 1970). 
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Au départ l’idée était de fermer le port soit par une porte, une écluse ou un seuil. L’opération se fait d’un seul tenant en prenant en compte les 

différents besoins de l’activité plaisance : 

- zone d’ateliers et de stockage à terre 

- zone d’ateliers libre service 

- zone d’accueil des plaisanciers 

- zone commerciale 

- zone distractive 

- zone d’hébergement 

 

Le parti pris pour l’aménagement est d’en faire une structure 

intégrée dans une opération unique. Tout est prévu : 

- 3000 m² de surface commerciale 

- équipements administratifs (PTT, centre médical…) 

- équipement sportif complet (base de loisir, base nautique, terrains 

de jeux, sporting club…) 

- équipement de loisirs (aménagement de la plage, salle de spectacle…) 

Le zonage est très précis : habitat en îlot séparé par des zones plantées et des quais réservés aux piétons, rattachement des anciens villages pour 

les conserver et avoir des effets de contraste, création en arrière plage abritée des dunes de plantation pour des équipements distractifs, sportifs, 

culturels. Les voitures sont écartées du bord de mer et des zones naturelles. 

 

 

 

5 à 7 mètres 65% 

8 à 10 mètres 25% 

+ de 10 mètres 10% 

Pourcentage de 
bateaux prévus selon 
leur taille en 1970. 

Principe : concentrer l’urbanisation autour du port et rejeter derrière 
la circulation automobile (rapport SATMOR 1970) 
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La surface totale à aménager fait 163 ha, Mais Kerjouano fait partie 

d’une zone beaucoup plus vaste de Zone d’Aménagement Différée de 

329ha. Une partie appartient déjà à la commune, le reste, soit 140 ha, 

sont à acquérir. Sur les 163 ha on trouve : 

- 35 ha de terrains à bâtir 

- 16 ha de terrains littoraux 

- 36 ha de terres agricoles 

- 46 ha de dunes et de marais 

- 32 ha de landes et de terres frappées de servitude 

L’évaluation de l’acquisition de l’ensemble est de 6 200 000 francs en 

1968. Cette acquisition se fait par l’exercice du droit de préemption 

confié au département qui en confie la charge à la SATMOR. Le 

nombre de propriétaires s’élevait à 408 soit un très grand nombre de 

parcelles de petites tailles. Cette question du rachat des terrains va 

entraîner un certain nombre de conflits avec les habitants et la 

municipalité, les uns se sentant spoliés, les autres perdant une partie 

de leurs compétences sur le territoire communal. 

 

 

163 hectares à aménager entre la départementale et l’océan (rapport SATMOR 1970). 
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 1-3-4 Des débuts difficiles 

Passé cette phase d’étude, les premières décisions officielles sont prises, dont celle de la déclaration d’utilité publique pour le projet et le 

lancement des études de détail et les acquisitions. La SATMOR reçoit cette 

mission par convention avec le Conseil Général pour une durée de dix ans. 

 
Dès juin 1973 les travaux du port débutent en même temps que différents 

programmes immobiliers dont celui des remparts de Kerjouanno. Le port est mis 

en service le 1er juillet 1974 avec 120 places. La mise en place au fur et à mesure 

des autres pontons doit faire passer la capacité du port à 420 places d’ici 1 an. 

Dès cet été 1974 le port connaît une pointe de fréquentation de 145 bateaux en 

Août. Mais les débuts restent difficiles et peu de plaisanciers se pressent dans ce 

port champignon qui pousse en pleine lande et n’offre que peu de services. 

D’ailleurs, dès cette année là, des doutes commencent à planer. Notamment avec 

la situation économique nationale qui se détériore. Un certain nombre de 

promoteurs se retirent du projet. 

 

Et les difficultés viennent également des nouveaux propriétaires dans la station qui n’acceptent pas les nouvelles constructions à proximité des 

leurs et retardent les autorisations de permis par des procédures administratives et judiciaires (voir chapitre 1-5). C’est le cas pour le programme 

« les terrasses de Kerjouanno » et pour une grande partie des suivants refroidissant les différents investisseurs. 

 

Le site à la veille de son aménagement (rapport SATMOR 1970). 
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Le port quant à lui continue à grandir et la darse numéro 4 est inaugurée au printemps 1979 faisant passer la capacité totale à 650 places. En 

1979, 3 500 passages ont été enregistrés. Les différentes places se répartissent ainsi : 

- location à l’année : 148 places.  

- locations au mois : 26.  

- professionnels : 76.  

- amodiations : 266. 

Le manque de services reste patent à l’image de la capitainerie qui n’est inaugurée qu’au mois de juin 1979. Le port cherche des clients tout 

comme les terrains qui ne trouvent pas preneur. Le 11 décembre 1979 le Conseil Général décide de dissoudre la SATMOR pour créer deux SEM 

aux missions distinctes : 

- la SAGEMOR qui prend en charge à partir du 1er janvier 1980 toutes les missions de gestion de la SATMOR : gestion des ports et des sites 

touristiques. 

- la SAM créée en 1982 et chargée de poursuivre les opérations d’aménagement. 

 

Le 28 février 1980 la déclaration d’utilité publique se termine. Bilan : 1 100 parcelles acquises depuis 1970 pour une superficie de 140 ha avec 

un budget de 9 900 000 francs; alors que les prévisions étaient de 10 630 000 francs en 1970. Mais la situation financière reste toujours difficile : 

la société Arc Gestion n’a pas versé 3 000 000 de francs suite à un refus de permis de construire (les marines du Crouesty annulées par le tribunal 

administratif de Rennes le 29 octobre 1980 par l’association de sauvegarde de la presqu’île de Rhuys), et la SATMOR a 1,9 millions de francs 

d’annuités d’emprunt non remboursées. Les promoteurs ont de grandes difficultés à vendre leurs programmes et notamment la SOCAGIM qui se 

désengage. Arrivée d’un nouveau partenaire : le GEER, plus connu pour ses réalisations de stations de montagne. Il est chargé de renflouer 

l’opération et  propose :  

- plus d’hébergements marchands (hôtel, location de meublés…). 

- réalisation d’équipements collectifs. 
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Le 12 novembre 1980 : le protocole d’accord SATMOR/GEER/ARZON est signé par la commune : vente unilatérale au GEER d’1.5 ha 

(constructible sur 9000 m²) pour du locatif et de 10 ha en front de port. En échange la SATMOR doit réaliser des équipements collectifs (salle 

polyvalente, piscine de plein air de 50 mètres, école de voile). 

 

Le port lui continue de s’agrandir et en 1981 passe à 1 000 places, plus 100 en visiteurs et 250 places sur terre-plein. Coût des travaux :13 

millions de francs. Et le 16 septembre de cette 

même année, le Conseil Municipal vote à 

l’unanimité la demande de classement en station 

balnéaire. 

En 1983 le GEER ouvre son programme 

Bretagne Douce : un village vacance. La volonté 

était de réaliser un programme immobilier 

marchand de qualité s’intégrant dans le tissu 

urbanistique local : petites places, façades en 

pierres. Mais les coûts de construction sont 
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dépôts à un taux de 9.25% soit 3 754 484 francs d’intérêts. 

 

 1-3-5 Une réussite récente 

La multiplication des hébergements marchands semble porter ses fruits. Avec les deux villages vacances des PTT et des BTP ainsi que le 

programme Bretagne Douce, la station semble faire plus d’adeptes et créer un effet boule de neige sur les programmes immobiliers qui se 

multiplient autour du port. Les quais sud du port dits programme « quai des voiliers » sont lancés en 1982 créant une zone piétonne et l’arrivée 

de magasins. Ce programme réalisé par le GEER reprenait la volonté de s’ancrer dans une architecture rappelant d’autre en Bretagne et 

notamment pour ces quais l’ambition de retrouver l’image de Saint Goustan et du Palais. Après l’échec des terrasses de Kerjouanno qui voulait 

recréer une ville close du type Concarneau avec des commerces aux pieds des logements, c’est le concept de commerces en front de port qui va 

fonctionner. C’est autour de ce noyau que l’urbanisation va s’emballer tant du côté de la SAM, avec des collectifs, que du côté de la commune 

qui multiplie les lotissements sur la partie ouest du port et notamment celui de 

Kercouedo qui termine une urbanisation continue jusqu’à Port Navalo. Les permis 

accordés pour les programmes immobiliers se multiplient dans les années 80 (Cf. carte 

page suivante) Pour compléter la station, une thalassothérapie est inaugurée en 1990 et 

un casino en 2000. Le tout assorti du Golf de Kerver entre Arzon et Saint Gildas.  

 

Au total en 1995, ce sont 1976 appartements collectifs qui ont été construits ainsi que 

464 maisons individuelles soit en équivalent lits 10 087 pour un nombre de m² SHON 

de 151 073. L’investissement total, tant privé que public est estimé par la SAM à un 

milliard 400 millions de francs (francs 1994). C’est d’ailleurs cette année là que la 

SAM se dissout estimant son travail terminé. Dans son compte rendu de concession en  

Effectifs cumulés du nombre de lits 
touristiques selon la date de 
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1995, la SAM se félicite du travail réalisé et de ses apports pour la commune et le département. Tout d’abord du point de vue urbanistique : sur 

les 140 hectares aménagés, les constructions n’occupent que 53 hectares, le reste étant rendu au public. Du point de vue écologique, le choix du 

port est vu comme « excellent du point de vue de l’impact sur l’environnement », et « l’aménagement de la station a reposé sur des principes 

sages qui n’hypothèquent pas la santé écologique du site » (source rapport de concession 1995). Enfin du point de vue économique, la SAM 

estime que sans la création du port, seul 10% des entreprises et des commerces présents à l’heure actuelle existerait. 

 

Mais depuis le dernier agrandissement du port en 1981, tous les efforts se sont portés sur les programmes immobiliers. Les infrastructures 

portuaires n’ont pas évoluées et ne sont plus en accord avec l’urbanisation qui s’est mise en place. La zone technique, notamment, située du côté 

sud nécessite de faire passer les bateaux par les quais piétonniers afin qu’ils puissent aller dans les chantiers navals de la zone du Rédo. De plus, 

le succès aidant, la liste de demande de places s’allonge. En 1998 des travaux d’agrandissement s’engagent afin de faire passer la capacité 

portuaire à 1432 places et restructurer les zones techniques ainsi que les parkings et les accès. Le Crouesty doit devenir le fleuron des ports gérés 

par la SAGEMOR. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du port de 2001

Printemps 1979 : inauguration de la darse Est
(220 places), ce qui porte la capacité 

d’accueil totale à 650 places. Le port est 
toujours au milieu de la lande. 

 

1er juillet 1974 : mise en service du port (darses 1 et 5). 
120 places occupées au départ. La mise en place, au fur et 

à mesure, des autres passerelles, doit faire passer la 
capacité du port à 420 places d’ici 1 an. 

La baie du Croisty avant le début des 
travaux : quelques places d’échouage 
à l’abri d’une flèche sableuse. A noter 
le chantier naval Jacobée sur la droite 
et à gauche un début d’occupation par 

des caravanes. 

1981 : ouverture de la darse Nord. 1 000 places, 
plus 100 pour les visiteurs, ainsi que 250 places 

sur terre plein. L’urbanisation s’approche de plus 
en plus du port. 

2001 : extension achevée. 1432 places au total et nouvelle 
zone technique. Tout le tour du port est urbanisé. 

TRENTE ANS D’AGRANDISSEMENT DU PORT DU CROUESTY ET D’ETALLEMENT DE L’URBANISATION 
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1-4 La commune, une volonté de développer le tourisme mais un sentiment de dépossession de son territoire 

 

En 43 numéros du bulletin municipal de la commune d’Arzon (de 1973 date du premier numéro à aujourd’hui), les questions 

autour de l’opération Le Crouesty/Kerjouanno et du tourisme sur la commune reviennent d’une manière récurrente. Tous 

relèvent la fonction vitale de l’activité touristique pour la commune et ce quelque soit la majorité en place. La commune a 

connu, depuis le lancement de l’opération, six maires : M. Couedel, M. Lecoq, M. Bouché, M. Chapron, M. Nungesser et 

Mme Loze.  

 

 1-3-1 Le tourisme comme moyen de lutter contre le déclin démographique et économique 

Dès le départ, le lancement de l’opération le Crouesty/Kerjouanno est perçu comme un élément salvateur pour la commune afin de lutter contre 

le déclin démographique. Dans l’éditorial du bulletin municipal de 1972 intitulé « Arzonnais, mes frères, méditons ces chiffres », le maire L. 

Lecoq n’y va pas par quatre chemins : 

 

« En 1954, l’Ile de Bréhat comptait 848 habitants. En ce moment on estime qu’à peine 400 habitants y résideront en hiver. Sur 

les 559 maisons, 220 appartiennent aux habitants de l’île, les 329 autres sont des résidences d’été. Chaque fois que meurt un 

vieux Bréhatin, ses enfants vendent leur maison à des estivants et vont vivre ailleurs. Dans moins de 20 ans, il ne restera presque 

personne à vivre en hiver dans l’île. 

Et Arzon ? Il y a quinze ans, 1350 habitants y vivaient. Aujourd’hui : à peine 1150 sur lesquels plus de 350 ont dépassé les 75 

ans. Il est certain que la dégringolade eut été plus grande si un certain nombre d’estivants de plus en plus élevé, ne venait s’y 

fixer à l’heure de la retraite. Mais l’heure de la retraite, ce n’est pas l’heure de l’activité et de la jeunesse ; ce qui donne tout son 

sens à cette réflexion d’un vieil Arzonnais : « si ça continue, il n’y aura plus de jeune pour porter en terre le dernier des vieux » 

[…] De solution il n’y en a pas 36. Il y en a une et une seule : fixer dans le pays les jeunes qui émigrent vers la ville.  
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En même temps que se poursuivront la viabilisation des terrains et la construction des maisons, s’édifiera 

l’aménagement du port du Crouesty. Cet aménagement donnera du travail et une fois mené à bien, le port 

nécessitera entretien et surveillance. Et après ? Et bien, précisément, c’est cet après qu’il nous faut préparer. Il est 

indiscutable que se créeront dans le pays des petites entreprises artisanales ou autres dont les activités seront axées 

sur la mer, sur la plaisance, la fabrication et l’entretien de bateaux, l’entretien des maisons et des propriétés. Il 

appartient au conseil municipal au premier chef et ensuite à toutes les administrations qui gravitent autour de 

l’équipement, de favoriser et d’aider ces implantations artisanales qui donneront vie au pays non point pendant la 

saison touristique seulement, mais toute l’année durant. 

Oh ! Certes, on connaît l’objection à ces projets : « nous allons perdre notre tranquillité ». Et bien, je l’écris tout net : mon choix 

est fait ; mon devoir est tout tracé et je n’y faillirai pas : entre l’égoïsme tranquille et l’accession des jeunes et des moins jeunes à 

un emploi, j’ai choisi le travail dans un pays où il fait bon vivre parce qu’on n’y sera pas chômeur, ni dans l’obligation d’aller 

gagner son pain ailleurs. Qu’y a-t-il de plus triste en effet que la mort lente d’un bourg ? Qu’y a-t-il de plus triste que l’horizon 

bouché, faute de travail, pour les jeunes qui entrent dans la vie ? Pour un homme de cinquante ans atteint par le chômage ? » 

 

Cette idée de projet, d’engagement se retrouve chez l’un des instigateurs du développement touristique de la commune, M. Couedel qui écrit 

dans une lettre versée au dossier de l’enquête publique sur la station touristique de 1968 : « dès 1946 ou 1947, j’ai personnellement lancé cette 

idée. J’en ai constamment entretenu le conseil pendant les 10 années où j’ai été maire et les 10 années suivantes où je suis resté conseiller. 

Seulement un bon nombre de conseillers, et la population elle-même, ne comprenant pas ou ne voulant pas comprendre l’utilité d’un tel projet, 

n’ont pas montré l’empressement nécessaire à sa réalisation. Si nous sommes arrivés au point où nous en sommes aujourd’hui, on peut dire que 

c’est grâce à ma ténacité et surtout à l’extrême gentillesse et au dynamisme de Mr Marcellin, conseiller général du canton de Sarzeau. Ce projet a 

été le rêve de ma vie et je suis tout heureux de le voir sur le point de se réaliser. » 
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L’idée est bien de stopper l’hémorragie démographique et de maîtriser l’activité touristique. M. Le Coq le précise dans le 

ouest France du 12 juin 1973 « il était impossible de laisser à un individualisme forcené le soin de disperser à sa fantaisie 

l’implantation anarchique de résidences secondaires ou principales. »  

Dans le numéro de janvier 1989, Paul Nungesser reparle démographie pour évoquer les bienfaits du tourisme : « savez vous 

qu’au milieu du siècle dernier Arzon comptait plus de 2500 habitants ! (1556 aujourd’hui). Puis se fut un long exode de la 

jeunesse du pays. Je souhaite vivement que certains puissent revenir y travailler et que les jeunes Arzonnais puissent s’y 

fixer. Le tourisme est une industrie, qui, si elle est maîtrisée et organisée, peut être un atout formidable pour l’économie 

locale. » 

 

 1-3-2 Deux problèmes apparaissent rapidement : la saisonnalité et la saturation 

Mais une des grandes questions que pose l’activité touristique est celle de la saisonnalité, qui pour un certain nombre est beaucoup trop forte. 

Ainsi, Pierre Yvon Dorso dans le numéro de juin 1980 déplore le manque d’étalement de la saison :  

« En quelques années, quantité de logements sont sortis de terre augmentant ainsi substantiellement la population estivale. Mais 

nous pouvons déplorer que la saison touristique ne dépasse pas deux mois (une saison plus étalée entraînerait la création 

d’emplois). Le conseil municipal a donc fait part à la SATMOR de quelques souhaits pouvant orienter l’aménagement futur de la 

zone de Kerjouanno : 

- tout faire pour étaler la saison touristique 

- faire en sorte que le développement profite d’abord à la population locale 

- donner la priorité aux Arzonnais dans les emplois créés et, pour cela, informer la mairie à temps (ce qui pour l’instant n’a pas 

toujours été le cas) 

- doter la commune d’équipements suffisants pour répondre aux besoins de la clientèle 

- la commune souhaite gérer l’expansion du tourisme à Arzon » 
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Et de terminer par : « le souhait de tous est de voir d’ici peu les Arzonnais profiter pleinement du tourisme et les 

jeunes rester au pays pour travailler. » 

 

Même chose dans le N°6 en 1983 où pour M. Chapron « si le tourisme pouvait être réparti de Mars à Novembre ce ne serait 

que mieux, car trop en même temps, c’est toujours TROP ».  

Mme Loze conseiller municipal rapporteur de la commission tourisme dans le numéro du 7 novembre 1983 fait le même 

constat : « la haute saison se vit du 10 juillet au 20 Août. L’étalement des vacances n’est qu’un rêve ! Seules les résidences 

collectives fonctionnent sur une période plus étalée ». 

 

Dans le numéro de décembre 1985, René Henno (vice président du syndicat d’initiative d’Arzon) met en avant le fait « qu’Arzon à tout intérêt à 

jouer cette carte économique qui est celle du tourisme. C’est en effet la seule qui dans l’immédiat puisse favoriser l’expansion de son commerce 

local, donner du travail à ses artisans et aider à trouver un emploi à ses chômeurs. » Mais il pose également deux questions à propos de la 

saturation possible du site : 

« - une trop grande prolifération d’opérations immobilières ne risque-t-elle pas de dégrader l’image de marque de notre 

commune et de l’étouffer en juillet-août sous l’avalanche d’une invasion de vacanciers disproportionnée avec l’importance de 

nos sites ? 

- certaines de ces opérations immobilières réalisées par le GEER, d’excellente facture architecturale, ne risquent-elles pas d’être 

sacrifiées par les successeurs de cet organisme à une rentabilisation immédiate ? » 

Et de conclure : « toute dégradation des sites et de l’environnement étant irréversible, il nous appartient donc, au nom même du 

tourisme d’être très vigilants, autan envers les promoteurs qu’envers les touristes eux-mêmes. » 
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 1-3-3 Le département : une tutelle mal supportée 

L’autre question importante est celle des relations avec le département et la façon dont se réalisent les opérations 

d’aménagement. Sous les mandats de M. Lecoq et surtout de M. Chapron, la limite de la départementale était une véritable 

limite communale. D’un côté le département avec les opérations de la SAM, et de l’autre Arzon. Un jeu de chantage se 

faisait entre les deux, la mairie réclamant toujours plus en échange de la mise en place de la station. Dans le n°6 de 1983, M. 

Chapron dit ainsi : «ne pensez vous pas, vous qui habitez la commune toute l’année, ne pensez vous pas que le tourisme des 

grands ensembles, celui de la trop grande concentration doive s’arrêter là ou, demain, à Arzon, il modifierait par trop notre 

rythme de vie, notre style de vie ? » En juin 1986 Yves Chapron parle de : « la vocation touristique d’Arzon voulue par les élus depuis une 

vingtaine d’années est IRREVERSIBLE ». Mais il entend bien « Rester maîtres chez nous ». Pour lui, l’initiative doit être communale et non 

départementale. Ainsi entend il bien profiter de la liberté offerte aux élus locaux en matière d’urbanisme par les lois de 82-83. Dans n°6 de 1983 

il dit ainsi que « la récente loi de décentralisation de mars 1982 donne aux communes, et bien sûr, en premier lieu aux maires, le redoutable 

pouvoir de décision en matière de permis de construire. Je souhaite personnellement que chez nous, à Arzon, ce pouvoir s’exerce avec un certain 

libéralisme en ce qui concerne les personnes privées ». 

 

Les changements sur la commune sont flagrants comme en atteste Evelyne Yeurc’h, conseiller municipal, dans le numéro 7 de novembre 1983 : 

« qui donc pourrait reconnaître dans la station touristique qu’est Arzon en 1983, la petite commune mi-rurale, mi maritime qu’elle était il y a 20 

ans, isolée au bout de sa presqu’île, accessible seulement au bout d’un long cheminement, d’un village à l’autre tout au long des 30 kilomètres à 

vol d’oiseau, qui la séparait de Vannes »  
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1-3-4 Un débat qui traverse toute la population 

Et bien sûr il y a débat sur ces évolutions parmi les habitants et évoqués par les élus. Et l’une des principales questions est 

celle de la saturation en été. Monique Loze conseillère municipale, rapporteur de la commission tourisme, s’adresse aux 

Arzonnais présents à l’année, dans le numéro du 7 novembre 1983 :  

 

 « Sans doute éprouves-tu une joie profonde à retrouver ton rythme plus lent, paix et silence (après la saison). Je 

sais aussi que tu te poses certaines questions car si les touristes ont regagné leurs villes, le tourisme demeure à 

Arzon un sujet de conversation permanent. Avant de te communiquer les notes et observations de la commission « tourisme, 

sports et loisirs », présidé par M. le Maire, je te poserai deux questions : certaines communes vivent encerclées par des 

autoroutes, d’autres sont polluées par des installations industrielles… Devons nous déplorer la vocation touristique d’Arzon, 

bourgade au site d’une grande beauté ? Laideur ? Beauté ? Au sein de ce monde industrialisé ne sommes nous pas, Arzonnais, 

des privilégiés ? » 

 

Et gares aux mécontents : dans l’éditorial du numéro de juin 1994 M. Nungesser leur parle ainsi : « au moment où l’équipe municipale est un peu 

débordée par des travaux à terminer avant la saison, je reçois une lettre émanant d’une Arzonnaise où elle critique pratiquement tout ce qui se 

réalise sur la commune, sans distinction d’initiative privée ou communale : « Pauvre, pauvre clocher d’Arzon ! ». Cette lettre est une surprise ; 

une surprise et une découverte, celle de l’incompréhension devant une évidence qu’est l’évolution de notre commune, amorcée depuis l’après-

guerre et concrétisée en 1964 par une demande du Conseil Municipal au Conseil Général. L’équipe municipale actuelle, sans exception, travaille 

pour maîtriser cette évolution avec le souci de concilier l’environnement, l’embellissement et l’urbanisation, sans oublier le passé d’Arzon ; ma 

correspondante ne me semble pas la plus apte à juger. » 

 

 54 



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 
 

 

 1-3-5 Une prise en compte récente des externalités de l’activité touristique 

Les premières questions de fond sur l’impact du tourisme sur la commune viennent de l’équipe municipale entrée en fonction 

en 2001. Pour la première fois dans l’histoire du bulletin municipal d'Arzon un constat plus mitigé est fait, notamment dans le 

numéro de juillet 2002 où Mme Loze évoque : 

 

«- des conséquences négatives, dues à la surdensification de la commune en résidences secondaires qui entraînent de 

nouvelles dépenses publiques. 

- la circulation, le stationnement nous interpellent lors de la saison estivale et certains week-ends. 

- la pression foncière s’intensifie. » 

Dans le mois de juillet 2004 elle ajoute : « l’évolution de l’urbanisation sur Arzon ces dernières années a confirmé un 

phénomène de surdensification, profitant essentiellement à des résidences secondaires, mettant en péril les espaces naturels de la 

commune et ne permettant pas pour autant de répondre aux besoins de la population locale. » 

 

Dans le Porter à connaissance du Préfet dans le cadre du PLU, présenté dans ce même numéro de juillet 2004, il est dit : « Arzon, caractérisé par 

un taux d’urbanisation supérieur à 50% de son territoire, doit infléchir cette forte pression urbaine aux risques de saturation des équipements et 

de dégradation de la qualité de vie, sans compter la pression indirecte sur les espaces naturels. Le niveau d’accueil peut être considéré comme 

trois fois supérieur à celui escompté. » 

 

Et Mme Loze de conclure dans le numéro de décembre 2004, ce qui n’avait jamais été dit auparavant dans le bulletin municipal : « j’attire votre 

attention sur le fait que dans la commune d’Arzon, les objectifs ne sauraient être atteints sans une gestion économe du territoire. […] Je me 

permets de vous poser une question sur votre conception personnelle du devenir d’Arzon. Station balnéaire, pôle nautique, liés en douceur avec 
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la mer, conservant à l’intérieur du territoire des espaces naturels dits de respiration ou, un agglomération côtière comportant 

une seule issue, celle que vous connaissez : la route départementale ? » 

 

On le voit à travers tous ces textes, le Conseil Municipal a longtemps débattu et débat encore aujourd’hui de cette question du 

tourisme et de l’aménagement de la station réalisée par le département. Entre l’enthousiasme de certains et les critiques à 

demi-voilées d’autres, il n’en reste pas moins que dans ces discours à la population que représente la tribune du bulletin 

municipal, la mairie a toujours vu dans le tourisme un outil économique important pour la commune. Tous avaient ce constat 

en tête de la baisse du nombre d’habitants et du vieillissement de la population. L’industrie touristique leur semblait une issue favorable malgré 

un sentiment de dépossession d’une partie de son territoire. C’est sans doute ce phénomène qui a créé autant de débats et de questions sur le 

tourisme. Car dans l’ensemble l’activité est vue comme un tout que l’on juge en bien ou en mal. Il apparaît au moment de la fin de la mise en 

place de la station au milieu des années 90 et le succès de l’activité touristique sur le territoire qu’une réflexion émerge véritablement sur l’avenir 

de la commune et des impacts de la monoactivité touristique. Les débats qui se déroulent autour de la révision du Plan Local d’Urbanisme mis en 

place depuis le mois de décembre 2002 en sont révélateurs. La question est lancinante : comment administrer à la fois une commune de 30 000 

habitants pendant les deux mois d’été et celle de 2 100 habitants l’hiver. Le tout en restant un territoire attractif pour une population diversifiée. 
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1-5 Une population qui subit et certains qui s’opposent 

 

 1-5-1 Une opposition au projet en lui même 

Les premières oppositions vont venir avec l’ouverture de « l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique 

du projet d’acquisition de terrains par le département sur la commune d’Arzon, en vue de l’aménagement d’une 

zone touristique dite de Kerjouanno » le 28-Août 1968. Parmi la cinquantaine de personnes qui sont venues 

rencontrer l’enquêteur public, les principales critiques émises sont pêle-mêle : 

 

- le périmètre autour de Kerjouanno et Tumiac qui ne prend en compte que l’ancien village et non les 

maisons dernièrement construites. 

- certains demandent à ce que le village de Leen Vihan soit traité comme Kerjouanno et Tumiac. 

- peur pour certains de perdre leur tranquillité. 

- peur de vendre leurs terrains à bas prix. 

- peur des gens qui ont un terrain et dont le permis de construire est en cours de demande. 

- pour quelques-uns, le projet est trop flou et donc il est difficile d’émettre un avis. 

- mais les critiques sur le fond sont assez rares : « non, c’est suffisant. Nous ne voulons plus que l’on 

continue à saccager notre jolie commune. Assez de routes, assez d’expropriations, assez de touristes et 

aussi de notes à payer et quelles notes ! Surtout pas d’HLM à Kerjouanno. M. Renaut, propriétaire 

autochtone. » Un autre, également, critique la démarche d’utilité publique qui servirai en fait selon lui 

des intérêts privés dans le but d’opérations spéculatives. 

 
L’avis d’enquête publique publié dans le 

Ouest France en 1968. 
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Quatorze jours plus tard, le 12 septembre 1968, se déroule la réunion publique suite à l’enquête. Dans le compte rendu, le commissaire enquêteur 

parle « d’une assemblée nombreuse et houleuse. […] Cependant le calme n’a pas tardé à renaître dès l’exposé du but poursuivi et après les 

premières explications fournies. […] En bref, dès la deuxième heure d’explication, le climat était devenu meilleur et la séance s’est poursuivie 

sans difficulté, une nette majorité s’étant déclarée favorable à la reconnaissance du projet du point de vue intérêt général. […] Seuls restaient des 

opposants systématiques au nombre d’une dizaine. » Au final le commissaire enquêteur donne un avis favorable. 

 

Mais tout n’est pas gagné d’avance. Le préfet entre en jeu et demande à ce que les réserves émises par le commissaire enquêteur soient étudiées. 

Le 22 janvier 1970 le préfet demande à ce que soit mise en place une nouvelle enquête publique. M. Quere, alors président de la SATMOR, 

s’inquiète. Dans une lettre adressée au préfet, il parle d’un malaise qui s’installe dans la population et qui fait la joie des détracteurs. « La 

situation me paraît préoccupante car nous ne sommes plus certains d’avoir la majeure partie du Conseil Municipal d’Arzon derrière nous dans le 

cas d’une nouvelle enquête. » 

 

 

 1-5-2 Une opposition globale à l’activité touristique qui se met en place sur la Presqu’île 

C’est dans ce contexte qu’éclate une contestation plus globale et de plus large ampleur que sur le seul territoire de la commune. Le 1er Aôut 1970, 

en pleine saison estivale est distribué le tract « Main basse sur la Presqu’île ». Un autre va suivre pour défendre le métier d’agriculteur. Il 

commence ainsi « Amis de passage ». Cette opposition locale reflète l’affrontement entre deux logiques, entre deux sociétés incompatibles quant 

à l’usage du sol et à la valeur qu’on lui donne. La CFDT d’Auray réagit immédiatement et envoie un communiqué de soutien aux agriculteurs. 
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Tract distribué en pleine saison 
estivale le 1er Août 1970 sur la 

Presqu’île. En bas,  le soutien de la 
CFDT d’Auray au combat des 

agriculteurs. (Source : archives 
départementales) 
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Ce combat va vite se relayer dans la presse avec des articles notamment dans Le Peuple Breton, le 

journal de L’Union Démocratique Bretonne (UDB). Dans les numéros 81 et 82 de l’été 1970 il s’en 

prend violemment au tourisme et aux projets en vue sur la presqu’île de Rhuys.  

 

En septembre 1970, M.Golvan président de la SATMOR et sénateur maire de Quiberon porte plainte 

pour diffamation contre le Peuple Breton. Il reproche aux deux auteurs de l’article, Jean Yves 

Vaillard, 25 ans, et Bernard Le Blavec, conservateur du musée de Bretagne 31 ans, la phrase 

suivante : « il faut savoir que la SATMOR ne menace pas seulement la presqu’île de Rhuys, mais 

aussi Guidel, Erdeven, Arzal, Ploërmel. La aussi des 

projets destructifs et des spéculations crapuleuses sont 

en cours. » Ils seront condamnés à une amende de 1 500 

francs. Le Peuple Breton avait d’ailleurs lancée une 

souscription spéciale « Procès de Rhuys » pour financer 

le procès (Cf. articles en annexe). 

 

Le journal Bretagne Nouvelle du 5 octobre 1970 s’inquiète aussi de ces aménagements : « Quel 

tourisme veut-on développer et au profit de qui se fait l’aménagement? Les opérations ont 

commencé et l’émotion est très vive dans toute la Presqu’île. De nombreux paysans sont touchés par 

les expropriations à Arzon. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs dira-t-on. Certes, mais on 

peut s’étonner que des bulldozers soient intervenus quinze jours avant la moisson et que les 150 

hectares, cependant en friche, du marquis de Gouvello ne soient pas touchés alors que les petits 

Réponse du préfet : un soutien sans faille au projet. 

Des critiques de fond sur l’activité touristique soulevée entre 
autre par le Journal Le Peuple Breton en 1970. 
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paysans le sont. Devant l’accusation portée que l’aménagement se faisait, non en faveur du tourisme populaire, mais pour les riches, le préfet du 

Morbihan a réagi très vivement et publié un communiqué pour défendre les intentions de la SATMOR « accusée par une poignée d’ignorants de 

vouloir transformer la région en mini Côte d’Azur pour les grosses fortune ». Cette réaction brutale laisserait à penser que les ignorants ont 

touché juste. » 

Point d’orgue de cette contestation : un attentat en 1975 contre un bureau de vente de l’opération immobilière des « remparts de Kerjouanno ». 

 

 1-5-3 Un sentiment de spoliation qui dure 

La question du prix du rachat des terrains est au cœur des débats de la population au cours des expropriations. Ce sont les Domaines qui en fixent 

la valeur et les disparités sont grandes. Les terres sont très morcelées et chaque arpent de terre est défendu âprement. Constructible ou pas, proche 

du chemin ou enclavé, les prix peuvent varier du simple au double. Mais dans de nombreux cas le prix proposé sera accepté sous la contrainte, 

mais jamais digéré. 90% des transactions se feront à l’amiable. 

 

 1-5-4 Une opposition qui se transforme avec l’arrivée des résidents de la station 

Les travaux vont tout de même se faire et l’opposition va prendre un nouveau visage avec l’arrivée des premiers occupants de la station. Le débat 

va se déplacer d’une question de fond : de quel tourisme veut-on et sur quelles ressources envisage-t-on l’avenir pour la commune ; à une guerre 

urbanistique entre les occupants de la station. 

Le premier conflit arrive le 11 octobre 1976 quand l’association de défense des villages du Greuh et de Saihent porte plainte contre le permis des 

terrasses de Kerjouanno. Selon les plaignants on leur avait promis la vue sur mer, hors le faîtage des Terrasses leur gêne une partie de la vue. M. 

Renie, directeur départemental de l’équipement, résume ainsi la situation le 15 novembre 1976 : « on observe à cette occasion ce phénomène 

psychologique bien naturel qui consiste à reconnaître les mérites d’une opération dans son principe abstrait, voire à en profiter concrètement, tout 

en refusant les conséquences pratiques inévitables. Ce sera je le crains, la difficulté constante des différentes actions qui restent à entreprendre 
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dans la zone touristique de Kerjouanno, conçue il y a déjà neuf ans, les rangs des opposants s’étant maintenant grossis des premiers occupants. » 

Dans l’affaire des Terrasses de Kerjouanno, l’association sera déboutée en Conseil d’Etat le 5 janvier 1979. 

Par contre, pas dans le cas des hameaux du Crouesty où le Conseil d’Etat donne raison à un riverain du programme et annule le permis de 

construire alors même que les maisons sont déjà réalisées et en vente. 

Nouveau programme, nouvelle plainte : celle de l’association pour la sauvegarde du pays de Rhuys et de l’association pour la mise en valeur 

esthétique du Morbihan contre le projet d’un ensemble d’une centaine de logements en collectif à côté des Remparts de Kerjouanno. Elles 

arrivent à recueillir 1 600 signatures en deux jours sur une pétition. Elles sont 

déboutées par le tribunal administratif de Rennes le 12 juillet 1989 et passent en 

Conseil d’Etat tout en alertant tous les médias de France ainsi que le président de 

la République, Michel Rocard… Elles seront déboutées le 27 mars 1991. 
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Mais jusqu’ici le port n’a jamais fait la une de l’actualité ni fait l’objet de protestations massives devant les tribunaux. Cela commencera dans les 

mêmes conditions que dans la station de Kerjouanno avec des plaintes des riverains quand les quais seront construits : plainte contre le bruit, le 

monde, mais le point d’orgue a lieu lors de la dernière tranche d’agrandissement du port du Crouesty en 1999. Des questions nouvelles sont 

posées lors de l’enquête publique : 

- l’impact sur l’environnement de la pratique de la plaisance. 

- le traitement des boues sorties du port et envoyées à Sarzeau. 

- les questions financières et notamment celle de la SAGEMOR qui venait de se faire épingler par la cours des comptes. 

- le monopole de gestion de la SAGEMOR qui est jugé anti-concurrentiel. 

- le transfert sur l’autre rive du port de la zone technique qui crée une gêne pour les habitants du lotissement de Kercouedo. Certains de ses 

habitants demandent « des dédommagements pour dépréciation de biens ». 

- la saturation de la commune du point de vue de la circulation automobile. 

- les différents problèmes occasionnés pendant la période des travaux, notamment ceux de la circulation des camions pour évacuer les boues ainsi 

que les plaisanciers qui ne veulent pas voir le port fermé certaines heures de la journée. 

Parmi les personnes favorables au projet on trouve surtout des personnes qui sont en attente de place de port et les professionnels du nautisme, 

ainsi que les commerçants qui y voient une nouvelle clientèle potentielle. Les opposants les plus féroces, eux, stipulent le plus souvent leur date 

d’installation sur la commune et brandissent le fait qu’ils sont des contribuables. Les arguments du type « étant Arzonnais depuis déjà 15 ans », 

« Arzonnais à mi-temps depuis 8ans… ». Et tous ont peur que l’urbanisation continue. On voit ici le même phénomène que celui décrit par le 

président de la DDE en 1976 avec des résidents récents qui ont participé à l’urbanisation de la commune et qui s’inquiètent de ce genre de 

problème une fois leur place au soleil trouvée. 
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SYNTHESE PARTIE 1 
 

La fonction touristique est le type d’occupation de l’espace littoral le 

plus récent. C’est aussi le plus gourmand en espace. A Arzon, le 

modèle de station balnéaire stéréotypé, imposé de manière étatique, 

s’est mis en place de façon exemplaire. Le développement 

économique général et l’essor du niveau de vie en France, ont 

permis la diffusion massive de ce modèle, créant une pression 

jusqu’ici inconnue sur la zone littorale, au point de le rejeter à partir 

des années 90. Arzon possède aujourd’hui tous les éléments qui 

constituent une station balnéaire : casino, golf, port de plaisance, 

thalassothérapie, parc de résidences secondaires, villages de 

vacances, campings…  

 

Pourtant, ce modèle n’allait pas de soi, il est le fruit conjugué :  

- d’une volonté politique forte portée par quelques hommes, dont au 

premier chef Raymond Marcelin, et relayée au plan local par certains 

élus. 

- d’une croyance que l’activité touristique était le seul remède contre 

la crise économique et démographique que traversait le Morbihan, et 

Arzon en particulier. 

Un certain nombre d’éléments ne jouaient pourtant pas en sa faveur : 

- une géographie spécifique qui donne à ce territoire une situation 

d’insularité, ne pouvant accepter de tels flux sans subir les 

externalités inhérentes à l’activité touristique. 

- une population, en partie, non consentante, fruit d’une histoire 

tournée vers la mer. 

 

La construction du port du Crouesty a accéléré la fin des activités 

traditionnelles de la commune et, ouvert la mer à une population 

exogène des grands centres 

urbains, venue y consommer la 

nouvelle activité maritime de la 

société des loisirs : la 

plaisance. 

1973-2000, un port de 1432 places 
construit en lieu et place d’une 

commune mi-maritime, mi-rurale. 
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PARTIE 2 LE PORTRAIT DE L’ACTIVITE PLAISANCE 

EN FRANCE ET DANS LE PORT DU CROUESTY 
 

C’est donc sur ce territoire que s’est construit le plus grand port de 

Bretagne et de la façade atlantique française, après le port des 

Minimes à La Rochelle. Avec ses 1 432 places créées ex-nihilo et 

son complexe immobilier attenant, c’est un véritable port marina qui 

s’est mis en place en plein centre du Mor Braz.  

 

Qu’est ce que l’activité plaisance aujourd’hui ? 1 432 places pour 

qui et pourquoi ? Quels types d’embarcations y sont présentes ? A 

quelle clientèle est-il destiné ? Où naviguent ces bateaux ? La 

plaisance au Crouesty est-elle une activité « démocratisée » ? 

 

Afin de comprendre les retombées de ce port sur la commune, il est 

nécessaire de connaître à qui il est destiné. La plaisance est 

multiforme. Les ports type marina répondent à une clientèle 

spécifique, dont le profil commande les retombées. 

 

Pour mieux la cerner, il convient de faire une photographie partant 

de l’activité plaisance aujourd’hui au niveau national(chapitre 1), 

puis au niveau de la Bretagne et du Morbihan (chapitre 2). La 

plaisance est une navigation de loisirs, saisonnière, qui dépend de 

logiques touristiques (chapitre 3). A partir de ces trois échelles, il 

sera possible de caractériser le port du Crouesty et l’activité qui s’y 

déroule (chapitre4). 

Quel type de plaisance 
se déroule dans ce port 

marina de 1432 
places ? 
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2-1 L’activité plaisance en France 
 

2-1-1 Un outil de distinction sociale en plein essor depuis les années 60… 

La plaisance est en constant développement depuis la fin des années 60. La navigation de plaisance trouve son origine 

dans le Yachting qui apparaît en Angleterre dès la fin du XVIIIème  siècle. Cette pratique surtout anglo-saxonne au début 

du XIXème  siècle a une origine aristocratique, et concerne les classes sociales élevées.  

En France la première société nautique apparaît en 1838, il s’agit de la Société des Régates du Havre. C’est en réalité le 

Yacht Club de la capitale. Jusqu’à la seconde guerre mondiale cette activité reste en France une pratique marginale pour 

classe très fortunée, comme on peut le voir sur les cartes postales de la baie de Port-Navalo du 

début du siècle. C’est à partir des années 50 que la plaisance va se « démocratiser » pour plusieurs 

raisons :  

- l’apparition de nouveaux matériaux de construction et de techniques de navigation qui vont 

baisser les coûts de fabrication, ainsi que faciliter les manœuvres. On peut citer les matières 

plastiques, les gréements et les voiles plus maniables et, élément déterminant ces dernières années, 

le GPS, qui donne le sentiment de pouvoir se repérer plus aisément et plus rapidement apportant 

ainsi une impression de sécurité importante. 

- la popularisation de la pratique par certains personnages : Philippe Vianney, créateur de l’école des 

Glénan, Jean Jacques Herbulot père du Vaurien, de la Caravelle, du Corsaire, Eric Tabarly pour la 

régate, Bernard Moitessier pour l’aventure… Tous ces personnages vont faire des « petits » et donner 

une image de la mer comme lieu d’évasion, d’aventure, de lutte de l’homme face à la nature sauvage. 
 

La plaisance, nouveau lieu de distinction culturelle et 
économique : mélange  d’aventure (Tabarly et 

Moitessier) et de loisir. 

- enfin cet essor se fait pendant les Trente Glorieuses, époque de forte croissance économique où les ménages 

http://www.alapage.com/mx/?type=1&tp=L&ordre=down&classe=DATEPAR&ope=and&donnee_appel=AVOIL&l_auteur=Moitessier&disp=1
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peuvent de plus en plus dégager de leurs salaires les moyens de multiplier les activités de loisirs, le tout conjugué à une baisse du temps de 

travail. 

 

La plaisance va ainsi ouvrir, comme le dit Michel Roux dans Amer, le regard ambivalent des Français sur la mer, « de nouvelles possibilités de 

distinction dans une société de consommation en plein essor ». Car la notion de démocratisation est toute relative. M. Roux poursuit en disant 

que « les pratiques sportives sont particulièrement discriminantes » et plus de façon culturelle qu’économique. « La pratique de la voile est une 

reproduction sur un mode symbolique de la vie de l’aventurier » et se déroulant dans un cadre spécifique avec un langage et des habitudes 

spécifiques non accessibles à tous, à moins d’être introduit. Mais cela va changer et « ce qui ne fut au départ qu’une forme de marginalité dans 

une stratégie de distinction a très vite pris les caractères d’une activité lucrative. La société de consommation sait exploiter à des fins marchandes 

toutes les différences ». 

 

Ainsi le nombre d’immatriculation va littéralement exploser. On le voit dans la figure ci contre : une croissance régulière depuis 1960 permet à la 

France d’être l’un des premiers pays au monde pour le nombre de bateau par habitant. 

 

 Nombre de bateaux par habitant en 2000 

Pays Scandinaves 1 pour 7 

Etats-Unis 1 pour 16 

France 1 pour 66 

Grande-Bretagne 1 pour 75 

Japon 1 pour 360 

 

 Sources : 
Les ports de plaisance, 

équipements 
structurant du littoral, 

N. Bernard. 
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2-1-2…qui nécessite des infrastructures lourdes 

A cet essor se superpose celui des infrastructures nécessaires à cette activité. A la naissance de la pratique, les embarcations de loisirs étaient en 

escale dans les multiples petites structures du littoral, y remplaçant peu à peu les anciens bateaux de travail. Mais avec leur multiplication et les 

transformations des unités de nouveaux besoins sont apparus. Les « marins » de plaisance ont voulu un accès direct à leurs bateaux ainsi qu’une 

protection efficace contre les tempêtes. A cela s’ajoute les avantages d’un accès rapide à l’océan et que celui-ci ne soit pas trop périlleux.  

Pour réunir tous ces éléments il a souvent fallu créer ces infrastructures de toute pièce, très coûteuses, nécessitant soit le soutien de l’Etat, soit  

d’importants programmes immobiliers autour du port. La majeure partie des ports de plaisance a été construit dans les années 1965-1980. Tout 

cet engouement pour cette pratique et les infrastructures qu’elle nécessite va transformer en profondeur le littoral français. Les chantiers 

titanesques vont se multiplier afin de répondre à cette demande de ports de stockage. 

 

En 2004, 460 ports de plaisance sont recensés en France, représentant 164 000 places à flot, dont 38% de ports de plus de 100 places. Cette 

capacité est doublée par les mouillages forains (principalement sous le régime des AOT, autorisations d’occupation temporaire du domaine 

public), ce qui porte la capacité d’accueil du littoral maritime l’été à 240 000 anneaux au total [source : direction du tourisme]. 51% des ports de 

plus de 1 000 places sont en Méditerranée contre 23.5% en Bretagne et 38.5% si on y ajoute les Pays de la Loire. 

 

Mais malgré cette capacité importante la question de création de nouvelles structures est toujours d’actualité chez les professionnels du secteur, 

comme chez les plaisanciers en attente de place. Pour les premiers, la saturation des ports entraîne le secteur de la fabrication vers le bas. Selon 

eux, la demande de bateaux neufs est présente mais elle est freinée par le manque de places de port. Pour les particuliers, le fait d’avoir des listes 

d’attente de très longue durée est vécu comme une injustice et un phénomène anormal. Ces deux arguments sont à relativiser et la question de 

création de nouvelles structures avec. Est-ce anormal de devoir attendre plusieurs années pour avoir accès à une zone fragile, limitée et très 
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convoitée ? L’augmentation du parc de bateau ne risque t’elle pas, après la saturation des ports, de saturer les bassins de navigation et ainsi 

perdre ce qui en faisait l’attractivité ? La saturation elle-même n’est pas si générale que ça : tout dépend des zones, des tailles de bateau, des 

types de port, des modes de gestion des ports

 

Nicolas Bernard distingue dans son livre les p sances, é ents structurant du li uatre types de structures portuaires : 

 
1-Les ports el. Ils son tés dans des sites d’abri n s ouvrages de protection 
sont absents t à des bris ts flottants. Cela limite  l de réalisation et les effets 
néfastes sur ier. On pe l’exemple de la Roche Bernard ou de St Goustan dans le 
Morbihan. 

 

 

 

 

2 éalisés dans des infrastructures préexistantes :
i ce a remplacé partiellement ou totalement les 
a ires traditionnelles de pêche ou de commerce, voir 
m  par exemple le cas pour les ports de Camaret et de 
C ns le Finistère.

 
La Roche Bernard.  

 

 

Le rneau.

3-Les structure ourdes réa n avant d  : ce sont des ports très fonctionnels, spécialement 
conçu pour la plaisance. Ces implantatio éfinitivem  le site initial et modifié les dynamiques littorales. 
Ces ports nécessitent la construction de e protectio  et la réalisation des bassins réclame des dragages 
et déroctages fréquents a des coûts très é emples : P n Quiberon ou Pornichet en Loire Atlantique.

 
Port-Haliguen.

 
s ports de grande capacité d’accueil r n retrait ôte : Ces ports 
ficient de larges espaces à v tech  commerci ils sont conçus 
œur d’un vaste ensemble er à apacité d’ Ces structures 
ivement fermées sont app rina ples : Por inistère) ou le 
esty (Morbihan). 
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Et l’un des paradoxes fondamentaux de cette pratique est l’image d’un sport en harmonie avec la nature et le recours à des équipements lourds 

particulièrement destructeurs pour le milieu littoral. Tout d’abord la construction d’un port de plaisance a souvent été un prétexte à la 

bétonisation du territoire. Les multiples stations languedociennes en témoignent. Les exemples bretons de Trébeurden et de Saint Quay Portrieux 

qui ont sonné le glas de ce type de d’infrastructures sont eux aussi révélateurs de cet enchevêtrement entre infrastructure portuaire et programmes 

immobiliers. Le port du Crouesty fait entièrement partie de ce types de port marina. 

Un port de plaisance construit sur une portion du littoral entraînera deux types d'impact : 

- l'impact temporaire lié à la construction du port : L'implantation d'un ouvrage dans le milieu marin a comme conséquence immédiate et 

irréversible la destruction de la faune et de la flore de la zone qui supporte les travaux. Par ailleurs la construction d'un port sur substrat 

rocheux implique l'utilisation d'explosifs pour le déroctage. Les tirs de mines provoquent l'émission d'ondes vibratoires. Dans beaucoup de 

sites choisis, les profondeurs d'eau initiales sont insuffisantes pour accueillir tous les types de bateaux de plaisance et il est nécessaire de 

draguer les fonds pour atteindre un tirant d'eau permettant les manoeuvres dans des bonnes conditions. Le creusement du bassin portuaire 

s'effectue lors de la construction. Par la suite, des dragages périodiques entretiendront le port. Ces opérations de dragages et le dépôt des 

produits prélevés sont susceptibles d'altérer l'environnement marin. Enfin, les différentes infrastructures peuvent transformer les 

dynamiques littorales et perturber une zone qui par nature est en mouvement perpétuel. La perturbation de la dérive littorale peut modifier 

les secteurs d’accumulation et d’érosion. 

- l'impact permanent induit de sa présence, de l'exploitation du port et des activités annexes : les principales causes de cette pollution 

portuaire sont tout d'abord les hydrocarbures provenant de l'activité maritime. Ces pollutions chroniques rencontrées dans les ports de 

plaisance concernent essentiellement les fuites ou rejets involontaires de carburant. Une partie importante s'évapore en donnant des odeurs 

caractéristiques tandis que la fraction la plus lourde forme un film irisé à la surface de l'eau. Il faut mentionner ensuite les polluants 

métalliques tels que la dilution des peintures antisalissures qui protègent les coques contre la corrosion et les bio-salissures en tuant les 

algues. Elles sont donc très toxiques pour les organismes marins et non biodégradables. Enfin, la pollution de type urbain provenant de 
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l'habitat à bord des bateaux dans le bassin portuaire est très importante. Par ailleurs, la création d'un port favorise le développement 

d'activités annexes liées à la plaisance et au tourisme influant sur la qualité des eaux dans le port et son voisinage.  

 

2-1-3 L’activité plaisance aujourd’hui 

Les activités nautiques sont très diversifiées. 1,7 à 2 millions de plaisanciers sont recensés. La pratique majoritaire est la plaisance journalière, 

sous trois formes dominantes : la pêche promenade, la balade en mer et la voile loisirs. La croisière ne concerne que 30 à 40% du parc de plus de 

2 tonneaux. L’activité de régate ne concerne qu’un maximum de 10 000 bateaux. 

La location est en pleine croissance : il existe 150 à 200 entreprises spécialisées soit 2 000 bateaux de location. A cela il faut ajouter la location 

par les particuliers. La pêche en mer comprend environ 150 000 bateaux et 500 000 pratiquants. La voile légère (école de voile, planche à voile, 

catamarans de plage…) compte plus de 2 millions de pratiquants.  

Cette activité est intimement liée au tourisme. Avec 44% de la valeur ajoutée maritime (8.14 milliards d’euros sur 18.5 milliards en 2001), le 

tourisme représente, de loin, la première activité productive sur le littoral selon le rapport du Sénat de 2003 sur l’application de la loi Littoral. Le 

développement de la plaisance s’inscrit dans celle du tourisme balnéaire et renforce les situations de saturations dans un espace limité. Une 

commune littorale propose ainsi 8 000 lits touristiques en moyenne contre 500 pour la moyenne nationale. 

Selon ce même rapport, on compte aujourd’hui 4 millions de Français à être des adeptes réguliers ou occasionnels. Ainsi la plaisance est devenue 

un véritable secteur industriel et commercial qui a fait entrer la mer dans le monde de la consommation. C’est une véritable filière industrielle 

avec de grands groupes comme Dufour, Bénéteau ou Zodiac. Selon la Fédération des Industries Nautiques, le nautisme, de la conception 

jusqu’aux services, représente 11 500 entreprises et associations et 40 000 salariés. 

Mais cette activité n’est pas uniforme et possède de nombreux visages selon trois variables : type de bateau, taille et origine des propriétaires. Les 

différents graphiques suivants mettent en avant cette diversité. 
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Origine socioprofessionnelle des 

im
titulaires de nouvelles 
matriculations en 2003 

Ainsi, 36% des navires à moteur 
immatriculés en 2003 sont le fait de sociétés, 
de cadres ou de retraités. Pour les voiliers 
c’est encore davantage : 51%. La pratique du 
moteur semble un petit peu plus 
« démocratisée » avec 10% des nouvelles 
immatriculations qui sont le fait de la 
catégorie ouvrier contre seulement 3% pour 
les voiliers. Il n’en reste pas moins que la 
plaisance reste avant tout réservée à une 
certaine catégorie de la population en 
premier lieu les cadres et les retraités, qui 
aujourd’hui possèdent un important pouvoir 
d’achat.

On remarque ici que PACA et la Bretagne sont en tête pour l’origine géographique 
des propriétaires des nouvelles immatriculations tout comme elles le sont en terme de 
nombre de navires immatriculés à ce jour. Par contre un certain nombre de régions 
apparaissent avec une forte dichotomie entre l’origine des propriétaires des nouvelles 
immatriculation et l’importance des différents bassins de navigation à commencer par 
l’Ile-de-France qui arrive en troisième position ainsi que l’Aquitaine et le Nord Pas de 
Calais. Autre fait important : le nombre d’étrangers qui arrive en douzième position. Il 
semble ainsi que la proximité de la mer ne soit pas le critère principal, ni son 
éloignement. Il semble plutôt dépendre des pôles de concentration de richesse. Ceci 
est conforté par l’origine socioprofessionnelle des propriétaires en 2003. 
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On peut ainsi esquisser une typologie de l’activité plaisance au niveau national. Il s’agit avant tout d’une petite plaisance réalisée en grande 

majorité sur des bateaux moteurs de petite taille. Leurs buts de croisière sont la pêche où la balade à la journée. Le voilier de plaisance qui est 

pourtant la figure de cette activité n’est que très minoritaire. Les bateaux de plus de 10 mètres taillés pour la grande croisière ne sont pas plus de 

34 000 en France.  

 

Les rapports taille, type de plaisance, catégorie du pratiquant sont bien mis à jour par M. Roux : « ce ne sont pas les éléments les plus fortunés de 

la société qui pratiquent la croisière au large, mais les groupes disposant du plus fort capital culturel : les cadres et les professions libérales ». 

Mais cette notion change avec le type d’embarcation. Ainsi l’usage du bateau à moteur est plus aisé et la notion d’aventure disparaît pour devenir 

simple promenade. Ainsi la distinction se fait également par le choix du « bateau-signe ». Par contre passé une certaine taille, le bateau devient 

un moyen d’exhiber son rang dans la société. « Les classes qui disposent davantage de capital économique que de capital culturel se retrouvent 

majoritairement dans les possesseurs de grosses unités à moteur ».  

 

Ces questions sont primordiales pour bien analyser les impacts d’un port de plaisance quel qu’il soit et de ses relations avec le territoire. On va 

ainsi pouvoir se rendre compte de la place qu’occupe le port du Crouesty au sein de ce monde de la plaisance par un jeu d’échelle en partant de la 

région Bretagne et du département du Morbihan, puis en analysant le bassin de navigation dont fait partie Arzon et enfin le port en lui-même.  
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2-2 La plaisance en Bretagne et dans le Morbihan 

 

2-2-1 La Bretagne : un quart de la flotte nationale Immatriculation de navires par région 
administrative au 31/08/2003
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La Bretagne abrite près d’un quart de la flotte nationale : 22,3% soit 180 502 unités en 

2003 [source : affaires maritimes]. Et le secteur est dynamique : 2,5% de nouveaux 

bateaux immatriculés chaque année. 

La Bretagne constitue le second bassin de navigation en France après PACA. Ces deux 

régions tiennent le haut de l’affiche très loin devant le Languedoc Roussillon ou la 

Manche puisqu’à elle deux, elles totalisent près de 50% des immatriculations françaises. 

La capacité d’accueil maritime de la plaisance en Bretagne est de 56 000 places de port et 

mouillages organisés (1999) dont 33 000 places de port (95 ports), et 19 000 places de 

mouillages autorisés. Il est difficile de connaître le nombre de mouillages sauvages mais 

selon l’Association des Ports de Plaisance de Bretagne (APPB), la capacité totale 

d’accueil en les prenant en compte serait de 65 000 places. Si l’on détaille par type 

d’emplacement toutes structures confondues, on découvre que les places de port avec 

accès direct au bateau 

sont minoritaires par 

rapport aux places sur 

bouées. Ainsi à 

l’échelle de la 

Bretagne une 

  Totaux Pourcentage

Places de port avec accès direct 19 301 34,5% 

Place de port sur bouée 13 724 

Mouillages organisés 18 693 

AOT individuelles 4 177 

 

65,5% 

TOTAL  55 895  100%

Types d’emplacements en Bretagne en 1999 (Sources APPB). 
Capacité d’accueil des ports en Bretagne en 1999 (Sources APPB). 
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structure portuaire comme celle du Crouesty est minoritaire parmi les formes d’accueils de la plaisance.  

Les ports de plaisance bretons constituent une part importante de l’accueil touristique de la région. Le nombre d’escales est évalué à 100 000 en 

1999 par l’APPB ce qui représente 1 million de nuitées, soit 20% de l’activité hôtelière de la Bretagne. Et les dépenses à l’escale sont évaluées à 

19.2 millions d’euros par an. Le rapport de l’APPB de la Mission Régionale de Ports de Plaisance de 2000 classe parmi les enjeux principaux 

l’importance du développement de l’accueil de l’escale et la mise à disposition de 

capacités d’accueil nécessaires avec un maillage des sites cohérent. Et notamment 

pour la clientèle étrangère à majorité anglaise. 
Capacité d'accueil des ports et 
installations de plaisance par 

département.
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Les ports de plaisance font donc partie à part entière de la proposition 

touristique régionale. Cet état de fait se retrouve de manière plus importante encore 

dans le Morbihan. 

 

2-2-1 Le Morbihan : omniprésence de la plaisance 

A l’échelle du Morbihan la situation est encore plus forte : le Morbihan est le 7ème 

département pour sa capacité d’accueil sur les 25 ayant une façade maritime en 

France. Il est loin derrière le Var avec ses 24 412 places mais loin devant la Somme 

ou les Landes qui en possèdent respectivement 454 et 950. Mais à ces 8 733 places 

en ports de plaisance, il faut ajouter 7 214 places en mouillages organisés et 1890 

places en mouillages individuels soit un total de 17 837 places. Le Morbihan se 

caractérise ainsi par cette forte proportion de places hors port de plaisance : ainsi si 

on ne les compte pas il se situe à la troisème place en Bretagne alors qu’en les 
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prenant en compte il talonne tout juste le Finistère. Les ambitions du Conseil Général du Morbihan, dans les années 60, de faire du Morbihan un 

pôle nautique de premier ordre a donc plus que porté ses fruits. 

 

Cette place de la plaisance en Bretagne, et dans le Morbihan en particulier, n’est pas anodine. Selon M. Roux, qui a analysé la distribution des 

bateaux sur le littoral en fonction des critères voile/moteur, neuf/occasion et taille, la distribution de la plaisance sur le littoral français n’est pas 

aléatoire. Pour la Bretagne il explique que : « la plaisance est née d’un réinvestissement d’un besoin d’aventure qui a trouvé dans le voilier son 

vecteur et dans la Bretagne son espace ». La France possède ainsi deux pôles majeurs pour la plaisance : la côte méditerranéenne et la Bretagne, 

et plus particulièrement le Sud-Est méditerranéen et le Sud Bretagne. 

 

2-3 L’organisation en bassin de navigation de la plaisance

2-3-1 La Notion de bassin de navigation 

Un bassin de navigation est une aire de navigation fréquentée par de nombreux plaisanciers et structurée par des ports de plaisance. C’est une 

zone qui permet de naviguer d'un port (ou d'un mouillage) à un autre en moins de 24 heures et offre une certaine sécurité aux navires. Ce n’est 

pas un espace fermé : les plaisanciers sortent parfois vers d'autres bassins qui peuvent être attenants ou éloignés de plusieurs centaines de milles 

nautiques. De plus un même bassin de navigation peut contenir plusieurs sous-bassins de plaisance, car les routes de certains plaisanciers restent 

très peu éloignées de leur port d’attache. Les ports de plaisance sont placés sur la frange littorale du système bassin de plaisance d'une manière 

relativement concentrée. Leur fonction principale peut être très différente entre eux. On peut recenser sans que chaque fonction soit exclusive : 

- des ports-garages réservés exclusivement au stockage des embarcations. L’activité escale y est rare. Exemple : Arzal. 

- des ports de régate. Exemple : La Trinité sur Mer.  
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- des ports d’escale. Exemple : Le Palais à Belle-île. 

Complétant les ports de plaisance, les mouillages sont des sites maritimes où les bateaux 

peuvent jeter l'ancre, s'amarrer à une bouée pour une journée ou à l'année. Il existe des 

mouillages autorisés / forains / organisés ; permanent / éphémère ; d'hivernage / estival ; 

mouillages sur corps-morts / sur ancre / d'échouage / sur traverse ; avec ou sans 

infrastructures. Dans tous les cas, ce sont des structures légères, voir inexistantes qui 

ponctuent ces " aires de repos ".  

Les ports de plaisance et les mouillages, sont essentiels à l'existence d'un bassin de 

plaisance. Ces sites-parkings sont reliés par des flux maritimes composés des routes de 

plaisanciers, cela inclut des flux de biens (les bateaux, leurs matériels...), de capitaux 

(achats effectués par les plaisanciers dans les différentes escales, approvisionnement en 

essence...). Tout ceci forme un quadrillage. Ce maillage met en évidence des zones plus 

fréquentées, des zones désertes. On découvre donc une hiérarchie du bassin de plaisance. 

Mais il ne faut pas oublier la partie terrestre du système : l'arrière-pays. Il comprend 

l'étendue qui concentre les zones d'accès aux bateaux, les organismes s'occupant de 

l'administratif (assurances, banques...), les entreprises liées directement ou indirectement 

à la plaisance... Cet arrière pays est primordial car pour la plaisance c’est d’ici que tout 

se décide, se conçoit, se perçoit. Sa surface est très variable selon le type et ses limites 

peuvent être plus ou moins floues selon les critères utilisés. L'arrière-pays est comme le 

 78 Sources : Atlas transmanche, Université de Caen 



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 
 

bassin de plaisance dynamisé par des flux de biens, de personnes. Flux qui, en fait, sont plus importants quantitativement que dans la partie 

maritime. 

Cette notion de bassin de navigation est primordiale afin de comprendre l’ensemble de l’activité plaisance sur une région donnée. Mais ces 

bassins de navigation ne sont pas uniquement le fait des plaisanciers, car il faut également y inclure les mouvements touristiques que ces bassins 

induisent et qui peuvent les renforcer. Les destinations principales des plaisanciers du Crouesty le montrent bien (carte page suivante). 

2-3-2 Le bassin de navigation Baie de Quiberon – Vilaine : une très forte attractivité 

On peut délimiter dans la partie sud du département du Morbihan un bassin de navigation allant de Quiberon au Croisic en passant par la Vilaine. 

Cette dernière en effet fait intégralement partie de la baie de Quiberon. Toute la partie estuarienne et jusqu’à Redon regorge de bateaux du fait de 

la présence proche de la baie de Quiberon, qui constitue le bassin de navigation par excellence : centres urbains à proximité, infrastructures 

portuaires importantes, espace à la navigation aisée et bien protégé de la houle du large par la presqu’île de Quiberon et Belle Ile, un nombre 

d’escales très important et très rapproché grâce au Golfe du Morbihan et aux trois îles Hoëdic, Houat et Belle-Île. Deux frontières ferment ce 

bassin de navigation : à l’ouest, la côte sauvage de Quiberon qui n’offre aucun abri accessible à toute heure jusqu’à la rade de Lorient ; à l’est, 

l’estuaire de la Loire. 

Ce bassin possède la réputation, bien entretenue, d’être le premier plan d’eau d’Europe. D’ailleurs la baie de Quiberon fait partie du club des plus 

belles baie du monde. 

On compte plusieurs types de ports aux capacités et aux modes de gestion très variables : 

- ports de la Vilaine avec Arzal, La Roche Bernard, Folleu, Redon. 

- ports du Golfe du Morbihan avec Vannes, Saint Goustan, Larmor Baden, Arradon, l’île aux Moines… 

- les trois grands ports de la baie de Quiberon : La Trinité sur Mer, Port Haliguen et le Crouesty. 

- les ports des îles du Ponant : Sauzon, Le Palais, Port de Saint Gildas à Houat, Port de l’Argol à Hoëdic. 
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On peut y ajouter un certain nombre de petites structures qui s’égrènent sur la côte, de la rivière de Saint Philibert à Billiers dans l’est du bassin 

ainsi que les ports de Piriac et du Croisic. 

 

Ce bassin de navigation rassemble 25,5% des capacités d’accueil de bateaux de Bretagne en 1999 soit 14 249 emplacements répartis en : 

 -6301 places de port soit 19% des places de port de Bretagne. 

- 6 448 des mouillages soit 34.5% des places de mouillage de Bretagne. 

[source APPB] 

 

 Rapport entre place de port et mouillage en 
Bretagne et dans le bassin du Crouesty
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44%

60%
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On voit dans ce graphique que le bassin de navigation du Crouesty se différencie de la 

Bretagne par un plus faible taux de places de port face aux mouillages organisés qui 

représentent 45% de la capacité d’accueil du bassin, contre seulement 33% pour la 

Bretagne. On trouve ici l’effet Golfe du Morbihan qui, avec ses nombreuses anses 

protégées, permet d’accueillir un nombre considérable de bouées d’amarrage. 

 

On retrouve ces chiffres à l’échelle de la presqu’île de Rhuys où domine la présence de mouillages face au port de plaisance du Crouesty, même 

si la plus grosse capacité d’accueil est le port du Crouesty avec 1 432 places.  
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L’APPB a également évalué les capacités d’accueil en fonction de la qualité de l’offre : 

 
- Offre maximum : accessibilité et protection permanente 
- Offre intermédiaire : accessibilité constante ou 
protection permanente 
- Offre minimum : accessibilité et protection non 
permanentes 

Répartition des capacités par qualité d'offre
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On remarque ici que la qualité de l’offre du bassin de navigation est supérieure à 

la moyenne régionale. Seuls les deux bassins possédant une rade (rade de Lorient 

et de Brest) dépassent ces chiffres. 

Répartition des unités en liste d'attente
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Source :APPB. 

Répartition par taille des bateaux dans les ports
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Quant à la taille des bateaux présents à l’année dans les ports, on peut remarquer 

que dans le bassin du Crouesty, les bateaux ont une taille moyenne supérieure à la 

moyenne Bretonne, notamment, dans la tranche des plus de 10 mètres qui 

représente 25% des bateaux contre 12% pour la Bretagne et, contre seulement 5% 

à l’échelle nationale. Cela montre une possibilité d’accueil importante pour ce 

type d’embarcations, mais également une richesse supérieure des propriétaires de 

bateaux: 56,7% de plus de 10 mètres en Bretagne sont dans un des ports du bassin 

de navigation du Crouesty. 

On retrouve ces proportions au niveau des listes d’attente même si à l’échelle de 

la Bretagne on remarque un rattrapage important dans les grandes tailles, sans 

doute lié à la saturation du bassin de navigation du Crouesty. 
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D’ailleurs la pression est maximale sur ce secteur, puisqu’il totalise 42,5% des 

bateaux enregistrés en attente en Bretagne. La pression sur l’offre portuaire du 

bassin (rapport entre nombre de place et liste d’attente) est de 63,2% et monte 

même jusqu’à 80,12% dans le secteur baie de Quiberon, Golfe du Morbihan 

comme le montre la carte des unités en liste d’attente de l’APPB. 

 

En nombre de nuitées dans les ports de plaisance, le bassin de navigation du 

Crouesty est de loin le premier de Bretagne avec 74 028 nuitées en 1999 contre 

218 066 pour la Bretagne soit 34% des nuitées. Il se place loin devant le Bassin 

de Lorient ou de Saint Malo qui représentent respectivement 15,6% et 12,3% 

des nuitées bretonnes. 

 

 

Du point de vue de l’emploi direct (emplois dans les structures portuaires), le bassin possède également le plus gros ratio d’emplois par nombre 

de places de port : 

Emplois directs  Capacité des ports 

Nombre  Pourcentage

Bassin du Crouesty 6301 86,49 1,36% 

Bretagne     33 025 248,93 0,75%

 Source : APPB. 

On en arrive donc à 1,36 emplois directs (équivalent temps plein ETP) pour 100 bateaux. Cela s’explique par un nombre important de structures 

portuaires et leur bonne structuration, mais aussi par le fort nombre de nuitées qui nécessitent beaucoup plus de main d’œuvre.  
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Sur l’économie induite, le bassin garde toujours sa longueur d’avance selon les chiffres de l’APPB. On estime pour la Bretagne que la filière 

nautique correspond à 4 600 ETP. Le bassin totalise près du quart de ces emplois, et 35,4% de l’économie induite pas les escales. 

 

 Emplois induits sur 

port et mouillages 

Economie induite par 

les escales (en KF) 

Bassin du Crouesty 1019 44585,4 

Bretagne   4124 126 047,20
Source : APPB.  

Le port du Crouesty se situe ainsi dans le bassin de navigation le plus attractif de Bretagne et de toute la façade atlantique en général. Plusieurs 

raisons à ce succès : 

- proximité et qualité des liaisons avec les grands centres urbains (Nantes, Rennes, Paris). 

- conditions de navigation parmi les plus aisées du littoral : barrière de protection formée par la presqu’île de Quiberon et par les îles du Ponant, 

faibles marnages d’où peu de courants, multiplicité des escales possibles. 

- offre et qualité de l’offre portuaire supérieure à la moyenne. 

 

Cette analyse précise, même si elle peu paraître fastidieuse, partant le l’activité plaisance en France et focalisant sur le bassin de navigation en 

passant par les échelles régionales et départementales, permet de mieux cerner l’activité plaisance et la place du port du Crouesty qui comme 

nous allons le voir maintenant tient une place très particulière dans le secteur. 
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2-4 Le port du Crouesty, une vitrine de la plaisance 

 

Quelle place tient le port du Crouesty parmi ces grands chiffres de la plaisance ? Qui sont ses clients et pour quels types de bateau ? Quelles 

spécificités peut-on dégager de ce type de port ? Quelle est son attractivité ? Quel mode de gestion est en place ? 

 
Taille des bateaux ayant un PPM au 

port du Crouesty
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 2-4-1 Une plaisance haut de gamme 

Le port du Crouesty ne correspond pas du tout aux chiffres de la plaisance que l’on a pu 

observer dans la partie précédente. Ainsi, alors que 75% de la flotte nationale fait moins 

de 6 mètres, nous avons dans le port du Crouesty affaire à une toute autre plaisance. La 

taille moyenne des bateaux y est de 9 mètres, avec comme taille minimum 4 mètres 20 et 

une taille maximum de 15.30 mètres. Au total cela représente pour les seuls bateaux 

ayant un contrat à l’année une distance cumulée de 7 848 mètres. 

 

Sur 872 inscrits, 556 sont des voiliers soit 75%. Ces chiffres sont totalement l’inverse de ceux observés à l’échelle nationale où les bateaux à 

voile ne représentent que 22% des bateaux immatriculés. Ces chiffres s’expliquent par la structure même du port du Crouesty : un port en eau 

permanente avec appontements permettant un accès direct au bateau. Cette facilité n’est réservée qu’à une certaine catégorie de navires, le port 

s’efforçant de rentabiliser au maximum son investissement par l’accueil de bateaux le plus gros possible optimisant, ainsi au maximum la 

redevance perçue par emplacement. Ce phénomène s’accentue par la hausse globale de la taille moyenne des bateaux de plaisance. Ces quelques 

chiffres montrent bien que le Port du Crouesty est tourné vers un certain type de plaisance. Celle de la croisière habitable. Celle des unités de 

neuf mètres et plus, pouvant réaliser des navigations de plusieurs jours voir des croisières hauturières. 
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C’est ce type de plaisance qui fait vivre les différents ports d’un bassin de navigation à travers les escales qui dans une grande majorité des cas se 

réalisent à l’intérieur du bassin (Cf. carte sur la diffusion plaisancière du port du Crouesty). C’est aussi celle-ci qui nécessite le plus 

d’infrastructures et donc des tarifs de location d’emplacements très importants. Pour la taille moyenne qui est de 9 mètres le tarif de séjour à 

l’année en 2005 est de 2 196€ soit 244€ le mètre linéaire. Pour un 6 mètres : 1 176€ et pour un 15 mètres : 3 600€. Même chose pour le tarif 

passage qui en haute saison pour un bateau de 9 mètres revient à 24€ par nuit d’escale. Il s’agit donc de coût de fonctionnements très importants 

pour des navires dont l’investissement l’est tout autant : de 30 000€ pour un 9 mètres d’occasion à 70 000€ pour du neuf. Si l’on y ajoute 

l’entretien courant, l’assurance et les différents frais annexes, cette plaisance n’est réservée qu’à une certaine partie de la population qu’il est 

important d’analyser. 

 

 2-4-2 Une clientèle en rapport 
L’origine géographique des propriétaires donne déjà une certaine image de la 

clientèle. 

Du point de vue de l’origine géographique des titulaires de PPM, tout dépend à quelle 

échelle on se place. A l’échelle la plus large, le port du Crouesty n’attire que très peu 

les étrangers puisqu’ils ne représentent que 1% des contrats au port du Crouesty. A 

l’échelle nationale, le port apparaît comme celui de la France du nord de la Loire, et 

avant tout celui des zones urbaines aisées (cf. carte ci-contre). L’exemple de la région 

parisienne est flagrant. Cette zone est totalement coupée en deux en fonction des 

niveaux de richesse, voir même en trois, avec l’îlot du département Seine Saint Denis 

qui apparaît très nettement. Tous les départements de l’ouest parisien et Paris intra-

muros sont par contre très représentés. A l’échelle du Grand Ouest l’effet pôle urbain 

et la proximité géographique jouent à plein, notamment pour la Loire Atlantique qui 
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Origine géographique des titulaires de PPM

Morbihan
29%

Bretagne 
29%

Grand Ouest
7%

Région 
parisienne

24%

Autres 
départements

10%

Etranger
1%

est le département majoritaire en contrat PPM en dehors de celui du Morbihan. Avec 

124 inscrits elle est suivi par l’Ille et Vilaine qui en compte 109. Ces deux départements 

doivent leur place à la présence des deux grands pôles que sont Nantes et Rennes. Mais 

le port du Crouesty est également un port départemental avec près de 255 inscrits qui 

habitent le Morbihan soit 29% du total (graphique ci-contre). Sur ces Morbihannais on 

reconnaît encore une fois l’importance des zones urbaines et la proximité géographique. 

11% habitent Vannes, 35% à Arzon. Cette part importante de la presqu’île s’explique 

par la proximité géographique mais aussi également par l’arrivée de population à la 

retraite qui possédait déjà une place ou en a réservée une depuis leur installation.  

Source : SAGEMOR 

Et à ces différentes origines géographiques correspondent également des types de bateau. Ainsi, les titulaires de contrats originaires du Morbihan 

possèdent des bateaux dont la taille moyenne est la plus faible avec 8 mètres, non loin de la taille moyenne de la région parisienne qui est de 8.7 

mètres. C’est dans les départements du Grand Ouest, et particulièrement ceux de Loire Atlantique et de d’Ille et Vilaine, que les unités sont les 

plus grosses avec une moyenne de 9.7 mètres. Leur proximité géographique l’explique aisément car elle permet une utilisation plus régulière 

donc une possibilité de plus souvent utiliser leur investissement. A cela s’ajoute les deux 

zones urbaines de Nantes et de Rennes au niveau de vie bien supérieur à la moyenne 

bretonne. 
Origine géographique des titulaires de corps 

morts sur la commune

Morbihan
33%

Bretagne
30%

Grand Ouest
6%

Région 
parisienne

18%

Autres 
départements

13%

Source : mairie d’Arzon 

 

Par comparaison avec les titulaires des corps-morts sur la commune d’Arzon – les ports du 

Golfe que sont Port-Navalo et Kerners sont sous compétence municipale-, on se rend 

compte que leur origine géographique est plus proche. Mais aux vues de la différence de 

structure, ce n’est pas si flagrant que cela. La part des morbihannais dépasse difficilement 
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les 30%. Et pourtant dans ces deux ports la taille moyenne est de 6.5 mètres. Ce phénomène est à corréler avec la situation démographique de la 

commune et des flux qui la traversent, notamment touristiques. Aucun espace du littoral arzonnais n’échappe à ce phénomène, autant dans les 

ports à forte capacité et à forte qualité d’infrastructure que dans les ports plus rudimentaires. Ainsi, l’étude de l’origine des titulaires 

d’emplacements sur l’ensemble de la commune, montre déjà un certain visage d’Arzon aujourd’hui soumis à des pressions extérieures très 

puissantes tant au niveau de la plaisance que du tourisme qui s’y déroule. Car les deux sont très liés. 

Dans une enquête auprès des plaisanciers du Crouesty réalisée en 2004 pour le compte de la SAGEMOR, les résultats sont flagrants : 43% des 

plaisanciers enquêtés possèdent une résidence secondaire sur la presqu’île de Rhuys, auxquels il faut ajouter ceux ayant une résidence principale. 

Ainsi l’enquête conclut que près de 80% des plaisanciers sont propriétaires d’un logement proche du port. Les catégories socioprofessionnelles 

sont donc en rapport : les cadres moyens et supérieurs, les professions libérales et les patrons de PME représentent les trois quarts des effectifs. 

Même constat au niveau de « l’âge du capitaine » : 46% ont entre 50 et 59 ans, autant ont plus de 60 ans. Absence totale des moins de 40 ans.  

 

Ainsi, la plaisance qui se pratique dans le port du Crouesty est avant tout une plaisance haut de gamme, avec des unités de grande taille comparée 

à la moyenne nationale et en majorité provenant des zones à plus fort taux de richesse, que sont les trois zones urbaines les plus proches : région 

parisienne, Nantes et Rennes. C’est une plaisance d’élite qui, aux vues des tarifs pratiqués par le port, peut dégager suffisamment de pouvoir 

d’achat pour le prix de la location d’un anneau, mais également de l’achat du bateau, de son entretien et du transport pour y parvenir.  

 

 2-4-3 Une attractivité importante 

Et cette attractivité ne se dément pas si l’on analyse la liste d’attente. Mais avant cela, il faut préciser plusieurs choses sur la liste d’attente qui 

n’est pas un élément fiable à 100% pour plusieurs raisons : 

 -une même personne peut être inscrite dans plusieurs ports à la fois sans avoir de préférence ou en en ayant une mais pas forcément là où on 

analyse la liste d’attente. 
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- la liste d’attente ne correspond pas à un déficit de places, car une personne peut déjà posséder une place dans un autre port et simplement 

vouloir changer. Ainsi, en comparant les listes d’attente du port de  Kerners et de celui de Port-Navalo, on se rend compte que sur un total de 932 

demandes pour les 2 ports, le nombre de double compte s’élève à 257 soit 28% de la liste d’attente totale. A cela il faut ajouter un certain nombre 

de plaisanciers de Kerners désirant aller à Port-Navalo plus proche de l’océan. 

- un certain nombre s’inscrit face à la peur de la rareté et dans l’idée que ça ne coûte rien de s’inscrire même si au bout de plusieurs années l’idée 

d’acheter un bateau est passée. 
Date d'inscription sur la liste d'attente 

pour un contrat PPM
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- enfin, l’importance de la liste d’attente dépend également de la taille de bateaux 

demandés. Au Crouesty, la grande majorité des places sont faites pour des unités de plus 

de 8 mètres donc des délais et une liste d’autant plus il importante pour les moins de 7 

mètres. 

Le port de plaisance de la Trinité sur Mer a pu le vérifier : il a réalisé un mailing auprès 

d’un certain nombre de personnes sur la liste d’attente afin de connaître le taux de 

réponse positive : celui-ci ne dépassait pas 32%. 

Mais pour autant on peut utiliser la liste d’attente afin de percevoir l’attractivité du port auprès de 

personnes ayant un jour rêvé d’accéder à une place dans ce port. Ainsi au Crouesty, 2480 bateaux 

sont en attente soit une pression de 284%. Même si l’on remarque une légère baisse du nombre 

d’inscrits depuis 2002, la demande est très forte. L’analyse de cette liste permet également de 

sentir la clientèle intéressée par de telles places. Ainsi la taille moyenne des demandes est 

légèrement inférieure à la taille moyenne des bateaux dans le port. Ceci provient du fait que plus 

les bateaux sont grands, moins l’attente est longue. La pression la plus forte se fait actuellement 

sur les bateaux de moins de 9 mètres qui représentent 63% des bateaux en attente contre 
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seulement 68% des navires présents dans le port. De plus, selon l’origine géographique les choses varient également beaucoup. Ainsi selon le 

type d’embarcation, vedette ou voilier, on découvre que 940 vedettes soit 33% de la flotte en attente sont sur la liste. 32% des personnes 

d’origine parisienne sont en attente d’une place pour ce type de bateau. Leur tendance est donc 

plus portée sur la navigation à voile. Par contre dans le Morbihan ce chiffre monte à 45%, des 

demandeurs et cela grimpe à 51% pour les seuls demandeurs habitant la presqu’île. On peut 

interpréter ce chiffre par le fait d’une pratique différente de la plaisance faite par des personnes 

plus âgées et dont le but est plus la simple promenade en mer ou la pêche. Selon ces différents 

types de demandes il faut des réponses adaptées. Ce qui fait le grand attrait du port du Crouesty 

est que les bateaux sont accessibles directement, à la différence notamment du Golfe où il faut 

le plus souvent ramer et prendre garde aux courants. Enorme avantage pour la réparation et 

l’entretien des bateaux mais aussi et surtout d’accès, notamment pour les personnes âgées. Le 

rayonnement du port du Crouesty se ressent également dans l’origine géographique des 

demandeurs, qui est beaucoup plus large que celui des titulaires. Celle-ci dépasse largement le 

quart nord ouest de la France, et hormis le Massif Central, la grande majorité des départements 

français ont des demandeurs de place dans le port. 

Dernier chiffre représentatif de cette attractivité : le taux de renouvellement est l’un des plus 

faibles des ports de la SAGEMOR avec seulement 4% par an contre 10.7% à Arzal, 11% à 

Arradon. 

 

 2-4-3 Un mode de gestion essentiel à cette réussite 

Le port du Crouesty jouit d’un mode de gestion qui permet de répondre en partie aux exigences de cette clientèle. Le Crouesty est un port 

départemental depuis que l’Etat, qui reste propriétaire du domaine publique maritime, lui a confié sa compétence de gestion avec les lois de 
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décentralisation. Le Conseil Général du Morbihan a lui-même confié ce rôle par contrat de concession au Syndicat mixte des Ports de Plaisance 

et bases nautiques du Morbihan. Ce dernier a pour objectif l’établissement, l’exploitation et l’entretien du port. Il assure le financement, la mise 

en œuvre, le fonctionnement et l’entretien des équipements et des installations nécessaires à l’exploitation du port. Les tâches de gestion sont 

confiées par délégation de service public à la SAGEMOR, une société anonyme d’économie mixte départementale présidée 

par Jo Brohan, conseiller général de Muzillac (cf schéma de répartition des compétences). Ses missions :  

- accueil des plaisanciers 

- gestion des terres pleins et immeubles 

- fourniture de services (manutentions, cales…) 

Le contrat de la SAGEMOR est de type affermage, c'est-à-dire qu’il assume l’exploitation du service en se rémunérant sur l’usager. La 

SAGEMOR a compétence de gestion sur 7 ports départementaux de nature très différente, selon leur localisation et leur type d’infrastructure : 

port de rivière, grand port technique, « port d’île », port de station touristique : Arzal-Camoël, Port Haliguen, Le Crouesty, Le Trinité sur Mer, 

Arradon, l’Ile aux Moines et Locmiquelic.  

 

Type de place à 
flot 

Le 
Crouesty

Port 
Haliguen 

Arzal 
Camoel 

La Trinité sur 
Mer Arradon

Ile aux 
Moines Locmiquelic Total

Pontons et 
Catways 1432       1020 813 1062 20 92 591 5030

Corps-morts 0        48 110 180 250 294 16 898
Quais 0        0 3 8 0 4 0 15
Total 1432       1068 926 1250 270 390 607 5943

 

Ce travail sur plusieurs ports ainsi qu’une longue expérience permettent de réaliser un travail en réseau et une gestion dynamique des places par 

l’intermédiaire du contrat Passeport Morbihan. Ainsi les titulaires d’un tel contrat bénéficient : 

- douche gratuite. 
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- deux premières nuitées gratuites dans les autres ports gérés par la SAGEMOR. 

- possibilité de 2 mois sur le terre-plein du port. 

- 10% de réduction sur les prestations réalisées dans le port. 

- gratuité des manutentions aux usagers validant plus de 18 nuitées d’absence du port. 

- possibilités de nuitées gratuites dans d’autres ports avec qui sont passées des conventions (Port Louis, Lorient Kernevel…) 

Ce mode de gestion permet de faire bouger un certain nombre de bateaux et de multiplier les nuits d’escale permettant des retombées importantes 

sur les différents ports du bassin de navigation. 

Le port de Crouesty totalise une capacité totale de 1432 places à flot uniquement sur ponton. Mais ces places ne sont pas toutes ouvertes aux 

particuliers. Dans le traité de concession signé par la SAGEMOR, il est stipulé qu’il doit y avoir 4 types de places : 

- places réservées à l’escale : 10% minimum. 

- places à contrats mensuels. 

- places à contrats annuels. 

- places réservées aux professionnels : pas plus de 10%. 

Ainsi en contrat annuel, le Crouesty ne compte que 872 places, soit 61% de la capacité totale du port. Les 39% restant sont donc réservés à 

l’escale, aux loueurs, aux pêcheurs, aux chantiers navals et aux contrats de courte durée. Cette diversité d’usages permet de dépasser le simple 

port parking et de développer les activités des professionnels et, notamment des loueurs de bateaux à la clientèle très mobile. 

Ce mode de gestion dynamique permet une occupation à flux tendus des places, et donc de multiplier les retombées notamment au niveau des 

escales puisque le port du Crouesty totalise près de 14 819 nuitées par an. 

La SAGEMOR est un acteur majeur de l’activité touristique sur la commune et dans le département puisqu’elle a aussi en charge la gestion de 

monuments historiques tels que le Château de Suscinio ou le cairn de Gavrinis. 
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SYNTHESE PARTIE 2 
 

 

Le port du Crouesty répond à une demande spécifique. Loin du 

« petit havre breton » et de sa pêche artisanale, le port du Crouesty 

est le fruit de la vision consumériste de la mer, issue de la société des 

loisirs en pleine expansion depuis 20 ans. Cette nouvelle activité 

nécessite des infrastructures de bonne qualité : 

- un bassin de navigation attrayant sans trop de 

difficultés. 

- un port accessible à toute heure de marée avec 

appontements pour accéder directement au navire, le 

tout accompagné des services qui vont avec. 

 

Paradoxe d’une activité se définissant comme « au 

milieu des éléments naturels », elle nécessite des 

infrastructures lourdes pour parquer des navires de 

grande taille et nécessitant un budget très important. 

On pourrait ainsi comparer le port du Crouesty à un 

immense parking rempli de Ferrari et de Porsche. Le budget est 

équivalent. 

 

Le Morbihan répond pleinement à ces aspirations, notamment le 

bassin de navigation de la baie de Quiberon–

Vilaine. Proche des grands centres urbains, le 

département a su répondre à la demande des 

citadins, en misant sur l’activité plaisance et en en 

multipliant les ports dont fait partie le Crouesty. 

Cette clientèle venue consommer de l’évasion à 

deux pas de chez elle, a trouvé ici son terrain de 

jeu, participant ainsi aux flux touristiques de la 

commune. 

La plaisance au port du Crouesty : 
une activité spécifique et minoritaire. 
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PARTIE 3 L’ETENDUE DES IMPACTS D’UNE TELLE 

INFRASTRUCURE 
 
 
La création du port du Crouesty a mis en place des flux importants 

de personnes et de capitaux, majoritairement originaires des grands 

centres urbains du Nord de la Loire. Quels en sont les impacts ? Se 

limitent-ils au simple secteur du nautisme ? Quelles ont les portées 

de ce port, et engendre t’il d’autres flux ? 

 

Un tel équipement ne peut avoir que des 

retombées importantes et dans de nombreux 

secteurs d’activités. Vouloir en faire un inventaire 

complet et chiffré ne peut se réaliser qu’après des 

enquêtes ciblées et précises ne pouvant avoir lieu 

dans le cadre de ce rapport. Trois grands secteurs 

se dégagent globalement. 

 

 

 

En tant que lieu de passage, le port du Crouesty, du seul point de vue 

de l’activité plaisance, est un lieu de vie à part entière avec ses 

escales, ses bateaux l’ayant comme port d’attache, et les 

manifestations qui peuvent s’y dérouler (chapitre 1). La navigation 

de plaisance induit également un certain nombre de 

services, dont ceux des chantiers navals (chapitre 2). 

Enfin, en tant que décor urbain spécifique, il attire 

d’autres activités que le nautisme, principalement 

commerciales (chapitre 3). 
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3-1 Le port du Crouesty : lieu d’escale et espace de vie 
 

 3-1-1 Un lieu d’escale participant à l’offre touristique 

 

Après ses débuts difficiles et son manque de services, le port du Crouesty est aujourd’hui devenu un lieu d’escale privilégié pour nombre de 

plaisanciers. Plusieurs éléments ont rendu cette escale incontournable dans le bassin de navigation. Tout d’abord un site stratégique dans les 

logiques de navigation. Le Crouesty se situe au centre du bassin : à l’entrée du golfe du Morbihan dans l’attente de la renverse, à proximité des 

deux îles Houat et Hoëdic et légèrement plus loin Belle-Ile. Le port du Crouesty est ainsi une plaque tournante de toute la navigation en baie de 

Quiberon. Deux autres éléments jouent en sa faveur que nous verrons ultérieurement : une proposition commerciale importante qui anime les 

soirées d’escale et, une plate-forme nautique à proximité du port permettant tous types d’interventions. Enfin, un espace de services portuaires 

important avec tout le confort nécessaire à l’escale des plaisanciers contemporains, le tout alimenté par une capacité d’accueil importante avec les 

100 places réservées en visiteur, ainsi qu’un turn-over important avec les avis de croisières obligatoires des titulaires de PPM. De plus, ce 

système de PPM permet aux navires des autres ports de la 

SAGEMOR de profiter des deux premières nuits gratuites, 

multipliant ainsi le nombre de bateaux visiteurs. 

Les dix premiers ports bretons pour le nombre de 
nuitées en 2001
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Les chiffres parlent d’eux-mêmes : le port du Crouesty totalise 

10 278 bateaux accueillis pour 14 819 nuitées en 2004. Il se situe 

ainsi en quatrième place en Bretagne, presque à égalité avec le port 

des Bas Sablons à Saint Malo avec 17 265 nuitées, mais loin derrière 

le Port du Palais qui totalise 30 000 nuitées, suivi de Port Tudy à 
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Groix avec 18 000 nuitées. Parmi les ports de la SAGEMOR c’est également le premier avec presque trois fois plus de nuitées que son 

prédécesseur Port Haliguen (5 161 nuitées). 

 

Mais cette activité d’escale n’échappe pas non plus au phénomène 

de saisonnalité avec 58% des nuitées en juillet et août, et même 

87% de mai à septembre. La répartition des escales est similaire à 

l’activité touristique de la station et ne permet pas de prolonger la 

saison mais, au contraire, augmente la saturation déjà existante. 

 

e rôle d’escale renforce la notoriété de la commune puisque près de 51% 

bassin de navigation suivies par les qualités du service portuaire et l’intérêt d’être au cœur de la station. 

Nuitées par mois au Crouesty en 2004
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C

des nuitées viennent de départements autres que celui du Morbihan. On 

peut remarquer dans l’origine géographique des bateaux en escale le rôle 

important que constitue le PPM qui participe à 23% des nuitées du port. 

Mais le port est dans une logique de bassin très marqué. La part des 

étrangers y est très faible à la différence d’un port comme Vannes. Le port accu certaine clientèle. On retrouve ces données dans 

une enquête réalisée par la SAGEMOR à propos des motivations d’escale au Crouesty : à 90 % pour les qualités nautiques et esthétiques du 

Origine géographique des bateaux en escale
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Le port du Crouesty fait ainsi partie de l’offre d’hébergement de la commune d’Arzon et, irrigue les quais du port en touristes donc en 

consommation et en animation. Les dépenses d’escale en courts séjours sont estimées en Bretagne à 152 euros la première nuitée et 30,5 euros 

a présence d’activités nautiques permet également de mettre en place toute une série d’évènements qui animent le port tout au long de l’année. 

Au prem Selon un certain nombre de commerçants il représente le temps 

ent en moyenne 24€ par personne et par jour dans les bars et 

les nuitées suivantes (sources APPB). Ses dépenses vont bien sûr au paiement des taxes portuaires mais aussi au ravitaillement des bateaux en 

vivre et enfin, au commerce local tel que restaurant, habillement… Tout ceci constitue un apport net de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée 

dans la proximité immédiate du port qu’il serait important de mesurer par des chiffres plus précis. D’autant que, selon la même enquête que celle 

réalisée sur les titulaires de contrats au port, la répartition des plaisanciers en escale en fonction de leur profession ou catégorie 

socioprofessionnelle et de leur âge, est comparable aux plaisanciers qui ont le Crouesty comme port d’attache. A savoir : cadre, profession 

libérale et à majorité plus de 50 ans. A cette activité d’escale, il convient d’ajouter les personnes ayant un emplacement à l’année dans le port et 

qui participent également à l’animation des quais et à une consommation locale. Ils sont 25% selon l’enquête SAGEMOR à considérer leur 

bateau comme une résidence secondaire et non seulement comme un moyen de navigation. 

 

 3-1-2 Un support pour créer de l’événementiel 

L

ier rang desquels le salon du Mille Sabords. 

d’un week-end l’équivalent du chiffre d’affaires d’une semaine de mois d’Août. Mais il y a également l’arrivée ou le 

départ de régates, des manifestations d’entreprises. En 2004, ce ne sont pas moins de 12 manifestations sportives qui s’y 

sont déroulées, de la semaine du Golfe début mai au championnat d’Europe de J24 en juillet, ou la solo double en 

septembre. Ces manifestations constituent un apport supplémentaire de clientèle.  

Une étude réalisée sur l’impact économique du port de la Trinité sur Mer, par Goulvenn Debois et Emmanuel Jahan 

maritime de Lorient, montre que les régatiers lors du Spi Ouest France dépens

de l’IUP aménagement 

restaurants et, 12€ dans les autres commerces. Le public, quant a lui, dépense 14€ dans les bars et les restaurants et 7,50€ dans les autres 

commerces. Même si le port du Crouesty ne possède pas la réputation de la Trinité sur Mer dans le domaine de la régate, et ne possède pas 
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d’évènements aussi importants que le Spi Ouest France, il n’en reste pas moins que ces animations 

constituent un plus pour les commerces autour du port.  

 

Le Port du Crouesty a aussi son évènement phare mais d’un autre genre : le salon de l’occasion du 

Mille Sabords fin octobre. Il apparaît comme un des moments les plus intenses de fréquentation, 

vec la saison estivale. Il s’agit du premier salon européen exclusivement consacré au marché du 

Il s’agit donc essentiellement de « badauds » 

a

bateau d’occasion. En 2004, pour son vingtième anniversaire, il a totalisé 72 000 visiteurs selon 

l’organisateur. Le salon, créé en 1984 par les professionnels de la plaisance du port du Crouesty, est 

devenu un évènement incontournable de la plaisance.  

Dans une enquête réalisée en 1998 sur les retombées économiques du salon, il apparaît que 77% des 

personnes interrogées (644) sont venues spécialement pour le salon. Et sur ces 77%, moins de la 

moitié sont intéressés par l’achat d’une embarcation. 

venus sur le site dans un but de promenade ; mais qui sans l’évènement ne seraient pas venus en 

cette période de l’année. L’étude de leurs dépenses montre l’importance capitale de cet évènement, 

qui sans le port ne pourrait avoir lieu : 

 

Dépenses en logement 1 500 000 F 

Dépenses en restauration 4 800 000 F 

Autres dépenses (bar, supermarché, accastillage, souvenirs…) 10 780 000 F 
Le salon du Mille Sabords crée une affluence en trois 

jours au mois de Novembre comparable à une semaine 
de mois d’Août. 

Total 17 080 000 F 

(Source : enquête 1998. s 644 questionnaires etChiffres obtenus à partir de  extrapolés à 55 000 visiteurs). 
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En ajo on du Mille éré en 1998 la somme de 17 781 000 francs en 

quatre jours sur la presqu

n pour visite ter la région, et 

dimension qu’il est difficile de chiffrer et qui nécessiterait une enquête plus 

pprofondie : quels sont les lieux de la commune les plus fréquentés par cette clientèle ? Uniquement les quais du port ou également le reste du 

utant les dépenses des professionnels et des exposants, le sal  Sabords a gén

’île, selon cette étude. 

Et les retombées vont au-delà du port puisque 20 % des personnes interrogées déclarent profiter du salo r ou revisi

66,5% ont l’intention de revenir dans la presqu’île en vacances. 

 

Le port permet ainsi par son activité escale, par son décor, son effet vitrine, de générer des flux de visiteurs au cœur de la station touristique et 

ainsi de multiplier les retombées. Il manque cependant une 

a

bourg, et Port-Navalo ?  
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3-2 Une des premières plates-formes nautiques de la région 

3-2-1 La Zone du Rédo : partie terrestre du port de plaisance. 

 

e plaisance, il s’est développé à proximité une zone d’activité en partie 

, la 

l

u port.  

e six entretiens (questionnaire joint en annexe) de deux heures en m s à cette 

chantier Massif Marine : concessionnaire Bénéteau, réparation et entretien de bateau. 

 M. Le Boulho : mécanique marine. 

aration et fabrication de bateaux. 

 

 

En même temps que se sont mis en place la station touristique et le port

d

tournée vers les besoins des bateaux de plaisance. Ouverte en 1979

commercialisation de la première tranche dite du Rédo 1, s’est terminée 

en 1987. Une deuxième tranche s’est ouverte en 1991, et aujourd’hui un 

projet de Rédo 3 se met en place. Cette zone d’activité est l’élément 

indispensable au port et aux navires qui y stationnent pour la réparation et 

l’entretien. 

110 personnes y travaillent actuellement. Pour comprendre l’impact de 

rencontre de ces professionnels du nautisme qui vivent grâce à la présence d

Une série d

La Zone du Rédo : secteur incontournable qui marque l’entrée d’Arzon. 

’activité nautique de cette zone sur la commune, je suis allé à la 

oyenne ont révélé un certain nombre de dynamique

activité. Ont été interrogés : 

 

- M. Le Saout du Chantier du Rédo : concessionnaire Etap, réparation et entretien de bateau. 

- M. Langlois du 

-

- M. Morin du chantier Marine Composite : spécialiste polyester. 

- Technic Gréement : spécialiste du gréement. 

- M. Ingrand de Rhuys Plastique : rép
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Le but de c fres d’affaires, éléments souvent gardés secrets ; mais plutôt sur une 

vision glob

 
 

 réparation, vente neuf ou occasion et stockage. Parmi eux on trouve les 

concessionnaires de tous les grands chantiers de 

iers. 

ction. 

s de mécanique marine et de vente. 

Il existe ég ôt tricien, plâtrier, carreleur, couvreur… 

ette enquête ne portait pas sur des données précises, telles que chif

ale de l’activité, leurs sentiments généraux. 

3-2-2 Une offre de services complète 
La zone du Rédo concentre un grand nombre d’activités nautiques. Elle fait partie d’une des plus complète du Morbihan. On compte ainsi : 

- sept chantiers navals réalisant entretien,

Types de services et commerces 

55%

9%
3%

6%

6%

9%

12%

construction : Etap, Jeanneau, Bénéteau, Dufour, 
présents dans la zone du Rédo

Activité nautique

Services publics

Hôtel

Restaurant, bar

Habillement, fantaisie

Artisanat

Location garage

Source : M. Flaux 

Kirié… 

- un chantier spécialisé dans le gréement : 

préparation de mâts, entretien, équipement.  

- le siège d’une école de voile qui réalise aussi des 

réparations et de la vente pour particul

- une voilerie. 

- un spécialiste de l’inox. 

- deux spécialistes des matériaux plastiques : 

réparation et entretien du polyester, constru

- trois chantier

- deux accastilleurs. 

- un chantier de réparation de bateaux en bois. 

 

alement d’autres activités non liées au nautisme : h el restaurant, paysagiste, élec
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Tous les c s activités très diversifiées. Ainsi, dès que la place le permet, le stockage de bateaux au sec est pratiqué. Selon M. Le 

es de travail pour le chantier pendant l’hiver. Sur les six professionnels 

interrogés, quatre ont une activité de stockage soit une capacité d’environ 200 places. Toujours selon M. Le Saout, il s’agit d’une véritable 

e est patent pour le seul 

réeur de la zone dont une grande partie des mâts qui lui arrivent, ne rentrent plus dans son 

a commune. Par contre, cet âge avancé, pose un 

nsmission des activités : le chantier du Rédo vi s le départ 

e son fondateur mais la même question se pose pour d’autres chantiers. Sur les 6 rencontrés, 4 sont soit en difficulté, soit en train de changer de 

hantiers ont de

Saout du chantier du Rédo, chaque bateau à terre, c’est 10 à 15 heur

activité de port à sec avec des bateaux dont le port d’attache est le chantier, les mises à l’eau se 

Des chantiers qui se sentent à l’étroit. 

faisant pendant les périodes de vacances. D’ailleurs, tous ceux interrogés se sentent à l’étroit et 

réclament plus de places à terre. Une partie dit devoir refuser de la clientèle. Mais, rançon de la 

gloire, cela permet selon l’aveu de certains de pouvoir la sélectionner.  

 

Même besoin de place au niveau des hangars : réalisés avant que le port n’atteigne 1432 places, 

ils ne peuvent accueillir tout le monde. A cela s’ajoute le fait qu’ils n’ont pu suivre l’évolution 

de la taille moyenne des bateaux, qui ne cesse d’augmenter. Le problèm

g

hangar. Il est donc obligé de travailler dehors. 

 

Les 6 chantiers visités sont présents depuis un certain nombre de temps : 25 ans pour le plus anc

de 18 ans. Cette stabilité est la preuve de la bonne santé de la zone et du secteur nautique sur l

certain nombre d’incertitudes aujourd’hui quant à la tra

ien et 9 ans pour le plus jeune soit une moyenne 

ent de trouver un repreneur aprè

d

mains. 
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Sur la raison de leur installation au Rédo, seuls deux chefs de chantier s’y sont implantés par lien personnel avec Arzon. Pour les autres, cette 

installation s’est réalisée : 

 soit après avoir travaillé dans un autre chantier de la zone et s’étant mis ensuite à leur compte 

ité nautique sur le Crouesty est avant tout le fait de personnes exogènes à la commune. 

se à celle du tourisme : le pic d’activité se fait avant Pâques. Pour les 

onsacré aux gros travaux et les 

ois de mars-avril aux mises à l’eau. L’été est la période la plus creuse où seules des permanences sont assurées pour les interventions 

aitance. Tous 

es chantiers semblent travailler ensemble. La bonne surprise de cette enquête, c’est la très bonne entente qui existe entre les professionnels. Ils se 

-

- soit la motivation était uniquement la présence d’un marché important 

On perçoit ainsi que l’activ

 

Sur les périodes de travail à l’année, l’activité des chantiers est inver

chantiers de réparation et de stockage la haute saison commence fin septembre avec les mises à terre. L’hiver est c

m

d’urgence. Chez les concessionnaires c’est un petit peu différent, avec les mois de septembre à décembre spécialisés dans le commercial, la 

tournée des salons nautiques, et les mois de février à juin consacrés à la livraison des bateaux. Mais beaucoup reconnaissent que l’activité est de 

plus en plus répartie sur toute l’année, avec la saison morte (juillet-septembre) qui se ressent de moins en moins. L’activité des chantiers permet 

de compenser une partie de l’effet de saisonnalité, induit par l’activité touristique, le plus gros du travail des chantiers se réalisant pendant 

l’hiver. D’ailleurs, c’est dans cette période qu’ils embauchent des saisonniers pour pallier la recrudescence d’activité avant Pâques. 

 

Du point de vue des fournisseurs la zone du Rédo, et plus largement la région de Vannes, suffit à une grande partie des chantiers sauf, ceux très 

spécialisés comme Technic Gréement qui peut chercher du matériel jusque dans le Jura ou la Somme. Même chose pour la sous-tr

l

connaissent très bien et chacun salue cet esprit qui, selon eux, est en partie responsable de la bonne marche de la zone. Il semble que la longue 

durée de vie des chantiers et le salon du Mille Sabords aient permis cette entente. Cet esprit de solidarité qui souffle parmi les professionnels 

reflète une activité mûre qui souhaite une concurrence par le haut, profitable à tous et, à la réputation de la zone. De plus, la filière plaisance du 

Morbihan semble elle aussi bien structurée, puisque la plupart des chantiers s’achalandent dans le secteur. Seule la partie fabrication lui échappe.  
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Les relations avec la SAGEMOR sont plus tendues, même si tous notent une amélioration depuis quelques années, avec l’arrivée de nouveaux 

personnels à la capitainerie. Parmi les reproches, ont peut noter le manque de partenariat avec les chantiers et, notamment, certains qui se sentent 

vus avant tout comme client et non comme partenaires. La SAGEMOR a, sur le Crouesty, le monopole de la manutention et des horaires 

spécifiques qui ne correspondent pas forcément à ceux des chantiers. De plus, avec un seul élévateur pour 1430 bateaux uniquement au port, la 

manutention est saturée à chaque printemps. Par comparaison, la Rochelle possède 4 élévateurs pour 3000 bateaux. Par ailleurs, le prix des 

prestations est jugé très élevé, ce qui leur crée une concurrence avec des chantiers du Golfe qui ont directement accès à la mer et qui proposent 

des tarifs jusqu’à deux fois moins cher. Enfin, est reproché à la SAGEMOR une gestion trop administrative et pas assez souple, où chaque 

service est facturé à la lettre. Une intégration plus importante des différents acteurs du nautisme semble primordiale pour que toute la filière 

puisse fonctionneer. Cela passe par un dialogue permanent entre professionnels/SAGEMOR/commune.  

 

Ce pôle nautique de la commune souffre d’un déficit d’image, tant au niveau urbanistique que de la communication que l’on en fait. Malgré les 

efforts de certains, l’aspect extérieur de la zone ne reflète pas une activité tournée vers la 

plaisance haut de gamme, où il fait bon visiter sa prochaine acquisition. Une démarche de 

communication est réclamée. Une opération Qualipark est engagée et a du travail devant-elle. Le 

fléchage est insuffisant et de nombreux chantiers soulèvent une 

cohabitation assez difficile avec les autres utilisateurs de la 

zone, notamment les allées et venues des particuliers pour aller 

à l’éco-station, et dont le trafic routier est parfois dangereux 

quand un bateau est transporté. Ce problème de cohabitation se 

retrouve sur le port où la pression de l’immobilier n’a laissé que 

quelques espaces autour des darses pour pouvoir travailler. 
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 3-2-3 Un pôle d’emploi et de savoir-faire 

Les effectifs vont de 1 à 9 employés par chantiers, avec utilisation pour la plupart d’entre eux de saisonniers pour la période de pointe et, le 

ecours lification ou d’apprentissage. Les postes 

 
s que cela, et le secrétariat peut s’occuper de la vente et du 

commercia l’encadrement travaille aussi sur le chantier.  

paravant dans d’autres 

re sur Arzon. En effet, la question du logement est, 

énéral. 

r  aux stagiaires ou aux contrats de qua

occupées se répartissent ainsi : 

- encadrement : 6 
- commercial : 1 
- secrétariat : 4 
- magasinier : 1 
- ouvrier : 19 

Mais ils ne sont pas si défini

l, tout comme 

Au niveau de la formation, le niveau maximum est le bac pro. En grande majorité les 

formations se font sur le tas, soit pour des personnes ayant travaillé au

secteurs du nautisme, soit par formation interne de jeunes, car dans un certain nombre d’activi

Mais, une des raisons de cette auto-formation est la difficulté de faire venir de la main-d’oeuv

pour tous les chantiers, une grande difficulté pour recruter du personnel et le faire rester. Certains chantiers refusent aujourd’hui de recruter des 

personnes hors de la presqu’île et réalisent la formation en interne pour qu’elles ne partent pas ailleurs une fois formées. Le turn-over est 

important et la main-d’œuvre jeune. Dans l’établissement de mécanique le Boulho, l’aîné des employés n’a que 32 ans. Les lieux de résidence 

des employés de chantiers reflètent cette situation. A Massif Marine, par exemple, sur neuf permanents pas un seul n’habite la commune.  

On sent bien à travers ces réponses qu’une partie des emplois liés à l’activité nautique sont des emplois de faible qualification et, en moyenne, à 

faible rémunération. Cette dernière donnée est un élément incompatible avec la situation foncière de la commune et, de la presqu’île en g

tés très spécialisées ces formations n’existent pas. 
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D’où des problèmes importants de recrutement : la commune n’est pas attractive dans ce domaine. Il s’agit ici d’une difficulté majeure pour les 

chantiers, qui misent sur la qualité de leurs prestations et ont affaire à une clientèle fortunée et très exigeante.  

 

L’origine géographique de la clientèle des chantiers est très variable suivant le type d’activité. Les chantiers de réparation courante et de stockage 

nt un rayon qui se limite au port du Crouesty et au Golfe du Morbihan. Par contre, dès que l’activité est plus spécialisée, comme les 

 aujourd’hui à quasi égalité avec les voiliers et, est même selon certains en train de 

e doubler. D’après Massif Marine, il y a 5 ans la proportion était de 60% voilier, 40% motonautisme. Aujourd’hui la proportion s’est inversée. 

ls 

rieur, ce 

o

concessionnaires, le gréement ou le polyester, le rayon de clientèle s’élargit pour atteindre tout le sud Morbihan voire la façade atlantique. Les 

chantiers de la zone semblent jouir d’une bonne réputation, puisqu’un certain nombre réalise une partie de leur activité dans d’autres ports où, 

pourtant, des structures existent comme à Arzal ou la Trinité. 

 

Du point de vue du type de bateau traité, le motonautisme est

l

Une des explications de cette montée du motonautisme résiderait dans un vieillissement de la clientèle. La moyenne d’âge des clients atteint, 

selon les chantiers, les 55 ans. Le constat est partagé par tous : « il y a de plus en plus de retraités aisés et très exigeants ». En grande majorité i

possèdent une résidence secondaire. Il font partie de la « classe qui a de l’argent quoi qu’il arrive : profession libérale, cadre supérieur, chef 

d’entreprise » selon le chantier du Rédo. Leur origine géographique : Rennes, Nantes et Paris. Même si certains trouvent la clientèle de moins en 

moins fidèle, un certain nombre avoue avoir la possibilité de la sélectionner et de travailler principalement avec les clients de leur choix. 

Quant aux critiques que peut émettre la clientèle, la question du prix des prestations revient à trois reprises, suivi par les délais. Mais globalement 

les chantiers ne semblent pas rencontrer de difficultés. Selon Technic Gréement, la zone du Rédo jouit d’une bonne réputation à l’exté

qui crée une bonne image générale pour le port. Ce dont Arzal ne possèderait pas du tout. 
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Les conditions météo jouent un rôle non négligeable sur l’activité des chantiers : pour certains, une saison de mauvais temps, comme en 2004, 

limite les sorties des bateaux donc les casses. Cela est d’autant plus visible dans le secteur de la construction pour les écoles de voiles, qui ont 

reportés d’un an leurs investissements après une saison 2003 catastrophique.  

 

L’activité plaisance est aléatoire et dépend de nombreux facteurs extérieurs. Un des facteurs qui semble expliquer la réussite de la zone selon les 

chantiers, réside dans la réputation que possède la zone, ajoutée à un port à l’image forte. La question démographique est également importante : 

si un vieillissement est confirmé, cela aboutira-t-il à plus de travail ou à moins de dynamisme des équipages ? 

 

Ainsi la vision de l’évolution du marché n’est pas partagée. Trois d’entre eux perçoivent une croissance qui ne s’arrêtera pas ; un, une stagnation, 

et deux, un repli probable. Cela dépend de leur activité. Les chantiers de réparation et d’entretien n’ont guère d’inquiétude : il y aura toujours des 

bateaux à réparer notamment avec le vieillissement du parc. Par contre, pour la vente il semblerait que l’on soit à un pic des immatriculations, qui 

ne peut plus être dépassé, à cause, selon eux, de la saturation des ports, car pour chaque bateau neuf acheté, c’est à un bateau d’occasion qu’il 

faut trouver une nouvelle place. 

 

Pourtant, même si près de la moitié des chantiers interrogés semblent être optimistes, il n’est pas à l’ordre du jour d’embaucher de nouvelles 

personnes : comme on l’a vu, un certain nombre de ces entreprises sont en phase d’incertitudes, du fait de reprises et de changement de 

propriétaires ; d’autres, sentant un baisse d’activité, préfèrent attendre, et enfin certains ne veulent pas dépasser une certaine taille de leur 

entreprise. Il en est de même pour les investissements, sauf pour deux chantiers dont l’objectif est de s’agrandir en surface car ils souffrent d’un 

manque de place pour le stockage. 

 

Cette question d’un agrandissement de la zone est à l’ordre du jour depuis quelques années. Un premier projet est resté en suspens, face à 

l’opposition d’un certain nombre de chantiers qui refusaient l’idée d’un port à sec géré par la SAGEMOR. Cet agrandissement est-il nécessaire 

 110 



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 
 

aujourd’hui ? Tout d’abord il faut noter le nombre d’espaces perdus dans les zones déjà réalisées. 

Ensuite, l’extension de la zone du Rédo 2, réalisée en 1991, n’a pas rencontré un franc succès. La 

mévente des terrains proviendrait du secteur plaisance qui connaissait une crise pendant cette 

période. La mairie n’a trouvé de preneur que dans une SCI qui a construit cinq hangars, servant 

de box et de garages. On peut se poser la question du nombre d’emplois induits par cette 

activité ?  

 

Une des évolutions majeures qui peut se produire pour la zone est un changement de personnel 

qui pourrait déboucher sur de nouvelles relations entre les professionnels. Pour les plus anciens de la zone, c’est le départ de la génération qui est 

née avec le port, la génération des créateurs et animateurs du Mille Sabords. Redouté par certains, encouragé par d’autres, ce passage de 

« témoins » constitue un virage important pour la filière nautique d’Arzon. 

La mévente des terrains de la zone du Rédo 2 a conduit 
les brader pour en faire des garages : nombre d’emplois 

directs créés ? 

 

Quant aux changements de fonctionnement des chantiers, certains parlent de mutualisation des moyens. Deux chantiers vont fusionner afin de 

baisser leurs frais de fonctionnement. D’autres aimeraient avoir une aire commune, où, tous pourraient travailler en fonction de leurs besoins. 

Cette idée déjà émise il y a quelques années lors de l’extension de la zone avait été repoussée. Pourtant, cette nécessité de baisser le coût de 

production se fait particulièrement sentir, car une nouvelle concurrence arrive : les indépendants travaillant à partir de camionnettes. La 

Trinité/Mer est, semble t’il, envahit par ce phénomène. Au Crouesty, il y en a 4 ou 5 à tourner. Certains chantiers y voient une concurrence 

déloyale avec une perte nette pour eux face à leurs frais de structure. D’autres, à l’inverse, y voient une complémentarité avec leur activité car ces 

camionnettes ont plus de souplesse que les gros chantiers pour répondre à certains besoins, d’où un travail de sous-traitance avec eux. L’essentiel 

est qu’ils proposent un bon service, afin que la réputation de sérieux des chantiers de la zone du Rédo ne soit pas altérée.  
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Si la situation présente semble confortable pour certains, et que le regard qu’ils font sur leur passé dans la zone est très encourageant, aucune 

vision commune ne semble se dégager sur l’avenir de la filière à Arzon. Le départ de la génération dirigeante actuelle y est sans doute pour 

quelque chose ; mais, on sent également, que la situation de la plaisance reste incertaine, et que les prévisions de croissance du secteur se 

ralentissent après la forte extension constatée ces cinq dernières années. 

 

3-3 Une galerie commerciale de premier ordre 
 

 3-3-1 Le Quai des Voiliers : une des premières galeries commerciales du Morbihan. 

Les quais du port du Crouesty comptent une centaine de commerces. Cette forte concentration en fait une des premières galeries commerciales 

du Morbihan. Mais il n’y a que très peu de commerces de proximité, mis à part 

une boulangerie et un supermarché, un peu à l’écart. Il s’agit avant tout de 

services pour l’accueil des touristes : restaurants, bars, habillement, articles de 

fantaisie et de souvenir. Ces trois catégories représentent près des trois quart des 

enseignes présentes autour du port. Les magasins spécialisés pour le bateau ne 

sont qu’une minorité. 

Types de magasins présents autour du 
port

27%

17%

18%
6%

5%

8%

3%

6%

5%
2% 3%

habillement

bijoux, fantaisie,souvenir

bar, restaurant, brasserie

magasin nautisme

agence immobilière
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banque, assurance

soins personnels

hotel

divers

fermé

Afin de mieux se représenter l’importance de cette galerie commerciale et les 

dynamiques qui la traversent, je suis allé à la rencontre de vingt commerçants. 

Le but n’est pas de mesurer les retombées en terme de chiffre d’affaires, mais de 

comprendre le rôle du port dans l’émergence de ce secteur commercial, de sentir 

les grandes tendances qui s’y déroulent et les fractures qui peuvent exister. 

 

Le port, un effet vitrine avant tout  
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Je tiens tout d’abord à mentionner le très bon accueil qui m’a été réservé par l’ensemble des commerçants et l’intérêt qu’ils ont porté à une telle 

ux-ci, la restauration est le secteur majoritaire pour l’ouverture à 

Une activité non arzonnaise

démarche de la part de la commune, que beaucoup trouvent souvent lointaine. 

Près de la moitié des commerces interrogés ouvrent annuellement. Parmi ce

l’année. Les autres, habillement et souvenirs sont ouverts les week-end, samedi et dimanche. Ceux qui ferment pendant la période hivernale le 

font de novembre à mars, ce qui correspond aux réponses sur la période de saison et de basse saison. A cette question, l’unanimité est de mise : la 

haute saison est juillet et août, la moyenne les week-ends et les vacances scolaires, la basse le reste de l’année. Les commerçants décrivent ainsi 

le profil de leur clientèle : arrivent largement en tête les promeneurs et les résidents secondaires. Ensuite vient la clientèle des logements 

marchands, principalement la thalassothérapie et « Pierre et Vacances », dont 

l’agrandissement en 1999 s’est beaucoup fait ressentir. La clientèle locale vient en 

avant dernier avant la clientèle des plaisanciers, mentionnée par un seul commerçant. 

Ainsi apparaît l’effet vitrine du port qui ne constitue en fait qu’un décor. 60% d’entre 

eux estime que l’impact du port sur leur activité est la création d’un pôle d’attraction, 

une concentration incontournable de commerces. Parmi leurs remarques, le port est 

« la vitrine de la presqu’île », « un lieu de balade privilégié le dimanche », « qui 

permet une hausse du niveau de la clientèle ». La majorité reconnaît que si le port 

n’existait pas, leur commerce fonctionnerait beaucoup moins bien. Mais, l’un d’entre 

eux fait remarquer également que s’il n’y avait pas les commerces, le port ne serait 

pas aussi attractif.  

 

  

arm Arzon, seulement quatre d’entre eux l’on fait par des liens personnels avec la commune ou la presqu’île. 

Tous les autres sont venus par la présence de la station, trois par hasard et un parce qu’il y avait passé des vacances. Cela se reflète dans le mode 

Le port de Crouesty : un effet vitrine avant tout. 

P i les raisons de leur installation à 
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de gestion des commerces : 60% sont des gérances avec comme siège Vannes, Quimper, Rennes Nantes, Paris et même Grenoble. Ce sont, avant 

tout, des investisseurs, présents uniquement en raison de la station et de son bon fonctionnement. L’emploi sur place est donc principalement un 

emploi salarié auquel il faut ajouter l’importance de l’emploi saisonnier, dont 65% des établissements on recourt. Ces saisonniers sont eux même 

en majorité originaires d’ailleurs et, pour un nombre important logent soit dans la résidence secondaire de la famille, soit au camping. Cette 

question du logement est citée comme le principal handicap à l’embauche. Pour plusieurs d’entre eux, des contrats ne se réalisent pas à cause de 

cela, notamment dans la restauration. L’expérience de l’un d’entre eux est révélatrice : ne pouvant recruter un bon cuisinier faute de logement, il 

a du prendre le seul qui accepte de venir de Vannes, et pas forcément le plus compétent… Les commerçants, eux-mêmes, ne résident pas 

forcément à proximité. Seuls 8 des 20 personnes interrogées habitent la commune, les autres étant éparpillées jusqu’à Auray. Ainsi, la présence 

de leur activité à Arzon ne permet pas de faire vivre la commune au-delà des impôts liés au magasin.  

 

 Un bilan économique jugé positif mais des inquiétudes 

Tout d’abord est mis en avant la qualité de vie de travail dans la station. L’ambiance générale entre eux est jugée par tous comme très bonne. Le 

entim é par « l’effet station », qui permet que tout le monde se connaisse. Le lieu semble 

ement « les affaires tournent 

ieux » que lors de leur installation. Le reste des commerçants interrogés sont plus réservés, et parmi eux cinq font un bilan négatif. Ces derniers 

s ent de travailler en commun est bien présent, et, expliqu

propice à cela et beaucoup l’opposent à la situation d’un commerce en centre ville. Par contre, l’association des commerçants ne fait que peu de 

recettes. Chargée notamment de l’animation des quais, son champ d’intervention est jugé trop limité et peu porteur. 

 

Du point de vue du bilan général de l’activité, depuis leur arrivée, 60% la juge bonne. Les clients sont là et global

m

sont des personnes installées récemment. On peut, en effet, remarquer dans le panel interrogé, une grande part d’installation ayant moins d’un an. 

Ils sont 7 contre 3 installés entre 1 et 5 ans, 5 entre 5 et 10 ans et 5 de plus de 10 ans. Il s’agit donc d’un secteur au turn-over important. Les 

perspectives d’avenir s’inversent par rapport à la question du bilan. Pour les plus anciens on ne pourra plus augmenter l’activité. On atteint un pic 

qui, soit se prolongera par une période de stabilisation, soit de recul. Parmi les raisons évoquées : « baisse du pouvoir d’achat », « saturation », 
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« départ de la clientèle huppée », « nécessité de plus de professionnalisme », « risque de devenir trop cher ». Les 20% estimant que l’activité va 

s’accroître, sont les plus récemment installés.  

 

Enfin, à la dernière question, sur quels sont les handicaps au développement de leur activité, hormis 35% des commerçants qui n’en voient 

ucun, les trois premières réponses spontanées sont l’aménagement des quais, la propreté et l’insécurité. Suivent les problèmes de stationnement, 

vec ces trois éléments : port effet vitrine, pôle nautique et galerie commerciale, le Port du Crouesty est devenu le centre névralgique de la 

, sur la nationale, avant même le nom d’Arzon. Aujourd’hui le port du Crouesty est plus connu 

a

du logement, de l’information, du travail en groupe et du manque d’animation toute l’année.  

 

 3-3-2 Le  nouveau centre de la commune 

A

commune. Son nom est mentionné à 30 km de là

que le nom du premier port d’Arzon, Port-Navalo, et même que le nom de la commune elle-même. Il est ainsi devenu l’image de la Presqu’île, 

comme le disent un certain nombre de commerçants. Même si, selon l’office du tourisme de la commune, aujourd’hui, seuls 10% des gens qui 

viennent à Arzon pratiquent une activité nautique, toutes pratiques confondues, le port est l’élément incontournable du tourisme arzonnais. Une 

entité à part entière de la commune. Qui veut aller à Arzon est obligé de passer devant. C’est l’entrée de la commune. C’est le lieu de promenade 

le dimanche, hors saison, la journée et les soirées pendant la période estivale. Cette fonction de pôle d’attractivité a un effet levier important pour 

tout ce qui se trouve à proximité, notamment pour « Pierres et Vacances » qui a le taux d’occupation le plus élevé du groupe. 
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Lorsque que l’on regarde l’orthophoto page suivante et que l’on y 

trace deux cercles, l’un de 800 mètres de rayons, distance de 

marche aisée, et l’autre de 1 600 mètres, avec pour centre la 

Maison du Port, on se rend compte que plus de 90% des 

commerces et services se situent dans le premier rayon. Bien sûr 

il y a le bourg, mais celui-ci regroupe moins de 10% des services 

présents. C’est tout le pourtour du port et la zone du Rédo qui 

concentrent l’activité commerciale arzonnaise aujourd’hui. C’est 

dans ce rayon que se trouvent les 800 emplois de la commune. 

800 emplois exclusivement tournés vers le tourisme et le 

nautisme. Seul le bourg concentre des activités de proximité, mais 

ne bénéficie pas du dynamisme du port : la supérette du centre 

bourg vient de fermer, faute de repreneur après le départ en retraite du responsable. La Place du Commerce de Port-Navalo ne connaît plus 

aujourd’hui que bars et restaurants.  

Types de services et commerces 
présents sur le territoire d'Arzon

fermé
1%

divers
9%

Artisanat
2% habillement

17%

bar, restaurant, 
hôtel
22%

 nautisme
14%

bijoux, 
fantaisie,souvenir

11%

 alimentaire
10%

banque, 
assurance

2%agence immobilière
3%

Santé, soins 
personnels

6%

Service public
3%

 
Répartition des services et magasins sur la 

commune d'Arzon

Le Crouesty 
Le Rédo

69%

Arzon Bourg
12%

Port-Navalo
14%

Eparse
5%

Ainsi, à Arzon près des trois quarts des services et commerces sont en rapport avec 

l’activité touristique et le nautisme. Dans leur répartition sur le territoire communal, trois 

entités apparaissent : la plus importante, le port avec la zone du Rédo, suivie de Port-

Navalo et du bourg.  
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Types de services et commerces 
présents à Port-Navalo
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21%
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Types de magasins présents autour du port du Crouesty
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Types de services et co
présents dans le bourg
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Types de services et commerces 
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On remarque une spécialisation des différents secteurs de la commune. Mais, dans la grande majorité, ce ne sont que des établissements du 

secteur tertiaire qui représente 91% des établissements de la commune contre 8% pour le secondaire et 1% pour le primaire. Cette tertiarisation 

de l’emploi s’est accélérée ces vingt dernières années puisqu’en 1982, le secteur primaire représentait 7,1%, le secondaire 21,4% et le tertiaire 

71,4%. Mouvement parallèle à celui de la France, il prend à Arzon, une ampleur toute particulière venant de l’explosion de l’activité touristique 

avec la construction du port, des emplois qui vont avec et de ceux qui se sont agglomérés autour, sans liens avec le nautisme. 

 119 



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 
 

 
SYNTHESE PARTIE 3 

 
 

 
Le port du Crouesty est donc devenu un lieu d’escale et de vie, 

faisant partie de l’offre de logement de la commune. Il s’est 

également installé une véritable filière économique de la plaisance, 

de la vente à la réparation en passant par la location, totalisant plus 

d’une centaine d’emplois. Mais, il apparaît que c’est avant tout un 

port vitrine, un paysage urbain participant à l’animation touristique 

de toute la Presqu’île de Rhuys.  

 

Une étude socio-économique à grande échelle sur les retombées du 

port de plaisance apparaît indispensable afin de mieux en chiffrer les 

impacts.  

 

Le port du Crouesty est devenu l’élément central et incontournable 

d’Arzon, en terme d’emplois et de retombées financières pour la 

commune. Mais, il en est également devenu le seul, au point 

d’ancrer ce territoire dans une mono-activité touristique qui comme 

toute mono-activité comporte un certain nombre de risques et de 

déséquilibres. 
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PARTIE 4 UN SUCCES RELATIF TOUJOURS MENACE 
 

 

 

Le port de plaisance a mis en place un système économique 

particulier sur la commune. Arzon se trouve aujourd’hui enfermé 

dans une mono-activité qui recouvre l’essentiel de son territoire. 

 

Quelles en sont les conséquences ? Les 

résultats escomptés par le Conseil Général, 

lors de la création du port, ont-ils été 

atteints ? A quels enjeux doit faire face la 

commune aujourd’hui et demain ? Ces 

questions sont directement liées au port de 

plaisance, qui a généré des dynamiques fortes 

sur ce petit territoire. 

 

Pour en connaître les résultats, il convient tout d’abord d’étudier la 

démographie arzonnaise, qui était au cœur des inspirateurs de la 

station touristique (chapitre 1). Dans un deuxième temps, la nouvelle 

organisation spatiale de la commune induite par 

la présence du port (chapitre 2). Ces deux 

questions génèrent des répercussions politiques 

importantes, tant au niveau de la commune que 

de ses relations avec ses collectivités voisines 

(chapitre 3). Enfin, il est nécessaire d’aborder 

la viabilité de ce système, fondé sur la mono-

activité touristique (chapitre 4). 
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4-1 Un « retour » et une « vie au pays » illusoire 
 
Le projet de création de la station touristique et du port de plaisance relevait, selon ses promoteurs, de la nécessité de freiner l’hémorragie 

démographique que connaissait le Morbihan, et Arzon en particulier. La nécessité de développer de nouvelles activités apparaissait primordiale et 

Arzon, parmi d’autres communes littorales, a été choisi pour accueillir une station balnéaire intégrée, sur le modèle de la côte languedocienne, à 

même d’attirer le tourisme de masse en plein développement dans les années 60. Sur ce dernier point, la réussite de cette station est indéniable, 

avec l’accueil de près de 30 000 touristes en période estivale. Mais, quant à la première idée, celle de garder les jeunes, qu’en est-il resté ? Une 

étude de la croissance démographique de la commune depuis la mise en place de la station permet d’y répondre. 

 

 4-1-1 Une population en hausse mais de plus en plus âgée 

Après un pic de population atteint en 1846 avec 2 372 habitants, la 

population arzonnaise n’a cessé de décroître face à un très fort déficit 

migratoire. Elle est ainsi tombée à 1326 habitants en 1962 puis, à 

partir de 1975, elle recommence à croître régulièrement pour atteindre 

2067 habitants en 2005. Même si elle n’a pas atteint son pic 

historique, cette remontée reste importante et semblerait correspondre 

à la mise en place de station touristique. 

Mais pour bien comprendre cette évolution il est nécessaire de la 

comparer à d’autres communes littorales. Les comparaisons des 

recensements depuis 1975 avec Damgan, Carnac, Quiberon ou Groix permettent de relativiser le rôle de la station touristique mise en place par le 

Conseil Général. 

Evolution de la population à Arzon
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On remarque ainsi que quatre de ces cinq communes littorales 

connaissent un embellissement démographique depuis 1975. La 

situation particulière d’insularité de l’île de Groix explique cette 

baisse. Quant à Quiberon, malgré un tassement en 1990 elle voit 

globalement sa population augmenter. La croissance démographique 

d’Arzon ne correspond donc pas uniquement à la mise en place d’une 

station touristique intégrée du type marina languedocienne, ni à son 

port de plaisance. Il s’agit avant tout d’une dynamique globale des 

littoraux, qui concentrent aujourd’hui 12% de la population française 

pour 4% du territoire. Le rythme de croissance démographique des communes littorales françaises est de 5,7% de 1990 à 1999. 

Evolutions démographiques de cinq communes littorales
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Les littoraux attirent, et les chiffres des soldes naturels et migratoires d’Arzon sont révélateurs : le solde naturel est négatif depuis 1968 et ne 

cesse de diminuer, compensé par un solde migratoire toujours plus 

élevé. Cette arrivée de nouvelle population transforme totalement 

les structures de la population locale. Selon M. Labove, adjoint au 

tourisme, l’étude des noms lors du dernier recensement lui font 

conclure qu’il ne reste que 20% d’arzonnais de « souche ». Soit 

environ 500 personnes, donc une hémorragie démographique non 

stoppée pour la population locale. 

Variation résultant du solde migratoire et du 
solde naturel d'Arzon

-2

-1

0

1

2

3

4

68/75 75/82 82/90 90/99

Variation résultant du
solde migratoire
Varaiation résultant
du solde naturel
Taux de variation de
la population

Source : INSEE 

 

Les nouveaux arrivants ne peuvent d’ailleurs redynamiser la courbe 

démographique, car en majorité âgés de plus de 60 ans. L’analyse 
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du nombre de retraités permet un début d’explication à l’embellie démographique. Ainsi, on peut remarquer que leur nombre est en hausse 

constante tout comme leur part dans la population qui est passé d’à peine 10% en 1962 à 35% en 1999. Il s’agit ici d’un mouvement de fond qui 

voit une partie des arzonnais à avoir passé leur vie active en dehors de la commune y revenir pour l’âge de la retraite ; mais, également, une 

population non originaire de la commune qui, soit s’installer dans leur résidence 

secondaire, soit déménage définitivement. Cette hausse du nombre de retraités 

pose des questions très importantes pour la commune. Tout d’abord un 

vieillissement général de la population qui transforme la commune en un 

modèle « floridien », lieu de retraite doré au bord de la côte, avec une forte 

ségrégation liée à l’âge. Mais, cela pose également des questions de santé 

publique à l’heure de la dépendance et de ce que l’on appelle aujourd’hui le 

« quatrième âge ». Arzon entraîne tout le département, qui compte aujourd’hui 

dans sa population 24% de plus de 60 ans, mais passera selon les 

estimations à 27% en 2010, 33% en 2020, 39% en 2030. La 

préfète Elisabeth Allaire estime que « l’imminence du choc 

démographique que va provoquer le vieillissement de la 

population est une donnée essentielle pour l’avenir du 

département » (Ouest France du 3 juin 2005 en annexe page 156).  

Nombre de retraités et leur part dans la 
population
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Repartition par âge de la population aux derniers 
recenssements
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L’analyse de l’évolution de la population et du type de 

résidence est révélatrice. Le nombre de résidences 

secondaires a littéralement explosé depuis 1962 passant de 

326 à 4630 aujourd’hui. La part des 50% de résidence 

secondaire est franchie dans les années 60 pour atteindre 

aujourd’hui 80,6% , un des records de France en la matière. 

Le port du Crouesty a joué un rôle important dans ce 

phénomène, puisqu’il a créé un pôle d’attractivité qui s’est 

accompagné d’opérations immobilières tournées vers le 

secondaire. Le reste de la commune a suivi le même 

chemin en multipliant les zones pavillonnaires. De 1990 à 1999, le parc de logement a connu une croissance de 24,8% ; 27,01% pour les 

résidences secondaires, contre 17,36% pour les résidences principales. De 1999 à 2004, le parc de résidence secondaire a augmenté de 25,9% 

contre 7,23% pour les résidences principales. Comparativement à cette montée en puissance des résidences secondaires, la croissance de la 

population et des résidences principales est restée beaucoup plus faible. Si tourisme et embellie démographique sont liés, on pourrait conclure 

que pour gagner les 765 habitants entre 1962 et 2004, il aura fallu la construction de 4 304 résidences secondaires, soit 5,5 résidences secondaires 

pour gagner un habitant, ainsi que deux places de port par habitant supplémentaire !  

Type d'occupation des logements et évolution de la 
population
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Une étude de Monsieur Scol, géographe à l’Université de Lille I, sur l’archipel du Dodécanèse en Grèce démontre que les liens dynamisme 

touristique et dynamisme démographique ne sont pas systématiquement corrélés. Les situations sont très variables d’une île à l’autre, et au sein 

 125 



Arzon et port Crouesty : 30 ans d’aménagement.       M. Flaux, 2005. 
 

des localités elle-même. Tout dépend de la taille des îles et de leur population initiale, de leur accessibilité, de la présence ou pas d’activités 

économiques diversifiées, de leur histoire.  

A Arzon la corrélation serait plutôt de l’ordre dynamisme touristique et dynamisme démographique de personnes âgées. Le taux d’activité s’en 

ressent : 36% pour la commune, contre 43,2% pour le reste du département. 

 

 4-1-2 Des salariés venus d’ailleurs et ne pouvant se loger sur la commune 
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ces travailleurs qui ne passent que la jour

ette situation reflète plusieurs choses. 

Selon les chiffres des élections prudhommales de 1999, seuls 36% des salariés travaillant à Arzon résidaient sur la commune et, 32% étaient 

originaires du pays de Vannes. Cette situation peut définir Arzon comme un pôle d’emploi important à l’échelle de la Presqu’île, puisqu’ils sont 

22% à y résider ; et à l’échelle du Morbihan pour les autres. Mais cela démontre également une faible capacité de la commune à pouvoir capter 

née sur le territoire, et dont leurs dépenses s’effectuent ailleurs. La grande majorité des professionnels 

de la station font état de grandes difficultés d’embauche et, notamment, de ne pouvoir choisir leur 

personnel. D’où une multiplication des déplacements en grande partie en voiture particulière, qui 

représente 73% des modes de transport 

domicile-travail.  

 

C

Tout d’abord, le développement de 

l’activité touristique et de ses emplois 

induits qui ne profitent que très peu à des 

personnes originaires de la commune. 

Ensuite de l’impossibilité pour ces 
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travailleurs d’habiter sur place, augmentant leurs frais de transport et diminuant d’autant les retombées pour la commune, au-delà de la taxe 

professionnelle. Il s’agit d’une véritable crise sociale pour la commune qui s’explique par le prix du foncier, augmenté par sa situation 

d’insularité qui l’éloigne d’autant d’un arrière pays. 

 

4-2 Le Crouesty centre de l’urbanisation de la commune 

 

 4-3-1 Une urbanisation galopante autour du port 

Comme tout grand projet de création de port ex-nihilo, le port du Crouesty n’a pas échappé à son programme immobilier attenant. Il a été 

prétexte à de grandes opérations immobilières. Et la situation géographique a rendu le phénomène explosif : territoire communal exigu à 

l’extrémité de la Presqu’île de Rhuys. Le conflit d’usage de la 

terre a été gagné par les promoteurs, puisque aujourd’hui seul le 

foncier bâti tient sa place, toutes les exploitations agricoles ayant 

disparu de la commune. La mise en place de la station a accéléré 

le processus de disparition des activités primaires. Dans le POS 

actuellement en vigueur, les zones urbaines représentent 437,57 

ha contre 79,34 ha pour les zones agricoles, en grande partie en 

friche. Le reste : 86,77 ha en zone d’urbanisation et 282,47 ha en 

zone naturelle. 

 

Jusque dans les années 60, la commune d’Arzon s’organisait en 

villages bien délimités et fédérés par le bourg. La partie Golfe 
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était la plus densément peuplée avec les villages de Kerners, le Monteno, Port Navalo et le bourg au centre. Côté océan Kerjouanno et Tumiac. 

Avec l’arrivée du tourisme, un début de mitage s’est mis en place comme nous avons pu le voir dans la partie 1, surtout autour du pôle 

touristique de l’époque : Port-Navalo. Mais la construction du port du Crouesty et de la station va changer la donne.  

 

La station, tout d’abord, va urbaniser tout un secteur qui était dominé par des marais et des terres agricoles. Le port prend place dans la baie du 

Croisty et l’urbanisation va se faire de part et d’autre de lui. D’un côté par le Conseil Général, de l’autre par la commune. Deux logiques 

opposent ces deux formes d’urbanisation (Cf. carte page suivante) : 

- côté département, il a été privilégié la diversité d’habitat : autour des hameaux anciens ont été mélangés des zones d’habitat 

collectif, des zones d’habitat individuel peu dense, des zones d’habitat individuel dense, de l’hébergement marchand et la zone 

commerciale le long du port. 

- côté commune, un seul et même type d’habitat a été mis en place : du pavillonnaire. A tel point que, de la rive droite du port 

du Crouesty à Port-Navalo, s’étale une immense zone pavillonnaire avec, notamment, le dernier lotissement en date, celui de 

Kercouedo à proximité du chenal alors que sur l’autre rive le site du Petit Mont a été préservé de l’urbanisation.  

 

Ces deux éléments urbanistiques sont en totale opposition. La volonté du Conseil Général de mettre en place cette station touristique afin de ne 

pas laisser court à un mitage du territoire ne l’a pas empêché. Cela a au contraire constitué un appel d’air qui a conduit à l’urbanisation d’une 

grande partie de la commune. Le préfet le fait remarquer dans « Porter à Connaissance » sur la mise en place du PLU notant que : « Arzon, 

caractérisé par un taux d’urbanisation supérieur à 50% de son territoire, doit infléchir cette forte pression urbaine aux risques de saturation des 

équipements et de dégradation de la qualité de vie, sans compter la pression indirecte sur les espaces naturels. Le niveau d’accueil peut être 

considéré comme trois fois supérieur à celui escompté. » 
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Pourtant un tel projet ne pouvait-il pas amener que cet état de fait ? D’un côté, un habitat collectif important densifiant l’activité touristique, mais 

lui apportant des structures marchandes créant des emplois ; de l’autre côté, un habitat non moins collectif dans sa finalité, bien que pas dans son 

aspect, étalé sur tout le territoire de la commune. L’illustration de ce mode de résidence touristique est le lotissement de Kercouedo, à l’ouest du 

port, qui a fait se rejoindre définitivement le bourg, Port Navalo et le port 

du Crouesty, faisant de toute la partie nord du port un continuum urbain 

qui vient buter contre le littoral. Au sein des communes du pourtour du 

Golfe du Morbihan, Arzon apparaît comme celle ayant le plus de surface 

urbanisée comparativement à sa taille et sa surface comme on peut le voir 

dans la carte ci-contre issue de l’enquête publique sur le Schéma de Mise 

en Valeur de la Mer (SMVM). 

Légende de l’infographie page suivant : une urbanisation continue autour du port marquée par une opposition nette entre : 
- du Sud Ouest au Nord Est, concession du Conseil Général, l’entrée du port avec le site du Petit Mont préservé de l’urbanisation (photo 1), 
le port rive Sud Est avec son habitat collectif et dense (2 et 3), suivi par la Zone du Rédo au Nord Est (4). 
- à partir du bourg d’Arzon (5), étalement urbain en immenses zones pavillonnaires autour du port (6, 7 et 8), rattrapant le camping de Port-
Sable (9), au milieu de la lande lors de sa création en 1962 (photo page 26). L’urbanisation vient buter contre la pointe Ouest du chenal (10), 
pointe du Petit Mousse, jusqu’à rejoindre la point de Port-Navalo. 
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4-2-2 Une surdensification qui coûte cher à la commune. 

Bien que l’activité touristique soit profitable aux finances de la commune, celle-ci doit supporter les charges engendrées par cette activité, et 

notamment du point de vue de l’urbanisation et de la saturation de la circulation. Après les aides publiques à la mise en place de la station venant 

du département, l’aide à cette activité vient aujourd’hui de la commune qui doit en permanence multiplier les investissements pour gérer 

notamment les eaux pluviales, les différents réseaux, les voies de circulation… La question des eaux pluviales est au centre des travaux 

actuellement entrepris par la mairie. Ils entament une grosse partie du budget. Il est nécessaire dans un certain nombre de secteurs de réhabiliter 

et de redimensionner ce réseau car, en cas de pluies importantes et de fortes marées simultanées, il n’est plus capable d’évacuer la totalité des 

rejets, d’où des inondations en zone du Rédo et au rond point du Crouesty notamment. La tranche en cours de travaux est évaluée à 800 000 € et 

sera suivie par d’autres secteurs. Cette urbanisation autour du port, qui a artificialisé une grande partie de la commune, est un vrai casse tête pour 

les équipes techniques. (Cf. carte zones urbaines et portuaires de la commune d’Arzon page suivante) 

D’autres investissements communaux sont réalisés pour la gestion de la saturation estivale : parkings, aire de stationnement pour campings cars, 

effectifs supplémentaires pour la police municipale, les surveillants de plage.... L’attractivité créée par le port de plaisance a une influence sur 

toute la commune qui doit gérer seule les impacts et le mécontentements de la population.  

 

Pourtant la question de la saturation de ce type de station était ouverte depuis longtemps. Dans le Schéma d’Aménagement du Littoral Breton et 

des Iles réalisé en 1985, il était stipulé que : « l’une des caractéristiques du tourisme breton est d’être réparti sur l’ensemble du littoral : pas de 

très grosses concentrations touristiques mais pas d’espace littoral important sans activités touristiques : cet équilibre doit être maintenu. Ceci 

implique : 

- refus de grands complexes touristiques 

- contrôle de la croissance des pôles touristiques 

- réalisation d’opérations d’aménagement touristique en profondeur » 
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Pour le développement touristique de la presqu’île de 

Rhuys, il conseillait « la maîtrise de la densification d’un 

secteur de frange littoral touristique ». 

 

La réalisation du port du Crouesty a eu, sur la commune, 

un effet de dynamisme urbain, soit par de grandes 

opérations programmées, soit par des réalisations 

individuelles ou groupées sur le reste du territoire 

communal. D’une densité de 230 habitants au km² l’hiver, 

moyenne déjà deux fois supérieure à la moyenne française, 

la commune passe pendant la période estivale à 3 500 habitants au km², record en France de la plus forte densité de population touristique. 

Problème des aménagements touristiques sur la commune : 

 - entretien et coût de l’urbanisation. 

 - perte d’identité communale, notamment de l’habitat traditionnel noyé dans le pavillonnaire ou le collectif. 

 - seuil de rentabilité des équipements limité à la période estivale. 

 - infrastructures routières beaucoup trop faibles pour la population saisonnière. 

 

La question des investissements à réaliser est primordiale, notamment qui doit en être l’instigateur et pour qui. Nous verrons cette question 

ultérieurement dans le chapitre 4. 
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4-3 Des tensions politiques internes et externes 

 
 
 4-3-1 Une tension toujours prégnante de part et d’autre de la départementale 
Le territoire acquis par le département a été morcelé en plusieurs zones de compétence qui rendent difficile la mise en place d’aménagements. La 

SAM qui avait tout d’abord pour compétence l’aménagement de toute la zone, a revendu une partie au secteur privé ; le reste : voies, base de 

loisirs, a été donné à la commune, à sa charge aujourd’hui de les entretenir. 

 

Mais les découpages ne rendent rien de simple, notamment autour du port. Domaine public maritime, limite de concession portuaire, limite 

cadastrale se chevauchent sur tout au long des quais. Au final, c’est le maire qui est chargé de la police sur cette partie donc de la sécurité et de 

l’entretien. Chaque aménagement doit ainsi se faire avec une multiplicité d’acteurs aux finalités rarement identiques : commerçants, commune, 

SAGEMOR, Syndicat Mixte des ports, co-propriétés… De la gestion des terrasses aux poubelles des commerçants et des plaisanciers, les conflits 

sont multiples. Dernier exemple en date : le changement des lampadaires sur les quais. Un accord de financement a été trouvé avec le syndicat 

mixte, et la première tranche des travaux a été réalisée par la commune. Mais le choix des lampadaires n’a pas plu au syndicat mixte, aboutissant 

à un point mort pour la réalisation de la deuxième tranche. Le tout doone une gestion partielle des alentours du port, comme on peut le voir dans 

l’infographie suivante, qui tranche avec le reste de la commune à l’aménagement très soigné. Ce secteur ne semble pas être une des priorités de la 

commune qui estime que c’est un travail à réaliser par d’autres, arguant que la SAM s’est dissoute trop tôt en 1995 et n’avait pas terminé le 

travail. 
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Porte d’entrée du port pour les 
plaisanciers et les non 
plaisanciers, le parking d’entrée 
n’offre aucun aménagement digne 
de ce nom pour un port de la 
renommée du Crouesty. Un 
cheminement autour des quais qui 
n’invite pas à la flânerie.  
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la haute saison. 

Circulation importante sur les quais qui 
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voies elles-mêmes sont d’un traitement 
rudimentaire.
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Cette rupture urbanistique commune/port du Crouesty est criante, et se retrouve dans de nombreuses études réalisées sur Arzon. La réalisation de 

ce projet par le département, sans concertation avec la commune, ne semble toujours pas digérée. Les plans d’étude de la SAM étaient 

révélateurs : comme on peut le voir dans ceux présentés en première partie, il est totalement fait abstraction du territoire communal. Comme si le 

fait que ce soit à Arzon ou pas était indifférent. Cette coupure se retrouve toujours aujourd’hui, notamment du point de vue urbanistique, avec des 

liaisons bourg-port limitées. A l’échelle de la commune on le retrouve. Le traitement urbain est très différent : le reste de la commune a des 

aménagements de première qualité, tant dans le mobilier que dans le fleurissement de la ville. L’ancienne concession du département est, elle, 

traitée en second plan.  

 

 4-3-2 Un Conseil Municipal divisé 
Ces questions autour des investissements à réaliser sur la commune, se retrouvent au niveau politique au sein du Conseil Municipal. Toute la 

difficulté résulte entre deux options : réaliser des équipements pour les habitants ou des équipements pour accueillir les estivants, et ainsi 

développer le tourisme. Cet équilibre est d’autant plus difficile à trouver que la pression touristique est intense. L’enjeu principal aujourd’hui est 

la maîtrise du foncier. Les prix atteignent ici des sommets, alors même que l’offre de logement n’a jamais été aussi importante : 

- prix moyen pour une maison ancienne : 279 700 €, en hausse de 48,1% sur 4 ans. Le prix moyen dans le département est de 142 900 €. 

- prix moyen au m² pour un appartement ancien : 2 880 €, en hausse de 61,8% sur 4 ans. Ce prix dépasse largement ceux pratiqués dans les 

grandes villes de l’ouest, comme Rennes où il en coûte 1 810 € le m². 

Ces chiffres issus de la chambre des notaires du Morbihan ne mentionnent pas le prix du terrain à bâtir, car devenustrop rare pour avoir des 

chiffres. Ce niveau de prix du foncier engendre des difficultés pour tous les projets d’aménagement. Il est également source de vives tensions 

dans la commune, qui se révèlent aujourd’hui avec la mise en place du PLU (CF annexes pages 179 à 181). 

 

La création du port a toute sa responsabilité dans cette situation, puisqu’il a engendré un héritage que les élus se doivent de gérer aujourd’hui. 

Face à son « succès » et à la saturation du territoire qui en résulte, il est apparu nécessaire à l’équipe municipale actuelle de mettre en place une 
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réflexion sur la gestion de son espace. La philosophie adoptée n’est plus une course en avant vers une urbanisation toujours plus importante mais 

au contraire, une gestion économe de l’espace. Selon les mots du maire Mme Loze, Arzon est entré dans une zone « d’alerte orange », face aux 

différents déséquilibres que vit la commune : familles aux revenus moyens rejetées, problèmes aigus de circulation, de stationnement, 

d’insuffisance de structures communales pendant la période estivale… Les enjeux du PLU (Cf. carte suivante) sont en particulier de réduire les 

surfaces urbanisables. Saluée par la commission des sites, cette initiative divise élus et habitants. Un adjoint a créé une association d’opposition 

au PLU, afin de défendre les intérêts des particuliers et se tournant d’ores et déjà sur le plan juridique. 

 

Cette division politique, ressentie au niveau du Conseil Municipal sur les choix entre développement touristique ou privilégier la vie des 

résidants, existe également au sein de la population. Entre ceux possédant du terrain constructible ou de l’immobilier, et les autres. A cela 

s’ajoutent les difficultés lors des héritages : face aux frais de succession élevés, les héritiers sont souvent obligés de vendre le bien pour pouvoir 

acquitter ces frais. Divisions également entre les arzonnais de « souche » et les nouveaux arrivants. Ces derniers, le plus souvent arrivés à l’âge 

de la retraite, n’ont pas les mêmes préoccupations et ne sont que très peu représentés au sein du Conseil Municipal, en grande partie constitué de 

« natifs » de la commune.  

 

Se pose ici une véritable question de représentativité. A la division économique du territoire s’ajoutent des divisions sociales et politiques. Ce 

type de tension se retrouve dans d’autres communes littorales engluées dans les retombées de la mono-activité touristique, comme Carnac qui, 

depuis 1996, a vu trois maires se succéder sans aller au terme de leur mandat. Et ces divisions se retrouvent à une autre échelle : celle de 

l’intercommunalité. Le projet de communauté de commune de la Presqu’île de Rhuys entre Arzon, Sarzeau, Saint Gildas de Rhuys, Le Tour du 

Parc et Saint Armel, est au point mort, en grande partie sur des questions financières et de partage de la manne touristique. Pourtant, une 

infrastructure comme le port du Crouesty a des répercussions au-delà de la commune d’Arzon, notamment en terme de circulation sur la route 

départementale 780, chaque année un peu plus saturée et nécessitant des aménagements toujours plus importants (Cf. annexe page 167). 
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4-4 Le tourisme : une activité récente à l’avenir incertain  

 
 4-4-1 Une activité récente à l’équilibre précaire 
 

Arzon n’est entré que très récemment dans l’ère du tourisme de masse : à partir de 1973 et la construction du port de Crouesty. En trente ans, 

celui-ci est devenu la seule activité de la commune et le devient à l’échelle de toute la presqu’île de Rhuys. L’arrivée de cette manne économique 

a conduit à un développement anarchique, et une course en avant permanente vers des équipements à même de répondre à la demande.  

 

Comme nous l’avons vu, l’activité touristique s’est faite en grande partie de manière exogène : l’instigateur est le Conseil Général, les 

promoteurs simples bâtisseurs à la recherche de profits à courts termes. Même chose pour les emplois créés, qui sont avant tout tenus par des 

entreprises extérieures à la commune, tout comme les salariés. Les dangers de ce développement exogène sont importants : 

- les politiques d’implantation, d’attraction économique des acteurs sur le territoire, ne garantissent pas la production locale de valeur ajoutée. 

- les acteurs locaux prennent des risques économiques et stratégiques face à une activité, par définition instable. 

- les externalités générées, pénalisent et accentuent les clivages entre les populations, précarisent l’emploi et mettent le territoire sous 

dépendance. 

- un territoire à mono-activité touristique fonctionne par saccades et perd ses dynamiques internes. Or, cette activité, est par nature instable. La 

demande touristique est impalpable et très difficile à suivre. Chaque année les analystes apportent leurs explications à une mauvaise saison : le 

mauvais temps, les marées noires, la baisse du pouvoir d’achat… Les flux touristiques ne sont pas maîtrisables et répondent à des effets de 

modes.  
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L’investissement touristique peut créer des effets d’entraînement, c'est-à-dire un effet levier sur d’autres activités qui ne sont pas des activités 

touristiques. Or, Arzon est ancré dans une mono-activité touristique, sur un petit territoire à forte capacité d’accueil, qui a donc une gestion 

coûteuse. D’où l’impossibilité de créer des effets d’entraînement. La valeur ajoutée créée par le tourisme, repart vers les investisseurs qui sont 

extérieurs à la commune. Quant aux impacts directs, indirects et induits ils sont en grande partie réinvestis dans l’activité touristique. Il s’agit 

d’une véritable course en avant sans fin, comme l’illustre « La spirale de la force des choses » de Schwarzenbach paru dans Bretagne 

Aménagement en 1993. Arzon en est l’exemple type (Cf. schéma page suivante).  

 

L’arrivée de touristes en Bretagne, à partir des années 50, a créé un déficit en hébergement, en animation. Des investisseurs privés sont arrivées 

pour profiter de cette ressource, mais face à la saisonnalité et à la sous-utilisation des équipements, il est nécessaire de renforcer les flux par de la 

publicité notamment. Cet afflux supplémentaire crée, à nouveau, un sous équipement pendant la période de haute saison, nécessitant des 

investissements locaux, en particulier pour les voies de circulation. La même boucle rétroactive se met en place, et là ce sont aux investissements 

régionaux et nationaux qu’il faut faire appel pour des opérations de plus grandes envergures.  

 

On retrouve ici le cheminement d’Arzon avec le programme avorté de la société Mer et Travaux, dans les années 50, qui a été repris par le 

Conseil Général et la construction du Port du Crouesty et de la station. Celui-ci a investit des sommes colossales, comme a pu le faire remarquer 

la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne en 1997. Elle estime que chaque place dans les ports de plaisance du Morbihan bénéficie d’une 

subvention publique de 1 500 francs par an. Une course sans fin s’engage, afin de rester attractif pour permettre des retours sur investissement 

suffisants. Dans cette course, l’endogénéisation de l’activité touristique est quasi impossible. La réponse des promoteurs, est l’augmentation 

permanente du prix du foncier, qui pénalise d’autant les activités locales en manque de place et de moyens, face à ces prix exorbitants. La 

résidentialisation des activités devient alors impossible et la seule richesse locale devient la vente de biens familiaux ou de terrains.  
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Le marché touristique porte en lui les germes de son 

autodestruction dans le cadre d’une mono-activité. 

Trop de succès, trop d’excès peuvent finir par tuer une 

destination face à des externalités trop importantes. Le 

schéma ci-contre l’exprime clairement. La phase 1 est 

la période de naissance de l’attractivité du territoire. 

L’effet de seuil est important et une fois celui-ci 

dépassé, soit par initiative privée ou publique, le 

phénomène s’auto-entretient dans la phase 2. Mais, le 

territoire ne peut recevoir un flux sans cesse croissant 

faisant courir le risque d’une saturation donnant 

naissance à de telles externalités qu’elles font diminuer 

la disposition à payer, de la clientèle. Cette phase est 

difficile à connaître mais sa bonne gestion est primordiale pour ne pas se retrouver dans une courbe de désattractivité. Ce modèle fonctionne 

d’autant mieux dans des territoires à mono-activité touristique car celui-ci, comme nous l’avons vu avec « La spirale de la force des choses » de 

Schwarzenbach, est obligé de multiplier en permanence les investissements tant privés que publics afin de connaître des flux importants pour 

pallier la saturation et la saisonnalité. Le schéma page suivante en est une autre illustration. 

Attractivité

Fréquentation Phase 1 Phase 2 Phase 3

Les dynamiques du marché touristique en présence d’externalités 
M. Kourbatoff  
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Construction d’un équipement 
touristique ex-nihilo type port 

de plaisance. 

 
 
 
 
 Flux touristiques  Investissements exogènes  
 
 
 Mono-activité 
 
 
 Inflation des prix Occupation de tout l’espace 
 Saisonnalité Destruction des ressources 
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Schéma : M. FLAUX 

EFFETS DEPRESSIFS DE LA CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
TOURISTIQUES LOURDES SUR UN ESPACE LIMITE 
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Selon M. Vaugel, directeur de l’office de tourisme d’Arzon, des premiers signes avant coureurs d’une perte d’attractivité, se font sentir. Il dresse 

un bilan de la situation actuelle assez critique, et pense que la commune est dans un virage qu’il va falloir bien négocier. Deux indicateurs 

l’inquiètent particulièrement : 

- la taxe de séjour qui plafonne depuis deux ans. 

- les prix de l’immobilier qui stagnent, voire régressent pour les maisons anciennes : -0,7% sur un an. Avec Carnac c’est l’une des seules baisses 

dans ce secteur dans le Morbihan. 

D’autres facteurs structurels sont également marquants selon lui : 

- un problème de marché global, avec la Bretagne qui est aujourd’hui une destination chère. 

- Arzon qui, dans cette offre, est la 3ème destination la plus chère de Bretagne. 

- un changement de génération des commerçants avec des nouveaux arrivants qui ne possèdent pas le même sentiment d’appartenance, d’où une 

certaine baisse de qualité de l’offre. 

Le risque est selon M. Vaugel « d’arriver à des situations comme Port Grimaud, qui  a connu jusqu’à 240 commerces et n’en connaît aujourd’hui 

plus qu’une centaine, ou comme Carnac qui a décroché il y a une dizaine d’années, suite à des problèmes d’insécurité, une baisse de qualité de 

l’offre, accompagnée par des problèmes politiques ».  

 
 4-4-2 Une activité non durable soumise à des aléas extérieurs importants 
D’autres facteurs menacent également, aujourd’hui, l’activité touristique à plus ou moins long terme. Sans tomber dans le catastrophisme, il est 

un certain nombre de questions auxquelles les aménageurs, tout comme les politiques, vont devoir répondre.  

 

La première d’entre elle, médiatisée récemment mais pourtant étudié depuis de longue date par les spécialistes, est la question énergétique. Le 

tourisme à Arzon s’est mis en place avec la démocratisation de la voiture individuelle et est sous dépendance totale du pétrole. Les problèmes de 

l’épuisement de cette ressource non renouvelable ne se poseront pas lors de son assèchement, mais lorsque que le pic de production sera atteint. 
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Une hausse durable des prix du carburant limitera les déplacements, et la première activité à en pâtir sera le tourisme. Les allers-retours à chaque 

congé de fin de semaine seront plus rares. Le nombre de personnes à pouvoir se déplacer diminuera d’autant. Cette question des déplacements est 

primordiale pour Arzon, dont l’unique moyen d’accès est la départementale, les liaisons maritimes ne s’effectuant qu’en période estivale pour des 

visites guidées du Golfe du Morbihan.  

 

Une autre menace à plus long terme est la question environnementale. D’une part la 

plaisance, qui est une activité très polluante. Le bassin de navigation est saturé. La 

démarche de Schéma de mise en valeur de la mer du Golfe du Morbihan, tente de soulever 

le problème tout comme les efforts de gestion du port qui ont été récompensé par 

l’obtention du Pavillon Bleu cette année. Mais, l’impact sur l’environnement reste réel. 

A plus long terme, la question devient plus globale avec le réchauffement climatique. 

Encore peu évoquée, la hausse générale du niveau de la mer issue de la fonte des glaces et 

de la dilatation de l’océan, fait craindre de lourdes répercussions pour les littoraux.  

En un siècle, le niveau des océans a augmenté de 20 centimètres et, les spécialistes 

s’accordent de plus en plus sur le chiffre de 80cm à 1 mètres d’ici à 2100. Le 

Conservatoire du Littoral a commencé à se poser des questions, et dans une étude il révèle que 10% de son patrimoine actuel serait submergé 

d’ici la fin du siècle (Cf. annexe). A ce phénomène de montée des eaux, s’accompagneraient des tempêtes plus violentes et plus nombreuses. Un 

certain nombre d’activités humaines sur le littoral sont en jeu. A commencer par le tourisme, et pour Arzon l’avenir physique du port du 

Crouesty et du complexe touristique derrière la dune de Kerjouanno, qui a déjà été éventré par le passé. La question, posée à la SAGEMOR, ne 

fait pas partie de ses préoccupations et semble rester très lointaine. Cela va pourtant constituer un défi pour le siècle en cours, tant pour les 

aménageurs que pour les politiques. 

Un bassin de navigation totalement saturé qui menace son 
avenir. Source : SMVM. 
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SYNTHESE PARTIE 4 

 
Il apparaît dans cette quatrième partie, qu’un port de plaisance de 

l’ampleur du Crouesty, créant une concentration d’activités 

touristiques intenses, est une véritable industrie lourde, gourmande 

en espace et déstructurante pour le territoire. Toute la commune est 

aujourd’hui soumise à l’activité touristique créatrice d’externalités, 

d’autant plus visible qu’elle est la seule activité présente. Ainsi, 

apparaissent : 

- un foncier inabordable, engendrant une ségrégation sociale de plus 

en plus forte, et, 

- des conflits politiques internes et externes autour des retombées de 

cette activité. 

 

 

 

Le port du Crouesty représente aujourd’hui la version la plus 

exacerbée de la logique touristique. C’est une véritable filière à lire 

dans le prisme de l’économie. A cette échelle, ce n’est plus du loisir, 

mais un marché à conquérir. 

Dans le contexte global actuel, Arzon se doit de penser à l’avenir de 

son territoire. Le tourisme n’est pas une activité pérenne. Elle est 

récente et risque de disparaître probablement. Personne ne 

s’imaginait, il y a trente ans de cela, que toutes les mines de charbon 

disparaîtraient du Nord de la France, et que ce centre industriel 

finirait en friche. Cette région peine encore à sortir de la mono-

activité dans laquelle elle était plongée. Les mêmes questions se 

poseront un jour à Arzon : que faire de toutes ces infrastructures 

touristiques quand le tourisme périclitera ?
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CONCLUSION 
 
 
 
 
Au terme de cette étude, il ne convient pas de juger les bienfaits ou 

les méfaits du port du Crouesty sur la commune ; mais de les 

connaître afin de mieux les appréhender. Le port est là, et ne peut 

être enlevé et difficilement encore agrandi. 

 

Fruit d’une décision du Conseil Général du Morbihan, le port du 

Crouesty a été conçu dans l’esprit des aménagements de grande 

envergure des années 60 : une décision émanant d’en haut et 

s’appliquant sur un territoire donné. Celui-ci, Arzon, connaissait les 

débuts du tourisme, issus d’une société tournée de plus en plus vers 

l’industrie des loisirs, et comblant les vides d’un riche passé révolu. 

Avec la construction du port, tout s’accélère. Les « consommateurs » 

sont au rendez-vous, tant dans le port que sur ses pourtours. Le port 

va agrandir sa capacité jusqu’à devenir le second de la façade 

atlantique. L’urbanisation de la commune suit le même chemin 

jusqu’à recouvrir plus de la moitié de ses 893 ha. 

Arzon se distingue d’autres communes touristiques bretonnes, par un 

tourisme intégré, structuré et densifié. Ce territoire est devenu un 

pôle touristique, véritable usine à vacances avec tous les 

équipements nécessaires, fédérés autour du port qui devient une 

entité à part entière. Cette station est aujourd’hui un des piliers du 

tourisme morbihannais, entraînant derrière elle toute la Presqu’île de 

Rhuys. 

 

Le port remplit cinq fonctions principales : 

- un port parking et d’hivernage. 

- une fonction de passage des plaisanciers en vacances. 

- une plate forme professionnelle. 

- une fonction sportive et d’événementiel. 

- une vitrine créant un pôle d’attractivité touristique. 

 

Le tout concentré sur un espace restreint au bout d’une presqu’île.  
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Tous ces éléments font, qu’aujourd’hui Arzon connaît l’un des plus 

importants ratios entre population estivale et population hivernale : 

la population est multipliée par 16 entre ces deux moments de 

l’année. L’activité touristique prend ici le visage d’une industrie 

lourde, de part son emprise territoriale et des transformations qu’elle 

impose sur les paysages.  

 

Le port de plaisance du Crouesty et la commune d’Arzon 

concentrent aujourd’hui tous les dysfonctionnements des espaces 

littoraux : 

- déstructuration des activités traditionnelles de pêche et 

d’agriculture. 

- abandon des spécificités locales par urbanisation du territoire. 

- vieillissement de la population et ségrégation sociale. 

- conflits d’usages récurrents. 

- saturation des équipements et du plan d’eau en période estivale. 

 

Enfermés dans une mono-activité touristique, les élus se 

transforment en VRP de leur territoire pour ne pas perdre les flux 

touristiques, seule ressource actuelle. Les problématiques sont 

complexes : 

- comment accueillir, loger, nourrir, distraire 30 000 vacanciers qui 

débarquent chaque été ? 

- comment maintenir une vie l’hiver avec un foncier au tarif 

exorbitant pour les jeunes générations ? 

- face au vieillissement de la population, quels services apporter ? 

 

La démarche du Plan Local d’Urbanisme engagé par la commune, 

fait sortir au grand jour ces dysfonctionnements. C’est l’avenir du 

territoire qui est ici questionné. Cela nécessite de prendre en compte 

le tourisme dans sa globalité, et repenser ce modèle et sa pérennité 

sociale, économique et environnementale. Il s’agit d’une démarche 

essentielle dans un monde perçu de plus en plus incertain et 

impalpable. 
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